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,{filufiq. ) Cette lettre majuscule,
Ou minuscule , mise au-deíîus ou
au-dessous d'une des lignes de la
portée, signifie fort oufora. On
met auffi deux F ainsi FF, pour
marquer qu'il faut jouer très-fort,
fortiffime. ( F. D. C. )

F A
FA feint, ( Musq.} On appelloit ainsi les notes

devant lesquelles on trouvoit un b mol, particulière¬
ment si c'étoit un mi ou un fi, parce que pour
lors la note immédiatement au - dessous devient
comme un mi, & que le b mol fait de la note bé-
molisée un fa ou une note qui n'ess distante de
l'inférieure que d'un semi-ton majeur, comme le
'Vrai fa l'est du vrai mi ; ainsi fi b "est un fa feint par
rapport au la qui devient un mi.

La même chose avoit lieu pour les diefes ; mais
avec la différence qu'au lieu qu'en bémolisant une
note , elle devient un fa feint, c'est ia note immé¬
diatement au-dessus qui devient fa feint en la dìe-
sant; ainsi en mettant un % à fa , on sait de ce fa ^
un mi, & du fol au-dessus un fa feint.

Au reste , en abandonnant les muances , on a
perdu l'uságe du fa feint , & c'est tant mieux.
(F.D.C.j"

FAARBOURG, ( Geogr. ) ville de Danemarck,
fur la côte méridionale de ì'île de Fionie, dans un
lieu bas , mais très-fertile, & au voisinage d'un golfe,
dans lequel font deux petites iles qui renferment
chacune une église. Cette ville a un port des plus mé¬
diocres, en même tems des plus fréquentés du
pays, à cause du grand commerce de grains & de
denrées qui s'y fait : elle est dans le bailliage de Ny-
bourg, ( D. G. )

* § FABARÍA, (Mythol. ) sacrifices qui fie faifoient
à Romefur le mont Celien avec de la farine, des feves
& du lard. Lisez avec de la farine de feves & du lard. M.
Chompré , qui écrit jabaries, dit qu'on offroit à la
déesse Carna de la bouillie faite avec des feves & du
lard. On peut voir Macrobe ÔL les autres antiquaires.
Lettres fur TEncyclopédie.

FABAR.IUS, ( Mufiq. des ancd) Les anciens, au
rapport de Bullenger, appelloient Fabarius un chan¬
teur, probablement parce que leurs chanteurs man-
geoient beaucoup de feves qui, à ce qu'on prétend,
fortifient la voix. ( F. D. Ç. )

* § FABULISTE, ( Littérature. ) On lit dans cet
article du Diclionn. rais, des Sciences, 6íc. « que Rufus
» Festus Avienus nous a donné des fables , & les a
» dédiées à Théodose l'ancien qui est le même que
» Macrobe »..,. II est plus exact &: plus clair de dire
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qu'Avienus a dédié ses fables à Théodose qu on
être lë même queThéodote Macrobe, auteur des sa¬
turnales. Foye^ Tillemont, Hiftoire des Empereurs ,
tome V. Lettrés fur u Encyclopédie.

FACH ou VACH, (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle du haut --Rhin, & dans le landgraviat
de Hesse-Cassel, fur la riviere de "Werra: elle n est
pas grande, mais étant située aux confins de la 1 bu-
ringe , fur la route ordinaire de Francfort à Leip-
sick, elle est considérable par ce passage & par le
péage que l'on y paie : un baillis du pays y tient son
siege, duquel ressortit auffi la ville du Waldkappel.
Long. 2j. 36. lat. do. 55. ( D. G.)

FAGARA ou Xan thoxy lu m , (Botanìq.) en
François s frêne épineux ; en Ânglois tooth - ach-
tree.

t Caractère générique.
M. Duhamel du Monceau dit qu'il se trouve des

sieurs mâles & des fleurs femelles fur différens in¬
dividus , & donne de chacune de ces fleurs une des¬
cription particulière. Miller décrit en outre des fleurs
hermaphrodites : nous regrettons fort de n'avoir pas
vérifié le fait; cependant nous nous arrêterons au
sentiment de ce premier auteur, si exact dans la par¬
tie descriptive.

Les fleurs mâles ont un calice découpé en cinq par¬
ties ovales & colorées, & quatre à cinq, quelquefois
six & jusqu'à sept étamines. Les fleurs femelles ont
au lieu d'étamines, quatre ou cinq embryons & au¬
tant de styles terminés par un stigmate obtus. Ces em¬
bryons qui font rassemblés en têtes au fond des ca¬
lices , deviennent autant de capsules qui renferment
chacune une semence ronde & brillante.

Efpeces.
i. Fagara ou xanthoxylum à.feuilles ailées, à fo¬

lioles lancéolées , dentelées & pourvues de pétioles.
Fagara vel xanthoxylum foliis pinnatis, folio lis.

lanceolatis, ferraûs, petiolatis. Mill.
Tooth - ach - tree of Carolina.
i. Fagara ou xanthoxylum à feuillés ailées, à fo¬lioles oblong - ovales, entieres & à pétioles. ' •
Fagara vel xanthoxylum foliis pinnatis, foliolis

oblongo-ovatis, inttgris apetiolatifque. Mill.
Tooth-ach-tree ofPenfylvania.
La premiere efpece, dit Miller, croît d'elle-même

dans la Caroline méridionale, oiielle s'éleve à la hau¬
teur de quinze ou seize pieds ; la tige est couverted une ecorce raboteuse &: blanchâtre, armée d'épines
courtes épaisses, qui grossissent ën proportion du
tronc, Ôc deviennent des nodosités considérables, ter¬minées en pointes.

La seconde espece croît én Pensylvanie & dans le
Maryland, où elle atteint à dix ou douze pieds de
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haut: la côte de la feuille est armée par-dessous de
quelques petites épines.

Toutes deux se multiplient par leur graine: il faut
1a semer de bonne heure en automne dans des caisses,
qu'on mettra au printems dans une couche tempérée ;
àl'égardde la premiere, le jeune plant fera abrité
dans des caisses à vitrage pendant plusieurs années,
ik l'on ne risquera les pieds en pleine terre, que lors¬
qu'ils auront acquis beaucoup de consistance ; encore
faudra -1 - il avoir foin de leur donner une excellente
exposition. Le jeune plant de la seconde espece peut
■être placé à demeure en plein air la troisième année,
sans avoir égard à l'exposition ; on multiplie aussi celle-
ci par les surgeons que poussent les vieux pieds, &
toutes deux peuvent se perpétuer par des bouts de
racines pourvues de sibres qu'on plantera dans un
pot fur une couche tempérée & ombragée : l'écorce
du fagara de Pensylvanie est propre à appaiser le mai
des dents. La feuille est d'un verd tendre assez agréa¬ble ? lorsqu'on la froisse, elle exhale une odeur aro¬

matique très-pénétrante ; la graine a la même odeur
dans un dégré plus éminent; n'annonce-t-elle pas
quelque vertu puissante ?

Les fagaras n'ont nul mérite par leurs fleurs : ils
font de jolis arbrisseaux qu'on peut placer pour l'a-
grément de leurs feuilles dans les bosquets d'été. ( As.
le Baron de Tschoudi. )

FAGOT, ( Luth. ) On appelle fagot un basson
quand on peut le démonter & par conséquent en faire
une espece de fagot. ( F. D. C. )

FAHLERTZ , ( Minéral. Mètall. ) Les mineurs Al¬
lemands ont donné ce nom à une mine de cuivre grise,
il n'e^ pas inutile de transporter dans notre langue
les mots techniques des Allemands, qui ont beaucoup
•écrit fur la minéralogie ; au contraire il est très-im¬
portant de les entendre, pour prositer de leurs 01?
vrages. Cette mine grise contient avec le cuivre un
peu de fer, d'ordinaire un peu d'argent, & souvent
même en assez grande quantité. On a trouvé dans le
bas Hartz de la mine de cette espece, qui contenoit
jusqu'à vingt pour cent d'argent. Souvent aussi cette
mine est composée d'un peu de soufre & d'ar/enic. Si
ces dernieres substances abondent jusqu'à un certain
point, la mine est difficile à traiter. On a souvent con¬
fondu lefahleravec la mine de cuivre vitreuse. Dicl.
nniv. des fojfìles, au mot Cuivre. On peut les distin¬
guer, i°. parla couleur; la mine vitreuse plus obscure
tire sur le rougeâtre, l'autre plus claire tire fur le jau¬
nâtre. 2°. La mine grise se trouve d'ordinaire mêlée
avec la mine de cuivre jaune, la vitreuse jamais. 30. La
mine vitreuse est plus luisante, l'autre est fans éclat :
celle-là a des nuances variées, la mine grise offre
moins de variétés de couleur. (fÉ. C. )

§ FAHLUN ou FALUN, ( Géogr. ) ville de Suede,
dans la Dalécarlie & dans un district qui porte par
excellence le nom de Kopparberg, à cause des grandes
mines de cuivre qu'il renferme. Elle est flanquée de
deux montagnes, & de deux lacs, & aboutit, à son
occident, à la plus ancienne & la plus fameuse des
mines de cuivre du royaume, laquelle a 3 50 aulnes
de Suede de profondeur, & produit, année commune,
20 mille fchiffpunds, ou 60 mille quintaux de ce métal.
Cette ville, qui prend à la diete la quatorzième place
de son ordre, qui est d'une vaste enceinte & fort peu¬
plée , & dont les rues fout toutes bien tracées, n'a
pour maisons ordinaires que des bâtimens de bois :
deux églises y font bâties de pierre, & à l'honneur
de la principale production du pays, font couvertes
de cuivre ; l'une a même des portes d'airain : son hôtel-
de-ville est aussi de maçonnerie, & comprend par
cette raison avec les appartemens nécessaires à fes
divers conseils fte. tribunaux, une cave publique, un
magasin pour les grains, & une apothicairerie. II y
a d'ailleurs dans cette ville une très - bonn? école, &
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nombre de fabriques, d'où sortent par multitude, des
ouvrages en cuivre de toute espece. (D, G.)§ FAIM, ( Mythol. ) Les Lacédémoniens
avoient a Chalcioéque Dicl. rais, des Sciences, &c.
tom. Ff pag. 379. On a pris ici pour une ville unsurnom de Minerve, ainsi appellée d'une statue d'ai¬
rain qu'elle avoit dans un temple de Lacédémone.
Pauíanias, Lib. II Iy en parle. Minerve Chalcioëque signi¬fie la Minerve di airain. (G)*

§ FAINOCANTRATON, (Hist. nat. Zool.) Lelézard auquel on donne ce nom, s'appelle famocan-
trara. I oye£ / Hifoire de la grande île de Madagascar,
par Flacourt, pag% i55. Lettresfur VEncyclopédie.

FAIRFORD, ( Géogr. ) bourg d'Angleterre dansla province de Glocester, fur la riviere de Colne „
& au milieu de campagnes où se découvrent de tems
en tems, des pieces d'antiquités romaines. Ilya une
belle église, bâtie dans le XVe siecle, fous le regned'Henri VII, & ornée de fenêtres, dont les vitras
peintes par Albert Durer, font l'admiration des cuv*

rieux, après avoir fait celle de Van Dyk lui-même.Ce précieux ouvrage avoit une toute autre destina¬
tion que celle d'appartenir au temple de Fairjord; il
avoit été fait pour l'une des belles églises de Rome,& on l'y traníportoit par mer, lorsqu'il tomba entre
les mains des Anglois. Un armateur de Londres s'en
empara, & le marchand pour le compte duquel il fut
pris, en fit présent à l'église de ce bourg ; ce marchandse nommoit Jean Tame. (D. G.)

§ FAISAN9(Omith.) Outre les oiseaux nommés
dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. M. de Buffon met
ainsi que M. Briflon, au nombre des faisans, celui
qu'a décrit Edwards, fous le nom de faisan cornu ,

que M. Linné place dans le genre du dindon. Cet
oiseau qui se trouve au Bengale, se distingue par deux
cornes cylindriques, couchées en arriéré, de ma¬
tière calleuse & bleuâtre, qui s'élevent derriere les
yeiosí; il n'a pas les joues nues ; au-dessous de son
bec pend une espece de gorgerette, d'une peau nue ,
bleuâtre & noire dans ion milieu; le sommet de la
tête est rouge , le devant du corps rougeâtre, & la
partie postérieure plus rembrunie, le tout semé de
taches blanches entourées de noir. Foye^ Edwards „

Hifl. ofbird. pl. 116.
Le faisan couronné de M. Brisson est une espece de

pigeon. ( D. )
* § FAISCEAUX, { Hifl. anc.) On cite dans cet

article du Dicl. rais, des Sciences , &c. César Pafchal de
Coronis. Au lieu de César, lisez Charles: car l'auteur
du traité De coronis se nommoit Charles Pafchal. Let¬
tresfur CEncyclopédie.

* § FALACER, ( Mythol. ) « dieu des Romains.....
» La feule chose que nous en sachions", c'est qu'entre
» les flamens il y en avoit un qui étoit surnomméfla-
» men Falacer de ce dieu passé de mode >♦. i°. Lifeç
les flamines & non les flamens. x°. Turnebe croit
que Falacer étoit le dieu qui présidoit aux colonnes
du cirque nommées falce dont Juvénal parle dans fa
sixième satyre. M. Chompré dans son Diciionn. de la
Fable, dit que Falacer étoit le dieu des pommiers, &
il le dit d'après Alexander ab Alexandro ; mais Tira-
queau dans ses notesfur Alex, ab Alex. &Giraldidans
son traité Des Dieux , assurent qu'Alexandre a mal
entendu Varron fur lequel il s'appuye. Lettres fur
IEncyclopédie.

FALARIQUE, f. f. ( Art milit. ) La falarique étoit
un feu d'artifice qu'on appeiloit ainsi, parce qu'on la
jettoit principalement contre les tours de bois que
les ennemis élevoient contre les assiégés, & qu'on
appeiloit frelce: elle étoit beaucoup plus grosse que
le malleolus. Tite-Live parlant du siege de Sagunte
en Espagne , donne à cet instrument trois pieds de
long; mais Silius Italicus, en racontant le même lìege,
fait mention d'une falarique beaucoup plus terrible s
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ç^toit une poutre ferrée à plusieurs pointes chargées
áe feux d'artifice, que l'on jettoit avec la catapulte
011 la baliste: celle même qui n'étoit que de trois pieds
étoit aussi poussée par les mêmes machines. Voye^
la fo. T. pl. 1. Art milit. armes & machines, Supplé¬
ment. (V.) / .

* § FALBALA ,(Hst. moâ. ) Maigre ce qui est dit
dans cet article du D ici. rais, des^ Sdénués, 6cc. des
inventeurs du mot falbala, ainli que dans l'article
Étymologie ; l'invention en est due à M. de Lan-
glée, maréchal des camps 6c armées du roi. Voye^
U Dictionnaire étymologique de Ménage , au mot Pas¬
séeaille. Lettres fur FEncyclopédie.

§ FALERNE , ( Géogr.) Falernus ager, territoire
d'Italie dans la Campanie, entre la riviere de Savone
& le Vuhurne : la plaine étoit fertile en grains, &
la montagne en vins très - estimés des Romains, & si
souvent célébrés par Horace. Pline rapporte qu'ils
n'étoient bons que lorsqu'ils avoient 15 ans; il ob-
serve que de son tems ils commençoient à perdre de
leur mérite, parce que les habitans s^attachoient plus
à la quantité qu'à la qualité.

II ne faut pas confondre, comme fait le Dict. rais
des Sciences, 6ic. ce canton avec le mont Massique
qui est au nord du Savo, 6c au voisinage de Sincassa.

Pline vante aussi les poires de Falerne, qu'on appelle
présentementpoires-sucre, selon le P. Hardouin, à cause
de la grande douceur de l'eau. Plin. lib. XIV, cap. G,
& L XXil, cap. / , Martial, Hor. (C. )

FALISQUES , Falisci, ( Géogr. ) Les Falisques
étoient Pun des douze peuples de l'Etrurie, leur ville
s'appelloit Faleria ou Falerii; ils étoient établis fur
la rive droite du Tibre, 6c c'est dans leur territoire
qu'étoit le mont Soracte , Soractis arces , aujourd'hui
Monte diSan Sylvestro. Virgile vante Fétjuité des Fa¬
lisques ; ils avoient plusieurs fois résiste aux armées
Romaines, fur-tout pendant le siege de Veïes ; mais
ils ne purent tenir contre le rare exemple de justice j

que donna le célébré Camille, lorsqu'au lieu de pro¬
fiter de la trahison du maître perfide qui vouloit lui
livrer les enfans des Falisques, il les leur renvoya
généreusement. Une telle vertu fit tant d'impression
sur les Falisques, qu'ils aimerent mieux se soumettre
au peuple Romain que de vivre sous leurs propres
loix. La ville de Falerie est aujourd'hui Falar. Tite-
Lîve ,1.1, c. 5. JEn. L VIì. ( C. )

FALKENBERG, ( Géogr.) ville de la Silésie Prus¬
sienne , dans la principauté d'Oppeln, fur la riviere
de Steina, aux frontières de Pologne. C'est la capi¬
tale d'un cercle de ce nom ; elle est ceinte d'un mur;
elle renferme un château, une église de catholiques,
& une de protestans; 6c elle appartient au comte de
Zierotin. Ce nom de Faíkenberg est commun à plu¬
sieurs châteaux, bourgs, 6c autres lieux de l'Allema¬
gne. {D. G.)

FALtCEMOW, ( Géogr. ) ville du royaume de
Bohême, dans le cercle de Saatz, fur la riviere d'Egra ;elle appartient aux comtes de Nostitz, & fournit de
la couperoíe, de l'alun 6c du soufre. ( D. G. )

F ALKENSTEIN, ( Géogr. ) bourg & château d'Al¬
lemagne , dans la basse Autriche, 6c dans le quartierinférieur du Manhardtsberg: les princes de Trautson
qui en sont seigneurs, jouissent entr'autres du droit
d'y faire battre monnoie. II y a dans l'Allemagne plu¬sieurs autres lieux , châteaux 6c seigneuries qui por¬
tent le même nom ; il y en a en Bavière, en Souabe,ôí dans les deux Saxes. (D. G. )

FALKIOPING, Falcopia, ( Géogr. ) ville deSuede , dans la West-Gothie, & dans la préfecture de
Scarabourg , dans un vallon fertile. C'est la soixante
6c dix - neuvieme de celles qui siègent à la diete. Cefut fous íes murs que la reine Marguerite vainquit 6cfit prisonnier, l'an 13 $8, íe duc Albert de Meçklen-

Torne III,
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bourg, qui avoit été déclaré roi du pays, ÔC qui fut
alors déposé. ( D. G. )

FALK1RK, ( Géogr. ) bourg d'Ecosse, dans la pro¬
vince de Stirling; il est connu par la défaite que les
troupes royales d'Angleterre, marchant contre les
rebelles , en Janvier 1746, essuyerent dans son voi¬
sinage. ( D. G.)

falk.LÀND, ( Géogr.) bourg d'Ecosse, dans le
comté de Fife,à l'entrée de campagnes fertiles ; il est
décoré d'un palais bâti par l'un des anciens rois du
pays. (Z). G.)

FALKSEN, ( Géogr. ) village fur les bords du
Pruth en Moldavie, entre Jassi 6c le Danube, où fut
conclu ie traité de paix entre le czar Pierre & les
Turcs, en 1711 5 après la terrible bataille de Pruth
perdue par les Russes. Ce fut Catherine, épouse du
czar, qui ie tira de ce mauvais pas.

Cet endroit est oublié dans la Maríiniere, même
dans la derniere édition. ( C. )

* FALOT, f. m. c'est une efpece de grande lan¬
terne qu'on porte à la main, ou au bout d'un bâton
ou d'un manche de bois. On appelíe aussi falot, dit
le Dictionnaire de Trévoux, des lumières qu'on allume
pour éclairer dans les cours 6c lieux spacieux, qui
font des vases pleins de suif, ou d'autres matières
combustibles.

* falot, ote, adj. signifie , ridiculement, p tai¬
sant, impertinent, ridicule : esprit falot, conte falot.

*FALOTEMENT , adv. d'une maniéré falote,
ridicule , grotesque, &c. des femmes assez falotement
embéguinées, dit Sorbiere.

* FALOTIER, f. m. celui qui met 6l allume les
falots.

§ FAMÀGOUSTÊ, (Géogr.) anciennement Ar»
sinoe,.... Dict. rais, des Sciences, 6cc, tome VI, pag„
390. Comme il y avoit quatre villes Arsinoé dans
cette île, il falloit déterminer laquelle des quatre est
Famagoufie, en disant avec la Martiniere que c'est
l'ancienne Àmmochostós Arstnoé.

On cite aussi íe Pelletier, Histoire de la guerre de
Chypre ; mais il n'est que ie traducteur de cette histoire
écrite par Gratiani. ( C. )

* § FÁ Ml LISTES, ( Ast. dessectes religieuses.) LeDict. rais des Scienc. &c. donne pour chef à ces héréti¬
ques David George Delst; liiez David George de Delst :
car Delst est le nom d'une ville où David Georgedemeura pendant un certain tems, 6c où il fut con¬
damné au fouet, à avoir la langue percée, & à être
banni. Sa mere eut la tête tranchée. Voye\ FHst. duSocìnianisme.

Remarquez aussi que M. de S ponde; (fur l'an 1580 ;n°. 1 z. ) donne pour auteur, à la secte des Famìlstes,un nommé Herman Nicolas , auquel on attribuoit leslivres composés en faveur de ces sectaires. LettresfurFEncyclopédie.
* § FAMILLE, ( Hst. anc. ) Les bons auteurs di¬sent que le chef de íafamille ou gens Ccecìlia, s'appel¬loit Cœculus, 6c non Cœcilius. Les Flacci n'étoient

point de la famille Ccecilia b mais de lafamille Valeria,6c de différentes autres familles. Au lieu de Flacci
îifez les Silani ; au lieu des VittatoreS, lisez les Vittaû.
Lettres fur FEncyclopédie.

* FAMOCANTRARÀ, ( Hst. nat. Zool.) lézardde l'île de Madagascar , dont il est parlé dans le DicL
rais, des Sciences, 6cz. fous íe nom de fainócantraton,6c que nous rappelions ici pour lui rendre Ion vrai
nom.

FANATIQUE, si Gc adj. ( Gram.) fou , extra¬
vagant, visionnaire , qui s'imagine avoir des inspira¬tion. Ce mot vient àefanum, mot latin qui signifioit
un temple, parce que les fanatiques, chez íes anciená
etoient des efpeces de devins 011 prétendus prophètesqui demeuroient dans les temples. Voye£ Carticle Fa-
natisme

, dans 1-e Dict. rais, des Sciences , 6íc.
A ij
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FANON, s. m. ( terme de Blason. ) meuble de Pécu

qui représente un large braffelet fait à la maniéré du
fanon d'un prêtre ; c'étoit anciennement une manche
pendante qu'on portoit près du poignet droit pouf
lui servir d'ornement.

Le fanôri étoit sort en usage en Allemagne, d'où
ce terme est venu; caries Allemands appellens/ù/20/2
une piece d'étoffé.

De Clinchamp de Caudecoste de Bellegarde 5 à
LizieUx & à Evreux en Normandie ; d'argent à trois
fanons de gueules. ( G. D. L. T. )

FANGS, (Monn ) monnoie des^Indes qui s'y fa¬
brique & qui a cours en divers endroits, particulié-
reihent le long de la côte de Coromandel, depuis le
cap de Comorin jusques vers le Bengale.

Les finos ont pareillement cours dans Pile de Cey¬
lan , mais il ne s'en fabrique pas. II y a des fanos d'or
&c de¥ finos d'argent. Les finos d'or ne font pas tous
ni du même poids, ni du même titre, ce qui fait une
grande différence pour leur valeur, il en faut dix des
plus forts pour l'écu de France de 60 fols: les plus
fossiles peserít aux environs de 7 grains, mais l'or est
st bas qu'il en faut ±2 pour l'écu; ceux-là se fabri¬
quent à Asem. Les finos du Pegu tiennent le milieu;
ils pesent de même que ceux d'Asem; mais l'or en
étant à plus haut titre, les quinze font l'écu, c'est-
à-dire, qu'ils valent quatre fols tournois. II y a auíîì
des finos d'or qui ont cours à Pondichery & qui va¬
lent environ six (ois ; ils font faits à-peu près comme la
moitié d'un pois & ne font pas plus gros. Les finos
d'argent ne valent pas tout-à-fait dix-huit deniers de
FranCe, il en faut vingt pour le pardo, monnoié que
les Portugais font fabriquer à Goa & qui y a cours
pour vingt - sept sols. (+)

* § F ANUS, « dieu des anciens. C'étoit le proíec-
» teur des voyageurs & la divinité de l'année. Les
» Phéniciens le représentoient fous la figure d'un fer-
>» pent replié sur lui1- même qui mord sa queue ». II
n'y a jamais eu de dieu Fanus. Bernard est le premier
qui ait mis un dieu de ce nom dans son Supplément
de Moréri. II a lu dans Macrobe Fanus au lieu à'Ea-
nus qui s'y trouve. II a pris un E pour une F. Eanus
ainsi nommé ab eundo, est le même que Janus. Janus
pofleà dielus ejl qui prius Eanus, dit Vossius dans son
traité De litterarum permutatione , à la tête de son
Etymologicon, oìi il prouve que les anciens chan-
geoient íbuvent l'E en I, & l'I en E. Lettres fur /'En¬
cyclopédie.

FARAMOND ou Pharamond , premier roi de
France , (Hijì. de Fré) Des écrivains ont placé au rangdes fables les foibles fragmens qui nous restent de l'hisi
toire de ce prince : il ne nous paroît cependant pas
possible de douter de son existence & de son regne.
II étoit fils de Marcomere ou Marcomire, duc ou roi
d'une tribu de Francs , qui se signala sous le regne de
Théodose le grand. Ce fut vers l'an 420, que suivant
l'usage des tribus Germaniques qui obéiffoient à des
rois, il fut élevé fur le bouclier & montré comme
roi à la nation assemblée. Ces peuples ligués fous le
nom de Francs , occupoient le pays que renferment
le Rhin, le Veser, le Mein & l'Océan; ils avoient
profité des troubles de l'empire &: des embarras
d'Honorius, & avoient ajouté à leurs possessions la
ville & le territoire de Treves. On prétend même
qu'ils excitoient dès - lors l'inquiétude des Romains
au point de leur faire craindre pour la Belgique en-
tiere, & que ce fut l'une des principales raisons qui
détermina Aëîius à passer dans les Gaules. Les Francs
n'eurent aucun démêlé avec ce général. Faramond
mourut peu de tems après la victoire d'Aëtius fur
Théodoric, roi des Visigoths, qui se rapporte à l'an
427. On ne sait quel étoit son âge , ni quelle fut sa
femme : on lui donne deux fils dont l'histoire ne nous
a point dévoilé la destinée, & Clodion qui lui suc-
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céda. Une chronique fait mention d'un troisième fils
nomme Didìon ; mais on ne voit rien de semblable
dans tous le écrivains qui se sont occupés de nos an¬nales.

II ne faut pas se figurer la royauté parmi les Francs ?telle que nous la voyons aujourd'hui; il s'en falloit
bien qu'elle jettât le même éclat : ce n'étoit, à pro¬
prement parler que des chefs ou des généraux d'ar¬mées , ils étoient tout-puissans en tems de guerre,
punissaient de mort quiconque avoit violé leur or¬
donnance. On ne fait pas exactement quelle étoitleur autorite pendant la paix: ils étoient juges nés de
tous les différends, ils terminoient par eux-mêmes
tous ceux qui s'élevoient fous leurs yeux, & nom-
moient, dans les assemblées générales, les officiers
qui devoient les représenter dans ces fonctions par¬
tout où ils n'étoient pas.

Des écrivains ont regardé Faramond comme Fau¬
teur de la loi salique qui exclut les femmes du trône :
d'autres , dont le sentiment nous paroît préférable , *
pensent que cette loi s'est introduite par l'usage &
qu'elle n'est l'ouvrage d'aucun législateur. Les diffé¬
rentes tribus de Francs ne se réunirent en forme de
nation que pour se défendre contre les Romains , &
ensuite pour les attaquer; une femme n'eut point été
propre pour les conduire dans leurs expéditions mi¬
litaires. Qu'on les considéré dans leur origine, on
les voit dans un état de guerre continuelle , toujours
les armes à la main: ils ne saisissent pas même leur
séjour dans les villes, mais seulement dans des camps:
le peu de maisons qu'ils bâtissoient ressembloient k
des tentes, fans solidité & sans magnificence.

Au reste, si nous donnons à Faramond le titre de
roi de France, c'est pour nous conformer à l'usage ;
il n'existoit point dans le monde de royaume de ce
nom , & ce ne fut que fous la seconde race qu'il put
s'appliquer au pays que nous habitons. Jusqu'à ce
tems les Gaules, quoi qu'assujetties aux François
conservèrent la gloire de leur premier nom. {M—r.)

FARCE , s. f, ( Littérature. Poésie. ) Dans le tems.
que le spectacle françois étoit composé de moralités
& de sotties, la petite piece étoit une farce, ou comé¬
die populaire , très-simple & très-courte, destinée
à délasser le spectateur du sérieux de la grande piece.
Le modele de la farce est l'Avocat Pathelin , non pas
tel que Brueys l'a remise au théâtre ; mais avec au¬
tant de naïveté & de vrai comique. Toutes ces scè¬
nes qui dans la copie nous font rire de si bon cœur,
se trouvent dans l'original facilement écrites en vers
de huit syllabes , & très-plaisamment dialoguées.
Un morceau de la scene de Pathelin avec le Berges;
suffit pour en donner l'idée.

Pathelin.
Or vien ça , parle Qui es-tu?
Ou demandeur ou défendeur,

Le Berger,
J'ai à faire à un entendeur,
Entendez-vous bien , mon doulx maìfie ?
A qui j'ai longtemps mené paijlre
Les brebis , & les lui gardoye.
Par mon ferment, je regardoye
Qu'il me payoit petitement.
Dirai-je tout ?

Pathelin,
Dea sûrement,

A son conseil doit-on tout dire ?
Le Berger.

II ejl vrai, & vérité, fie,
Que je les lui ai assommées,
Tant que plusieurs sesont pâmées
Maintesois} & font cheutes mortes ,
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Tant sussent- elles faines & fortes ì
Et puis je lui fàifois entendre,
Afin qu'il ne m'en peust reprendre ,

Qu'ils mourraient de La duvetée •*
Ba ! fait-il, ne soit plus meflée
Avec les autres, gette là.
Volontiers, fais-je. Mais cela
Se faifoit par une autre voye ,

Car par faincl Jehan, je les mangeoye >
Qui favoye bien la maladie.
Que voule^-vous que je vous die ?
J'ai ceci tant continué,
J'en ai assommé & tué
Tant , qu'il s'en ejl bien apperçu;
Et quant il s'ejl trouvé déçu
M'aifi dieu , il ma fait efpier ,
Car on les ouifl bien crier ,.....*
Je fais bien qu'il a bonne cause
Mais vous trouverez bien la clause ,
Se voulez ì qu 'il l'aura mauvaise*

Pathelin.
Par ta foi, feras- tu bien aise ?
Que donras-tu , fi je renverse
Le droit de ta partie adverse,
Etfije te renvoyé abfouz ?

Le Berger.
Je ne vous payerai point, en foufi,
Mais en bel or à la couronne.

Pathelin*
Donc , tu auras ta cause bonne.
. . . • ......

Si tu parles, on te prendra
Coup à coup aux positions ;
Et en tel cas , confissions
Sontfi tris-préjudiciables
Et nuisent tant que ce font diables»
Pour ce

, vecy que tu fieras ,
J'a tofi, quant on fappellera,
Pour comparoir en jugement ,
Tu ne repondras nullement
Fors bée t pour rien que l'on te die,

Ce petit prodige de l'art, oii le secret du comiquede caractère & du comique de situation étoit décou¬
vert, eut la plus grande célébrité. Après l'avoir
traduit en vers françois, ( car il étoit d'abord écrit
en prose) on le traduisit en vers latins pour les étran¬
gers qui n'entendoient pas notre langue. II sembleroit
donc que des-lors on avoit reconnu la bonne comé¬
die ; mais jusqu'au Menteur &C aux Précieuses ridi¬cules , c'est-à-dire durant près de deux siécles, cette
leçon fut oubliée.

Dans les farces du même tems, il y avoit peu d'in¬trigue & de comique, mais quelquefois des naïvetésplaisantes, comme dans celle du Savetier qui de¬mande à Dieu cent écus, & qui lui dit de se mettreà sa place.
Beau (ire , imaginez le cas »
Et que vous fufjiez devenu
Ainsi que moi pauvre & tout nu ,Et que je fujfe Dieu , pour voir i
Vous les voudriez bien avoir.

Au bas comique de la farce , avoit succédé îe
genre insipide & plat des comédies romanesques &des pastorales ; & celui-ci, plus mauvais encore,faifoit regretter le premier. On y revenoit quelque¬fois: Adrien de Monluc donna une farce en 1616*fous le nom de la Comédie des proverbes , 011 il avoitréuni tous les quolibets de son tems, lesquels fontpresque tous ençore usités parmi le bas peuple ; ôc
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èn cela cette farce est tin monument préciein:
voici des échantillons*

« La fortune m'a bien tourné lè dos , moi
» avois feu 6c lieu , pignon fur rue, & une fille bele
>> comme le jour i A qui vendez-vous vos'còquilles r
» A ceux qui viennent de Saint-Michel ? Patieuc
» passe science. Marchand qui perd ne peut rire ; qui
» perd son bien perd son sang, le ressemble à chiaii-
» ht, je m'en dóitte. II n'y íongeà non plus qu'à ía
» premiere chemise. 11 est bien loin , S'il court ton-
» jours. Ii vaut mieux fe taire que de trop parler.» Tu es bien heureux d'être fait, on n'en fait plus
» de si sot. Je n'aime point le bruit, si je rie le fais.
» Je Veux que vous cessíèì Vos riottes, &C que vous
» soyez comme les deuX doigts clé la main y que vous» vous embrassiez comme frères , qiìe vous vous
» accordiez comme deux larrons en foire* & que
í> vous soyez camarades comme cochons. Je ne fais
» comment mon pere est si coëssé de cet avaleur de
» charrettes serrées : queîqiies-uhsdisent qu'il est assez
» avenant ; mais pour moi je le trouve pluS sot qu'un
» panier percé, plus effronté qu'un page de cour ,
» plus fantasque qu'une mule , méchant comme usi
» âne rouge , au reste plus, poltron qu'une poule',» & menteur comme un arracheur de dents.. .Vousdites-là bien des vers à fa louange, &c. »Cette plaisanterie d'un homme de qualité sembleavoir été faite sur le modelé du rôle de Sancha
Pança, elle parut la même árínëe que mourut Mi¬chel Cervantes , le célébré auteur de Don Qui~>chotte.

Que îe succès de la farce se soit soutenu jusqu'à-lors,onnedoit pas en être surpris ; mais que la bonnecomédie ayant été connue Sc postée au plus hautdégré de perfection , les farces de Scarron aientréussi à côté des chefs-d'œuvre de Moiiere, c'estce qu'on auroit de la peine à croire , si l'on ne fa-voit pas que dans tous les tems le rire est une con¬vulsion douce, que îe plus grand nombre des hommespréféré, autant qu'il le peut fans rougir , aux plai¬sirs les plus délicats du sentiment & de la pensée*( M. Marmontel. )
* § FARD, ( Art cosmétique ).. 4 » i On se trompelorsqu'on dit .que Poppée sit mener avec elle un

troupeau d'ânesses dans son exil. Jamais Poppée n'aété exilée. Juvénal dit seulement que si elle l'eûtété , elle eut mené avec elle son troupeau d'ânesses»Voyez fe sixième satyre. Au lieu de Poppceana pin-gicia dans le Dictionnaire rais, des Sciences , &c. lisezPoppceana pinguia * comme darts Juvénal. Au lieude Bapses d'Athènes, lisez Baptes k Lettres fur l'En-
; cy dopédie.

FAREWELL,, ( Géogr. ) cap du Groenîatid , àla pointe méridionale d'une petite île qui est àl'entrée du détroit de Davis : ce nom qui veut direadieu , lui fut donné l'an 1616 par le capitaine Munknavigateur Danois, envoyé parle roi ChristianIVà la découverte d'un passage en Asie , par le nord«ouest. ( D. G. )
$ FARINE, ( Boulang. ) Lz farine de seigle feule,ou mêlée avec celle de froment, fait un pain rafraî¬chissant & quelquefois laxatif. Les pâtissiers en fontdes pâtes bises.
La farine d'avoine est très-bonne pour faire desboissons & des bouillies rafraîchissantes ; on l'appellègruau.
La farine cìe froment* de feves* d'haricots, dèracines d'arum, <S-c. est propre à faire de la poudréà poudrer.
La farine de froment qui pásse par un blutéau sin ys'appelle pure farine 011 fleur de farine. La seconde 'qui a passe par un bluteau moins sin,estnommée^à-rine blanche? ou farine d'après lafleur, Ensuite vieçjnenç
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les fins gruaux; puis les gros gruaux, & enfin les re-
eoupettes.

En mesurant la farine, on la rade comme le bled ,
avec le radoir & le rouleau.

On connoît à ces marques la bonne farine propre
à faire du pain. Elle est bien feche, se cohserve long-
tems, boit bien l'eau , fait beaucoup de pain , & de¬
mande le four bien chaud.

Moyen de garder la farine fans quelle fe gâte. I °. Il
faut ne mettre au moulin que du bled bien sain &
très-sec ; puis serrer la farine dans une huche, ou dans
d'autres vaisseaux, que l'on tiendra dans un en¬
droit sec. Sur-tout il faut avoir soin que cette huche
òu ces vaisseaux soient bien fermes, de crainte que
la farine ne s'évente, & qu'il n'y tombe quelque
chose de mal-propre. En été , on la mettra dans un
endroit frais, mais exempt d'humidité. La boulangerie
suffira pour la garder en hiver. II est à propos de la
temuer quelquefois, afin que l'air passant au travers
empêche qu'elle ne s'attache & qu'elle ne prenne un
mauvais goût.

2°. II y a des économes qui conseillent de jetter
parmi la farine, de la réfine de vieux pins mise en
poudre.

3p. D'autres broient du cumin & du sel, en
égales portions, & en font des masses feches, qu'ils
mettent dans lafarine.

40. La farine sassée & séparée du son, se conserve
mieux que quand ils font mêlés, parce que le son
est sujet à s'aigrir.

50. II faut toujours ne pas perdre de vuê que la
bonne qualité du grain influe essentiellement fur la
perfection de la farine. II ne doit être ni niellé ni ger¬
mé : il doit avoir crû dans un terrein sain, & dans
une année feche.

6°. Le mélange des farines de dissérens grains, ou
le dépôt de la meilleur g farine dans des barils dont le
bois n'est pas sec, contribue beaucoup à faire que la
farine se trouve ensuite être de mauvaise qualité.

70. De la farine bien blutée, puis mise & très-fou-
lée dans un baril bien sec, que l'on ferme ensuite exac¬
tement , se conserve plusieurs années, même fur
mer, fans qu'on ait besoin de la remuer. ( + )

Plus le grain est moulu fin, plus la farine est bize,
parce qu'alors le son se mêle intimémentavecla fari¬
ne. Le mauvais grain rend plus de son que celui qui
est de bonne qualité. Plus il y a de son dans la farine,
moins elle prend l'eau lorsqu'on la réduit en pâte
pour faire le pain. Le grain de bonne qualité prend
par conséquent beaucoup plus d'eau : par exemple
lorsque le froment bien nourri pese à Paris 260 livres
le septier, le froment de la moindre qualité, ne pese
que 160 livres ; dans ces cas les 260 livres ne donnent
que 40 ou 5 o livres de son,&les 160 livres de mauvais
grain rendent au contraire 80 ou 90, quelquefois 100
livres de son : par conséquent 260 livres rendent 200
de fleur defarine, & 160 livres defarine de mauvais
grain ne rendent quelquefois que 60 livres de fleur de
farine de médiocre qualité. Il y a plus, 12 ou 14 onces
de mauvaisefarine suffisent à peine pour faire 16 onces
de pain, tandis que 9 onces de la bonne farine, font
16 onces de pain. On peut lire à ce su j et le Journal d'a¬
griculture & des arts,imprimé à Paris,avril 177 2 & con¬
sulter le Journal éconont. sur la mouture économique.

Dans les années où le froment est très-cher, les
boulangers font remoudre le son, ils en composent
un pain bis particulier, en le mêlant avec un tiers de
fleur de farine ; ce pain est très-peu nourrissant, on
peut en manger une grande quantité fans crainte des
indigestions ; il est très-agréable au goût lorsqu'il est
frais, & les personnes qui font peu d'exercice , ne
devroient jamais en manger d'autre ; mais l'on ne
doit jamais permettre de vendre ce pain au bas-peu- I
pie. II seroit à souhaiter que dans les années où le j
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1 grain est excessivement cher, l'on ordonnât aux boú*
I langers de ne faire que du pain avec le tout fans en

séparer le son.
Dans les villes où l'on tolere les panetiers, c'est-

à-dire des marchands qui vendent du pain bis au peu¬
ple , on a bien de la peine à leur empêcher de vendre
leur farine fine au boulanger, ou au fabriquant de
vermicelle, &: de prendre en échange le petit son.
Les officiers de police défendent alors vainement aux
panetiers d'avoir des tamis & des bluteaux.

Les meûniers ont, dans plusieurs villes, quantité
de moyens singuliers pour voler la fine farine :
1 °. ils ont dans leurs mòulins des soupiraux secrets

! qui la conduisent dans le magazin , lorsqu'elle volti-
! ge au-dessus de la meule : i°. dans les villes où il y a

un poids public, les meûniers ont dans le bureau du
poids un coffre particulier , où ils renferment de la
très-mauvaise farine ; pour lors ils prennent dans leur

| moulin dix ou vingt livres de farine déplus qui ne leur
! en est dû , Ôè communément ils prennent la fleur ;

ensuite dans le bureau du poids,s'ils ne peuvent pas
tromper le peseur ou s'arranger avec lui, ils resti¬
tuent tout au plus au propriétaire les vingt livres en
farine de très-mauvaise qualité.

Dans le Journal d'agriculture & des arts, de mai
1771, on rapporte que l'on avoit accusé juridique¬
ment le meûnier d'Ouche de falsifier les farines, en y
mettant de la terre glaise ou calcaire blanche, ou du
plâtre ou tuf moulu : en conséquence le juge commit
un chymiste pour vérifier le fait. Ce chymiste vou¬
lant découvrir si la farine contenoit de la terre calcaire
jetta une poignée de la farine suspectée b;en íeche
dans l'esprit de nitre, qu'il mit sur un feu léger, &
comme la farine ne bouillonna point, il présuma
qu'elle étoit pure. Cêpendant craignant que la dissolu¬
tion de la terre calcaire n'eût été faite sans ébullition
sensible , il laissa reposer & précipiter \z farine; i°.
il transvasa l'esprit de nitre clair qui surnageoit, &il
versa sur l'esprit de nitre quelques gouttes d'autre
esprit de nitre ou d'acide qui avoit dissous du mer-
Cure; comme il ne se fit aucune précipitation terreuse
il jugea que la dissolution de la farine ne contenoit
point de terre calcaire. II fit une seconde expérience
pour découvrir si cette farine contenoit de la chaux
ou du plâtre ; il mit quelques onces da la farine sus¬
pectée dans des vâses pleins d'eau pure ; il agita for¬
tement le mélange ; il laissa reposer le tout pendant
quelques jours ; ensuite il examina si la chaux ou le
plâtre avoient laissé former à la surface de l'eau une
pellicule : il mit de cette eau sur du papier bleu, pour
éprouver s'il changeroit fa couleur en verd 011 en rou¬
ge ; il examina le sédiment qui étoit au fond du vase,
pour savoir si au-dessous de la farine, il y avoit un pré¬
cipité terreux semblable à l'argille ou à la terre du tuf,
ou au sable ; il prit la matière du fond, il la fit sécher
sur une pêle de fer jusqu'au point de rougir,il la mêla
avec un peu d'eau pour savoir si elle durciroit comme
le plâtre, &c.

Nous nous sommes étendus fur ces procédés, par¬
ce que nous savons par diverses expériences que
souvent les meûniers falsifient les/ùri/zw en y mêlant
de la terre blanche.

On peut consulter la nouvelle traduction de Pline
le naturaliste au sujet des farines de froment, de sei¬
gle & d'orge, & du mélange que l'on faisoit en Ita¬
lie, pour en composer le pain. On peut également
consulter VHiJloire générale des voyages & le Diction¬
naire des végétaux qui servent d'alimens, composé
par M. Buchoz, il y donne des détails fur les farines
de quantité de racines que les nations diverses em¬
ploient pour faire du pain. Dans le siege de Paris fous
Henri IV, mademoiselle de Montpeníier fit faire du
pain avec de la farine des os des morts ; tous ceux
qui en mangèrent périrent.
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La farine des pois 6c celle des feves rendent îe

pain extrêmement compacte, pesant : il ne leve point,
il est très-indigeste. Lafarine des glands féchés au four
est très-dangereuse pour la santé. La farine des pom¬
mes de terre, mêlée avec deux tiers de celle de fro¬
ment procure un pain qui est beau 6c très-salutaire.
La farine de feves est très-bonne pour faire de la sou¬
pe: cette farine délayée dans de l'eau pure à froid
compose de la colle pour les chasiis. Dans la ville de
Lyon l'on vend beaucoup de farine de feves pour ces
deux derniers usages. En 1772, un académicien de
Lyon, a fait un mémoire pour prouver que la farine
du bled nouveau produit du pain qui est dangereux
pour la santé : il en est de même du bled germe.

Pour nourrir les malades, on prépare de deux ma¬
niérés différentes la farine d'orge : les uns se bornent
à séparer la fleur de la farine,qu'ils mettent dans des
pots de terre dans un four de boulanger, lorsqu'on
en a retiré les pains ; ensuite ils mêlent un peu de su¬
cre avec cette farine desséchée, une pleine cuiller
suffit pour lier les bouillons des malades. D'autres
personnes font mieux; i°. ils trient grain à grain une
certaine quantité d'orge ; i°. la font moudre grossiè¬
rement; 3 °. séparent la fleur de la farine par le moyendu tamis ou du bluteau ; 40. ils mettent cette farine
dans un petit sac de toile serrée 6c forte; 50. ils cousent
au fond du sac en dehors, un petit cordon de paille ,

pour empêcher que la toile ne brûle ; 6°. ils mettent
ce sac de farine fine d'orge bien pressée & attachée ,

dans un grand chauderon plein d'eau commune,lors¬
qu'elle bout ; 70. on passe dans les anneaux du chau¬
deron un bâton : ce bois sert d'appui pour tenir le sacsous l'eau, pendant sept ou neuf heures que l'on faitbouillir la farine ; 8°. ensuite on retire le sac, on le
met sur une table, 6c tandis qu'il est chaud on îe dé¬
coud; on enleve la pellicule mince comme du papierqui couvre la farine feche ; on met tremper cette pel¬licule humide pour la conserver, & l'on en fait de la
soupe pendant quelques jours. Si cette pellicule fé-choit, elle deviendroit plus dure que le bois, 6c
pour lors elle ne pourroit servir qu'à modeler des
petites statues 011 des figures, semblables à celles quel'on fait à la Chine avec de lafarine de riz ; 90. on par¬
tage la farine grumeîée en petits quartiers gros com¬
me le poing ; io°. on les met tout de fuite fur des
planches sécher dans un four de boulanger, dès qu'ila retiré fes pains ; cettefarine roussit un peu 6c prendun petit goût de rôti ; 11°. ensuite l'on renferme
cette farine dans des sacs placés dans un endroit sec.
Une petite cuiller de cette farine bouillie pendant
quelques momens avec du lait ou du bouillon ou del'eau 6c du beure, suffit pour faire une grandesoupe:cet aliment agréable est très-facile à digérer , très-nourrissant

, il est excellent entr'autres pour les per¬sonnes attaquées de la phthyfle. J'ai vu éprouverpendant vingt ans avec succès, la préparation secretede la farine d'orge , telle que je viens de la publier.(r.A.L.)
§ FASCE, f. ï.fafcia 9 ce. ( terme ae Blason. ) piecehonorable qui a les deux septièmes de la largeur de1 écu , quand elle est feule, 6c se pose horizontale¬ment au milieu. Voye^ fig. j , planche 1 du Blasondans ce Supplément.
II y a quelquefois deux , trois ou quatre fafeesdans l'écu , alors les distances sont égales aux fajees.Voyei fig. 10 & / / , planche II du Blason dans ceSupplément.
Quand il a cinq ou sept fafees ensemble, on lesnomme tr,angles ; s'il y en a flx ou huit, hureles.La fafee représente l'écharpe que l'on portoit au¬trefois à la guerre , autour du corps en maniéré deceinture.
Baschi de Saint-Esteve, d'Aubaïs, à Paris ; dé'argenta la fafee de fable,
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D'Harcourt de Beuvron, en Normandie ; deux

gueules à deux fafees d'or.
Foudras de Coutansson de Courcenay, en Forez

6í en Beaujolois ; d'azur à trois fafees d'argent.
De Pons de Thors , en Saintonge ; d'argent à la

fafee bandée d'or & de gueules.
Antoine , fire de Pons , comte de Marennes, che¬

valier de l'ordre du roi, lieutenant pour fa majesté
au gouvernement de Saintonge, étoit dans la ville
de Pons en 1528, lorsque l'armée calviniste vint
l'affiéger ; il la défendit vaillamment ; mais ayant été
obligé de capituler au bout d'un mois, 6c le capi¬taine de Piles lui ayant dit qu'à la vigoureuse dé¬
fense qu'il venoit de faire , on avoit vu qu'il défen-doit son bien: Monsieur, lui répondit-il, depuis deux
ans,j'ai défendu cinq places qui ne m appartenoient
pas , &jy ai prouvé que mon bien , ma famille , mon
honneur, font par-tout ou la patrie est attaquée.

FASCÉ , adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un écudivisé en fix parties égales par cinq lignes horizon¬tales , ou en huit par sept lignes dans le même sens,de deux émaux alternés. Foyersg. 18 & 19 , plan-clie III du Blason, Supplément.
On n'exprime le nombre des fafees que lorsqu'il

y en a quatre ou huit.
Fafcé se dit aussi du chevron ou autres piecesdivisées en fafees.
Si l'écu étoit divisé en dix fasces de deux émaux

alternés, il feroit dit burelé.
Les mots fafee 6c fafcé viennent du latin fascia ,

qui signifie une bande ou bandelette de toile.
De Polignac de Solignac , en Velay, seigneur de

Saint-Paulien, en Auvergne ; fafcé déargent & de
gueules.

Brisay de Denonvilíe , au pays Chartrain ; fafcé
d'argent & de gueules de huit pieces.

De Laforest, en Auvergne ; fafcé déargent & de
fable de quatre pieces. ( G. D. L. T. )

* § FASCINATION,.... Dans cet article, au
lieu de Bifer, lisez Biset ; 6c au lieu de Cafalé, lisez
Cafalius. Lettres fur léEncyclopédie.

* § FAS CINUS, ( Mythol.) divinité adorée che£ lesRomains Giraldi a prouvé évidemment que
Fafcinus étoit le même que Priape. Foye{ son Syn-
tagma Deorum. Lettres fur l'Encyclopédie.

* § FASTES , ( Hifoire, )... On lit dans cet arti¬
cle du Dictionn. rais, des Sciences, ÔCc. « Le 1 5 de
» devant les ides du mois fextilis, c'est-à-dire le 17
» de juin étoit un jour de fête 6c de réjouissance
» dans Rome ; mais la perte déplorable des 300
» Fabius auprès du fleuve Cremera, 6c la dé-
» faite de l'armée romaine auprès du fleuve Allia
» l'an 372 , firent convertir ce jour de fête en jour
>» de tristesse »,

L'auteur de cet article induit en erreur par unedissertation de M. l'abbé Couture fur les fastes,inférée dans le premier volume des Mémoires de
l'Acad. des Inscriptions, a commis plusieurs fautes
qu'il est important de relever. II a très-mal assigné leDies nefafus de la défaite des Fabiens 6c de la jour¬née d'Allia au iò de devant les ides du mois fextilis ,c'est-à-dire le ty juin.

i°. II n'y a point de 15 devant les ides en quel¬
que mois que ce soit.

2°. II falloit dire le 15 de devant les calendes du
mois fextilis.

30. Ce 1 5 , n'est pas le iy de juin , puisque fextilisest le mois d'août; mais c'est le 18 de juillet, & non
pas le 17.

4°. Pline 6c Tacite assignent ce dies nefafus au 17devant 1 es calend. sextil. 6c Piutarque au 16. Foye£les notes de Dempferfur Rosn ; le Calendrier Romainde Giraldi, ÔCc.
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5°. II faut mettre la journée d'Allia en 363 de

Rome, & non en 372.
6°. On cite Platon,/zV. VI des Rois. On a voulu

élire liv. VI de la République. On cite aussi le Diction¬
naire de Rosinus in-q°. Mais Rosinus n'a jamais fait
de Dictionnaire. II a fait un Corpus antiquitatum Ro-
manarum , qui n'est nullement en forme de Diction¬
naire. Lettresfur FEncyclopédie.

*FAUCET, (Musiq. ) FoyeiFausset. (Musiq.)
Le Dict. rais, des Sciences, &c. écrit fausset, & a
raison fi ce mot vient du françois faux, opposé à
juste. Mais si ce mot vient du ìaxìnfaux ,faucis, la
gorge, ainsi que le pense M. Rousseau, ce qui est
une étymologie plus vraisemblable , il faut ecrire
faucet.

Remarquez qu'à force d'exercice, on peut parve¬
nir à chanter quatre & même cinq tons du fausset,
fans que l'auditeur s'apperçoive du changement de
voix , avantage qui n'est pas à mépriser. ( F. D. C. )

FAUCON, f. m. Falco ) onis. ( terme de Blason. )
oiseau de proie qui se trouve en plusieurs écus.

On dit du faucon, chaperonné, lorsqu'il a un cha¬
peron fur la tête ; longé, des liens ou cordons qu'il
a aux jambes ; grilletê, des grelots ou grillers qui y
font attachés, lorsque ces choses font d'un autre émail
que l'oifeau.

Perché, fe dit quand il est fur un bâton.
Selon les auteurs, le faucon a été ainsi nommé de

ce qu'il a fes ongles courbés & pointus, & en ce
qu'ils imitent parleurs curvités & pointes les fauix.

Falcos de la Blache, en Dauphine; £a^ur au fau¬
con d'argent.

Claviere de Saint-Roman, de Saint-Barthelemy-
le-Phin , en Vivarais ; de gueules au dextrochere d'ar¬
gent , portant deux faucons, celui à dextre deJinople ,
celui d fencflre de pourpre, longés d'azur , Us têtes af¬
frontés. ( G. D. L. T. X •

FAVÍLA, roi d'Oviédo & de Léon, ( Hifi. d'Efpé)
Resserrés par les Maures conquérans de í'Efpagne ,
dans les vallées sinueuses des Asturies,les Espagnols,
échappés au massacre de leurs compatriotes, & con¬
duits par îillustre Pétage dans cet asyle inaccessible ,

après avoir brayé pendant plusieurs années les efforts
réunis de ces impitoyables dévastateurs, étoient sor¬
tis ensin de leurs retraites, & ay oient à leur tour ,

porté la terreur & la mort parmi leurs ennemis. Ani¬
més par l'exemple de leur souverain, excités parle
désir de venger leurs concitoyens, & de rentrer fur
les possessions qui leur avoient été ravies, le succès
avoit couronné leurs incursions, 6c déja ils avoient
fondé le royaume d'Oviédo 6c celui de Léon, lorsque
l'heureux Pélage, couvert de gloire & courbé fous le
poids des années, s'associa, de i'aveu de la nation, 6c
du consentement de la noblesse ,1e prince Favila ion
fils. Favila fut digne , dit-on, par fa valeur , fa pro¬
fonde sagesse, ses taleps & son habileté dans l'art sse
gouverner, du pere respectable qui lui cédoit une
partie de son autorité, parce qu'il regardoit cettè
association comme le moyen le plus fur de conser¬
ver , d'ajouter même à ìa félicité publique, qu'il
avoit su fixer dans ses états. Pélage ne survécut que
peu de tems à cette association, & à fa mort, don
Favìid fut proclamé en 737, roi de Léon 6c d'O¬
viédo. Quelques historiens assurent qu'il profita ,

avec beaucoup d'intelligence, des haines mutuelles
qui divifoient les princes Maures, 6c qu'il eut dans
les combats qu'il leur livra, des succès éclatans;
mais c'étoit vraisemblablement pendant la vie de
son pere qu'il avoit remporté ces victoires ; car son
regne fut trop court, pour qu'il eut le tems de faire
contre eux des expéditions bien considérables: Ma-
riana, fur la foi de quelques annalistes , vraisembla¬
blement mal instruits, dit que ce souverain ne res¬
sembla en aucune maniéré à son prédécesseur, qu'il
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fut indolent fur le trône, & d'une inconséquence
extreme dans fa conduite. Cependant il est assuré
que ce même Favila s'étoit très-diítingué à la tête
des armées, pendant les dernieres années du roi
Pélage, 6c il n'est pas vraisemblable qu'il 1e íoit aban¬
donné à l'indolence , précisément loríqu'il eut le
plus grand intérêt à montrer de l'activité , de la va¬
leur, du zele, 6c à donner de lui la plus haute idée
à fes íujets, ainsi qu'aux Maures qui attendoient
avec impatience qu'un roi moins actif que Pélage
leur préíentât l'occasion d'achever d'opprimer 6í de
conquérir I'Efpagne. Au reste , l'hiftoire ne nous
apprend rien de certain, soit sur le caractère de ce
prince , lorsqu'il posséda seul la couronne, soit fur
les événemens qui fe passerent fous son regne ; on
sait feulement qu'il ne garda le sceptre qu'environ
deux ans, 6c qu'il perdit la vie avec la royauté par
une aventure tragique en 739 ; un jour qu'il étoit
à la chaste éloigné de tous ceux qui l'y avoient ac¬
compagné , il fut déchiré 6c mis à mort par un ours.
Voilà tout ce qu'on fait du regne de Favila ; mais
fut-il bon ou méchant roi? C'est ce que l'on ignore.
(L.C.)

^ FAULX, f. f. faix , cis. ( terme de Blason. ) meubled'armoiries qui représente une faulx à faucher.
On dit enmanché, du manche de la faulx, quand

il est d'un émail différent.
On nomme ranchier le fer d'une faulx. Voye1

Ránchier , Suppl.
La faulx est le symbole du tems , on en donne

une pour attribut à Saturne.
Seyturier de Cornod, de Montdidier, de Lion-

nieres, de la Verjonnieres, de Pelagey en Bour¬
gogne, en Bresse 6c en Franche-Comté; d'azur à
deux faulx d'argent enmanchées déor , les fers en haut. '
(G.D.L.T.)

* § F AUN ALES, ( Mythol. ) fêtes en Vhonneur du
dieu Faune....On cite dans cet article l'ode d'Horace
à Faune, & on l'indique pour être la trente-troisieme
du livre 111. c'est la dix-huitieme du même livre.
Lettres fur PEncyclopédie.

*§ FAUNE,.... Dans cet article au lieu de
Lenjden, lisez Leufden. Lettres fur PEncyclopédie.

Faunes , ( Hifloire de Part. ) M. l'abbé Winckel-
mann,dans l'Histoire de Part che^les anciens, tome //,
observe que les étrusques repréíentoient les faunes
avec des pieds d'homme, ou avec des pieds de che¬
val : mais il les distinguoient alors derriere le dos en
y plaçant une queue de cheval. Dans le second vo¬
lume , pag. a6y, il ajoute cette observation essen¬
tielle : « Le beau idéal de la preraiere espece, qui
» est le beau viril 6c naturel, a ses différens dégrés ,

» 6c le premier dágré est celui que les artistes don-
» nerent aux faunes , comme aux dieux les moins
» puissans. Les plus belles statues des faunes repré-
» sentent une jeunesse mûre, dans un état de perfec-
» tion virile ; 6c cette steur de jeunesse ne se distin-
» gue de celle des jeunes héros que par son air de
» simplicité & d'innocence. Tout cela étoit conforme
» à l'idée commune des Grecs touchant ces divin i-
» tés champêtres : quelquefois ils leur donnoient une
» mine riante avec des poireaux barbus pendansfous
» les mâchoires , comme auxchevres. Telle est unè
» des plus belles têtes de l'antiquité ; je dis une des
» plus belles par rapport au travail ; elle a appar-
» tenu au célébré comte de Marsigli : elle est àpré-
» sent dans la ville d'Albani. Le faune dormant du
» palais Barberini n'est point un beau idéál, mais une
» image vive de la simple nature abandonnée à elle-
» même. Un auteur moderne qui parle de la peinture
» en prose & en vers, a eu tort d'avancer que les arti£-
»tes Grecs avoient choisi la nature' des faunes pour
» représenter une proportion lourde 6c maladroite ;
» il ajoute que l'on reconnoissoit çes demi-divinités à

«leurs
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» leurs grosses têtes, à leurs col court, aux épàuìes
» trop élevées, à l'estomac petit > aux cuisses , 6c aux
» genoux gros , aux pieds plats , épais , &c. est-il
» possible d'avoir des idées aussi basses 6c aussi fausses
» de l'antiquité ? C'est une hérésie dans l'art».

Dans les Lettresfur Herculane publiées par M. Sei-
gneux de Correvon, 2 vol. m-12 , à Yverdoti,tom.
II, pu*. 268 , l'auteur observe que les anciens con-
fondoient souvent les faunes, les fatyrës * les stle-
nes, 6c les titires , comme on le voit dans les Idiles
de Théocrite , & dans les Métamorphoses d'Ovide.
Les satyres étoient nommés titires chez les Doriens,
ils jouoient d'une efpece de fifre : on donnoit le nom
de titires aux bergers qui jouoient de l'instrument
dont il s'agit. Pan étoit la divinité commune, il étoit
l'inventeur de l'instrument de musique appellé fiftula i
l'on donnoit le nom de panes à ceux qui jouoient
de la flûte de Pan. Les faunes, ainsi que les titires ,

étoient souvent représentés comme les autres hom¬
mes , fans cornes 6c fans queue ; ils étoient unique*
ment distingués par le pedum ,-qui est le bâton pas¬
toral recourbé par un bout, 6c par une peau qui
couvroit une partie de leur corps; elle étoit placée
en bandoulière. On peut , fur les faunes , consulter
les Mémoires de Cacadémie des Inscriptions de Paris ,

& les Recueils des antiquités Egyptiennes, Etrusques,
Grecques & Romaines, par M. le comte de Caylus.
Lilius Gyraldus de diis gentium, ou plutôt la collec¬
tion curieuse des mythologues, qui a pour titre Caii
Julii Hygini Augufi Liberti fabularum liber : item Pa-
Icephati defabulojis narrationibus : item F. Fulgenûi P la*
ûadis epifcopi mythologiarum liber : item Phurnuti de
natura deorum : item Albricide deorum imaginibus , 6cc.
Bafilece , in - fol. ex ojficina Hervagiana $ lójo,
(V.A.L.)

FAUSSE-QUARTE. {Musq. ) Voye^ Quarte.
{ Mujiq. ) Dictionnaire rais des Sciences, Scc. 6c Suppl.
(F.D.C.)

FA-UT. ( Musq. ) On donne , ou du moins on
donnoit quelquefois ce nom à la clef de F ut fa.
( F. D. C. )

§ FAUX-ACCORD , ( Mufìq. ) Un accord peut
encore être faux , quoique composé de confonnan-
ces , lorsque celles-ci ne font pas justes. Voye1 Ac¬
cord-faux à l'article accord - dissonant»

{Mufq. ) Suppl. ( F. D. C. )
§ FAUX-BOURDON , ( Mufiq.) On entendoit

encore par faux-bourdon. i°. Un chant composé de
notes à l'unisson pendant la valeur d'une maxime ,

en forte que pendant le tems de la tenue de la ma¬
xime on chantoit autant de syllabes qu'il y avoit
de notes à l'unisson ; 6c comme la maxime contient
huit femi-breves , les uns vouloient qu'on ne fît
passer que huit syllabes fous la maxime ; mais d'au¬
tres en faifoient passer davantage»

2°. Une composition qui n'étoit qu'une fuite d*ac-
cords de sixte , enforte que la partie mitoyenne fît
des tierces contre la basse, 6c des quartes contre
le dessus. Dans ce sens le faux bourdon 6c la cata-
chrefe font une même chose. Foye{ Catachrese»
( Musq. ) Suppl. On appelloit cette efpece de chant
faux-bourdon, parce que la véritable basse manque ,
ou du moins fe trouve dans le dessus.

30. Enfin, un contre-point formé au-dessus 6c
au-dessous d'un sujet donné , enforte que le tour fît
un chant à trois parties dont le sujet occupoit le mi¬
lieu. ( F. D. C.)

F E
FAUX-PRÉCIPITÊ, ( Ckymit.) On appellefaux*

précipité une matière qui a l'apparence d'un précipité,
ftiais qui n'a pas été réellement séparée d'un dissol¬
vant par un intermede > 6c par la précipitation. Tel

Tome III,
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est le mercure réduit eh poudre rouge faflS àtìditiôil j
6c par la simple\chaleur , qu'on nomme impropre*
ment précipité perse, c'est-à-dire , mercure précipité
par lui-même : tel est aussi le précipité rougè qui n'est
autre choie que du mercure dillòus d'abord, à lá
vérité, dans l'efprit de nitre, mais auquel oh â en¬
levé la plus grande partie cet acide , par la feulé
action du feu , 6c fans le secours d'aucun intermède*
L'argent, le plomb , le mercure séparés de l'acidè
nitreux par les acides du sels vitrioliques 6c marins f
font regardés aussi communément: comme des préci¬
pités, 6c le font en effet, en ce qu'ils font réellement
séparés d'avec une substance par Tintermede d'une
autre substance; mais comme cette séparation rte fe
fait qu'autant que le métal précipité s'unit avec l'acidé
précipitant, ces fortes de précipités doivent être di¬
stingués de ceux qui ne font autre chose que la ma*
tiere précipitée toute feule, (-p)

» * § FEBRUA, ( Mythol. ) .... Pluton est surnom¬
mé Februos... .lizez Februus. Ovide, Fajì.liv. II, v. 4»
dit... lisez v. 2-t & 22. Lettres fur /'Encyclopédie.

FÉE MORGANE> {Hifl. naturelle.) II est singu¬
lier qu'aucun auteur de l'antiquité , ni Grec, ni La¬
tin, n'a parlé de l'apparition de la fée Morgane, où
de quelque chofede semblable. Cependant cette fée
a dû fe montrer aux habitans de Rhegium ou dé
Reggio, dès que la ville de Reggio fut fondée. Ceux
qui léjournent à l'extrêmité de la Caiabrë, voient
de tems en tems, en fe tournant au nord, une lu¬
mière blanchâtre paroître quelques heures après le
coucher du soleil, 6c plus fréquemment en automne
qu'en aucune autre saison de l'année : cette lueur est
comme courbée en arc fur la crête des montagnes ,
6con y observe quelquefois une efpece de trémous¬
sement ou d'agitation. Voilà ce qu'on a nommé fée
Morgane , vraisemblablement du tems de la cheva¬
lerie ou du tems de la conquête des Normands ; mais
ce n'est que de nos jours qu'on est parvenu à con-
noître la cause de ce phénomène, qu'on feroit d'a¬
bord tenté d'attribuer aux feux follêts qui s'élevent
de la folfatra dans les environs de Pouzzol, 6c qui
s'attachent ensuite aux sommets des montagnes,
comme le feu S. Elme s'attache au haut des mâts dans
les navires qui voguent fur la Méditerranée. Mais
c'est tout le contraire , la cause n'en existe pas fur lá
terre ; elle existe dans le sirmament au-dessus de l'at-
mofphere , au-dessus de la région ordinaire des mé¬
téores. L'illiistre M. de Mairan , que la république
des lettres vient de perdre, a prouvé que ceux quihabitent entre le trente-cinquieme 6c le quarantième
dégré de latitude nord, ne peuvent voir qu'une pe*tite partie de l'aurore boréale , & ils la voient très-
peu de l'horizon ; tellement que, quand il s'y trouvé
dans le lointain des hauteurs ou des rochers , le seg¬ment de la couronne ou de l'arc boréal leur appa-roît comme s'il étoit sixé immédiatement fur les élé¬
vations qui bornent leur vue. Or, la ville deReggióest, par la situation, dans le cas de ne pouvoir jouirdu spectacle de l'aurore boréale, comme nous eti
jouissons dans nos climats, 6c les montagnes de ia Ca-
labre, qu elle a a foníeptentnon, ne lui laissentinême
âppercevoir qu'une lueur soutenue fur une efpece dé
nuage oblcur. Si ce font les Normands qui ont donné
le nom de fée Morgane à cette illusion optique, qu'on
peut aussi éprouver en Sicile, alors on feroit tenté de
croire que ce mot a quelque rapport avec un termé
dont les Allemands ie fervent quelquefois pour ex¬
primer la véritable aurore qui précede le lever dit
soleil.

L'explication de cette fable a donné lieu d'en ex*

pliquer une autre qui est bien plus célébré dans lá
mythologie des anciens -, que la Morgane ne Ra ja¬
mais été dans l'histoire des fées. 11 s'agit de l'appari¬
tion des dieux fur l'Olympe : des qu'on a une idée d&

B
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la situation de cette montagne qui enveloppe la Ma¬
cédoine du côté du midi, alors on se persuade ailé-
ment que c'est encore la clarté du pôle arctique qui
a occasionné tous les phénomènes qu'on a pris pour
les décorations de la cour céleste & pour les rayons
mêmes des dieux, lorsqu'ils tenoient un conseil,
dont les dieux avoient cependant très-peu beíoin.
Les Grecs étoient, par rapport à l'Olympe, dans
une situation exactement semblable à celle des ha-
bitans de Reggio , par rapport aux montagnes de la
Calabre & à l'Apennin : c'est-à-dire, qu'ils la
voyoient en se tournant au nord , & la lueur qu'ils
y appercevoient de tems en tems paroît leur avoir
fait imaginer ce mot même d'Olympe, qu'on a en¬
suite appliqué, par une extrême licence du langage
poétique, à tout l'empirée. Parmi les Opujcules de feu
M. de Mairan, imprimés dans la Collection de l'aca¬
démie des Inscriptions, & séparément au Louvre,
en 1770,on trouve l'empreinte d'une sardoine du ca¬
binet du roi qui représente Neptune plongé dans
î'Océan jusqu'à la moitié du corps, & tenant au-
dessus de fa tête une espece de voile qui forme un
arc sous-courbé, sur lequel Jupiter est astis avec la
foudre en main. M. de Mairan a soupçonné que
ce voile figure le segment obscur de l'aurore bo¬
réale , telle qu'elle a dû apparoître à ceux qui l'ob-
fervoient du bord de la mer ; ce qui peut avoir
donné occasion à quelques mythologues de faire
supporter le trône de Jupiter par Neptune , & quoi¬
que cela soit peu conforme à la doctrine commune
des Grecs, cela l'est beaucoup à la doctrine des
Orientaux , fur-tout à celle des Indiens qui s'imagi¬
nent qu'avant la création Dieu se promenoit toujours
fur la face des eaux qui étoient par conséquentdéja créées, & ils représentent encore aujourd'hui
Bramah couché sur une feuille de palmier qui flotte
au gré des vagues, comme l'on peut le voir dans
l'ouvrage de M. Holwell.

La sardoine du cabinet du roi, dont nous venons
de parler , est encore remarquable en ce qu'une li¬
corne y accompagne le signe du zodiaque qu'on ap¬
pelle La vierge ; bizarrerie qu'on observe auíïì sur
une pierre gravée qui appartient au duc d'Orléans.
On dit que ce font des astrologues qui ont fait cet
ajouté vers les tems du regne de Domitien, pour seconformer à l'idée des Arabes qui s'imaginoient
qu'un quadrupède auííi cruel que la licorne, & quiheureusement n'existe point dans la nature , ne pou-
voit être dompté que quand on le mettoit dans le
sein d'une vierge. 11 se peut bien que ce conte soit
en quelque sorte moral ou allégorique , mais nous
doutons que ce soit là l'origine ou la cause du
changement fait à l'un des symboles du zodiaque :
car il paroît plutôt qu'il y est question de l'oryx
qu'Isis déchire, & que des sculpteurs ou des gra¬
veurs Grecs ont pu représenter avec une seule corne,
quoiqu'il en ait deux.

Le développement des fables au sujet de lafée Mor-
gane & de l'apparition des dieux fur le mont Olym¬
pe , pourra faire découvrir avec le tems l'explication
de plusieurs autres énigmes mythologiques , qu'on a
désespéré de résoudre. II faut moins s'attacher aux

étymologies,& s'attacher davantage àla partie physi¬
que ; puisque l'expérience a prouvé qu'au moyendes connoissances physiques,on a plus éclairci la my¬
thologie que par toutes les autres tentatives imagi¬nables. Non que nous prétendions ici excuser l'au-
dace ou plutôt l'imprudence de plusieurs alchymistesignorans qui ont voulu dévoiler l'histoire des dieux
& des déesses de l'antiquité, par des termes & des
procédés de leur art illusoire fk. mensonger.

Quoique quelques astronomes de nos jours, &fur-tout ceux qui ont observé dans le nord le passage4e venus fur le disque du soleil, aient promis de
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donner un nouveau système sur la formation des
aurores boréales, il faut dire ici que tous les sy¬stèmes à cet égard font indissérens par rapport àl'objet que nous venons de discuter: car les Grecs
& les Calabrois n'ont point fondé leurs fables fur la
caule du phénomène , mais fur son esset. Or, l'esset
des lueurs polaires a dû être toujours le même , au
moins dans notre latitude: car on est encore trop
peu instruis pour pouvoir parler des aurores austra¬
les ; on fait feulement qu'il en paroît de tems en
tems

, & qu'elles font visibles au cap Hoorn, oû l'on
a fait la feule observation détaillée qu'on ait pu re¬
cueillir sur cette matière. {D. P. )

FEGGOU , ( Hijîoire de Danemarck. ) Ce roi de
Danemarck assassina Hordenwil son frere , & fut
assassiné par Amlet son neveu. Voye^ A<mlet ( Hifi.de Danemarck. ) Suppl. ( M. DE SacY. )

§ FELTRI, ( Géogr. ) Feltria, ville épiscopale de
la Marche Treviíane sous la république de Venise ,

capitale du Feltrin,z7 Feltrino ; quoiqu'à quarante
milles de la mer, leterreins'y trouve de la même
nature que celui des lagunes de Venise. On y voit
beaucoup de productions marines, & de pétrifica¬
tions. M. Odourdi a donné en 1764 une bonne dis¬
sertation sur cette matière. Gai. litt. d'Europe , no¬
vembre 1764* ( C. )

§ FEMME, ( Phyjlol. ) c'est la femelle de l'hom-
me. Les deux sexes ne se trouvent pas dans tous les
animaux: la nature paroît avoir réservé cette distinc¬
tion pour les animaux considérables, capables d'un
mouvement local,& d'une espece de société, dont le
principal lien est dans cette dissérence même dans
l'amitié à laquelle elle donne lieu.

Les animaux extrêmement simples n'ont aucune
apparence de sexe : telle est la classe nombreuse des
polypes , soit qu'ils soient nuds, soit qu'ils sortent
d'un tuyau, ou qu'ils forment enfin une moelle ani¬
mée dans une espece de plante rameuse.

Des animaux plus composés commencent à por¬
ter le caractère d'un sexe; ils font généralement femel¬
les : ee nom appartient aux animaux , du corps des¬
quels íe produit un œuf ou bien un individu de la mê¬
me espece, mais qui semblable à sa mere n'en est pas,
comme dansia classe des polypes,une branche déta¬
chée. Une partie des animaux qui habitent les coquil¬
lages font de cette classe. Les pucerons paroissent
l'étre ; du moins dans quelques especes d'entr'eux,
tous les individus donnent-ils naissance à des animaux
formés dans leur intérieur. L'œufa déplus que l'ani-
mal, des enveloppes & une humeur qui enviro nne
le fœtus.

D'autres coquillages ont en quelque maniéré les
deux sexes réunis dans le même animal. On y trouve
des œufs , dont sortiront avec le tems de nouveaux
individus de la même espece , & des organes entiè¬
rement dissérens. On appelle ces organes mâles, parce
qu'ils préparent non un nouvel animal, mais une li¬
queur nécessaire pour faire réussir les œufs, & fans
l'aide de laquelle ces œufs ne reproduiroient pas
l'espece.

Un pas de plus rapproche de nous quelques autres
coquillages qui reunissent à la vérité les organes des
deux sexes, mais qui ne se luffisent pas à eux-mêmes;
ils ont besoin d'un autre individu de leur espece ,
dont ils fécondent les œufs par leur partie mâle, &C
par lesquels ils font fécondés eux-mêmes dans leurs
organes femelles. Les escargots font de ce genre.

Des classes d'animaux plus composés, plus vifs ,

plus sociables, font divisées en deux especes d'indivi¬
dus , dont les uns n'ont que les organes requis pour
séparer & pour répandre une liqueur fécondante ; ce
sont les mâles ; &c doné d'autres individus contiennent
les organes, dans lesquels se forment ou des œufs
ou de nouveaux individus semblables à leur mere ; ce
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font les femelles. Les quadrupèdes, les oiseaux, íes
poissons, les íerpens , une bonne partie des insectes,
tiuelques coquillages même font de cette grande cla¬
ie. L'homme, véritable animal par son corps, est de
îa même claste.

Dans l'homme & dans une grande partie des qua¬
drupèdes,dans quelques oiseaux même,les deux íexes
semblables en général, diffèrent en plusieurs carac¬
tères, fans parier des organes particuliers , par les¬
quels ils font ou mâles ou femelles.

Généralement parlant , le mâle est plus grand &
plus vigoureux: íâ fibre est plus forte , son tissu cel¬lulaire plus ferré, fes muscles plus gros, fes os plus
raboteux, plus anguleux & plus foiides; Ion aorte
même a plus de fermeté. Le mâle est plus velu dans
l'efpece humaine ; dans plusieurs quadrupèdes il a une
criniere & des cornes, dont les femelles font desti¬
tuées ; fes dents font plus grosses , & des crêtes ou
des ornemens particuliers , désignent son sexe dans
la classe des volatiles.

La distërence de la femelle au mâle doit être assez
générale, du moins pour les quadrupèdes : elle con¬
vient plus essentiellement encore à la femme. Desti¬
née qu'elle est à de grandes variations dans le volu¬
me de son bas-ventre , dans celui de l'uterus , de la
peau & du sein , elle devoit avoir les sibres & le tis¬
su cellulaire plus souples. Destinée à la vie séden¬
taire, dispensée des travaux les plus rudes , du moins
chez toutes les nations policées,elle n'avoit pas besoin
d'autant de force que l'homme , créé pour cultiver
la terre.

Outre cette différence générale, la femme différé
de l'homme par les proportions. L'homme, dont le
bras doit sillonner la terre, a la poitrine plus large ,

les épaules plus éloignées , & la mesure d'une épaule
à l'autre plus grande, en comparaison de la ligne que
l'on tire d'une hanche à l'autre : sa clavicule est plus
courte, par l'effet de l'attraction supérieure du mus¬
cle pectoral & du deltoïde,

Le bassin n'est fait chez l'homme que pour placer
la vesse fk. le dernier intestin: dans h femme, la
nature y ajoute l'uterus : le baffin est donc plus am¬
ple dans la femme, les os desîles plus évasés & moins
épais, le sacrum & le coccyx moins courbés en-de-
vant, la distance des deux ischions ck des deux fé¬
murs plus grande, & supérieure à celle qui a lieu dansles hommes. Les statuaires de l'antiquité n'ont pasnégligé ce caractère distinctif: on le trouve bien ex¬

primé dans l'Hercule Farnese & dans la Vénus de
Medicis.

Une autre différence encore distingue les deux
sexes. Le genre humain doit renaître par la femme ;
c'est de son corps que fort le nouvel être destiné à
remplacer ses parens. Pour en faciliter la sortie, tou¬
jours difficile, íes os pubis font unis par un cartilageplus large & plus lâche : la ligne de leur réunion est
plus courte, & les deux branches osseuses qui vont
s unir font avec cette union un angle beaucoup plusobtus. C'est par cet angle que le fœtus doit sortir :& le cartilage de l'union des os pubis se lâche &
prête un peu dans l'accouchement, du moins lors¬
qu'il est difficile.

Ce n est donc qu'un badinage deGalien, qu'on arenouvelle de nos jours, lorsqu'on a voulu faire en¬
visager 1 homme comme une femme, dont l'utérus fe¬
roit sorti du coips par la supériorité de ses forces.
Ce n'est pas à l'utérus que répond l'organe du mâle ;il a son organe analogue dans le clitoris. L'utérus &
ie vagin n ont rien d analogue dans l'homme, commeles vésicules séminales & la prostate n'ont rien d'ana-
ipgue dans la femme. ( H. D. G. )FENÊTRE, (^u4ntiq.^ Toutes les fenêtres desmaisons découvertes dans Herculane, font petites,fermées simplement avec des volets en bois; quel-Tome ///. ^
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ques-unes ont des chaffis garnis de petits morceaux
de talc ou de pierre spéculasse. L'on a trouvé dans
cette ville une fenêtre garnie de gros morceaux de
plaques de verre épaisses & brutes: ce qui prouve
quel'art d'étendre íe verre fur des tables pour en
faire des especes de vitres, n'étoit pas totalement
ignoré. L'art de faire des verres à la canne de fer
p°ercée pour les souffler , étoit connu des anciens;
mais ils n'avoient pas encore imaginé d'étendre ensuite
ce verre en plaques minces , pour en faire des vi¬
tres.

On voit dans íes tableaux d'Herculane quantité de
paysages embellis par de superbes palais. Lesfenêtres
des maisons des particuliers & des temples ne pa¬
roi île n t pas toujours d'une forme agréable; l'on en
voit qui font rondes, d'autres íont quarrées, d'autres
en feuille de trefîe, en ovale , en figures très-singu-
lieres ; quelques-unes font placées près des angles
des murs : elles ne font pas toujours alignées de espa¬
cées avec régularité & proportion. En un mot, l'on
y voit, ainsi que dans les jardins actuels de l'empe-
reur de la Chine , que les anciens s'amusoient quel¬
quefois à donner à leurs fenêtres des formes irrégu*
lieres. Les Chinois aiment le grand jour: peut-être
que í'usage des grandes fenêtres & le papier blanc,
dont on décore les appartemens , ont contribué à
procurer à ces peuples des yeux à demi - fermés i
peut-être auffi que la forme des yeux des Chinois
les nécessite aujourd'hui à faire de très-vastesfenêtres ;
leur pays abonde en aveugles.

La mode exige en France que l'on fasse dans Ies
maisons, des fenêtres de quatre pieds de large fur
huit de hauteur ; mais le bon sens les proscrira inces¬
samment. En général, il est ridicule dans des pays
froids,d'avoir de trop grandes fenêtres. 11 paroît que si
l'on se bornoit dans les pays tempérés à donner aux
fenêtres deux pieds & demi de large fur cinq pieds de
hauteur, le jour feroit suffisant ; les maisons seroient
plus sures & plus durables, & la vue feroit moins
affoiblie par le trop grandjour. La police devroit ré¬
gler cet article dans chaque pays. Autrefois on éle¬
vois un fronton en faillie fur chaque fenêtre : cet usa¬
ge ridicule devient aujourd'hui nécessaire dans les
maisons oìi l'on met un comble à la génoise , parce
que la corniche ou îe couvert,ayant trop peu de saillie,
la pluie entre dans la maison, & il est désagréable de
ne pouvoir pas actuellement ouvrir une fenêtre, fans
être auffi exposé à l'intempérie de la saison que si l'on
étoit au milieu de la rue : les combles & les corniches
à la génoise ne conviennent donc que dans les pays
où il pleut très-rarement.

Les personnes qui étudient, ne doivent jamais tra¬
vailler en face de la fenêtre ; elles doivent faire en-
sorte , i°. que la lumière tombe indirectement sur
leur livre; & 2°. qu'il n'y ait que la petite quantité
de lumière suffisante pour lire ; alors elles pourront
soutenir le travail plus long-tems, fans nuire à leur
santé. Les personnes riches emploient des rideaux
verdsoudes stores, ou des jalousies mobiles pour
affoiblirle jour des cabinets; plusieurs religieux en
huilant íes papiers de leurs chaffis , délaient ou
broient dans l'huile quelques grains de verd distillé,
c'est-à-dire, crystaux de venus, pour colorier en
verd les papiers de leurs chaffis. Tous ces usages
ont leur utilité pour conserver la vue íkles meubles.

Les fenêtres des cuisines , des potagers , des écu¬
ries , des brasseries, des greniers, doivent être très-
grandes ; jamais il ne peut y avoir un trop grand jour.
La solidité des maisons exigeroit que l'on fît peu
d'ouvertures dans le bas & beaucoup dans le haut :
mais on fait précisément le contraire ; le rez-de-
chaussée, sur-tout dans les villes , est coupé par de
grands arcs de boutique, qui nécessitent à soutenir le
bâtiment par de simples pilastres. 11 feroit à souhaiter
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que la police ordonnât de faire de simples fenêtres à
la place des vastes arcs de boutique : il seroit pour
lors très-difficile aux voleurs de piller les magasins
des négocians, 6c l'on verroit très-rarement écrouler
des maisons dans les villes.

L'on a remarqué dans les pays tempérés que les
greniers qui ont des ouvertures , c'est-à dire , des
fenêtres du côté du nord 6c du couchant, n'ont pres¬
que jamais de charanfons : l'air libre 6c froid qui cir¬
cule fur le grain, empêche la génération de ces insec¬
tes. L'air froid du nord est également utile pour la
conservation des vins,des viandes 6c des fruits. Les

fenêtres des dépenses , des caves, des fruiteries doi¬
vent toujours être placées au nord,à moins que l'on
ne s'apperçoîve que le vent du nord est humide, par¬
ce qu'il parcourt la surface des lacs ou des marais;
pour lors, on se borne à faire les ouvertures des fe¬
nêtres à l'occident.

On voiî dans plusieurs bâtimens des anciens Ro¬
mains , qu'ils donnoient à leurs fenêtres à-peu-près
la même coupe que nous leur donnons , c'est-à-dire ,

un parallélogramme rectangle, dont la hauteur est le
double de la largeur; ils les formoient simplement
en cadre de tableau: ils coupoient un peu les bords
inférieurs de la pierre qui couvre la fenêtre, pour pro¬
curer plus de jour, & pour donner à la couverture
la forme d'une petite voûte apparente. En un mot,
la forme des fenêtres qui font en usage aujourd'hui
dans la France, est la même que celle qui éîoit obser¬
vée dans lesbâtimens du tems de i'empereur Auguste :
mais les Romains les faifoient beaucoup plus petites.
L'on voit, dans les tableaux d'Herculane , que les
anciens connaissaient l'ufage de garnir les fenêtres en
jalousie , c'est-à-dire, en petits treillis de bois ; mais
il paroît qu'ils ignoroient l'art de former des jalousies
en liteaux mobiles qui donnent par le moyen de la
tringle , ou d'une corde qui les lie tous , la quantité
de lumière que l'ondesire. ( V. A. L. )

FER., {Métall. Fonderie. Fabrique des armes. Fujîl
de munition.) J'ai dit qu'on corroyoit& foudoit trois
morceaux de fer ensemble pour former les maquet¬
tes ( Voyei Maquettes, Suppl.), avec lesquelles
011 fabrique les canons de fusil ( Foyei Canon ,

Suppléments). Cette méthode, dont on ne peut adop¬
ter l'ufage que lorsqu'on a de grosses forges , de
gros marteaux 6c des martinets, offre plusieurs avan¬
tages.

Í1 est rare que le fer soit égal, c'est-à-dire , d'une
qualité exactement uniforme dans toute la longueur
d'une barre. Cette inégalité a tant de causes, qu'il
me paroîtroit surprenant que cela fût autrement. La
matière en bain, est-elîe parfaitementhomogene au
fond

, au milieu, au-dessus de l'ouvrage, lorsqu'on
coule la gueuse ? La mine qui y tomboit à cet instant,
a-t-elie la même coction que le reste ? Le charbon
qu'on emploie, plus ou moins cuit, plus ou moins
sec ; les différentes eípeces de bois dont on l'a fait ;
îes variétés desterreins où a crû ce bois, ne doivent-
îîs pas influer fur la qualité de la fonte? Les lavages
6c les grillages des mines , font-ils scrupuleusement
toujours les mêmes? Les parties terrestres , salines,
&c. dont la mine est chargée, font-elles toujours
combinées avec elle dans la même proportion ? Les
charges font-elles toujours exactement égales ? Mille
antres raisons , trop longues à détailler, ÔC que la
vue feule d'un fourneau fera appercevoir, concour¬
ront à produire des inégalités dans la fonte ? Si nous
suivons la gueuse à la chaufferie , nous en apperce-
vrons quantité d'autres , bien capables de produire
des inégalités dans la loupe, 6c tout autant lorsque la
piece est faite 6c qu'on étire en barres. Etant donc
difficile de se promettre, sur-tout dans une grande
manutention , d'employer du fer égal, il en résulte
qu'en fabriquant les maquettes au bout des barres,
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saris les casser, pour connoïtre le grain, & fans leâ
doubler 6c tripler , tous les canons qui en provien¬dront , feront de différente qualité : au lieu qu'en caf-
iant le fer en morceaux, ÔC en les examinant à lá
caste, on en réunit trois dont on combine les efpeces;
de maniéré que les résultats en viennent austî sembla¬
bles qu'il est possible : ce que l'on juge aisément paf
la nécessité où l'on est de casser dans son milieu , la
maquette que l'on a fait double à cette intention.
Cette méthode procure encore l'avantage de pou¬
voir rejetter totalement les parties d'une barre de
fer qui paroissent ne pas convenir.

On íe tromperoit fort, si l'on ímaginoit qu'en
chauffant 6c battant le fer plus souvent, on rendroit
les parties métalliques plus pures, 6c qu'on les déga-
geroit plus exactement des parties terrestres, fulphu-
reufes 6c salines qui les accompagnent. Cette hypo¬
thèse ne s'accorde point avec l'expérience qui nous
apprend qu'en tourmentant ainsi le fer, à un certain
point, 6c l'exposant plus souvent à Faction du feu ,

on l'appauvrit, on le décompose , au lieu de le per¬
fectionner.

Nous ne devons donc chercher à dégager de ses
parties hétérogènes, lefer dont le canon doit être for¬
mé , qu'autant qu'il est nécessaire relativement ait
nombre de chaudes qu'il doit essuyer successivement;
ensorte qu'à ia derniere chaude, il se trouve parvenu
au plus hautdégré de qualité dont il soit susceptible.
Cette attention est très-essentielle , 6c elle est fondée
fur une théorie neuve, mais qui ne demande qu'à être
présentée clairement, pour être adoptée par les phy*
siciens 6c les gens de l'art.

Toutes les fois que le feu agit fur le fer , il attire fat
substance , la dénature rnême , 6c y produit des chan-
gemens, d'autant plus considérables , que son action
est plus vivement ou plus long-temsappliquée. Tant
que ces ehangemens rendent le fer plus propre aux
usages auxquels nous le destinons , nous les appel-»
Ions des degrés de perfeclion ; mais lorsque le fer est
parvenu au maximum de cette perfection relative ;
s'il éprouve de nouveau Faction du feu , il se dété¬
riorera , 6c perdra successivement la qualité qu'il
avoit acquise par cette même action. Ainsi, la mine
exposée au fourneau devient fonte : la fonte passant
ensuite par le creuset d'une chaufferie devient loupe:
6c jel'appelle/íT du n° i : la loupe devient piece ; ôc
je i'appell q fer du n° x : ia piece devient barre, que
j'appelle fer du n° j : ainsi de suite jusqu'au fer qui a
acquis tout son nerf 6c toute sa qualité, que j'appelle
fer du n° 6

Maintenant je suppose que Fon veuille avoir des
canons de fusil de la meilleure qualité : il est clair que
si j'emploie, pour former la maquette, du fer du
n° 6, cefer, qui doit éprouver trois ou quatre chau¬
des blanches 6c soudantes, avant d'avoir pris la for¬
me d'un canon, aura perdu toutes les bonnes quali¬
tés qu'il avoit acquises par les six premieres : 6c cela
arrive en effet, car j'ai observé que les chaudes su-?
rabondantes changeoient le meilleur nerf en un grain
sec , calciné 6c sans adhérence ; au lieu que si j'eusse
employé , pour la maquette, du fer du n° j , les trois
autres chaudes nécessaires pour former le canon,
n'auroient fait que perfectionner ce fer 6c lui donner
la plus haute qualité, fixée par la supposition à la
sixième chaude. Or ce n'est pas ici une simple hypo¬
thèse appuyée fur des conjectures vagues , mais une
observation généralisée d'après un nombre d'expé¬
riences faites avec le plus grand foin, ÔC dont je
vais rapporter les plus décisives.

P.remiere expérience. Ayant pris une barre de fer
d'un bon grain , que j'appelle du n° g , provenant de
la forge de Berchiwé, dans le Luxembourg, 6c l'ayant
fait chausser au rouge vif, mais non soudant, je fis
étirer une double maquette au bout de cette barre ;
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ie la fis casser à froid, au milieu, &ell« me nionfra
q uelques couches de nerfs mêlés d'un bon grain. Je
fis faire, avec ces maquettes, des lames à canon ,

un peu plus longues qu'elles ne doivent l'être, afin
d'en pouvoir caíìér l'excédent 6c en observer laçasse :
ìe retrouvai à-peu-près la mêníe qualité de fer qu'aux
maquettes, parce que la maquette qu'on étire en
lame , n'essuyant qu'une chaude douce ,-d'action du
feu ne doit pas être aussi sensible fur elle, que lors¬
que la chaude est vive 6c soudante. Je fis faire deux
canons avec ces lames, dont je suivis la fabrication
fans les perdre de vue ; & lorsqu'ils furent finis , je
ne pus jamais parvenir à les faire casser : on les plia,
6c le bout vint s'appliquer fur le tonnerre , íans qu'il
y eût même aucune crique fur la convexité de la
courbure : on les cisela pour les casser à la moitiede
répaisseur de la matière, en plusieurs endroits ; 6c
le fer avoit acquis la qualité du dernier numero.

JDeuxieme expérience. Ayant pris une barre de fer
deïa forge de Longhyon près Montmedi, laquelle
ne montroit à la casse qu'un très-beau nerfdans toute
son épaisseur , tel en un mot que celui que j'appelle
du n° ss, j'ai fait forger une maquette au bout de cette
barre 6c avec cette maquette, une lame à canon :
j'ai cassé l'extrêmité de cette barre , qui s'est déja
trouvée mêlée de nerf 6c de grain : ayant plié, cor¬
royé 6c soudé le reste de cette barre, j'en ai fait faire
une maquette 6c une lame. L'extrêmité de cette la¬
me , que je fis casser, me montra moins de nerf que
ía premiere, plus de grain, 6c d'une moins bonne
qualité. Je fis faire un canon , avec cette derniere la¬
me , fans le perdre de vue : lorsqu'il fut fini, je vou¬
lus le faire marquer , avec un poinçon, au tonnerre ;
mais la matière en étoit devenue si aigre , si désunie
&c si fragile, qu'il cassa net au milieu au coup de mar¬
teau que l'on donna fur le poinçon pour le marquer:
je le fis casser , fans efforts, en plusieurs tronçons ; 6c
tous ne montrerent, à la casse, que des grains bril-
lans, desséchés & fans adhérence.

Troisième expérience. Ayant pris six morceaux de
fer de la forge de Berchiwé du n° ó , à qui par con¬
séquent, d'après notre hypothèse, il ne manquoit
jssusqu'une chaude pour acquérir la meilleure qualité
possible, 6c ayant fait faire deux maquettes doubles,
je les fis casser dans leur milieu , 6c je n'y apperçus
effectivement que du nerf. Je fis mettre au feu les
quatre maquettes simples, posées l'une fur l'autre ,

& fortement ferrées dans les tenailles : lorsque cette
masse eut été chauffée au dégré qui opere la soudu¬
re

, je la sis battre au gros marteau, 6c remettre à
ì'échantillon de la barre avec laquelle j'avois fait ces
maquettes. Je fis ensuite casser cette barre à froid : le
commencement de fa décomposition étoit déja sen¬
sible. Je fis replier cette barre, chausser, souder &
étirer au même échantillon : la casse manifesta une

décomposition plus marquée. Enfin après ía quatriè¬
me^ chaude soudante , le fer étoit entièrement dessé¬
ché , 6c ne montroit plus que des gros grains brillans
6c fans adhérence.

Quatrième expérience. Ayant fait casser , à froid ,

après la premiere chaude, la partie des quatre ma¬
quettes de Inexpérience précédente qui étoit dans les
ttnaiii.es, 6c qui avoit par conséquent essuyé unechaude vive, fans être battue fous le gros marteau ,le fer s'en trouva entièrement décomposé , 6c je
n apperçus, a la casse , que des grains très-gros, très-brillans , entièrement désunis. D'où l'on peut jugerqu'on altéré ,qu'on détériore, & qu'on décomposemême ìefcren une feule chaude soudante, lorsqu'on
ne le bat pas ; au lieu que le fer, lorsqu'il est battu,
après chaque chaude , par le gros marteau , ne dégé¬
néré , à ce point, qu'après la quatrième chaude.0

. ^ a* trouve dans Pline cette quatrième observa¬
tion, que j'avois cru nouvelle, lorsque je faisois,
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fur le^r, les expériences que je viens de rapporter"
Voici ce qu'on y lit, lib. XXXIV, cap. i5 : Ferrurn
accenfum igné , nijl duretur ielibus corrumpitur.

D'après les trois premieres expériences dont je
viens de rendre compte , j'appelle les dissérens étais
par lesquels passe le fer dans les chaudes successives
qu'il reçoit, jusqu'à ce qu'il ait acquis le maximum
de qualité, dont iï est susceptible , La composition du
fer: & j'appelle les dégradations qu'il éprouve aux
nouvelles chaudes qu on lui donne, api es etre par¬
venu à ce maximum * lu décomposition du fer.

La quatrième experience nous prefente urie nou¬
velle cause des inégalités qu'on apperçoit dans une

. même barre de fer, 6ç dans un canon de fusil : une
partie qui aura été chaussée , 6c non battue, n'aura
certainement pas le même grain 6c la même qualité
que cellecjuiaura été battue , après avoir été chauf¬
fée. On ne doit donc pas s'attendre qu'une piece
étempée, ou formée dans une eípece de clouïere,
comme la tige de la noix d'une platine de fusil, aura
Ia même qualité qu'une piece battue après avoir été
chaussée.

II feroit à deíìrer qu'on continuât ces recherches
jusqu'à l'entiere décomposition du fer, 6c que l'on
s'en procurât, pour répéter les mêmes expériences
de toutes les forges du royaume 6c des pays étran¬
gers : on répandroit par-là un très-grand jour fur la
nature j>eu connue de ce métal» Mais comme ces sor¬
tes d'expériences font très-pénibles 6c très-coûteu¬
ses , je me fuis borné à celles qui pouvoient m'instrui-
re avec certitude , des précautions à prendre , pour
que le fer des canons se trouvât , étant faits , de la
meilleure qualité possible. Et c'est tíh avantage que
procure la méthode que j'ai rapportée, en nous four¬
nissant le moyen de composer des lames à canon,
dont le centre ait du nerf, & le reste de répaisseur,
une maille capable de préserver le milieu de Faction
trop vive du feu, par le bain dont elle l'enveloppe,
de soutenir plusieurs chaudes vives , fans s'altérer ,

de s'améliorer même, à chacune de ces chaudes, &
d'opérer facilement la soudure.

Je ne prétends pas combattre icil'opinion généra¬
lement reçue fur ies moyens de rendre au fer altéré
par des chaudes vives 6c nombreuses, la qualité
qu'on lui a fait perdre. Les métallurgistes disent
qu'on l'a privé de son phlogissique , & qu'on peut le
luirendre & le rétablir. Sans enîrerdans la discussion
du fuit, Sc des procédés en usage pour remettre le fer
ainsi gâté, dans son premier état, s'il est vrai qu'il
le reprenne jamais, en entier; je dis que la chose est
impossible dans le cas dont il s'agit, parce que le ca¬
non d'un fusil, étant une fois fait, on ne peut plus
le remettre au feu , fans diminuer fa maíle 6c fans dé¬
ranger fes dimensions : ainsi en admettant qu'il fût
possible de recomposer la matière dont il est fabri¬
qué , il deviendroit trop léger , trop foible 6c trop
mince pour être employé comme canon. II n'y a
donc plus de remede ; 6c l'épreuve est la feule ref-
lource qui reste pour s'assurer de fa bonté : peut-être
celle qui est en usage est-elle trop forte ; la charge
considérable qu'on emploie , 6c la maniéré dojitìe
canon est fixé , pour l'empêcher de reculer, causent
un ébranlements violent, que les parties de la ma¬
tière doivent tendre à se désunir; 6c l'on rend peut-
être son arme dangereuse en voulant trop s'assurer
de fa bonté. Quoi qu'il en soit, comme il n'y a pasd'autre maniéré de s'en convaincre, on l'emploie. Sí
on veut les frapper avec violence fur une pierre ou
fur une enclume , on les fausse , s'ils font bons, de
maniéré à ne pouvoir plus les redresser : 6c s'il íe
trouve quelqu'endroit cù la matière ait été un peu
décompoíée, on les casse ; 6c dans l'un ou l'autre
cas, le canon est perdu. Cette maniéré d'éprouver
les canons, en les frappant avec violence fur un
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corps dur, ne peut donc opérer d'aútfe effet que
leur destruction , fans nous éclairer fur la meilleure
maniéré de les fabriquer. Tant d'accidens diverse¬
ment combinés , concourent à produire des-inégali-
tés dans le fer forgé & vivement chauffé à plusieurs
reprises, qu'il est impossible d'assigner à la caste
la vraie cause qui fait paroître tel ou tel grain- Fe
meilleurs/- peur avoir été altéré ou décompose fur
une certaine étendue : celui qui avoit paru médio¬
cre , peut avoir acquis. Que conclure de la caste des
fragmens des canons qu'on fera parvenu a casser ?
On ne peut donc fe promettre de succès dans ce
travail qu'après une iongue étude , des expériences
multipliées 8c faites avec la plus fcrupuleuíe aí-
.temion,

.

Le procédé de fabrication dont nous rendrons
compte à Yart. Maquette, Suppl. & à celui-ci, pour-
roit cependant paroître sujet à quelques inconve-
niens. On pourroit objecter que trois morceaux de
fer, d'un pouce d'épaisseur, superposés les uns fur
les autres , forment une masse qu'il est difficile que
le feu pénétré entièrement, & qu'on ne peut par
conséquent souder parfaitement, & fans qu'il y ait
quelques doublures. S'il y a doublure dans la ma¬
quette , elle fe conservera dans la lame qu'elle pro¬
duit , 8c peut être même dans le canon qui en ré¬
sultera.

Je voudrois qu'il y eût un terme reçu pour expri¬
mer ce que c'est que la soudure du fer , c'est-à-dire ,

l'un ion intime 8c la pénétration réciproque de deux
ou plusieurs morceaux de fer que l'on fonde ensem¬
ble. On entend communément par soudure , l'union
que l'on fait de deux pieces de.métal, que l'on ne
joint que par leur surface au moyen d'une composi¬
tion. Ceííe soudure est une colle qui joint les pieces
qu'on veut réunir : & si cette matière intermédiaire
est détruite par le feu ou par queiqu'autre accident,
les pieces qu'on avoit réunies fe séparent.

La soudure du fer est absolument dissérente : tou¬
tes ses parties chauffées jusqu'au centre , amollies 8c
portées à un degré de chaleur qui les met prefqu'en
íuíion , fe pénètrent réciproquement comme deux
morceaux de cire chauffés au dégré qui convient
pour les unir ensemble. Si donc notre masse de fer
est mêlée dans la proportion qui convient, de maille
&de nerf, 8c par conséquent de nature à se bien sou¬
tenir au feu Ôi à s'y perfectionner, au lieu de s'y ap¬
pauvrir , rouvrier ne craignant pas de la détériorer,
brûler ou détruire , ne la retirera du feu qu'au dégré
de chaleur connu pour opérer la soudure. La masse
totale, bien pénétrée par le feu dans toute son épais¬
seur 8c réduite en pâte, étant fortement & rapide¬
ment saisie par le gros marteau, toutes ses parties
fe pénétreront réciproquement, & la maquette
n'aura point de doublures.

Si par la négligence d'un ouvrier , l'épaisseur to¬
tale de nos trois morceaux de fer n'est pas entière¬
ment pénétrée par le feu , il pourra y avoir quelques
couches dans la maquette qui ne feront pas parfai¬
tement adhérentes dans toute leur longueur ; car en
supposant que de deux morceaux de fer que l'on
veut souder ensemble

, l'un soit porté au dégré de
chaleur requis , 8í dans l'efpece de fusion nécessaire
pour opérer la soudure , 8c que l'autre ne soit que
faiblement chauffé , la partie chaussée à blanc s'éten¬
dra fous le marteau 8c se superposera sur l'autre,
mais ne la pénétrera , ni n'en fera pénétrée ; & c'est
ce qu'on appelle une doublure. Or en supposant
qu'il y ait doublure dans la maquette , il faut obser¬
ver que cette maquette doit être chauffée de nou¬
veau Ôc alongée fous le martinet pour former la la¬
me à canon ; 8c que cette lame réduite à cinq ou six
lignes d'épaisseur , essuie deux ou trois chaudes sou¬
dantes fur chaque point, comme on l'a vu dans le
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detail des procédés de la fabrication du canon ( Voy*Canonier , Suppléments). La doublure ou le défautd adhérence supposé, ne subsistera plus après ce nom¬bre de chaudes vives 8c pénétrantes , données fur
tous les points d'une piece qui a très-peu d'épaisseur,si elle a la qualité que nous luiavons supposée d'abord,de íoutenir bien le feu, 8c de s'y perfectionner au lieu
de s'y appauvrir.

Dans le cas où on n'auroit pris aucune précaution,8c où la doublure de la maquette fe feroit conservée
dans la lame, 8c subsistât même encore dans le ca¬
non , malgré la quantité de chaudes bianches qu'il a
essuyées, 8í le peu d'épaisseur de la lame, la dou¬
blure fera plus ou moins voisine de la paroi inté¬
rieure du canon. Dans le premier cas, l'expîosion
des deux fortes charges dont on l'éprouve , la déchi¬
rera & fera appercevoir dans rintérieur la chambre
qu'elle aura formée : mais il y a à parier qu'il crevera
à Tépreuve , à laquelle il est difficile qu'il résiste dans
ce cas. Si la doublure est superficielle , on la décou¬
vrira en blanchissant 8c polissant le canon.

Je ne prétends pas inférer de ceci que la soudure
dont il est question , ne puisse jamais manquer dans
quelque partie de la maquette : mais je crois que cet
accident aura rarement lieu avec des foins & de l'at-
tention, & fur-tout une matière bien composée.

On pourroit peut-être soupçonner encore que les
écailles ou exfoliations qui fe détachent de la surface
du fer chaussé 8c battu , fe détachant effectivement
des surfaces des morceaux de fer que l'on place les
uns furies autres, seroient autant de corps étrangers
qui pourroient empêcher la réunion des parties mé¬
talliques , 8c par conséquent nuire à la soudure. J'ai
vu plusieurs personnes persuadées que ces exfolia¬
tions étoient une vraie chaux métallique. Cette opi¬
nion m'a engagé à les examiner de près. J'ai reconnu
qu'elles conservent la vraie couleur du fer, & qu'elles
font attirables par l'aiman. Ces deux qualités prou¬
vent évidemment que ces écailles ne font pas de la
chaux. J'ai cherché ensuite à vérifier, par des faits ,
fi elles pouvoient empêcher la soudure du fer : j'en
ai mis une poignée entre deux fers que j'ai fait chauf¬
fer au dégré requis pour souder , 8c la soudure s'est:
parfaitement exécutée. II résulte de ceîte expérience
que les écailles ou exfoliations qui fe détachent de
la surface du fer chaussé 8c battu , font elles-mêmes
du/ér : & je pense que l'air extérieur très-froid , par
rapport à la chaleur du métal , qui est bouillant, doit
être regardé comme la principale cause qui les déta¬
che. Ne pourroit-t-on pas préfumer en esset, que
les parties superficielles de la barre qu'on retire
du feu , acquièrent à l'air une efpece de trempe qui
la fait exfolier, comme cela arrive souvent aux

pieces que l'on trempe, fur la surface desquelles
il fe fait des boursouflures & des exfoliations qui
mettent quelquefois dans la nécessité de refaire une
piece nouvelle , lorsqu'il est question d'un ouvrage
propre 8c d'un beau poli? 11 paroit d'ailleurs évident
que ces exfoliations n'ont lieu que fur la surface du
fer, 8c que l'intérieur d'une masse, où la chaleur est
concentrée , 8c qui n'est pas exposé au contact im¬
médiat de l'air, ne peut ni fe tremper ni s'exfolier
comme l'extérieur.

Tout dépend, dans la soudure du fer, d'employer
une bonne matière , de chausser au dégré requis , 8c
de saisir & battre la chaude à propos. J'ai eu lieu de
me convaincre de ces principes par plusieurs expé¬
riences : j'ai fait faire des canons de fusil avec des
tubes de íìx pouces de longueur, que j'ai fait souder
bout-à-bout. J'en ai fait faire avec des barreaux de fer
de six à sept pouces de longueur, que j'ai également
fait souder bout-à-bout 8c fans fe croiser ; 8c ces ca¬
nons ont résisté à des charges extraordinaires. J'ai vu
des pieces de canon du calibre de 24, en fer forge :
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on peut juger de combien de mises les unes fur les
autres, des pieces de ce volume étoient compo¬
sés; on les a sciées, & la matière m'a paru très-com¬
pacte dans ['intérieur, très-bien soudée & íans dou¬
blures. La fabrication des grandes masses, comme
les ancres, les axes des meules, les enclumes, les
cros essieux des voitures, qui le font par mises à
chaudes portées, réussit avec du fer dan0 convenable
& de l'attention; & au contraire , ils seront fragiles
comme du verre , si on choisit, pour les fabriquer,
des barres qui aient déja acquis toute leur qualité,
& qui ne pourroient que la perdre dans les différentes
chaudes décomposantes, par lesquelles il faudroit
les faire passer. . >

?II résulte de tout ce que je viens de dire , qu en
prenant les précautions indiquées , la soudure des
trois morceaux de fer dont on fabrique les maquet¬
tes doit réussir ; qu'elles seront rarement sujettes à
Finconvenient des doublures; & qu'elles auront de
plus, le grand avantage detre composées de bon
fer.

Fer refondu de vieilles ferrailles. J'ai dit qu'on em-
ployoit avec succès un morceau de fer de vieilies fer¬
railles, que j'appelle fer refondu , àla composition des
maquette (V. Maquette,Suppl.) dont on fait les ca¬
nons de fusil. Je vais exposer les procédés avec les¬
quels on fabrique cefer, & indiquer les précautions
qu'il est nécessaire de prendre pour lui donner une
très-bonne qualité.

Toutes les ferrailles qu'on ramasse dans les rues,
dans les démolitions des bâtimens,& généralement
tous les fragmens des vieux ustenciles de fer battu ,

dessers & cloux de chevaux, se refondent & pro¬
duisent de très-bon fer.

Lorsqu'on a amassé une certaine quantité de vieil¬
les ferrailles, on les dépose à bas & à côté de la che¬
minée d'une grosse forge ; il faut enbien nettoyer le
creuset & le remplir à comble de charbon de bois lé¬
ger , bien fec&: bien cuit ; on allume le charbon &
on donne l'eau aux soufflets ; à côté du tas des ferrail¬
les , on en fait un autre des scories &í des crasses qui
se font écoulées & détachées des loupes, précédem¬
ment formées , ou avec la gueuse , ou avec des fer¬
railles. Quand le feu est bien allumé, on jette dans le
creuset deux pelletées de ces crasses & du charbon
par-dessus : au bout d'un quart-d'heure, on met fur le
foyer une pelletée de ferrailles , qu'on recouvre en¬
tièrement de charbon , fur lequel on jette un peu
d'eau de tems entems , pour concentrer la chaleur.
A mesure que la charge s'affaisse , on remet un lit de
ferrailles 6í un lit de charbon, & de tems en tems des
scories & des crasses. Après une heure de travail, on
introduit le ringard dans le creuset pour réunir les
ferrailles, qui y font dans une efpece de fusion. On
continue de charger, comme je viens de le dire ; &
lorsque la loupe commence à se former, on la sou¬
levé avec le ringard , plutôt pour que le charbon ,

qui l'envíronne , s'arrange avec des scories au fond
du creuset & lui serve de lit, que pour l'expofer au
vent de la tuyere ; car il est moins question ici de
cherchera purifier les parties métalliques , que d'em¬
pêcher qu'elles ne se dessechent, s'appauvrissent &zse décomposent. C'est pour prévenir cet accident,
qu'il faut avoir grand soin d'envelopper d'abord les
ferrailles , &í ensuite la loupe , avec des scories &
des crasses , qui lui servent de bain & la garantissent
de la trop grande violence du feu. On ne se proposedonc pas ici de dégager dans le creuset les ferrailles
des parties étrangères qui pourroient s'y être atta¬chées ; mais on doit avoir pour objet au contraire de
leur ajouter des matières qui se fondent, les abreu¬
vent & les tiennent elles-mêmes dans l'état de fusion
dont elles font susceptibles, fans les exposer à se brû¬ler & se calciner.
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A mesure que la loupe grossit par les charges suc¬

cessives que l'on continue toujours, 011 la soulevé de
tems en tems , comme je viens de le dire. Au bout de
trois heures elle pèse environ 800 à 100 livres , ôc
elle estasse/ grosse. On pourroit la faire plus forte
& continuer l'opération ; mais il seroit à craindre
que, malgré les précautions que nous avons indi-
quées , le métal ne s'appauvrît, en restant plus long-
tems exposé à faction continue d'un feu très vil : il
faut donc retirer la loupe. On commence par dimi¬
nuer le vent par dégrés; & après quelques momens,
on l'arrête tout-à-fait, & l'on écarte les charbons
pour découvrir l'ouvrage , qu'on laisse ainsi décou¬
vert pendant quelques minutes. On retire la loupe
du foyer avec le ringard , & on la roule jusqu'au
pied de l'enclume , fur laquelle on la porte avec des
tenailles, ou avec une barre de fer qu'on fait entrer
& souder dans la loupe. Cette loupe est blanche,
étinçellante, percée de cavités qui la traversent.
Tousles morceaux de ferraille, dont elle est compo¬
sée, ont absolument perdu leur premiere forme;
aux premiers coups du gros marteau, on voit coulerde tous côtés des flots d'une matière vitrifiée , & le
détacher de la surface de la loupe , des fragmens en¬
flammés qui se refroidissent promptement, & ne pa-
roissent aux yeux que des crasses spongieuses ôl cal¬
cinées : elles conservent cependant beaucoup de par¬
ties métalliques, qu'on peut en séparer par le moyendu feu : à mesure que les parties étrangères s'éva¬
cuent & se détachent de la loupe par la pression du
gros marteau , ses parties métalliques se réunissent6í l'on forme une piece quarrée à Fordinaire, qu'onchauffe de nouveau pour i'étirer en barre.

Lorsque ce fera été fabriqué avec les précautions
que j'ai rapportées, la barre est lisse &C unie : & si vous
la cassez à froid, ce à quoi on ne parviendroit pas
avec cent coups de masse à main, vous appercevrez
dans l'intérieur quelques couches dé nerf; & tout le
reste de son épaisseur formée d'une maille fine , quiindique , au premier coup d'œil, qu'en continuant
de travailler & battre ce fer, vous se rendrez , aprèsquelques chaudes, de la meilleure efpece. Si on né¬
glige au contraire de faire aux ferrailles un bain con¬
venable dans se creuset ; si on expose trop la loupe
au vent de la tuyere , 6c fi on la laisse trop long tems
au feu, vous aurez un fer desséché & intraitable ;la barre fera pleine de criques & decrévasses, & ses
parties intérieures, au lieu de nerf & de maille pro¬
pre à devenir nerf, ne vous montreront que des grainsbrillans fans adhérence : ce qui vient encore à
l'appui de ce que j'ai dit ailleurs fur la composition& la décomposition du fer.

J'avoue qu'avant d'avoir examiné de bien près lefer refondu , d'en avoir suivi la fabrication & del'avoit éprouvé , j'avois peine à me figurer qu'il fûtaussi bon qu'il l'est effectivement. Le mélange des dif¬férentes efpeces de ferrailles, ses fables , les terres &cses ordures dont elles fe chargent dans ses dissérens
endroits oìi on ses ramasse ; ses soudures multipliéesd'une infinité de fragmens ; le dessèchement que dé¬voient éprouver ses parties métalliques, à i'actiond'un feu extrêmement vif & continué long-tems ; &enfin ses écailles ou exfoîiations qui se détachent'du

fe> chausse & battu , que je n avois pas encore bienobservées , me paroissoient autant de causes quide voient concourir à rendre ce fer mauvais & d'un
usage dangereux. Après l'avoir mieux observé, &:m'être convaincu

, par des expériences en grand ,qu'il réussissoit très-bien à la composition des ma¬
quettes , en observant de se couvrir de deux autres
morceaux de fer, pour 1e garantir de I'action tropvive du feu, & que ses canons , qui en provenoient,etoient capables de la plus grande résistance ; consi¬dérant d'ailleurs que la plupart des canorft de fusil
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qui se fabriquent en Espagne, 6í dont on sait tant
de cas, font faits de fer refondu ; réfléchissant de plus
à la maniéré de faire le fer dans la Catalogne 6c les
Pyrénées, où l'on ne fond pas la mine , mais où on
1'amoliit simplement dans un petit fourneau , d ou
on la retire fous la forme d'une loupe, telle que ceb
les que produisent nos vieilles ferrailles, je pris, du
fer refondu , une opinion toute différente de celle
que j'avois eue d'abord, 6c je crus qu'il íeroit avan¬
tageux au service du roi, ncn-feulement d en per*
mettre l'ufage dans les manufactures d'armes à feu ,
mais d'engager même d'en employer a la fabrication
des canons. Mais avant de prendre un parti définitif
à cet égard, je rassemblai mes idées dans un mémoire
particulier que j'eus l'honneur d adreíîer à M. de
Buffon, 6c ensuite à M. Jars. Voici les réponses de
l'illussre académicien , & de 1 habile minéralogiste
qui nous a été enlevé trop tôt.

Lettre de M. de Buffon, datée de Montbard, le iS
novembre ty6y.

« J'ai lu, monsieur, avec grand plaisir, votre mé-
» moire fur le fer fabriqué avec de vieilles ferrailles,
» 6c je l'ai trouvé en tout point dans les vrais
» principes.

» De ce qu'il s'éle ve des écailles qui fe détachent de
» la surface du fer, je pense comme vous, monsieur,
» qu'on ne doit pas en conclure qu'il se fasse de pa-
» rtilles exfoliations dans l'intérieur. C'est, comme
# vous le dites très-bien , le contact de l'air qui dé-
» tache 6c trempe ces écailles : 6c quand même ces ex-
» foliations fe feroient en plus grande quantité, elles
» ne nuiroient point à la parfaite réunion des pieces
v que l'on soude ensemble, puisque ces écailles
» lont du fer pur. Je l'ai vu, & n'en ai jamais douté:
» vos expériences le confirment, 6c il fuffiroit d'ap-
» procher un aiman de ces écailles, pour convain-
» cre ceux qui voudroient le nier. Au reste, ce que
w vous dites dans votre mémoire , de fers à nerf 6c
» à grain, est aussi très-bien vu 6c conforme aux
» expériences que j'ai faites 6c suivies moi-même
» fur la composition 6c la décomposition du fer ; ma-
» tiere que personne n'entend 6c qui est cependant
» de ia plus grande importance.

># J'ai l'honneur d'être avec toute l'estime , &c.
Lettre de M. Jars , de Paris , le 20 février ij68,
» Le suffrage de M. de Buffon , monsieur, fur les

» objets que vous m'avez fait l'honneur de me
» communiquer, doit vous suffire pour leur donner
» tout le poids qu'ils méritent. Je fuis néanmoins
» très-statté que vous ayez voulu rii'en entretenir ;
» 6c je vous répéterai ici, avec plaisir, quelques ob-
» fervations que j'ai faites dans mes voyages , qui
» peuvent y avoir rapport.

» J'ai vu fabriquer de très-bon fer en Angleterre ,
» en Allemagne 6c en Norwege avec de vieilles fer-
» railles. J'en ai fait mention dans les mémoires que
» j'ai eu l'honneur d'adresser au conseil. Le dégré de
» chaleur que l'on donne aux vieilles ferrailles pour
» en former une loupe, peut être considéré comme
» une fusion suffisante pour réunir tellement les par-
» ties métalliques , qu'elles ne laissent entr'elles
» aucun accès aux terrestres qui pourroient être fur
» les surfaces de chaque morceau de fer, lesquelles
» de leur côté se fcorifient 6c occupent la partie fu-
» périeure du bassin où fe fait cette opération , de la
» même maniéré que lorsqu'on affine de la gueuse
» pour en faire du fer forgé. A Konsberg , en Nor-
» wege , on fait ramasser avec foin tous les débris
» des outils de fer employés aux mines, pour les
h traiter comme il vient d'être dit, 6c en tirer des bar-
» res dont la qualité est regardée comme meil-
» leure que celle du fer dont ces outils avoient été
» fabriqués.
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# La bonté 6c la solidité des ancrés que j'ai vu fk-

» briquer en Suede avec une quantité de lopins de
» fer. soudés entre eux

, prouvent qu'une loudure
» bien laite rend les parties soudées aussi Compac-
» tes que le reste de la piece.

» Vous m'avez fait l'honneur de me dire, mon-
» sieur, que vous faisiez ajouter aux vieilles ferrailles
» des écailles qui s'éleventfur la surface du fer chauf-
» fé : ces écailles ne font autre chose que du fer,
» encore attirable par l'airnan , qui a perdu une par-
» tiedefon phlogistique parle contact immédiat dé
» 1 air au sortir du foyer, 6c qui, s'il n'augmenté
» pas la quantité du fer que doit produire la loupe ,
» doit du moins en diminuer le déchet par l'efpecé
>> d'enveloppe qu'il forme fur fa surface ; d'ailleurs
» les essais que vous en avez fait faire, ont dû vous
» éclaircir fur futilité de cette addition.

» Les expériences dont vous m'avez fait l'honneur
» de me parler fur la perte des qualités ou l'efpece
» de décomposition du fer par des chaudes réitérées,
» me paroistent très-importantes. 11 íeroit à souhaiter
» qu'elles fussent connues dans toutes les fabriques
» 6c manufactures où l'on emploie ce métal. Je ne
» faurois trop vous inviter à les répéter furtouté
» forte de qualité de fer.

» Si vous pensez, monsieur, qu'il puisse y avoir
» dans les observations que j'ai faites dans mes voya-
» ges , quelque chose qui vous soit utile pour les
» travaux dont vous êtes chargé, je me ferai le plus
» grand plaisir de vous les communiquer, 6c de vous
» donner des preuves dans tous les tems, de la con-
» sidératíon, &c.

Je n'entrerai pas dans un plus long détail fur la
fabrication du fer de vieilles ferrailles : il me suffit
d'avoir indiqué la maniéré de lui donner la meilleure
qualité possible. Je vais rapporter quelques expé¬
riences fur la résistance des canons de fusil, fabri¬
qués d'après la méthode que j'ai exposée, soit en
employant, dans la composition de la maquette , un
tiers defer refondu, ou un tiers de fer que j'ai appellé
fer du n°. 6.

II y a deux cas où le soldat est exposé à surcharger
son fusil: il croit souvent avoir tiré, quoique le fusil
ne soit pas parti ; il met alors une cartouche fur la
premiere ; il peut même pousser la distraction jusqu'à
en mettre trois l'une fur l'autre 6c les bourrer négli¬
gemment. S'il conduifoit les charges au fond du ca¬
non avec fa baguette , il s'appercevroit bien qu'il les
a multipliées par la longueur de la partie de la ba¬
guette qui excéderoit le bout du canon : mais nous
fuppofonsici que le bruit 6c le danger l'empêchent
de s'en appercevoir.

II arrive encore, à la guerre, que les cartouches
manquent dans un combat de moufqueterie plus long
& plus opiniâtre qu'on ne l'avoit soupçonné. Le sol¬
dat met alors de la poudre dans fa poche, qu il prend
avec la main , pour charger son fusil. II est donc bien
important que les Canons des fusils de munition soient
fabriqués de maniéré , 6c avec une étoffe qui les
mettent dans le cas de soutenir, fans crever, trois
cartouches ordinaires , ou autant de poudre qu'un
homme en peut contenir dans fa main, c'est-à-dire ,
six ou sept gros.

Premiere expérience. Ayant fait fabriquer deux ca¬
nons de fusil avec un tiers de fer refondu de vieilles
ferrailles,ces canons du poids de trois livres huit on¬
ces furent chargés d'une quantité de poudre fine,
bien éprouvée, égale au poids de la balle de dix-huit
à la livre ; laquelle charge ayant été bourrée, on mit
une balle par-dessus, qui fut également bourrée avec
un bouchon de papier. Les deux canons furent alors
placés fur le banc d'épreuve ( V. Epreuve, Supplé),
6c fixés de maniéré à ne pouvoir reculer ; ils tirèrent
douze coups de fuite à la même charge 6c dans la

m ême
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même situation. On augmenta cette charge , au trei¬
zième coup , d'un gros de poudre ; au quatorzième
de deux gros ; & succeíiìvement d'un gros juíqu'au
vingt-deuxieme, que la charge fut augmentée de dix
gros de poudre , bien tamponnée avec une grosse
bourre, 6c une balle par-deííus , également tampon¬
née; eníorte que la charge de poudre étoit, à ce
vingt-deuxieme coup, de deux onces un gros huit
grains de poudre avec une balle de calibre. Ils réíìi-
terent parfaitement à cette violente épreuve » après
laquelle on les chargea de trois cartouches d'infan¬
terie , en observant de laisser, entre chaque cartou¬
che , un intervalle d'un pouce environ. Ces trois car¬
touches , ainsi espacées, occupoient dans le canon
une étendue de onze pouces de longueur : ils soutin¬
rent deux fois de fuite cette épreuve , fixés fur le
banc & fans recul, 6c n'en parurent altérés en au¬
cune maniéré , mais feulement un peu courbés ;
ayant été redressés , ils furent remis en expérience
le fur-lendemain, 6c ils soutinrent les mômes épreu¬
ves que l'avant-veille. On en poussa un a outran¬
ce , qui ayant été chargé , au dernier coup, de
quatre cartouches d'infanterie, espacées de façon
qu'elles occupoient une étendue de dix-huit pouces
dans le canon, il s'ouvrit 6c creva à un pouce au-
dessus de la charge.

On répéta cette expérience fur quatre canons pris
au hazard , dans un tas de quatre cens , lesquels
avoient été fabriqués avec un tiers de fer refondu ,

& avec les procédés que nous avons exposes. Ils sou¬
tinrent lé même nombre de charges , successivement
augmentées, qu'on vient de rapporter, & ensuite
les trois cartouches d'infanterie, occupant un eípace
de onze pouces, 6c aucun des quatre canons ne
creva.

Cette expérience fut répétée,quelquetemsaprès,
fur fix canons , dont trois fabriqués avec un tiers de
fer refondu ; les trois autres , avec un morceau de
fer neuf & de bonne maille, couvert de deux autres
morceaux, ainsi que nous l'avons dit en rapportant
la fabrication des maquettes : ces íix canons soutin¬
rent , fans crever , les mêmes charges que dans les
expériences précédentes.

Derniere expérience. Ayant pris quatre canons fabri¬
qués avec un fer d'essai, qu'on employoit pour la pre-
miere fois

, fans aucun mélange àeferrefondu,mais
les morceaux de fer ayant été combinés, ainsi qu'onl'a dit, pour la fabrication des maquettes , on fit fai-
íir ces canons par le tonnerre, 6c frapper , à tour de
bras , fur une pierre de taille. Trois plièrent, fans
montrer de criques fur la convexité de la courbure :
le quatrième ayant été ensuite violemment frappé
deux fois , en sens contraire, à six pouces du bout,
cassa à cet endroit ; comme tout fer plié & replié, en
sens CQntraire, cassera nécessairement. II y a peut-être peu de canonniers qui voulussent soumettre leurs
canons les plus furs à ce genre d'épreuve, & quiosassent les garantir. On a vu à Xarticle Canonnier

,

Supplément, qu'il faut foixante-trois chaudes pourfaire un canon de fusil de munition qui a quarante-deux pouces de longueur : or pour peu que le fersoit décomposé en unfeul point, qu'une feule des chau¬
des ait été trop vive, qu'une feule partie ait été chauf¬fée fans être battue , que le canon n'ait pas été biendressé en-dedans , 6c que la matière en soit mal re¬
partie , il ne résisteroit sûrement pas à d'aussi vio¬lentes épreuves. ( A A. )

§ Fer {IJle de) , Géog Les Hollandois placentleur méridien au pied del'île Teneriffe.... Diction,
rais, des Sciences, 6>Cc. Tome VI, pag. 601. C'est
une faute d'impreíîìon. Lisez au Pic, qui est une autre
montagne de cette île. ( C. )* § Fer-blanc, {Arts méch.) Les planches &figures qui ont rapport à cét article fe trouvent dans

Tome III.
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ïe tome VI. des planches du Dicl. rais, des Sciences *
&c. c'est le huitième article de la métallurgie. Elles
font au nombre de trois.

§ FERBLANTIER, f. m. ( ArtS mèch.) Le fer¬
blantier emploie le fer noir & le fer blanc. Ces deux
fers ne diffèrent entr'eux que par la couleur, 61 fe
vendent par des marchands de fer qui s'appliquent
particulièrement à ce négoce.

On imite en fer-blanc tous les ustensiles qu'on peut
fabriquer en argent, comme plats, assiettes , &c. II
s'en consomme quantité dans les armemens de mer.

Le fer-blanc s'emploie ou brut tel qu'il arrive des
manufactures, ou poli, suivant les ouvrages aux¬
quels on le destine. On polit le fer-blanc fur une petite
enclume appellée tas, par le moyen de divers mar¬
teaux à-deux côtés. Cette manœuvre donne au fer-
blanc l'éclat de l'argent.

Pour faire une assiette ou un plat de set-blanc,
après en avoir tracé la forme, on n'emploie d'autres
outils que les marteaux , pour ébaucher & perfec¬tionner l'ouvrage. Quant aux pieces de rapport,
comme elles font composées différemment, nous al¬
lons en donner un exemple en parlant d'une boëte
quarrée de fer-blanc.

Pour faire une boëte, on commence par en coupesle fond de la grandeur nécessaire, observant d'y*laisier deux lignes de plus pour former un petit re¬bord qui doit être soudé fur les bandes & les bouts
de la boëte. On coupe le fer-blanc avec des cisailles,qui font des efpeces de gros ciseaux , dont une des
branches est recourbée, 6c plus courte que l'autre.

Quand le fond est coupé, on coupe les bandes
& les bouts fur le quarré du fond ; on fait la même
opération pour le couvercle. Lorsque toutes les
pieces qui doivent composer la boëte font coupées,
on commence à ajuster avec le fond les bandes 6c
les bouts, fur lesquels on rabat îa petite bordure
pratiquée au fond, avec un marteau de bois; en¬
suite on soude toutes ces parties ensemble , & onforme à la fermeture du corps de la boëte, un petitrebord dans lequel on infere un morceau de fil
d'archal.

Le corps de la boëte étant fini , on fait son
couvercle, 6c on suit les mêmes opérations que pourle corps.

II entre dans la composition de la soudure dit
ferblantier, de í'étain, du plomb, du sel ammoniac
6c de l'alun ; le tout fondu avec de ia résine 6c
du fuis.

Le fer à souder des ferblantiers est un morceau de
cuivre ajusté dans une queue de fer avec un man¬
che de bois ; fa longueur est depuis douze jusqu'àdix-huit à vingt pouces. (+)

FER.DINAND I, successeur de Charles V, ar¬chiduc d'Autriche ( Histoire déAllemagne, de Hon-
grie & de Bohême. ), XXXe empereur depuis Conrad
I, XXXIV' roi d'Hongrie, XXXe roi de Bohême ,naquit à Alcala, le 10 mars 1503 , de Philippe leBeau, archiduc d'Autriche , & de Jeanne d'Espagne,On verra aux articles Frédéric le Pacifique &Maximilien, quels pouvoient être les droits de lamaison d'Autriche au trône d'Hongrie. C'étoient destraités faits avec les Fíuniades 6c l'alliance de Maxi¬
milien , avec Louis II, dont il avoit épousé la sœur.Ces traités blessoient la constitution des Hongrois ,qui à chaque regne prétendoient avoir le droit dese choisir des maîtres. Cette nation affoiblie par sesdivisions 6c par les guerres des Turcs, qui récem¬
ment avoient écrasé plusieurs de leurs armées j,6c tue Louis II, leur dernier roi, étoit dans l'im-
puiffance de detendre par elle-même le plus cherde fes^ privilèges. Ferdinand étoit peu redoutable parlui-même, mais il avoit pour frere Charles-Quint ;
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& ce prince étoit tantôt la terreur, & tantôt Farbitre j faisoit celui-ci de céder son titre de roi de Romains ,
de l'Europe dont il possédoit la plus belle moitié, que lui avoient conféré les états, à Philippe son
avec les royaumes de l'Amérique nouvellement neveu, fîls du premier. Ce fut pendant ce tems-
découverte. Le nom de Charles-Quint fi grand, íì I là même que Ferdinand acquit la Traníìlvanie ; il
imposant ne put retenir la noblesse Hongroise. Elle I la dut aux intrigues de Martinutius, évêque de Va-
étoit indignée qu'on regardât l'honneur de comman- I radin , qui fut depuis cardinal. Ce prélat ayant gagné
der comme un patrimoine dont le caprice pût difpo- I ^'esprit de la veuve de Rapolski, régente & tutrice
fer. Elle crut fa liberté perdue; remplie de cette I d'Etienne-Sigifmond, la dégoûta de la protection des
funeste idée, elle plaça fur le trône Jean Rapolki, I Turcs, & l'engagea à céder la Tranfilvanie pour
comte de Scepus, vaivode de Tranfilvanie , & ou- I quelques places en Silésie. Jamais reine, dit M.
bliant les ravages des Turcs, elle invoqua pour l'y I de Voltaire, ne sit un si mauvais marché. Marti-
foutenir , ce même Soliman II qu'elle regardoit au- I nutius fut déclaré vaivode de Tranfilvanie, & la
paravant comme son plus redoutable fléau. C'étoit I gouverna avec autant d'autorité que de courage,
ce Soliman si fameux par la prise de Belgrade de- I Les Turcs eurent en ce prélat un ennemi dange-
vant laquelle avoit échoué le superbe Mahomet II, I reux ; mais Ferdinand le sit assassiner, on ne fait fur
& plus fameux encore parla conquête de Rhodes fur I quel motif. Cependant l'abdication de Charles-Quint
ses chevaliers , regardés à juste titre comme la milice I qui, lassé des contradictions & des vicissitudes de la
la plus guerriere de la chrétienté ou plutôt de tout I vie, renonça à tant de trônes pour fe consacrer à
l'univers. Ce Soliman avoit vengé dans Bude même I la retraite , fit passer à Ferdinand l'empire d'Alle-
îes cruautés exercées fur fes ambassadeurs, & fait I magne , que lui avoit assuré son titre de roi des
périr Louis II, après avoir taillé en pieces l'armée I Romains. Le premier événement mémorable de son
deceprince, à la célébré & malheureuse journée I régne, comme empereur, fut une diete qui se tint
de Mohatz. Cette aversion de la noblesse Hongroise ! à Ratisbonne ; cette diete consirmoit la paix de
contre Ferdinand, causa une guerre sanglante. Soli- I religion par raccommodement de la maison de
man qui voyoit une nouvelle occasion d'assoiblir les I Hesse & de celle de Nassau. Philippe, Landgrave
chrétiens ses implacables ennemis, ne la laissa pas I de Hesse, obtint le comté de Darmstad, & Guil-
cchapper , & s'avança ausiì-tôt à la tête de fes trou- I laume de Nassau , le comté de Dietz. On avoit
pes. Après avoir vaincu les Autrichiens , & les avoir I envoyé une ambassade en cour de Rome y notifier
forcés d'évacuer la Hongrie, il sit couronner dans I l'abdication de Charles & l'avénement de Ferdi-
Bude en fa présence, Rapolski son allié ou plutôt I nand. Paul refusa de la recevoir, & de reconnoître
son protégé; & par une générosité dont les fastes du I le nouvel empereur. On ne reconnoît point ici la
monde nous offrent peu d'exemples, il ne mit aucun ! politique de cette cour dans un tems où les plus
prix à ce service important. Non-feulement Ferdi- I puissans royaumes du nord &i la moitié de l'A'le-
nand fut forcé de sortir de la Hongrie , il apprit en- I magne s'éîoient séparés de la communion Romaine,
core que les Turcs, après avoir pris Attembourg j II ne paroît pas qu'il fût sage de désobliger Ferdinand
d'assaut, avoient mis le siege devant Vienne. Au mi- I par un refus, puisque cette ambassade n'étoit qu'un
lieu de ce péril, il implora les secours de la chré- I acte de déférence. Paul persista dans son refus;
îienté. Tous les princes d'Allemagne, réunis par une J mais Charles-Quint étant mort, Pie IV qui avoit
crainte commune , forcerent les Turcs de faire une J succédé à Paul, sit fa paix avec Ferdinand qui avoit
retraite. Ferdinand en profita, & obligea son ennemi j payé d'un juste mépris Tinjure qu'il avoit reçue. Fer-
de consentir à un traité qui lui donnoit la moitié de I dinand n'oublioit rien pour perpétuer le trône dans fa
ïa Hongrie, & lui assuroit l'autre pour l'avenir. La I maison, déja illustrée par plusieurs empereurs. Dans
noblesse Hongroise mécontente de cette paix,re- I une assemblée à Francfort, il fit conférer le titre
fusa d'y souscrire, & Rapolski reçut chaque jour de roi des Romains à Maximilien II, son fils; tous
des reproches qui à la sin le conduisirent au tombeau. J les électeurs affisterent à cette cérémonie, &s'ac-
Sa mort excita de nouveaux troubles : les Hongrois quitterent des fonctions de leur dignité conformé-
qui avoient refusé d'accéder au traité , refusèrent I ment à la bulle d'or. Un ambassadeur des Turcs fe
de le consirmer;&au lieu de reconnoître Ferdinand, j trouva à cette folemniîé, & la rendit plus glorieuse
ils mirent la couronne fur la tête du fils de Jean , J en signant un traité qui fixoit les limites de la Hongrie
né huit jours avant la mort de son pere. L'archiduc j Autrichienne & de la Hongrie Ottomane. Ferdinand
rassembla toutes fes forces pour dépouiller cet en- j mourut peu de tems après, dans la foixante-deuxieme
fant dont la mere, à l'exemple du feu roi, recourut I année de son âge , la íeptiemede son regne comme
au généreux Soliman qui lui prêta les mêmes fe- empereur, & la trenîe-troisieme comme roi d'Hon-
cours que son mari avoit reçus. Le sultan s'avança, grie jk de Bohême. II eut de l'impératrice Anne de
non en conquérant, mais en vengeur des opprimés. I Boheme , sille de Ladisias , trois fils , fçavoir : Maxi-
Paré du glorieux titre de défenseur, d'une reine au milien ÍI, qui lui succéda à l'empire, Ferdinand au-
désespoir , & d'un roi au berceau, il reparut sur les quel il laissa l'archiduché d'Autriche avec le Tirol,
bords du Danube , & la fortune favorisa fes armes ; & Jean qui mourut au berceau ; fes filles furent
il prit Bude une seconde fois , battit un général de Elisabeth, qu'épousa Sigismond Auguste, roi de Po-
Ferdinand , & Ferdinand lui-même qu'il poursuivit logne ; Anne qui fut femme d'Albert, duc de Ba-
jusqu'à Presbourg. Cette générosité de Soliman étoit viere ; Marie qui épousa Guillaume, duc de Juliers
approuvée par la politique , & diminuoit l'horreur & de Cleves ; Catherine qui futfuccessivement fem-
que pouvoit inspirer sa religion & les mœurs tur- me de François, duc de Mantoue , & de Sigismond ,
ques ; en fe conciliant l'esprit des Hongrois , il s'en roi de Pologne ; Eléonore qui épousa un autre Guil-
faisoitun rempart contre les autres chrétiens d'Occi- laume, ducde Mantoue. Ferdinand eut en outre deux
dent que leurs divisions empêchoientde faire contre princesses qui moururent religieuses. Ce fut fous le
lui de plus puissans efforts. Cependant il mit fous fa regne de ce prince que se tint le concile de Trente,
domination cette partie de la Hongrie où avoit re- I dont l'autorité n'est pas reconnue par les pro-
gné le roi Jean, parce qu'Etienne-Sigifmond, fils J testans.
de ce prince, eût été dans l'imposiìbllité de la pou- j Ferdinand d'Autriche , IIe empereur du nom,
voir défendre. Soliman, pour l'en dédommager , I ( Hijìoire d?Allemagne , de Hongrie & de Bohême. )
augmenta ses droits fur la Tranfilvanie. Il régnoit I XXXIVe empereur d'Allemagne depuis Conrad I ,
alors une certaine inimitié entre Charles-Quint & J XXVIIIe roi d'Hongrie,XXXVIIIeroi de Boheme,
Ferdinand. Elle étoit occasionnée par le refus que I né le 9 juillet 1578, couronné roi de Bohême en
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tóï*7, le 29 juin, d'Hongrie en 1618, empereur
en ió'i 9 le 28août, mort'& enterré à Vienne le 13
février 1637. La mort de Mathias fut suivie d'un
interrègne : ses dernieres volontés avoient appelle
Ferdinand pour lui succéder ; mais les états d'Alle¬
magne croyoient leur liberté intéressée à retirer le
sceptre impérial des mains de la famille d'Autriche
qui le poflédoit fans interruption depuis près de
deux siécles ( il y avoit à cette époque 182 ans. ) ,
il falloit négocier pour les rassurer : Ferdinand, na¬
turellement ambitieux, ne négligea pas ce moyen; &
dans une assemblée qui se tint a Francfort, il eut le
bonheur de réunir le plus grand nombre des suffrages
en fa faveur. Son élection ranima les troubles qui
avoient éclaté fur la fin du regne précédent, &
dont Ernerst, bâtard de l'illussre maison de Mans-
feid étoit Famé. Ernest s'étoit d'abord attaché à
la maison d'Autriche : sa dextérité, fa valeur , des
services essentiels l'avoient fait admirer à la cour
de Vienne qui lui avoit promis de le légitimer,
&C de lui laisser les biens de fa maison : mais l'in-
térêt de cette cour ayant violé des promesses données
par la reconnoissance, Ernest avoit conçu une haine
implacable contre Mathias; <k pour mieux assurer
ses vengeances , il avoit fait une profession publique
du luthéranisme ; soutenu des armes de cette secte ,

ii avoit parcouru la Bohême que ses talens avoient
fait révolter. Les Bohèmes animés par ce rebelle,
non-feulement protesteront contre sélection de.
Ferdinand, mais ils le déclarèrent déchu de leur trône
qu'il occupoit depuis plusieurs années: ils appellerent
pour le remplacer sélecteur Palatin. Ernest pour
assurer le succès de ses desseins, fit alliance avec
Gabor , successeur de Bâton dans îa principauté de
Transilvanie , & celui-ci avoit fait révolter les Hon¬
grois; d'un côté Christian de Brunfvick, administra¬
teur de Magdebourg, invitoit les luthériens d'Alle¬
magne à assurer la liberté de leur culte ; & ce bar¬
bare vengeoit les injures faites à ce culte , par le
sang des prêtres & le pillage des églises oríodoxes.
Tous les protestans guidés par un prince aussi adroit
que cruel, se soulevèrent contre le nouvel empe¬
reur , & demanderent un chef de leur secte. Telle
étoit la nature des troubles qu'il falloit appaifer :
troubles qui sirent naître des révolutions auísi fu¬
nestes que rapides , & produisirent à la fin ce fa¬
meux traité de "Westphalie qui, les terminant après
trente ans,fixa l'état du corps germanique, & chan¬
gea les intérêts de l'Europe. Ferdinand avoit pour
lui tous les princes d'Allemagne de la communion
romaine, & le roi d'Espagne. La cour de France
même, dirigée parle connétable de Luines , l'ap-
puya de son crédit; & c'est ce que tous les politiques
ont eu peine à concevoir ; ou le connétable étoit
déterminé par des vues d'intérêt, ou il ne penfoit
pas comme Richelieu, Mazarin & Louis XìV qui
mirent depuis tous leurs foins à abaisser la maison
d'Autriche dont le despotisme allumoit toute l'Eu¬
rope. Les ennemis de Ferdinand, au nombre desquels
étoient presque tous les protestans , calvinistes & lu¬
thériens, tinrent une assemblée dans la Bohême,
regardée comme le sanctuaire de la révolte : ils
dépoferent folemnellement Ferdinand; & fans enten¬
dre des députés qu'il leur envoya, ils procédèrent à
une nouvelle election. Les suffrages flottèrent entre
sélecteur de Saxe & le duc de Savoye: mais il fe fit
une troisième brigue en faveur de sélecteur Palatin,
Erédéric V, & celui-ci l'emporta; Frédéric V n'avoit
pas recherché ce dangereux honneur; il hésita long-
tems avant de l'accepter ; puissant, tranquille, heu¬
reux

, il voyoit les terribles conséquences d'une
démarche auísi périlleuse. La sage Louife Juliane,
fa mqre , sit tous fes efforts pour i'engager à rejetter
loin de lui un sceptre qui devoit l'expoler aux plus

^ Tome III,
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affreux malheurs. Les instances d'Elisabeth qui, fille
de Jacques I, roi d'Angleterre, afpiroit à avoir
un roi pour époux ; le maréchal de Bouillon , le
prédicateur de la cour, l'efpoir d'être secouru par
son beau-pere, les vœux des protestans , Battrait
d'une couronne, ces puissans motifs sirent taire /a
prudence , & le jetterent au milieu des écueils de
Bambition. Frédéric signa, les larmes aux yeux , le
décret de son élection. Ces larmes auroientpu être
regardées comme le présage de fa chiite. Les grandes
entreprises exigent plus d'intrépidité que de sagesse:
& quand on craint la fortune, on l'asservit rarement.
Ferdinand n'oublioit rien pour écarter cet orage : il
suivit le grand principe de diviser pour affaiblir.
D'abord il gagna Maximilien de Bavière, prince de
fa maison ; il lui promit Bélectorat dont il devoit
dépouiller le rebelle ; par là il acquit à son parti
un général estimable , & parvint à diviser les deux
branches Palatines. II tâchoit cependant de rame¬
ner fes ennemis par des voies pacifiques. II pro-
mettoit même aux rebelles une entiere satisfaction ;
mais les Hollandois & sélecteur Palatin sirent refou¬
dre la guerre. Alors Ferdinand fit usage de toutes les
forces de son parti. Rome & Madrid lui promirent
de puissans secours ; vingt mille Espagnols se rendi¬
rent auín-tôt en Allemagne. Ce renfort ne pouvoit
êtrebaiancé par trois mille hommes que le roi Jac¬
ques envoya à son gendre ; une bataille sanglante
livrée fous les murs de Prague ( 1620,19 nov. ) ,
ruina entièrement le parti de Frédéric, & l'expofa
au ressentiment de Ferdinand. En même teins le
transilvain Gabor, après avoir eu quelques succès
en Hongrie , succomba fous le génie de l'illussre
Valstein, malgré les efforts de la Porte & de Ve¬
nise. Les Turcs & les Vénitiens réunis fous la même
banniere oífroient un spectacle nouveau , mais iî
étoit de leur avantage d'assoiblir la maison d'Au¬
triche ; c'étoit y réussir que de lui enlever le royaume
d'Hongrie, & d'y maintenir Gabor. Valstein dont
on vient de parler , étoit né simple gentilhomme
de Bohême , mais son mérite l'avoit élevé aux pre¬
miers grades de la milice , & il avoit déployé
par-tout des talens supérieurs. II n'eut pas plutôt
forcé Gabor d'évacuer la Hongrie , qu'il repassa dans
la Bohême ou Ernest de Mansfeld luttoit encore

pour rétablir le parti de Frédéric : il Battaque dans
toutes les rencontres ; & toujours vainqueur, il le
chasse de riviere en riviere : il l'écrase à Deííau,
& force enfin ce fameux partisan à chercher un
asyle en Italie, où une mort équivoque termina ses
infortunes. II mourut en héros recommandant à ses
soldats de fe sacrifier pour la gloire inséparable dé
la liberté germanique. Valstein, toujours heureux &
actif, marche contre Brunfvick & les autres protes¬
tans de l'empire. II prend d'assaut Halberstadt, fe
rend maître par ruse de la forteresse de Baaî, &
ravage le territoire de Magdebourg, à la vue de deux
armées accourues pour la défendre. Se tournant
ensuite vers le nord , il chasse le duc Meklenbourg
de fes états , s'empare de la Poméranie, envahit la
Basse-Saxe, ravage les bords de la Baltique, & trois
campagnes lui suffisent pour soumettre à l'empereur
cette vaste étendue de pays entre le Vefer les
bouches de l'Oder. Ferdinand, vainqueur par fes
généraux , s'occupe à satisfaire fes vengeances, &
accable l'Aliemagne du poids de son despotisme.
Frédéric est mis au ban de l'empire : fes terres <kf
fes titres font donnés à Maximilien son frere & son
vainqueur. Valstein reçoit pour récompense le duché
de Meklenbourg qu'il a ravi à ses anciens maîtres.
Les édits les plus rigoureux font publiés contre les
protestans, & tous ces actes d'autorité font dictés
par l'empereur qui dédaigne de consulter les états.
Qn n'assembloit plus les dietes, (k tout se décidoit
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dans íe conseil du monarque. Ferdinand fit cou¬
ronner son fils roi d'Hongrie 6c de Bohême. On
feignit de laisser aux Hongrois la liberté des suffrages,
mais on n'usa point de ce ménagement envers les
Bohèmes. On leur présenta le nouveau roi, 6c on
leur ordonna d'obéir. Cependant le conseil de France,
éclairé par Richelieu, sentit qu'il étoit nécessaire d'inî
îerrompre une fortune austi constante ; 6c Louis
XIII s'apperçut que s'il étoit intéressant d'abaifer
les protestans de France, il étoit d'une sage politi¬
que de ne point laisser abattre ceux d Allemagne.
11 falloit diviser ce grand cors>s de princes qui,
s'il eussent tous prêté la même obéissance à Ferdi¬
nand

, enchaînoient l'Europe à la maison d'Autriche
qui déjapoffédoit quatre trônes, dont deux, l'Espa-
gne & la Bohême, étoient gouvernés despotique-
ment. Valstein continuoit ses victoires , 6c Stralzund
étoit l'unique place qui lui opposât une barrière.
Cette ville impériale à qui le commerce favorisé
par sa situation, avoit donné une marine, des ri¬
chesses 6c des fortifications, faisojt de continuels
efforts pour fa liberté dont la perte paroissoit iné¬
vitable. Tel étoit l'état de l'empire , lorsque la
France s'unit secrètement avec Gustave-Adolphe,
l'émule des Alexandre 6c des César, qu'il égaloit
par ses talens ,6c qu'il surpassoit par ses vertus.
Gustave , en humiliant Ferdinand, vengeoit fa gloire
offensée, 6c soutenoit les intérêts de son trône.
L'empereur avoit témoigné du mépris pour ce grand
homme, & fournissoit des secours à Sigismond, roi
de Pologne , implacable ennemi de la Suede;aidé
d'un subside de douze millions que lui payoit la
France , Gustave se prépara à entrer en Allemagne
avec vingt mille hommes. Cette armée, peu consi¬
dérable par le nombre, étoit composée d'hommes
robustes que la victoire avoit suivis dans vingt
batailles. Les premiers foins du' héros furent de dé¬
livrer Stralzund. Valstein , jusqu'alors invincible, est
forcé de lever le siege. Gustave avoit caché ses
desseins, mais dès qu'il eut mis Valstein en fuite,
il se déclara le libérateur de l'empire , il fit une des¬
cente dans l'île de Bugen d'où il chassa les lieute-
nans de l'empereur qui se rembarquèrent avec pré-
cipation. II les suivit dans la Poméranie 6c entra
en Allemagne. Le duc souverain de cette province >

àl'exemple des autres princes du corps germanique,
fervoit Ferdinand qu'il n'aimoit pas ; mais il re-
doutoit fa vengeance, s'il venoit à l'abandonner.
Gustave le força de garder la neutralité ; 6c pour
s'assurer une communication avec la Suede, il se
sst assurer la régie de ses états. Ferdinand, qui, quelques
mois auparavant ne croyoit pas qu'aucune puis¬
sance pût résister à la sienne, fut étrangement surpris
d'être sommé par les députés de Gustave de ren¬
dre aux princes dépouillés leurs biens, aux pro¬
testans la liberté de conscience , à l'empire ses pri¬
vilèges. Gustave invita en même tems les membres
du corps germanique à s'unir avec lui, 6c promit
de ne point mettre bas les armes , qu'il n'eût brisé
îe joug sous lequel leur chef les tenoit. Le Palatin
Frédéric qui depuis son ban vivoit ignoré dans un
coin de la Hollande , 6c le duc de Meklenbourg,
accoururent, 6c remirent leur fort entre les mains
de Gustave. Magdebourg montra des dispositions
à la révolte. Les états protestans, au comble de la
joie de voir un si digne vengeur de leur culte,
s'assemblerent à Leipsick où ils firent à l'empereur
de très-humbles remontrances, 6c les appuyèrent
d'une armée de quarante mille hommes qui devoit
faciliter les opérations des Suédois. Ferdinand em-

ployoit les négociations au plus fort de la guerre;
mais l'activité de Gustave rendit tous ses efforts
impuissans : son général Tilli qu'il avoit subtitué à
Valstein, déploya en vain tout ce qu'une longue
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expérience lui avoit appris : Gustave déconcerte fa
vigilance, 6c met l'Oder entre les impériaux 6c lui :
jamais guerre ne fut poussée avec plus de chaleur,
ne causa tant de ravages 6c ne produisit plus de grands
événemens. Tilli, furieux de s'être laissé tromper ,

se jette sur Magdebourg qu'il détruit. Les habitans
de cette déplorable ville font impitoyablement égor¬
gés. II pénétré ensuite dans la Saxe que le roi avoit
laissée fans défense pour punir le duc, qui sousune
feinte amitié méditoit fa ruine , 6c y met tout à feu
6c à sang. L'électeur, dont les armes Suédoises font
l'unique ressource pour sauver son pays , se jette
dans les bras de Gustave qui lui pardonne , 6c qui
l'oblige de lui confier toutes ses forces. Tilli se rend
maître de Leipsick, mais une défaite dans une bataille
rangée près de cette ville, le contraint de prendre
la fuite. Le héros Suédois prosite de tous les avantages
que lui offre fa victoire ; une armée commandée
par l'électeur de Saxe pénétré dans les états héré¬
ditaires de l'empire : une autre va nettoyer les bords
de la Baltique ; la troisième conduite par Gustave ,

envahit la Franconie; car une seconde fois Tilli prend
Francfort, se rend maître de tout le cours du Mein,
parvient jusqu'au Rhin, d'où se repliant brusquement
vers le Palatinat, il en chasse les Espagnols, & le rend
à Frédéric V ; Tilli n'osant plus s'exposer en bataille
rangée, veut au moins disputer le passage des rivieres;
II se porte sur le Leck que sa profondeur 6c ses bords
escarpés rendent peu praíiquable à une armée : mais
ce nouvel obstacle est surmonté; Tilli perd la vie
dans un choc , où ce vieillard s'expose en téméraire ;
6c le chemin de Vienne est ouvert au vainqueur. Gus¬
tave prend Munick, & ses généraux insultent Ratis-
bonne où une diete composée des seigneurs de la li¬
gue catholique , délibéré fur les moyens de retarder
la chûte de Ferdinand. Ce prince, dans un péril austì
imminent, privé de son général, jette les yeux fur
Valstein. Ce vieillard qu'il a outragé, est trop sensible
à la gloire pour refuser l'honneur de commander.
C'est ici le moment ou l'histoire d'Allemagne offre le
tableau le plus intéressant. L'Allemagne est envahie
par un royaume qu'elle traitoit en province sujette.
Le plus puissant monarque de l'Europe reste tremblant
dans fa capitale. Les deux plus grands capitaines de
leur siecle font aux prises; l'un combat pour la gloire
6c pour la liberté des rois, que la maison d'Au¬
triche prétendoit asservir: l'autre parle désir d'abais¬
ser un conquérant qui joint à l'expérience cette intré¬
pidité que donnent la force & le feu de l'age ; par
l'honneur de relever un parti presqu'abattu, 6c autre¬
fois triomphant par fa valeur, & de montrer à l'Eu¬
rope un homme supérieur au héros qu'elle admire :
tous deux enfin brûlent du zele d'assurer la supériorité
à leur religion. Valstein, avant de chercher Gustave,
essaie ses troupes , 6c par de légeres attaques adroite¬
ment ménagées, il releve leur courage; il laisse à
Maximilien le foin de défendre la Bavière, 6c marche
vers la Bohême en proie aux Saxons, zélés partisans de
Gustave. L'aigle impérial reprend son ascendant dans
ce royaume 6c dans la Westphalie d'où les Suédois
font presque entièrement chassés. L'espoir renaît dans
les cœurs, &les succès les remplissent d'ardeur. Vals¬
tein qui voit combien il importe de ne pas la laisser
refroidir, presse Maximilien devenir le joindre pour

Rivrer une bataille décisive. Gustave qui ne se laisse
point éblouir par l'éclat de ses triomphes , multiplie
en vain ses efforts pour empêcher cette jonction; infé¬
rieur en nombre , il fait une retraite savante sous les
yeux des deux armées qui le poursuivent jusques
fous le canon de Neubourg. Les Autrichiens lui firent
de continuels défis ; il méprisa leurs insultes, &ce né
fut qu'après avoir reçu de nouveaux renforts qu'il
livra la fameuse bataille de Lutzen qui mit le comble
à sa gloire ; mais qui lui coûta la vie, Le corps de ce
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prince si digne de Fîmmortalité, sut trouvé sur le
champ de bataille percé de deux balles Óz de deux
coups d'épée. Une auíîì belle mort devoit terminer
une auíîì glorieuse vie. Cette perte fut fatale à Frédé¬
ric , qui attendoit son rétablissement des armes Sué¬
doises. II étoit alors malade à Mayence : le chagrin
& le mal le mirent au tombeau le 19 novembre 1631.
Ainsi la perte de la bataille de Lutzen sut balancée
dans l'esprit de Ferdinand, par la mort de ses deux
plus redoutables ennemis. Le corps de Gustave fut
porté en triomphe dans presque toute l'Allemagne.
L'ombre seule de ce grand homme enflammoit le
courage de ses soldats ; la paix dont l'empereur s'étoit
flatté, ne fut point rétablie; le chancelier Oxenstiern
choiíìpar Gustave pour gouverner la haute-Allema¬
gne , est chargé par le sénat de Suede de suivre ses
glorieux projets. Oxenstiern put alors se flatter que
jamais un particulier n'a voit joué un auíîì beau rôle
en Europe. Il convoqua une diete à Heilbron dans
fa maison même, & y parut au milieu de tous les
princes protestans de l'empire , & des ambassadeurs
de France, d'Angleterre & des états généraux. II se
signala d'abord en faisant ordonner la restitution du
haut & du bas-palatinat à Charles Louis, fils de Frédé¬
ric ; ce jeune prince prit dòs-lors le titre d'électeur; le
cardinal de Richelieu y renouvelia le traité fait entre
la France & la Suede : les affaires ayant été réglées
dans cette diete , les généraux Suédois , Banier ,

Torstanson & Varengel, secondés du duc de Saxe-
Veimar, se répandirent dans les différens cercles de
l'Allemagne, & y porterent la désolation. Ferdinand
vivoit toujours au milieu des frayeurs. De tous ses
vastes états, l'Autriche feule n'avoit point été enta¬
mée par les Suédois. II revint à son premier projet
qui étoit de semer la division parmi ses ennemis : il
11'y put réussir. Ses amis l'abandonnoient, & son géné¬
ral Valstein retiré en Bohême depuis la malheureuse
journé de Lutzen, cherchoit moins à le secourir qu'à
échapper au péril. Ferdinand se crut dans la nécessité
de lui retirer le commandement ; mais comme il
craignoit le ressentiment d'un aussi grand général, il
le sit assassiner. Si FerdinandII, dit M. de Voltaire ,

fut obligé d'en venir à cette extrémité odieuse , il
faut la compter parmi ses malheurs. Cet auteur doute
du crime de Valstein, mais on a de fortes présomp¬
tions qu'il aspiroit à se faire couronner roi de Bohê¬
me. Cependant les esprits s'aigrirent dans ce royau¬
me , & dans la Silésie. Les armées de Suede tenoient
toute l'Allemagne en échec, & la perte de Gustave
ne leur avoit rien fait perdre de leur confiance. Ba¬
nier s'étendoit fur tout le cours de l'Oder, le maréchal
Horn étoit fur le Rhin,Bernard Veimar fur le Danube,
& sélecteur de Saxe dans la Lusace & la Bohême.
L'empereur restoit toujours dans Vienne ; son bon¬
heur, comme i'a remarqué ['illustre écrivain qu'on
vient de citer , voulut que les Turcs demeurèrent
dans l'inaction. Amurat IV étoit occupé contre les
Persans, & le prince de Transilvanie, son allié, étoit
mort. Ferdinand , tranquille de ce côté, tiroitdesse-
cours de la Hongrie, de l'Autriche, de la Carinthie, de
la Carniole & du Tirol. Le roi d'Espagne lui avoit
envoyé le général Féria avec des troupes & de l'ar-
gent. Laligue catholique faisoit toujours quelqu'effort
en fa saveur. Le duc de Bavière à qui les Suédois
vouloient ôter le Palatinat, étoit obligé de s'unir au
chef de l'empire. Cependant le parti protestant ras-
sembloit toutes ses forces pour terminer la guerre
par un coup décisif. L'empereur donne le comman¬
dement général à Ernest son fils, roi d'Hongrie. Cejeune monarque s'empare de Ratisbonne fous les
yeux du duc de Saxe-Veimar. Celui-ci se joint aumaréchal Horn ; & tous deux s'efforcent de fermer
1 entrée de la Suabe aux Autrichiens qui par le gaind une bataille rompent leurs mesures, òc rendent à
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Ferdinand une partie de fa supériorité (5 septembre
1634.). Cette bataille est fameuse par la qualité des
chefs, par fa durée & par le nombre des morts.
L'armée de Veimar fut presque détruite. La Suabe &
la Franconie surent ouvertes aux vainqueurs. Cepen¬
dant Louis XIII, ou plutôt Richelieu qui dominoit
dans les conseils de ce prince , íongeoit à tirer avan¬
tage de tous les événemens. Les Suédois qui fuppor-
toienttout le poids de cette guerre, avoient préten¬
du jusqu'alors en recueillir tout le fruit. Ceux qui
ont le mieux approfondi la politique du grand car¬
dinal, ont placé la mort de Gustave au nombre des
crimes heureux qu'il commit; en diminuant la puis¬
sance de Ferdinand, il n'en devoit pas élever une plus
grande encore. Telle eût été la Suede, si elle eût éten¬
du fa domination en Allemagne. La perte de la batail¬
le de Nordlingue valut l'Alsace à la France. Oxenstiern
qui avoit refusé à Louis XIII l'entrée dans cette pro¬
vince , se vit dans la nécessité de prier ce monarque
d'en prendre possession fous le titre de protecteur.
Louis XIII fit aussi-tôt partir une armée pour l'Al-
face , & mit garnison dans toutes les villes, excepté
Strasbourg qui, dit M. de Voltaire , joua le person¬
nage d'un allié considérable. L'électeur de Treves
étoit déja fous la protection de la France : l'empe¬
reur le fit enlever , & le mit fous la garde du cardi¬
nal infant, gouverneur des Pays-Bas ; ce qui donna
un prétexte à Louis XIII de déclarer la guerre aux
deux branches Autrichiennes. Tandis qu'il réunit
toutes ses forces contre elles, la Suede relevée par
fes secours, agit contre la cour de Vienne avec une
nouvelle vigueur. Le duc de Veimar dont i!
soudoie les troupes , fait des progrès fur le Rhin, &
fe rend maître des villes que baigne ce fleuve ; Va¬
rengel conserve la Poméranie, retient l'électeur de
Brandebourg qui menaçoit d'abandonner la cause
commune, & se venge de l'électeur de Saxe qui
l'avoit trahie. Torstanson qui luisuccede, presse les
opérations avec encore plus de vivacité & de bon¬
heur ; mais les faits de ce capitaine appartiennent
au regne suivant. L'empereur mourut au milieu de ces
troubles , épuisé de fatigues & d'infirmités. II avoit
cependant assuré l'empire à Ernest son fils, en luï
donnant le titre de roi des Romains. Ferdinand avoit
cinquante-neuf ans , dont il avoit régné dix-huit : il
eut de l'impératrice Marie-Anne fapremiere femme,
fille de Guillaume duc de Bavière, outre Ernest dont
nous venons de parler, & qui est mieux connu fous
le nom de Ferdinand III, Léopold Guillaume,qui fut à
la fois évêque de Strasbourg, de Halberstadt, de Pas-
fau , de Breflau & d'Olmus , grand-maître de l'ordre
Teutonique & administrateur des Pays-Bas ; Marie-
Anne qui fut mariée à Maximilien , électeur de Ba¬
vière;^ Cecile-Rénée qui épousa le roi de Pologne La-
diflas IV : il eut encore un fils & une fille, Charles &
Christine , qui moururent en bas âge. Eléonore de
Gonzague, fa seconde femme, ne lui donna aucun hé¬
ritier. Ferdinand f/, dit un moderne , avoit toutes
les qualités du héros, & toutes les vertus du grand
homme

, une ame noble & sublime, une sagesse con¬
sommée, un discernement juste , & une fermeté qui
lemettoit, pour ainsi dire, au-dessus des événemens.
Cet empereur fembíoit né pour rendre à l'empire son
antique splendeur, & à l'église d'Allemagne ses plus
beaux jours de paix. A ces traits reconnoît-on Fer¬
dinand? Peut-on donner le nom de héros à un prince
qui pendant une guerre de dix-huit ans n'osa paroître
une fois a la tete de ses armées ? Quand l'ennemi dé-
vastoitson empire, étoit-ce l'héroisme qui l'enchaî-
noit dans fa capitale? On cherche en vain dans fa vie
ces efforts de la nature qui décèlent cette ame noble
que lui prête l'anonyme. S'il eut ce discernement
qu il lui suppose , comment put-il se résoudre à allu¬
mer les premiers feux d'une guerre si longue ÔC
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si désastreuse ? L'Allemagne ravagée tour-à-tour
par les Suédois, les François, par elle-même, li¬
vrée à la famine 6c plongée dans la barbarie , n'an-
nonçoit pas un empereur né pour lui rendre fa pre-
mierè splendeur, 6c faire renaître les beaux jours
de réglife.

Ferdinand III, ( HistoiresALUm agne , de Hon¬
grie &• de Bohême. ) fils du précédent 6c de l'impéra-
trice Marie-Anne , XXXVe empereur d'Allemagne
depuis Conrad I, XXIXe roi d'Hongrie , XXXIXe
roi de Bohême, né en 1608 , mort en 1657.

Ce prince , avant de parvenir au trône de í'em-
pire , s'en étoit montré digne. II avoit rempli avec
gloire celui d'Hongrie qu'il occupoit depuis douze
ans. II falloit que son pere lui connût de grands ta-
lens, puisqu'il lui donna le commandement général
des armées après la mort tragique du grand Valf-
tein. Ferdinand HT justifia le choix de son pere , en
forçant les Suédois de sortir de la Bavière. La ba¬
taille de Nordlingue gagnée par fes foins , ouvrit
au parti catholique les villes de Suabe 6c de Fran-
conie. Ces grands avantages remportés fur des géné¬
raux de la premiere réputation, rendirent son nom
cher à l'Allemagne. Le calme eût succédé dès-lors
aux violens orages; mais la France fe crut intéressée
à en exciter de nouveaux. On avoit indiqué un
congrès à Cologne 6c à Hambourg. Les peuples
épuisés fe statîoient d'une pacification prochaine ;
leurs espérances s'évanouirent ; bientôt les germes
de discorde semés par le cardinal de Richelieu ,

entretinrent le cours de cette funeste guerre , dont
le feu fe communiqua aux états voisins. Bannier
dévasta la Haute-Saxe ; le duc Bernard ruina les
bords du Rhin. Le vicomte deTurenne, qui porta
si haut la gloire de son nom , déployoit déja fes
talens contre le cardinal Infant. Les ligues catholi¬
ques 6c protestantes , la cause de sélecteur Palatin
avoient excité la guerre : mais alors il s'agissoit de
la supériorité entre les maisons de France 6c d'Au¬
triche. Le grand objet des Suédois étoit de conserver
une partie dè leurs conquêtes en Allemagne. Tant
que vécut Gustave, Richelieu demeura étroitement
uni avec ce héros. II renouvella son alliance avec
la fameuse Christine fa fille , 6c seconda les victoi¬
res de cette reine , dont il lui déroba tout le fruit,
en assurant à Louis XIII la possession de l'Alface. La
France, qui d'abord avoit été la partie fecrete de
cette guerre , montre ouvertement fes desseins.
Jamais fa puissance ne parut avec plus d'éclat. Six
armées levées dans son sein , ou soudoyées , fe
répandent à la fois fur les frontières. Veimar est
envoyé fur le Rhin, Crequi en Italie,la Valette
en Piémont, Rohan dans la Valteline , & Gassion
en Rouffillon, oîi il fomente les troubles de la Cata¬
logne. Des succès remportés fur les François don¬
nent quelqu'efpoir à Ferdinand, qui essuie bientôt les
plus cruels revers. Veimar , imitateur du grand
Gustave, le surpasse en bonheur. Ce duc, par un
coup de fortune inoui, prend dans un jour quatre

énéraux ennemis , parmi lesquels est le fameux
ean de Vert qui avoit répandu la terreur jusques

dans Paris. La Savoie qui tombe fous la régence de
la sœur de Louis XIII, femme de Victor Amédée ,

se dévoue à la France. Les armes impériales n'é-
toient pas plus heureuses contre les Suédois.
Banier enlevoit la Poméranie, la Thuringe 6c la
Saxe. Ce général , ayant invité le duc de Longue-
ville 6c le maréchal de Guebriant à le venir join¬
dre , fit des lévées dans les pays de Hesse 6c de
Lunebourg , & prit la route de Vienne , résolu
d'attaquer Ferdinand dans son palais. L'archiduc
Léopold 6c Picolomini , par leurs manœuvres
savantes , firent échouer cette grande entreprise.
Banier s'avança cependant jusqu'à Ratisbonne, où
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1 empereur qui y tenoit une diete , manqua d'être
pris. Sans un dégel qui fit fondre les glaces duDanube , Ferdinand étoit réservé à ce malheur. Sa
maison venoit de perdre deux grandes provinces.La Catalogne se donna à la France , 6c le Portugaluni a la couronne d'Espagne depuis Philippe II ,venoit de s'en détacher. Tant de revers augmen-toient fes désirs pour la paix qui devenoit de plus enplus nécessaire. La mort de Veimar 6c de Banier,
tous deux, comme Gustave, moissonnés au milieu
de leur carrière , sembla en lever les obstacles. Son
rétablissement dépendoit de Richelieu qui, pour so
rendre nécessaire avant 6c après la mort de Louis
XíII

, auquel il croyois survivre , renouvella le
traité d'alliance avec la reine Christine, 6c donna à
la Suede les mêmes subsides qu'il payoit à Gustave ,
6c dont on avoit retranché deux cens mille livres.
Le général Torstanfon, instruit à l'école de Gustave,
fuccédoit à Bannier dans le commandement des
armées Suédoises. Aidé du maréchal de Guebriant,
il bat les Impériaux à Volfembutel. Sans entrer dans
le détail de tous les combats qu'il feroit même trop
long d'analyser, il suffit de remarquer que Ferdinand
eut asiez de malheur pour essuyer plus de vingtdéfaites considérables , 6>c assez de fermeté pour
les supporter. Aucun siecle ne produisit tant d'habi¬
les généraux. La mort de Richelieu 6c de Louis XÍII,
arrivée prefqu'en même tems, lui permit de tra¬
vailler à la pacification de l'Europe. II ne fit cepen¬
dant pas éclater le désir qu'il avoit de finir ce grand
ouvrage , de peur que fes ennemis ne s'en prévalus¬
sent : mais il étoit bien difficile que ses vues écha-
passent à la pénétration de Mazarin qui avoit succédé
à Richelieu. Ce ministre faisant cause commune

avec Oxensliern, lui suscita un nouvel ennemi. 11$
encouragèrent Ragotski, souverain de Transilva-
nie, à entrer dans la confédération. Ce prince ,

comme le remarque un moderne , ne manquoit ní
de prétextes , ni de raisons. Les protestans Hongrois
persécutés , les privilèges des peuples foulés aux
pieds , quelques infractions aux derniers traités ,

formerent le manifeste de Ragotski qui , avec de
l'argent de la France, mit une armée en campa¬
gne. Dans le même tems le Danemarck s'unit à la
Suede , 6c le roi s'engagea par le traité à ne prêter
aucun secours aux ennemis de la France. Ferdinand
n'a plus de digues à opposer aux torrens qui inon¬
dent ses états de toutes parts. Condé bat les Impé¬
riaux 6c leurs alliés à Rocroi , à Fribourg 6c à
Nordlingue. Torstanfon 6c Konigsmar chassent de¬
vant eux le général Galas , entrent victorieux dans
la Bohême , en bannissent Léopold 6c Ferdinand ,

qu'ils poursuivent jusqu'à Briun , malgré les efforts
de Goeutz 6c de Vert. Vienne , qui voit battre en
breche les murs de Briun , tremble pour les siens.
Ferdinand, pour conjurer Forage , fait des démar¬
ches ouvertes pxMr la paix. II rend la liberté à sélec¬
teur de Treves', dont la captivité avoit servi de
prétexte aux hostilités des François ; il satisfait
Ragotski qui fe fortifioit des secours de la Porte,
6c le reconnoît souverain de la Transilvanie, 6c
prince de l'Empire ; il lui rend toutes les terres 6c
tous les privilèges dont avoit joui Bethleun Gabor.
Tels furent de son côté les préliminaires de la paix
de Vestphalie ; mais il n'en fut pas de même du
côté de la France 6c de la Suede, qui pressoient
Vienne pour en obtenir de plus grands avantages
par le traité. Turenne , par une marche savante 6C
hardie, s'avance jusqu'à Munick, taille en pieces les
Autrichiens , près de Summerhaufen & de Laven-
gen, dans le voisinage du Danube , & se rend maître
de la Bavière , d'où il chasse sélecteur , tandis que
Konigsmark surprend Prague, &que Varengel, suc¬
cesseur de Torstanfon, s'emparç d'Egra, Telsfurenî
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les derniers feux d'une guerre de trente-trois ans.'
Tout confpiroit à rétablir le calme. L'Allemagne
épuisée d'hommes 6c d'argent , déchirée par les
étrangers 6c par les siens, desiroit le terme de ses
longs malheurs. La Suede étoit affoiblie par ses pro¬
pres victoires. La reine Christine faisoit des vœux
pour le retour de la paix dont elle vouloit consacrer
îes douceurs aux sciences qui faisoient ses délices.
La reine , régente de France , à qui la minorité de
son fils présageoit des troubles , se prêtoit avec joie
à un accommodement qui lui permettroit d'opposer
toutes les forces du royaume à ceux qui s'apprê-
toient à y semer la discorde. Ainsi toutes les puis¬
sances qui déíoloient l'empire, formerent le même
vœu. Rome & Venise furent choisies pour média¬
trices. Oxensliern & Davaux , regardés comme
les plus sages plénipotentiaires , s'aíTemblerent à
Munster &: Osnabruk , y signèrent ce traité si
fameux, sous le nom de traité de Westphalie. Ils
fixerent d'abord les droits de l'Empire, 6c assignè¬
rent des limites sures au pouvoir de son chef. II fut
défendu à l'empereur de changer les anciennes loix,
& d'en porter de nouvelles. Ce droit fut réservé aux
assemblées générales qui en avoient toujours joui,
même fous le gouvernement des Cariovingiens , oìi
les privilèges du trône furent le plus étendus. Ces
assemblées seules purent déclarer une guerre d'Em¬
pire , régler les impôts, mettre au ban, ou pros¬
crire un prince rebelle : on passa en second lieu au
pouvoir des co-états. On accorda à chaque ville
libre , à chaque prince , le pouvoir de faire à son
gré des alliances , la paix ou la guerre : mais dans
ces actes de souveraineté , il falloit toujours donner
des témoignages de son respect pour les loix de
l'association générale. On permit le libre exercice
des religions catholique, luthérienne 6c calviniste :
& chaque état put choisir à son gré celle qu'il pré¬
férois. L'empereur 6c les électeurs ecclésiastiques
furent cependant asservis au culte romain. Les prin¬
ces qui avoient été dépouillés par Ferdinand II,
furent rétablis , 6c le sils de Frédéric V obtint son
électorat ; 6c pour dédommager Maximilien , on
en créa un huitième en sa faveur. Les biens des
églises servirent à contenter les autres princes. Plu¬
sieurs évêchés furent sécularisés malgré la réclama¬
tion du pape , & furent donnés aux Protestans. La
France conserva la plus grande partie de l'Alsace
avec les trois évêchés , 6c la Suede la Poméranie
conquise par ses armes avec le duchés de Breme 6c
de Ferden. Les rois de Suede prirent le titre de
prince de l'Empire, par rapport à ces provinces.
Tels font les principaux articles de ce fameux traité
qui sert de base à la constitution germanique , 6c
que l'on regarde comme le fondement du droit
public d'une partie de i'Europe. II fut reçu comme
Une loi fondamentale 6c perpétuelle. L'Allemagne
ne le respecte pas moins que la b *1le d'or, & il est
bien supérieur à cette bulle pardiversité 6c l'im-
portance des objets qu'il embrasse. On remarque que
les rois de France & de Suede y furent traités de
majesté par le chancelier de l'Empire , 6c ce fut
pour la premiere fois. Ce traité fut l'ouvrage de six
ans. Le pape fâché d'en avoir été moins le média¬
teur que le témoin, lorsqu'il vouloit en être l'ar-
bitre, &le roi d'Espagne qui étoit en guerre avec la
France , firent d'inutiles efforts pour le rompre.
Innocent X publia même une bulle qui tendoit à le
casser ; mais le célébré Coringius fut chargé de lui
répondre, 6c s'en acquitta avec un íuccès qui décon¬
certa le S. Pere. L'empereur employa constamment
tous ses loins à fermer toutes les plaies que cette
longue guerre avoit ouvertes , 6c y réussit. II se trou-
voit paisible possesseur de la Bohême , devenue son
patrimoine , de la Hongrie qu'il regardoit aussi
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comme son héritage, mais qui prétendoit encore au
privilège de se choisir des maîtres, ainsi que de tou¬
tes ses provinces , jusqu'à l'extrémité du Tirol. Il
mourut l'an 1657 , laissant un nom cher à ses peu¬
ples dont il n'avoit pu faire le bonheur. FerdinandIII
eut trois femmes, Marie-Anne d'Autriche , fille de
Philippe III , roi d'Espagne ; Marie Léopoldine ,
fille de Léopold V, arcniduc d'Autriche ; 6c Eléo-
nore , fille de Charles II, duc de Mantoue. Les en-
fans qui lui survécurent, furent Marie-Anne , reine
d'Espagne ; Léopold qui fut empereur ; Charles-
Joseph , évêque de Passau , 6c grand-maître de l'or-
dreTeutonique ; Eléonore-Marie qui fut successive¬
ment femme de Michel, roi de Pologne , & de
Léopold , duc de Lorraine ; 6c Marie, femme de
Jean-Guillaume de Neubourg , électeur Palatin»
Parmi ses enfans , dont la mort précéda la sienne ,

on distingue Ferdinand IV qui fut couronné roi
d'Hongrie , de Bohême & des Romains. (M—r )

* Ferdinand I , roi de Castille & de Léon ,

( Hiji. d'Espagne. ) troisième fils de don Sanche ,
roi de Navarre, monta fur le trône de Castille , eii
vertu du testament de son pere, en 103 5. On crut au
commencement de son regne, que ce prince vivroit
íans gloire , 6c n'auroit ni le courage, ni la mâle
fermeté de don Sanche. Le poi de Léon , son beau-
frere, qui en avoit cette idée peu avantageuse ,

entra en Castille à la tête d'une armée formidable.
Ferdinand , quoiqu'avec des forces inférieures à
celles de son ennemi, montra qu'il savoit non-seu¬
lement défendre ses états , mais encore conquérir
ceux d'un prince ambitieux. Le roi de Léon fut tué
dans un combat, 6c perdant la victoire avec la vie,
son royaume devint une province de Castille en
1038. Ferdinand tourna ensuite ses armes contre les
Maures qu'il vouloit chasser de toute l'Espagne. II
leur enleva beaucoup de villes , 6c poussa ses con¬
quêtes jusqu'au milieu du Portugal. II les auroit
poussées plus loin, si la mésintelligence que mirent
entre lui 6c don Garcie , roi de Navarre, des cour¬
tisans perfides , vils & lâches adulateurs, nés pour
le malheur des rois 6c des peuples, n'eût porté ces
deux freres à tourner contre eux-mêmes des armes

qu'ils avoient rendues si redoutables aux infidèles.
Ferdinand eut tout l'avantage de cette guerre, 6c
Garcie y perdit la vie. Sur la fin de son regne, il
fut contraint de reprendre les armes contre les Mau¬
res qui faisoient des incursions dans ses états. Mais
ses finances étoient épuisées par les guerres précé¬
dentes , 6c il ne vouloit pas charger ses sujets de
nouveaux impôts. II engagea la reine à sacrifier ses
pierreries 6c les biens qu'elle possédoit en propre ,
au salut de la patrie. Avec ces secòurs le roi leva une
armée, tailla les Maures en pieces dans plusieurs
rencontres , 6c revint chargé de gloire 6c de riches
dépouilles , arrive à Léon la veille de Noël, 6c
meurt trois jours après en 1065. II avoit régné
trente ans fur la Castille. L'année qui précéda celle
de fa mort, il avoit fait un testament par lequel ,

contre l'avis de son conseil, il partageoit ses états
entre trois fils 6c deux filles qu'il avoit. II donna la
Castille à Sanche son aîné ; le royaume de Léon 6c
des Asturies à Alphonse ; la Galice 6c le Portugal à
Garcie ; il assura à Urraque , l'ainée de ses filles ,

Zamora avec ses dépendances ; 6c à Elvire fa ca¬
dette , Toro 6c le territoire qui en dépendoit.

Ferdinand II, fils puîné d'Alphonse VIII, eut
dans le partage que le roi son pere fit de ses états
entre ses enfans, en 1145 , le royaume de Léon 6c
la Galice ; mais il ne quitta la cour de Castille pour
aller s'asseoir fur le trône de Léon , qu'à la mort
d'Alphonse , arrivée en 1157. Né avec un caractère
bienfaisant, généreux & ami de la justice, il eût été
un bon roi, s'il n'eût pas eu la foiblesse de se laisser
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prévenir trop légèrement par les impressions que lui
donnoient les courtisans qui l'entouroient. La modé¬
ration dont il usa envers le roi de Portugal , son
beau-pere , devenu son prisonnier, mérite de ser¬
vir d'exemple à tous les princes qui se trouvent dans
les mêmes circonstances. Le roi de Portugal étoit
l'aggresseur : fans avoir reçu aucun sujet de mécon¬
tentement de son gendre , il fit un incursion dans
la Galice , oìi il s'empara de plusieurs places. Ferdi¬
nand vola au secours de ses provinces, assiégea son
beau-pere dans Badajoz. Celui-ci fut blessé 6c fait
prisonnier dans une sortie. Ferdinand le traita avec
les égards les plus distingués, lui ossrit la paix, 6c
ne demanda pour condition que la restitution des
places envahies. II mourut en 1188.

Ferdinand III, fils d'Alphonse IX, 6c de Béren-
gere , infante de Castille , ÔC sœur du roi Henri I,
monta sur le trône de Castille par l'abdication
volontaire de sa mere en 1217 , 6c sur celui de
Léon par la mort de son pere en 1230. Cousin ger¬
main de saint Louis , roi de France , son zele pour
la religion , 6c ses autres vertus chrétiennes, l'ont
fait mettre , comme lui, au rang des saints , quoi¬
que le bref de Clément X qui le canonisa , ne per¬
mette qu'aux sujets de l'Espagne d'en faire la fête.
Les sages loix qu'il fit, le code dans lequel il rassem¬
bla celles de ses prédécesseurs, la fermeté avec la¬
quelle il réprima la tyrannie des grands qui oppri-
moient les petits , son amour pour la justice , réta¬
blissement du conseil souverain de Castille, ses états
purgés des brigands 6c des voleurs qui y commet-
toient toutes fortes de crimes , l'Espagne entiere
prenant une nouvelle face par ses foins bienfaisans,
lui assurent une place parmi les bons rois. Ses états
accrus de près de deux tiers, annoncent encore un
héros. Mais le titre de conquérant n'ajoute point à
la gloire d'un roi chrétien 6c bienfaisant. Ferdinand
111 mourut en 12 5 2 , lorsqu'il se disposoit à conqué¬
rir le royaume de Maroc.

Ferdinand IV, surnommé VAjourné , n'avoit
que dix ans , lorsque le roi Sanche, surnommé le
Brave, son pere , mourut, 6c lui transmit la cou¬
ronne en 1295, sous la tutelle 6c la régence de la
reine dona Marie de Molina. II se ligua avec le roi
d'Aragon , pour s'emparer du royaume de Grenade
à la faveur des troubles qui l'agitoient. Lorsqu'il prit
Gibraltar aux Maures, un vieux officier Sarrasin lui
dit : « Ferdinand, votre glorieux bisaïeul me chassa
» autrefois de Séville ; Alphonse, votre aïeul ,de
» Xérès ; Sanche , votre pere, de Tarisse : vous me
» chassez de Gibraltar. Je m'en vais chercher en
» Afrique , dans ma vieillesse , un repos que per-
» sonne ne troublera ». Paroles pleines de sens qui
font voir que les rois destinés à faire le bonheur
du monde, en troublent souvent la tranquillité par
leur folle ambition. Ferdinand IV etoit un prince
violent, emporté , despotique. Alphonse de Bena-
vidès avoit été tué à Palence , presqu'à la porte du
palais du roi, d'oìi il sortoit. Deux freres, nommés
don Pedre, & don Juan de Carvajal, surent soup¬
çonnés de ce meurtre , 6c arrêtés à Martos par ordre
du roi qui , avant que de s'á'ssurer de la vérité de
ce crime, les condamna à être précipités du haut
d'un rocher escarpé. ìls eurent beau protester de
leur innocence, se jetter aux pieds de Ferdinand
lui demander qu'il leur permît de se justifier : le roi
refusant de les entendre, ordonna que la sentence
fût exécutée sur le champ. Alors les deux freres se
rélevant avec cette fierté assurée que donne l'inno-
cence, citèrent ce prince implacable à comparoìtre
dans trente jours au tribunal du souverain juge des
rois , pour y répondre de la mort injuste à laquelle
il les condamnoit. Ce siecle étoit celui des ajourne-
mens, ôcle peuple y ajoutoitfoi. Le pape Clément
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V , & le roi Philippe-le-Bel avoient été airísi ajour¬
nés par le grand-maître des templiers. Quoi qu'il en
soit, le trentième jour après la citation des deux
freres Carvajal, Ferdinand s'étant endormi après son
dîner , fut trouvé mort lorsqu'on voulut l'éveiller,
soit que sa mort fût naturelle , soit que dans une
cour remplie de factieux, de mécontens 6c de cons¬
pirateurs, quelqu'un osât profiter d'une erreur popu¬
laire pour se défaire du roi par le poison. Cette
mort subite arriva le 17 de septembre de l'année'
1312. Ce prince avoit vingt-sept ans.

Ferdinand V, dit le Catholique, fils de Jean II,
roi d'Aragon , épousa, en 1469 , Isabelle de Cas¬
tille , sœur de Henri IV , dit Y Impuissant. Par ce
mariage il réunit la couronne de Castille , dont Isa¬
belle étoit héritière, au trône d'Aragon, sur lequel il
monta à la mort de son pere ; la réunion de ces deux
états forma une puissance telle que l'Espagne n'en
avoit point encore vue, 6c cependant trop foible pour
satisfaire les vastes désirs de Ferdinand, dont l'ambi-
tion s'accrut toujours avec les conquêtes. Alphonse ,
roi de Portugal , prétendoit disputer la Castille à
Ferdinand , ou plutôt à Isabelle. La guerre décida
cette querelle. Le roi de Portugal battu à Toro , en
1476, sut obligé d'accéder aux conditions d'un
traité avantageux à son rival. Huit ans de guerre
mirent Ferdinand en possession du royaume de Gre¬
nade. Cette conquête fut suivie de celle d'une partie
du royaume de Naples 6c de la Navarre entiere.
Mais ces usurpations ternissent la gloire de son regne
aux yeux de l'équitable postérité. Ferdinand, ajou¬
tant à tant d'états les côtes d'Afrique , 6c un nou¬
veau monde découvert fous ses auspices, par Chris¬
tophe Colomb , est moins grand à nos yeux que
lorsqu'il rend la force aux loix, punit les magistrats
prévaricateurs , diminue les impôts , réprime l'or-
gueil insolent des grands, réforme le clergé , & cor¬
rige par de sages ordonnances les abus qui s'étoient
glissés dans plusieurs parties de l'administration. II
chassa les Juifs d'Espagne, en quoi son zele trompa
sa politique ; ce bannissement eut des suites funestes.
Ferdinand , appellé le Sage 6c le Prudent en Espagne ,
le Pieux 6c le Catholique à Rome , n'eut que le titre
&ambitieux 6c de perjide en France 6c en Angleterre ;
& un prince italien, son contemporain , disoit de
ce monarque : « Avant que de compter sur ses pro-
» messes , je voudrois qu'il jurât par un dieu , en qui
» il crût ». On ne peut nier que ses bonnes 6c iés
mauvaises qualités n'aient donné lieu à ces jugemens
différens. II mourut en 1516.

Ferdinand VI, surnommé le Sage, fils de Phi¬
lippe V, & de la princesse Marie-Louise-Gabrielle
-de Savoie , sœur du roi de Sardaigne: il monta sur
le trône après la mort du roi Philippe , au mois de
Juillet 1746 , quelques années après avoir épousé
Marie-Magdeleine , infante de Portugal. L'Europe
presqu'entiere cv it alors embrâsée des feux de la
guerre, 6c touJfcv^» désirs du nouveau souverain ne
tendoient qu'à rétablir la paix. Ses vœux furent rem¬
plis: & par ses foins &l'habiletéde ses négociations,
on fait que les puissances belligérantes conclurent le
célébré traité d'Aix-la-Chapelle.iW//2íz^ FT, après
avoir ensuite formé une alliance défensive avec les
rois de France &de Sardaigne, dans laquelle il eut
foin de veiller aux intérêts des ducs de Parme 6c de
Modene , du roi des deux Siciles, & de la républi¬
que de Gênes , il se consacra tout entier aux soins
du gouvernement, 6c par la sagesse des réglemens
qu'il fit1, par l'utilité des moyens qu'il employa pen¬
dit la monarchie espagnole tout aussi florissante
qu'elle pouvoitl'être. La bienfaisance de Philippe V,
poussée quelquefois jusqu'à la prodigalité, la mau¬
vaise administration de Charles II , 6c celle fur-tout
encore plus vicieuse de la reine Marie-Anne, régente

pendant
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pendant ìa minorité de Charles, avoîent multiplié ìës
pensions & les récompenses , au point que les revenus
de la couronne étoient presqu'absorbés. FerdinandVI
supprima les pensions inutiles , & les fonds qu il en
retira servirent à acquitter les dettes de Fêtas* Ses
forces de terre 6c de mer entretenues fur le pied le
plus respectable , il encouragea le commerce par
l'attraitdes récompenses, des honneurs , des distinc¬
tions , 6c fur-tout par la haute protection qu'il lui
donnoit. Les anciennes manufactures étoient négli¬
gées , il leur donna une nouvelle activité par les
encouragemens utiles & flatteurs qu'il offrit aux
artistes. Enfin , pour que rien ne gênât le commercé
maritime 6c la navigation, il engagea M. Keend,
résident d'Angleterre à Madrid, 6c M. Carvajal,
ministre d'Espagne, à conférer & à accommoder *
au gré des deux nations > quelques anciens différens
fur lesquels il n'avoit été rien statué dans le traité
d'Aix-la-Chapelle. Afin qu'il ne restât aucune diffi¬
culté fur ces points, comme fur beaucoup d'autres
qui n'avoient pas encore été prévus , Ferdinand,
malgré les intrigues 6c les tracasseries de la reine-
mere, conclut avec l'Angleterre un traité, par lequel
il promettoit de payer , dans trois mois, à la compa¬
gnie du Sud, cent mille livres sterlings, moyennant
laquelle somme cette compagnie ne pourroit plus
former aucune forte de demande en vertu du contrat
d'Aísiento. II fut encore réglé que les Anglois ne
payeroient d'autres droits que ceux qu'ils avoient
payés du tems de Charles II , roi d'Espagne ; enfin ,

qu'ils pourroient aller librement prendre du sel dans
l'île des Tortues. Comme c'étoit au général Wall,
ambassadeur d'Espagne à Londres , que Ferdinand
étoit redevable nonTeulement de ce traité , mais
encore de l'exacte connoissance qu'il avoit des véri¬
tables intérêts de l'Espagne , il le nomma son premier
ministre , 6c aigrit le caractère jaloux 6c turbulent
de la reine-mere, qui, secondée par quelques sei¬
gneurs de la cour, 6C liguée avec le marquis d'Ense-
nada, fit tous íes efforts pour s'opposer à i'élévation
de M, Wall, 6c pour le perdre lorsqu'il fut élevé :
mais ses cabales, ses intrigues ne nuisirent qu'à elle-
même, 6c beaucoup plus au marquis d'Ensenada quifut disgracié , arrêté 6c mis en prison. Quelque tems
après il s'éleva des nuages entre la France 6c l'Angle¬terre , au sujet de quelques vaisseaux françois pris& détruits par l'amiral Boscawen. Ferdinand VI fut
vivement sollicité de prendre parti dans cette que¬relle; mais quelque pressantes que sussent les instan¬
ces qu'on lui fit, il déclara que son intention immua¬
ble étoit de ne prendre d'autre part dans les contesta¬
tions qu'il y avoit entre les couronnes Françoise &
Britannique , qu'autant qu'il pourroit se rendre mé¬
diateur entr'elles, 6c que du reste il étoit fermementdécidé à garder la plus exacte neutralité.II persista dans
ce système, & il ne paroît pas que les circonstances
postérieures l'eussent fait changer, car il vit les com-
mencemens de cette guerre fans s'écarter en aucunemaniéré du plan qu'il s'étoit fait, 6c ne cessa dans
ces commencemens d'offrir fa médiation. L'amiralOsborne croisoit en 1758 avec une escadre entre le
cap de Gâte 6c Carthagene ; il y rencontra l'esca-dre françoise commandée par M. du Quesne , 6íenvoyée au secours de M. laClue , que M. Osbornetenoit bloqué dans le port de Carthagene. L'escadrefrançoise ne sut point heureuse ; le Foudroyant, vais¬seau de quatre-vingts canons , 6c de huit cens hom¬
mes , commandé par M. du Quesne , soutint pendantlong-tems l'honneur du pavillon françois ; maisaprès un combat opiniâtre , il fut obligé de se rendre :l'Oristamme alla se faire échouer sous le château d'Ai-glos , 6c l'Orphée fut pris. Quelques mois après cecombat naval, 6>C dans !a même année, Ferdinand VIessuya le coup le plus funeste que son ame sensibleTome III,
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pût éprouvés , & íl y succomba. ìí aîmoìt épëf-dûment la reine son épouse ; elle faisoit le bonheUf
& les délices de fa vie ; la mort rompit les nœtíds
de leur douce union , & à la fuite d'une ássez couftë
maladie, cette reine expira en 1758. Ferdinand, qui
par caractère étoit mélancolique, se livra sans ré¬
serve à l'amertume de sa tristesse ; 6c puisqu'il fáuï
tout dire, son chagrin dégénéra , sinon en démence
complette , du moins en accès momentanés d'extra¬
vagance. II ne s'occupa plus ni d'affaires d'état, ni
d'affaires particulières ; il ne songea qu'à la perte
accablante 6c irréparable qu'il avoit faite ; 6c refu¬sant toute compagnie , toute société , il s'enfermadans une chambre à Villaviciosa , d'où il ne voulut
plus sortir. Agité , pénétré de ses idées lugubres 6cfunebres, il rejetta tous les alimens qu'on lui pré-fentoit ; 6c cette crise de démence s'étant prolongéependant trois ou quatre jours , il s'épuisa si fort ,
qu'une légere maladie qui le surprit dans cet état,fut presqu'ausli-tôt déclarée mortelle. Mais quelquepressant que fut le danger, il ne voulut ni remedes ,ni consolation d'aucune sorte, 6c répétant sans cessele nom de son épouse , il refusa de se vêtir, commeil avoit refusé de se nourrir ; tôut ce qu'à force de
prières on put obtenir de lui, fut de dicter au comte
de Valparaito , en présence du duc de Bejar , sontestament, par lequel il nomma son frere don Car¬
los , son successeur à la couronne d'Espagne , 6cla reine douairière régente , jusqu'à l'arrivée dedon Carlos. Quelques momens après avoir dicté cesdernieres dispositions, Ferdinand VImourut le 10
août 1759, après un regne de 13 ans 6c quelquesjours. ( L. C. )

Ferdinand , surnommé le Jufìe, roi d'Aragon,fils de Jean I, roi de Castille, 6c d'Eléonore d'Ara¬
gon. Après la mort d'Henri III, roi de Castille, ionfrere prit i pour le bonheur de l'état, la régence de
ce royaume pendant la minorité de son neveu le roi
don Jean. Pendant qu'il acquérois parles succès &la sagesse de sa régence , la plus grande célébrité ,lui-même heureux au sein de sa famille,vivoit dans la
plus douce concorde avec Eléonore d'Albuquerque ,Ion épouse , &ses deux fils Alphonse V, qui, dans lafuite , fut roi de Naples , 6c Jean JI qui lui succéda
au trône d'Aragon. Jean 6c Martin, ses deux beaux-
freres , rois d'Aragon , étant morts fans postérité ,Ferdinand, fondé fur l'évidence de ses droits , pour¬suivit ses prétentions à cette couronne qui lui étoitdue du chef d'Eléonore fa mere : mais les troubles
qui alors agitoient l'Aragon , 6c les divers préten-dans au sceptre Aragonois, ne promettant point àl'infant de Castille un avènement paisible au trône jil se disposoit à soutenir par les armes la force deses droits, lorsque du consentement de tous les con-
currens, 6c de l'infant de Castille lui-même, la déci¬sion de cette importante cause fut remise au juge¬ment de neuf personnes choisies par les états d'Ara¬
gon. Ces neuf juges s'assemblerent, & après unelongue 6c mûre délibération , ils prononcèrent una¬nimement en faveur de l'infant don Ferdinand, quis'étant tout de fuite rendu à Sarragosse , y fut pro¬clamé 6c couronné en 1412. Cependant, quoiquetous les prétendans eussent promis de s'en rapporterà la décision des neuf juges , le comte d'Urgel leplus puissant, le plus accrédité de ces concurrens ,& celui qui avoit en Aragon le parti le plus considé¬rable , souleva ses adherens

, prit les armes , 6calluma le feu de la guerre civile. Outre les pl.)cesque le comte d'Urgel tenoit, 6c la moitié de l'Ara¬
gon qui soutenoit sa cause, il avoit aussi pour alliéThomas , duc de Clarence , fils de Henri IV , roid'Angleterre , 6c il étoit à craindre qu'à la fin sonparti ne devînt le plus fort. Ferdinand, pour balan¬
cer la puissance 61 les forces de son rival, implora
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le secours des seigneurs de Castille , & ils vinrent
en foule , suivis de nombreuses troupes, se ranger
sous ses drapeaux. A la tête d'une aussi formidable
armée , Ferdinand n'éprouva presque plus de résis¬
tance ; il soumit de province en province tout l'Ara-
gon , 6c le comte d'Urgel , poursuivi de place en
place , abandonné de ses partisans , fut contraint de
venir fe remettre à la discrétion du roi qui l'en-
voya prisonnier en Castille. Afin de saflermir fur le
trône , &de resserrer les liens qui unissoient la Caí-
tille & l'Aragon , Ferdinand maria 1 infant don
Alphonse son fils , avec l'infante dona Marie de
Castille ; 6c ce mariage également approuvé des deux
nations ,'fut célébré avec la plus grande solemnité.
Peu de tems après cet événement , le roi d'Aragon
entreprit d'aller rendre visite a la reine cìe Castille
fa belle-sœur ; mais a peine il s etoit mis en route ,

qu'il fut attaqué, d'une maladie si violente , qu'elle le
mit en très-peu de jours au tombeau ; il mourut le
2 avril 1416, après un regne d'environ quatre années,
amèrement regretté en Aragon , & beaucoup plus
en Castille. ( L. C. )

Ferdinand, roi de Portugal, (Hijl. de Portugal,)
L'inconséquence & la îégéreté poussées jusqu'à la
folie, la libéralité portée jusqu'aux derniers excès
de la profusion , la bonté jusqu'à la bassesse, la gaieté
jusqu'à l'extravagance, distinguèrent ce prince, qui
d'ailleurs eut des talens dont il abusa, des connois-
fances qu'il rendit inutiles par le mauvais usage qu'il
en fit, de bonnes qualités qu'il effaça par de plus
grands défauts. II avoit reçu de. la nature les avan¬
tages de l'esprit, & il ne fut qu'un roi très-médiocre;
il avoit beaucoup de valeur, 6c il ne fut pourtant
qu'un homme foible. Fils unique de don Pedre 6c
de dona Constance - Emanuel, Ferdinand, à la mort/
de son pere, monta fur le trône en 13 67, aux accla¬
mations du peuple, qui ne voyoitenlui qu'un prince
aimable, jeune, affable 6c prévenant dans ses ma¬
niérés, généreux dans fes actions , accessible à tous
les citoyens, d'un caractère modéré, facile & agréa¬
ble. C'étoit fous ces dehors heureux que la nation
en général voyoit son nouveau souverain ; mais les
grands 6c les ministres qui le connoissoient mieux ,
6c qui l'approchoient de plus près, étoient bien éloi¬
gnés de suivre le torrent de cette prévention publi¬
que; ils n'avoient au contraire apperçuen lui qu'une
imagination forte, vive , fougueuse, à laquelle il
s'abandonnoit ; ils savoient qu'il n'avoit aucune forte
de régularité dans les mœurs, 6c qu'il n'étoit rien
moins qu'attentif à observer les bienséances même
les plus indispensables: impétueui/ement entraîné par
le goût du plaisir, il ne condamnoit point dans les
«utres le même goût; mais il ne prétendoit pas non
plus qu'on gênât ses penchans. Don Pedre étoit
sobre, économe ; son fils étoit excessif en tout, 6c pro¬
digue. Les leçons, les remontrances, les exemples,
rien n'avoit pu corriger fa Iégéreté naturelle 6c ou¬
trée; 6c malheureusement sa Iégéreté 6c ses incon¬
séquences influèrent puissamment fur les affaires,
comme ses défauts influèrent fur toutes fes actions.
Pendant les dernieres années de son pere, il avoit
montré le plus grand éloignement pour Pierre le
Cruel, roi de Castille , 6c la haine qu'il avoit pour
ce prince lui avoit fait refuser l'infante dona Béa¬
trix de Castille, fille de ce souverain. A peine Ferdi¬
nand fut monté furie trône, qu'enchanté delachûte
de Pierre le Cruel, il offrit son íçcoursau comte de
Transtamare, devenu roi de Castille,fous le n°m de
Henri. Mais bientôt après renonçant à cette alliance,
6c plaignant le fort très-mérité de Pierre, il se dé¬
chaîna vivement contre le roi Henri, qu'il traita
hautement de tyran, de traître 6c d'assassin. II fit
plus, 6c prit lui-rmême le titre de roi de Castille , en
qualité d'arriere-petit-sils de don Sanche le Brave ; il
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fit battre monnoie aux armes de Portugal & de Cas¬tille , accueillit 6c protégea tous les Castillans qui
vinrent à fa cour, se ligua avec le roi d'Aragon ,dont il demanda en mariage la fille Léonore, promise
au prince de Castille, promit de fournir à la subsis¬
tance des troupes que l'Aragon lui fourniroit, 6c
fit un traite d'alliance avec le roi de Grenade, qui
ne tarda point à tromper son allié. Après de grands
préparatifs, il entra en Galice, prit quelques places,
6c ravagea la campagne, tandis que le roi Henri se
jettaavec toutes fes forces fur le Portugal, pénétra
jusqu'à Brague qu'il prit d'assaut, 6c causa mille fois
plus de dommage à ce royaume que n'en avoit souf¬
fert la Galice. Ferdinand rassembla toutes ses troupes;
& pour donner à l'Eúrope la plus haute idée de fa
bravoure , il envoya un cartel de défi au roi de Cas¬
tille , qui s'embarrassant peu de ces folles menaces,
rentra victorieux dans fes états. Cependant Ferdi¬
nand envoya plusieurs seigneurs en Aragon pour
terminer la négociation qu'il avoit entamée ; il en¬
voya aussi 1 §00 livres pesant d'or pour en faire des
efpeces destinées aux frais de la guerre ; il fit par¬
tir en même tems six galeres à la fuite de celle fur
laquelle l'infante d'Aragon devoit s'embarquer, 6c
dont les cordages étoient de soie, la proue 6c la
pouppe dorées. A peine cependant ces galeres furent
parties, qu'à la sollicitation de Grégoire XI, le roi de
Portugal, qui avoit épousé par procureur l'infante
d'Aragon, 6c qui avoit juré la perte de Henri de
Transtamare, s'engagea par un traité d'abandonner
ses alliés, de soutenir le roi de Castille contre tous
ses ennemis, 6c d'épouser dona Léonore, infante
de Castille. Cet étrange traité offensa vivement le
roi d'Aragon, qui se vengea en saisissant les 1800
livres d'or destinées aux frais de la guerre. La perte
de cette somme, 6í les prodigalités du roi, avoient
presque totalement épuisé l'état; 6c Ferdinandcroyant
remédier à l'embarras de cette situation , haussa la
valeur du peu d'especes qui restoient dans la circu¬
lation. Cette mauvaise opération eut les fâcheuses
fuites qu'elle devoit nécessairement avoir; 6c fans
songer aux circonstances ni aux précautions qu'il y
avoit à prendre, le roi remit tout-à-coup 6c si subi¬
tement la monnoie à son ancienne valeur, que la na¬
tion souffrit encore plus de cette seconde opération
qu'elle n'avoit souffert de la premiere. II ne fal-
loit pas moins qu'une inconséquence nouvelle 6c
très-frappante pour faire oublier aux Portugais ces
deux fautes qui leur avoient été si préjudiciables.
On attendoit en Portugal l'infante de Castille, 6c
rien ne paroissoit pouvoir s'opposer au mariage de
cette princesse , lorsque Ferdinand vit dona Léo¬
nore T.ellez, épouse de don Juan-Laurent Dacunha.
La beauté de cette femme fit une si forte impression
sur le roi, que , malgré toutes les représentations qui
lui furent faites , il fit casser le mariage de cette fem¬
me , sous prétexte de parenté avec son mari, envoya
dire au roi de Castille qu'une inclination invincible
ne lui permettoit point d'épouser l'infante, & fe ma¬
ria secrètement avec dona Léonore, qu'il mena
ensuite à Lisbonne. Le peuple instruit de cette union,
se souleva, courut investir le palais, & se feroit
porté aux dernieres violences, si, pour l'appaiser,
Ferdinand n'eût paru 6c déclaré publiquement qu'il
n'étoit point l'époux de dona Léonore, 6c que le
lendemain il iroit à l'église de Saint-Dominique y
faire foiemnellementla même déclaration: mais au
lieu de s'y rendre, il s'en alla précipitamment à San-»
taren, tandis que, par fes ordres, on punissoit de
mort à Lisbonne les plus coupables d'entre les sédi¬
tieux. Cette sévérité intimida le peuple, qui à la
vérité ne se souleva plus, mais n'en resta pas moins
irrité contre son souverain , plus occupé à la céré¬
monie publique de son indécent mariage, que des
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mécontentemens qu'il pou voit occasionner. Pen¬
dant que ce monarque le faiíoit mésestimer de ses
sujets par cette fuite d'inconséquences, il apprit que
Jean, duc de Lancastre, fils d'Edouard III, roi d'An¬
gleterre, avoit pris le titre de roi de Castille, en
qualité d'époux de dona Constance, fille aînée de
Pierre le Cruel. Ferdinand qui avoit soutenu fi vive¬
ment ses prétentions à la même couronne, se lia
avec le duc de Lancastre , pour aider celui - ci à
monter sur le trône de Henri. Les Castillans indignés
de ce traité, firentfdes incursions dans le Portugal,
8c se rendirent maîtres de plusieurs villes ; le roi
Henri profitant de ces avantages, marcha de con¬
quête en conquête jusqu'aux murs de Lisbonne, 8c
eut fini par s'emparer du royaume entier, si Ferdi¬
nand humilié, mais non pas corrigé, ne se fût hâté
d'accepter les conditions que son vainqueur lui im¬
posa, par la médiation du légat du pape. Les princi¬
pales conditions de ce traité furent que le roi de
Portugal abandonneroit ses alliés; qu'il fourniroit
une escadre aulîi-tôt qu'il en seroit requis , pour se¬
courir la France contre l'Angleterre ; qu'il ne per-
mettroit plus aux Anglois de tirer des munitions du
Portugal, 8c que les mécontens de Castille, réfugiés
à la cour ou dans le royaume, en seroient tous
chassés. Ces conditions humiliantes furent exacte¬
ment remplies; & Henri,pour s'attacher autant qu'il
étoit possible le roi Ferdinand/, lui sis proposer de
marier don Frédéric, son fils naturel , avec dona
Béatrix , infante de Portugal, princesse qui étoit en¬
core au berceau. Ce mariage, en apparence très iné¬
gal, fut cependant approuvé par les états de Portu¬
gal, & plus encore par le roi, qui vouloit applanir
toutes les difficultés qu'il eût pu rencontrer du côté
de la cour de Castille, afin de suivre plus librement
le projet qu'il avoit formé de faire la guerre à l'A-
ragon, pour se faire restituer les 1800 livres d'or;
mais ce projet, comme tous ceux qu'il méduoit, ne
fit que l'exposer à de très-grandes dépenses , 8c n'a¬boutit à rien. Sa passion pour la reine Léonore s'ac-
croissoit chaque jour; & cette reine, la plus belledes femmes de son royaume, étoit encore plus per¬fide 8c plus turbulente que belle; son caractère vin¬
dicatif 8c cruel causa une assreuse scene, & qui larendit de plus en plus l'objet de la haine publique.L'infant don Juan, frere du roi, devint amoureux de
dona Marie, sœur de la reine, 8c il l'épousa secrè¬
tement. Dona Léonore, informée de ce mariage
8c ne pouvant oublier que dona Marie avoit eu la
générosité de s'opposer au mariage de Ferdinand;
craignant d'ailleurs que si le roi venoit à mourir don
Juan 8c son épouse ne montassent fur ie trône, crut
que l'occasion de se venger étoit venue; elle fit ve¬nir l'infant don Juan; 8c après lui avoir témoigné leplus tendre attachement, elle lui dit que s'étant pro¬posé de le marier avec l'infante donna Béatrix, quilui eût assuré le sceptre Portugais, elle étoit désespé¬rée qu'il eût sacrifié son élévation future à son amour
peu mérité pour dona Marie qui le déshonoroit
par ses infidélités. Don Juan, aussi crédule qu'ambi¬tieux , & d'une violence outrée, persuadé des infi¬délités de son épouse, alla fur le champ la trouver,lui perça le cœur de deux coups de poignard, 8c seretira fur les frontières de Castille. La reine donaLéonore affecta la plus grande douleur, enga¬gea cependant son époux à pardonner à don Juan,qui, bientôt instruit de l'atrocité des dénonciations
d'après lesquelles il s'étoit porté à faire périr sonépouse, sortit des états de son frere , 8c fe retira enCastille auprès de dona Béatrix, fa sœur. La causede la mort de dona Marie fut bientôt répandue ;& la haine que le peuple avoit déja pour la reine,se changea en exécration. Ferdinand seul ignoroitlanoirceur 8c la perfidie du caractère de son épouse ;Tome ///.
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se décidoit que d'après ses conseils. D'après les sug¬
gestions d Andeiro, amant favorise de la reine, &C
par celles de cette princesse, Ferdinand renouvella,
pour le duc de Lancastre, la guerre contre la Cas¬
tille ; & , malgré le secours de l'Angleterre, il essuya
tant de pertes , éprouva tant de désastres, qu'il fut
encore obligé d'accepter la paix, 8c d'abandonner
ses alliés, ne retirant de cette seconde guerre d'au¬
tre fruit que le triste avantage de s'être donné en
spectacle à l'Europe. Cette guerre étoit à peine
terminée, que la reine Léonore de Castille mourut:
Ferdinand qui avoit successivement offert fa fille ei*
mariage aux deux fils du roi de Castille, l'ossrit en¬
core au pere, 8c à des conditions si avantageuses
pour ce souverain, qu'elles furent acceptées. Quoi¬
que dans la vigueur de Page, 8c dans fa quaran¬
tième année, Ferdinand, épuise par les excès de
tous les genres auxquels il s'étoit abandonné , étoit
accablé de tant d'infirmités, qu'il ne put ni assister
aux brillantes fêtes qui furent données à l'occasion
du mariage de l'infante, ni conduire cette princesseà son époux; mais la reine, suivie de Délite de la
noblesse, 8c accompagnée d'Andeiro, comte d'Ou-
rem, son amant, conduisit elle - même fa fille jus¬qu'à Yelvés, où elle la remit entre les mains du
roi de Castille ; mais pendant ce voyage, fa passion
pour íe comte d'Ourem avoit éclaté avec ss peu dedécence, 8c Léonore avoit fì peu ménagé les soinsde fa réputation, que Ferdinand, instruit enfin de
cette intrigue, 8c rempli du désir de fe venger,
chargea don Juan, son frere, de faire périr Andeiro:
mais cette commission ne fut point remplie, 8c le
comte d'Ourem fut assez heureux pour échapper ansort qu'on lui destinoit. Cependant le roi Ferdinand
s'affoiblissoit de jour en jour, & soussroit des dou¬
leurs cruelles, qu'il supporta avec la plus héroïqueconstance. Après deux ou trois années de maux 8c
de toitrmens, ii expira le 22 octobre 1383. Le peu¬ple s'attendrit á la nouvelle de fa mort ; la nation
avoit beaucoup souffert de fa légéreté. Cependantles Portugais le regrettèrent amèrement; ils oubliè¬
rent ses défauts, ils oublierent les maux que sesfolles entreprises avoient occasionnés; ils ne fe
souvinrent plus que de fa bienfaisance, de sa dou¬
ceur 8c de son affabilité ; tant il est vrai qu'avec cesseules qualités , quoique mal dirigées , les rois, quel¬
ques défauts qu'ils puissent avoir d'ailleurs, sont tou¬jours assurés de l'amour de leurs peuples. Ferdinand
mourut dans la 16e année de son regne, 8c dans ia41e de son âge. (L. C. )

s FÉRIES LATINES, ( Littér. ) II est dit dans cetartìcle du Dicl. rais des Sciences, 8cc. que cette fête
publique & ioiemnelle des peuples du Latium se cé¬lébrois fur une haute montagne, aujourd'hui Monte-
CavalLo, qui commandoit la ville d'Albe.... C'est uneméprise : lisez Monte-CaLvo; car Monte-Cavalio està Rome. ( C. )

§ FERMAIL, f. m.fibula, <b, ( terme de Blason )boucle de forme ronde, tirant fur l'ovale, garniede son ardillon, & posée ordinairement en fasce.On dit fermaux au pluriel ; il y en a qui sont enlosange.
Le fermail étoit anciennement une marque de di¬gnité , & l'on s'en servoit pour faire des préíens auxpersonnes de considération.
De la Vallee-Fossez en Bretagne ; de gueules à troisfermaux d?argent.
De Kersauíbn de Coetmeret, de Rosernou enla même province; de gueules , au fermail en losange£argent.
De Courbon de Blenac en Saintonge; d'arjir àtrois fermaux d''or, posés en paf deux & un. II est né-

cessairede dire deux & un, parce qu'on pourroit
Dij
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croire qu'ils feroient tous les trois en pal l'un fur
l'autre. ( G. D. L.T.)

FERMAHAGH, ( Géogr.) comté d'Irlande ,
dans la province d'Ulster , aux confins de l'Océan ,

deDonegal, de Tyrone, de Monaghan, de Cavan
& Letrim ; il a pour capitale Iniskilling, 6c l'on y
compte huitbaronnies, 18 paroisses 6c 5 47^ maisons;
son étendue est de 38 milles de longueur, 6c de 13 de
largeur ; le grand lac d'Earne & plusieurs marais íont
dans son enceinte : il y a peu de fertilité dans son fol,
& peu d'industrie chez fes habitans ; c'est une de ces
portions occidentales de FIrlande 011 le génie britan¬
nique semble ne se répandre qu'à grande peine. Cette
province a quatre repréfentans au parlement du
royaume, deux pour elle-meme, 6c deux pour Inis¬
killing. (D. G.)

FERNEY ou FERNEX, (Géogr.) village du dio¬
cèse d'Anneci, au pays de Gex, près de Geneve , de
la généralité 6c du parlement de Bourgogne, deve¬
nu fameux par le château 6c le séjour de l'Apollon
François. Voici la description que M. de Voltaire
lui-même nous donne d q Ferneyy dans son épître à
Horace, ( 1772.*)

Tibur dont tu nous fais l'agréable peinture ,

Surpajfa Us jardins vantés par Epicure.
Je crois Ferney plus beau : les regards étonnés,
Sur cent vallonsfleuris doucement promenés,
De la mer de Geneve admirent i'étendue;
Et Us Alpes de loin se cachant dans la nue,
D 'un long amphithéâtre enferment les coteaux,
Où le pampre en fefons vit parmi les ormeaux.
Là quatre états divers arrêtent ma pensée ;
Je vois de ma terrajfe, à l'équerre placée ,

Léindigent Savoyard utile enJ'es travaux,
Qui vient couper mes bleds pourpayerfes impôts.
Des riches Genevois les campagnes riantes,
Du Bernois valeureux les citésflorissantes,
Enfin cette Comté Franche aujourd'hui de nom,
Qu avec L'or de Louis conquit le grand Bourbon.
Des rives de mon lac à tes rives du Tibre ,

Je te dis, mais tout bas : Heureux un peuple libre....
J'aifait un peu de bien : c'est mon meilleur ouvrage.
MonJéjour efl charmants mais il étoitJàuvage;
Depuis le grand édit, inculte, inhabité,
Ignoré des humains, dans fa trifle beauté
La naturey mouroit :fy reportai la vie ;
J'osai ranimer tout ; ma pénible industrie
Rassembla des colons par la mifere épars ;
J'appellai les métiers qui précédent les arts. (c.)

* § FERONIA, divinité célébré à laquelle on don-
noit l'intendance des bois. Feronia avoit dans toute

l'Italie des temples. C'est trop dire, on en connoît
trois au plus. Un des temples de Feronia étoit bâti in
campis Pometinis dans le territoire de Suefia Pometia...
C'est-là qu'Horace, 6cz. i°. Horace dans l'endroit
cité, place le bois 6c la fontaine de Feronie à trois
milles d'Anxur, aujourd'hui Terracine. 20. II falloit
dire Suefa, 6c non pas Sueffia. 30. Le temple de Fe¬
ronia n'étoit pas dans le territoire de S u esta Pome¬
tia. Les Pomptince Paludes se trouvoient entre cette
ville 6c le bois de Feronie. II y avoit de Sitessa au
bois de Feronie vingt-cinq milles Romains. Voyez
la carte des environs de Rome, par M. d'Anville ,
dans l'Histoire Romaine de M. Rollin. Le temple prin¬
cipal de cette divinité champêtre étoit fur le Mont-So¬
racle; il falloit dire au pied du Mont-Soracle , 6c non
pas Jùrle Mont-Soracle. On dit dans le D ici. rais des
Sciences, 6cc. que cette montagne s'appelle aujour¬
d'hui Monte-Tnsto ; mais Baudrand 6c plusieurs au¬
tres l'appellent Monte di S. Silvestro. Le P. Hardouin,
dans son Pline, l'appelle le mpnt S. Orfh. Ce temple
étoit prés de la ville Feronia, d'où la déesse avoit pris
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son nom. C'étoit plutôt la ville qui avoit pris le nom
de la déesse.

Servius a travejìi Feronie en Junon. C'est parler peu
respectueusement de Servius, dont l'autorité en ceci
est considérable; car les plus favans mythoiogistes
d'après lui prétendent que Feronia n'étoit qu'un sur¬
nom de la déesse Junon ; 6c ce s entiment est autorisé
par une ancienne inscription rapportée par Fabretti,
conçue en ces termes : JunoniFeronice. Voyez Giraldi,
l abbéBanier, &c.Le P.Catrou,sur le vers 800 du sep¬
tième livre de l'Enéide, pense que Feronia est la mê¬
me que Flore. Le P. de la Rue , fur ce même vers ,

croit au contraire que ce n'étoit ni Junon, ni Flore,
mais une divinité des Latins 6c des Sabins , déesse
des fleurs 6c des parterres. M. l'abbé des Fontaines a

copié le P. de la Rue. Strabonparlant du bois de Fero¬
nie , rapporte que tous les ans on y faifoit un grandJa-
crifice ou les prêtres de la déesse, animés par Jon esprit,
marchoient nuds pieds fur des brasters, fans en resténtir
aucun mal. i°. Strabon ne dit pas un seul mot des
prêtres de la déesse ; il n'attribue le privilège dont
il est question qu'à certaines personnes que l'efprit
de la divinité íaiíissoit, z°. Selon Pline, Uv.FIfch. 2,
le sacrifice qui se faifoit tous les ans dans le bois de
Feronie, ou les hirpes fe promenoient nuds pieds
fur les brasiers fans fe brûler , ne fe célébroit point
en Fhonneur de Feronie, mais en Fhonneur d'Apol¬
lon. Les hirpes étoient un petit nombre de familles
au pays des Faliíques, proche de Rome. Voyez le
Dictionnaire de Bayle , article Hirpins.

On lit aussi dans le Dici. rais des Sciences, é&c. Ft-,
reti pour Fabretti. Lettres fur /'Encyclopédie.

* § FERRANT,.... On lit deux fois dans cet ar¬
ticle Befst pour Besty. Lettres fur /'Encyclopédie.

§ FERRARE, ( Géogr. & Hijl. mod.) ville d'Ita¬
lie , qui n'a porté ce titre que dans le vin® íîecle ,

6c non dès le ViC, comme dit le Dici. raisonné des
Sciences, 6cc. capitale du duché de même nom, dans
l'état ecclésiastique, à 10 lieues de Bologne, 6c à 20
lieues de Venise , sur une des branches du Pô, à 12
lieues de son embouchure. L'invasion d'Attila en

Italie, Fan 452, & la ruine de l'ancienne ville d'A-
quilée, firent remonter le Pô à quelques habitans
du Frioul, qui vinrent íe mettre en sûreté parmi les
marécages 6c les bois, à l'endroit où est Ferrare ac¬
tuellement, vers Fan 595. L'exarque de Ravenne
Smaragtíus y fit bâiir des murailles : le pape Vitalien,
en 658, lui donna le titre de ville, & y transféra
l'évêché de Voghenza. Ferrare fut comptée parmi les
villes de la Romagne , à cause de ía fidélité aux em¬
pereurs Romains ; elle fut soumise ensuite aux exar¬
ques de Ravenne, aux rois Lombards, 6c enfin au
saint siege, foitloríque Charlemagne donna au pape
Fexarchat de Ravenne, soit au tems de la comtesse
Mathilde, en 1077: le pape Jean XII la donna à
Tedaldo, marquis d'Est, qui bâtit le château ap-
peilé encore Castel Tedaldo, 6c qui mourut Fan
1007.

Après la mort d'Alphonse II, que les papes re¬
gardent comme le dernier duc de la maison d'Est,
Clément VIII fit valoir les prétentions du saint siege
fur la ville de Ferrare : il fe mit en campagne avec
ion neveu Aldobrandini, 6c il en fit la conquête en
1598, malgré les prétentions d'une branche de la
rneme maison, qui est celle des ducs de Modene, re¬
connue pour légitime par les empereurs, mais non
par les papes.

Cette ville fe préfente d'une maniéré avantageuse :
quand on vient de Bologne, en entrant par la porte
Saint-Benoît, on voit la rue Saint-Benoît qui a près
de ioco toises de longueur, 6c qui est alignée juf^
qu'à la porte Saint-Jean; c'est une partie de la nou¬
velle ville, bâtie par Hercule , second duc de Ferrarey
qui avoit épousé une fille de Louis XII, célébré par
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son goût pour les lettres , & par la protection qu'il
accordoit*aux savans. A l'égard de la longueur totale
de la ville, on voit par un grand plan nouvellement
gravé, qu'elle a 700 perches de Ferrare, ou 1444
toiles depuis la porte Saint-Benoît jusqu'à la porte
Saint - Georges. La grande rue Saint Benoît eít tra¬
versée à angles droits à l'endroit oû est le palais Vil¬
la, & celui du maréchal Pallavicini, par une autre
qui est encore d'une longueur considérable.

La citadelle qui est à l'occident de la ville est
grande, forte & régulière ; le pape y entretient
300 hommes de garnison, & un arsenal ou il y a
24000 fusils & beaucoup d'artillerie.

Quoique les ducs de Ferrare aient toujours été de
fort petits souverains à cause du peu d'étendue de
leur domination, cependant il y en a plusieurs qui
ont tenu un rang distingué parmi les princes d'Ita¬
lie; le pays étoit alors très-peuplé & très-bien cul¬
tivé; le revenu du prince étoit considérable, & suf-
fisoit pour soutenir une cour brillante. Depuis que
ce pays fait partie de l'état ecclésiastique, il a été
négligé; le pape n'en retire rien, le pays se dépeu¬
ple : de cent mille habiîans qu'il y avoit à Ferrare ,
on en compte plus que 3 3 mille , encore faut-il
y comprendre trois mille Juifs. Les eaux se sont dé¬
bordées, les canaux font engorgés, & le peu d'ha-
bitans ne suffisant plus pour ces travaux, l'air y est de¬
venu mal-sain. L'évêché de Ferrare a été érigé en ar¬
chevêché en 173 5 par le pape Clément XII. Voyez
le Voyage en Italie par M. de la Lande. Long. 2 y. / /.
30 , lat. 44. 64. o. W

....

Corrigez dans le Dicl. rais, des Sciences, &c, la
naissance de Lellio Gregorio Giraldi ; il naquit le 13
juin 1479. (C.)

§ FERRETE, ( Géogr. ) II ne faut pas confondre
la seigneurie 011 comté de Ferrete avec l'ancien com¬
té du même nom, dont elle n'est que le district pri¬
mitif, & qui comprenoit outre cela les grands bail¬
liages ou seigneuries d'Altkirch ôc de Thann, de
Belfort, de Dêle & de Rougemont, & par consé¬
quent la plus grande partie du Sundgatv. Son nom
vient du château de Ferrete, Ferretce, Pherretce, Pfirth,
bâti fur un rocher entre Bâle & Dêle , & dont la
plus grande partie est en ruines aujourd'hui. II en
est faitmention dès Fannée 1144; & ce qui en forme
le domaine à présent appartenoit dès Fan 1659 à la
maison de Mazarin. (+)

* § FERRURE, (Marèchallerie.) Le Dicl. rais,
des Sciences, &c. dit « Homere & Appien parlent &
font mention d'un fer à cheval ; le premier, dans le
cent cinquante -unieme vers du second livre de 1*1-
liade». Cela n'est pas exact. Dans ce cent cinquante-
unieme vers, Homere ne parle ni de chevaux, ni
de fers à cheval. 11 dit que les soldats courent à
leurs vaisseaux avec de grands cris, & que de dessous
leurs pieds s'élevent des nuages de pouffiere. Lettres
far VEncyclopédie.

FERTÉ-SUR-AUBE, la, ( Géogr.) petite ville
de France en Champagne, fur la riviere d'Aube, à
tine lieue sud de Clairvaux. Long. zz. iG. lat. 48. 4.

( + )
FERTÊ-AURAIN, la, ( Géogr. ) petite ville

de France , au Blaisois, dans la Sologne , avec titre
de duché-pairie, située fur la riviere de Beuvron , à
sept lieues sud d'Orléans. II y avoit autrefois un
chapitre qui, en 1714, fut réuni à celui de Mehun.

FERTÉ-CHAUDERON, la , (Géogr.) ville de
France en Nivernois, située fur la rive droite de
l'AUier, environ à quatre lieues, nord-ouest, de
Moulins. Elle a le titre de baronnie, dont le proprié¬taire se qualifie de maréchal & sénéchal de Niver-
nois, prétendant au droit de conduire Farmée du
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duc de Nevers en allant à l'arriere-ban Sí en reve¬
nant. (+)

FERTÊ-GAUCHER , l a , ( Géogr. ) petite ville
de France, dáns la Brie Champenoise, sur la riviere
de Morin, à cinq lieues, nord, de Provins. C'est le
siege d'un bailliage, d'une châtellenie, & il y a une
manufacture delerges. (-f)

FERTÉ-HABAUT ou IMBAULT, la, {Géogr.)
petite ville de France, dans le Blaisois, avec un châ¬
teau & un très-beau parc, situé sur la riviere de San¬
dre, environ à quatre lieues, est-nord-est, de Romo*
rentin. (-p)

FERTÉ-sous-JOUARE, la, (Géogr.) jolie
ville de France, dans la Brie Champenoise, sur la
Marne, entre Château-Thierry & Meaux.On y fait
un grand commerce de meules à moulin, qui pas¬
sent pour les meilleures de France. (+)

FERTILISER/^ terres, (Agriculture.) c'est les
rendre propres à la nourriture des végétaux.

L'expérience nous apprend que la terre épuisée
de nourritures végétales, en recouvre de nouvelles
lorsqu'on la laisse reposer : preuve que ces nourri¬
tures augmentent continuellement dans la terre ,

quand elle n'en est pas dépouillée par les plantes.
Pour découvrir d'où lui viennent ces nourritures vé¬
gétales , il suffit de faire attention à deux faits ; le
premier, que plus la terre est exposée à l'air, plus
les sucs nourriciers font réparés promptement & en
plus grande abondance : le second, que quand la su¬
perficie du sol est enterrée par le labour, & le fond
du sol exposé à l'air, cette nouvelle terre, quoiqu'en
apparence auffi bonne que la premiere, ne produit
guere que de mauvaises herbes jusqu'à ce qu'elle ait
reçu pendant quelques années les influences bienfai¬
santes de Fatmosphere.

Les façons qu'on donne aux terres font une preu¬
ve de ce que nous venons d'avancer. Les labours
brisent, retournent la terre, en exposent les dif¬
férentes parties à l'instuence de l'air. Or que ce bri¬
sement, cette trituration de la terre, par Faction mé-
chanique du labourage,ne soit pas, comme Tulll'af*
sure, ie principal moyen d'augmenter la nourriture
des végétaux, c'est ce que prouvent clairement deux
autres faits : l'un, que le fol même le plus léger s'a¬
méliore par le labour: l'autre,que quand la terre en
jachere est disposée en filions, elle devient plus fer¬
tile , &: recouvre plus de nourritures végétales que
quand on la laisse toute plate.

Cette influence de l'air fur la nourriture des plan¬
tes í e fait remarquer encore davantage dans les mottes
de terre qu'on éleve en forme de mur autour des
parcs à moutons. Ces mottes de terre restent expo¬
sées à l'air qui passe & repasse entr'elles , pendant
plusieurs mois. La terre ainsi exposée devient si pro¬
digieusement fertile , qu'on la distingue très-aisément
à la quantité Ôc au verd foncé des grains, d'avec les
parties intérieures du parc, quoique bien engraissées
par l'urine & le fumier des troupeaux. II a même été
observé par les laboureurs que cette terre reste fer¬
tile pendant trois ou quatre ans plus que les autres
parties du parc.

L'air est donc le premier ipôyen que la nature em¬
ploie pour fertiliser les terres : les meilleures mêmes
ont continuellement besoin de son influence. Nous
ne pourrons connoître de quels principesde l'air dé¬
pend la propriété qu'il a de fertiliser la terre, jusqu'à
ce que nous nous soyons assurés de la nature des di¬
vers engrais qui paroissent opérer en attirant ces
principes. La force végétative, puissante & durable,
que lair communique à la terre, doit porter à en
faire plus d'usage qu'on ne fait communément. Pour¬
quoi ne pas préparer toute la surface d'un champ ,
comme ces murs de parc dont nous venons de par¬
ler? Toute autre préparation, tout autre engrais,
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n'opere que deux ou trois ans après qu'on les a eut-
ployés : celle-ci opere immédiatement. Un fermier
ne peut, année commune, fumer un acre de terre à
moins de 5 livres ; l'opération que je propoíè ne
coûteroït que 3 0 fols. Le fumier remplit la terre de
quantité de mauvaises herbes-; notre méthode 1 en
délivre. On ne trouve pas du fumier & des engrais
par-tout ; notre pratique peùt être employée dans
tous les pays. Elle feroit fur-tout avantageuíe dans
ìés terres glaiseuses, que les vicissitudes Òc change-
mens successifs de Pair pulvériferoient.

La rosée contribue aussi beaucoup àfertiliser les
terres : tous les laboureurs en conviennent. Elle est
formée de la transpiration de la terre, de celle des
végétaux & animaux dans leur état naturel, ôc de
leurs exhalaisons, quand ils font dans un état de cor¬
ruption. La chaleur que la terre conserve, même
après que i'instuence du soleil est assoibiie, exalte ces
corpufculesatténués; mais Pair, quife réfroiditplus
promptement à cause de ía raréfaction , les condense
à une distance médiocre de la superficie de la terre,
oh retombent ceux qui deviennent spécifiquement
plus pesants que Pair. Les rosées diffèrent donc en-
îr'elles à proportion de la différence des corps d'oh
elles font élevées, & les principes qu'elles contien¬
nent ne font pas par-tout les mêmes. Néanmoins
^expérience nous apprend qu'elles font composées
communément d'huiles & de sels, mêlés avec une

grande quantité d'eau. Nous verrons dans la fuite de
quel usage font ces principes pour la végétation.
L'eau de pluie, fur-tout dans le printems, est compo¬
sée des mêmes matières.

On met avec raison la neige âit rang des corps
qui fervent k fertiliser la ferre. J'ai remarqué un léger
sédiment au fond de Peau de neige fondue , après
l'avoir gardée trois ou quatre jours. Lorsque la neigese fond, fa superficie, même fur le sommet des mon¬
tagnes , est couverte d'une poussière brune. L'eaude
pluie & de neige fe pourrissent plus promptement
que Peau de source , preuve certaine qu'elles con¬
tiennent plus de parties huileuses.

Une livre &: demie d'eau de neige évaporée medonna deux dragmes d'une liqueur rougeâtre, qui
n'avoiî que peu de goût, & n'annonçoit aucune par¬
tie saline. Je la mis dans un sellier pendant quatorze
jours ;& quand je la retirai, je la trouvai couverte
d'une substance moisie. Lorsque cette substance fut
desséchée, elle prit feu sur un fer rouge , & fe ré¬
duisit en poudre : d'oìi l'on peut conclure que ía
neige contient une substance huileuse.

Les inondations dans les terreins bas font encore
mis'au rang des moyens naturels d'amender les ter¬
res , soit que les eaux de pluie1 y tombent directe¬
ment, ou qu'elles y coulent des terreins plus élevés.
L'Egypte est inondée tous les ans par le Nil, & de¬
vient par-là extrêmement fertile. L'eau de source
est encore de quelque utilité pour fertiliser la terre ,
mais elle y contribue beaucoup moins que Peau des
rivieres , principalement de celles qui passent par des
pays fertiles ; parce qu'alors elle est remplie des plus
subtiles parties terreuses que les pluies ont emportées
des bonnes.terres. Lorsque les eaux imprégnées de
ces parties terreuses & des sucs savonneux des terres
oh elles ont coulé, séjournent dans les terreins bas,
ces parties nutritives tombent au fond, & les ferti¬
lisent. Le Nil dépose une vase riche, un limon fertile
&fi rempli de parties tendantes à la putréfaction, que
son odeur forte semble être la cause des fléaux dont
l'Egypte est souvent affligée. C'est cette augmenta¬
tion annuelle du sol qui a élevé le niveau de la terre
beaucoup plus haut qu'il n'étoit. C'est aussi pour la
même raison que dans tous les pays les vallées font
plus fertiles que les terreins élevés, les pluies em-
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portant toujours des hauteurs une partie des matiè¬
res végétales qu'elles laissent dans les fonds.

L'art imite souvent la nature dans cette maniéré
d'améliorer les terres; on conduit l'eau des rivieres
dans les champs, oh on les laisse séjourner quelque
tems : ce qui fe pratique fur-tout dans le printems ,

lorsque ces eaux font plus imprégnées des parties nu¬
tritives. Quand elles ont déposé ces parties, ce qu'el¬
les font en quatre ou cinq jours, on les fait écouler
entièrement, de crainte qu'en s'évaporant par dé-
grés, elles ne resserrent trop la terre, & n'empê¬
chent i'herbe de pousser. En esset, c'est ce que cette
opération a de plus dangereux ; & par cette rai¬
son ,on ne doit pas l'employer dans les terres argil-leufes.

il faut observer ici qu'il y a des eaux extrêmement
préjudiciables aux terres; par exemple, les eaux
qui passent par des mines de fer ou de charbon; car
les parties ferrugineuses que ces eaux contiennent
font mourir les végétaux. Les eaux sulfureuses font
aussi très-nùisibíes aux terres. (+)

FERTO, NEUSIEDLERSÉE , Lacus Peifonis ;
( Gèogr. ) lac du royaume d'Hongrie , aux confins
des comtés d'Edenbourg & de Wiefeîbourg, II est re¬
marquable en ce que de fa crue ôc de fa décrue, les
habitans du pays font dépendre la quantité du vin
qu'ils cueilleront dansi'année ; voient-ils ses eaux bien
hautes, ils jugent que leur vendange fera mauvaise;
& les voient-ils bien basses, ils jugent qu'elle fera
bonne. ( D. G.)

* § FERULE, .... Dans cet article on cite Pline,
liv. IV, chap. 12. ; lisez liv. XXIV, ch. 1,

§ FESCAMP, ( Gêogr. ) en Latin Fifcamnum,
Fifcannum, petite ville du pays de Caux en Nor¬
mandie , située fur une riviere du même nom, dont
l'embouchare forme un petit port peu fréquenté.

Quelques auteurs prétendent que Fefcamp exi-
stoit du tems de César, & s'appeîloit Fìfci campus ,

parce que l'on y apportoit les tributs des environs.
Le vulgaire, ou peut-être Padroite politique des

moines & des prêtres, tire de Fifci campus ou champ
du figuier, l'origine de Fefcamp , parce que c'est au
pied d'un arbre de cette efpece qu'on prétend
avoir trouvé la relique du précieux sang. L'histoire
fabuleuse de cette relique ne mérite pas d'être rap¬
portée.

Henri II, roi d'Angleterre, donna Ia ville de
Fefcamp à la célébré abbaye du même nom ; mais
depuis 1560 elle est fous la domination des rois de
France. Fefcamp étoit considérable fous la premiere
& seconde races des rois de France : les comtes de
Caux y faifoient ordinairement leur résidence.

Guillaume , duc de Normandie , surnommé la.
Longue Epée, rebâtit le château de Fefcamp avec la
demiei e magnificence ; il ne reste de ce palais,
qu'une feule tour quarrée; les moines de l'abbaye
l'ont nommée tour de Bahylonhe, peut-être à cause
de fa hauteur, ou qu'elle n'étoit pas achevée, 011
par quelques autres raisons qui nous font inconnues.

Les habitans ayant pris le parti de la ligue contre
Henri IV, construisirent un fort qu'ils appellerent
fort de Baudouin; il fut démoli en 1595.

L'abbaye de Fefcamp est une des plus riches &
des plus considérables du royaume de France ;
c'étoit premièrement un couvent de religieuses,
fondé en 666 par 'Waning, seigneur de Fefcamp.
Guillaume , surnommé la Longue Epée, duc de Nor¬
mandie , transporta les religieuses à Monîivilliers,
& substitua à leur place un chapitre de chanoines
réguliers.

Richard I. fit consacrer l'églife de Fabbaye, en
960 , par quinze évêques de Normandie & des pro¬
vinces voisines ; au jour de fa dédicace , il aíligna à
l'abbaye des revenus 6c desprivileges considérables.
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Richard II. confirma les donations de ion pere : íí
fît assembler Robert, archevêque de Rouen, & ses
suffragans, & leur fit signer une charte, par laquelle
ils declaroient l'abbaye de Fescamp exempte de la
jurisdiction episcopale. Ricnard II. présenta cette
charte à Robert , roi de France qui accorda des
lettres-patentes : enfin le pape Benoît VIII ratifia ce
que le roi de France & le duc de Normandie avoient
fait au sujet de l'abbaye.

Robert, frere & successeur de Richard III, aug¬
menta encore les revenus de l'abbaye ; mais n'étant
pas content de la conduite des chanoines réguliers ,
il leur subítitua des moines de l'ordre de S. Benoît,
qu'il fit venir de Dijon, & auxquels il donna en¬
core de fort grands privilèges. La jurisdiction de
cette abbaye s'étend à prêtent íur trente-six pa¬
roisses, onze prieurés , & quatorze chapelles : elle
jouit d'un revenu de cent mille livres.

Les moines sont obligés de donner tous les jours
Tannée une livre & demie de pain aux pauvres

qui se présentent, excepté pendant le mois d'août:
cette aumône ne laisse pas de diminuer les revenus
lorsque le bled est: cher. L'église de l'abbaye est
haute & couverte de plomb ; elle a soixante &
douze toises de longueur fur vingt-six de large ; le
chœur est pavé de marbre de différentes couleurs ,
l'autel est de marbre blanc ; à côté de la chapelle de
laVierge se trouvent les tombeaux des ducs Richard I.
ík. Richard II. II y a dans Fescamp une cloche dont
la circonférence est la même que celle de Georges
d'Amboiíe de Rouen, elle a trente-deux pieds de
tour ; mais comme elle n'est pas d'un épaisseur auísi
considérable, le son en est plus clair.

Le marché de Fescamp est un des plus beaux de la
Normandie; il a quarante huit toises de longueur,
fur quarante-deux toises trois pieds de largeur : les
murs qui l'entourent ont vingt-cinq pieds de hauteur;
ál renferme l'auditoire & la prison : on entre dans ce
marché par deux grandes portes fermant à clef, l'une
du côté de la mer , & l'autre du côté de l'abbaye.
La sûreté que les marchands y trouvent, les engage
d'y venir de tous les environs ; ce marché se tient
tous les samedis de chaque semaine, produit en¬
viron mille écus à l'abbé.

La ville de Fescamp est gouvernée par un fubdé-
légué de l'intendant de Rouen , & par deux éche¬
vins dont sélection se fait tous les trois ans. Fescamp
est compoíée d'environ mille maisons , dont quatre
à cinq cens sont maintenant ruinées. Le nombre de
ses habitans n'excede pas six mille ; ils ont le franc
salé. En place des impositions faites fur le sel, chaque
famille donne trente-sept livres dix sols toutes les
années : ce privilège leur fut accordé par Henri II,
roi de France, aux sollicitations du cardinal de Lor¬
raine, pour lors abbé de Fescamp, sous la condi¬
tion que les habitans donneroient la moitié de l'ar-
gent nécessaire à la construction des digues & aux
réparations du port. Les habitans de cette ville ont
encore le privilège de prendre tout le sel nécessaire
à leur salaison ; mais il y a quelques années que
les fermiers firent un accord avec les habitans, par
lequel ils s'obligeoient de leur fournir le sel à raison
de 90 livres le muid, en tems de paix, & 210 livres
en tems de guerre.

La vallée dans laquelle est située la ville de Fes¬
camp , a deux cens toises de largeur, & huit cens
de longueur ; elle est quelquefois inondée dans les
grosses eaux : malgré cette situation, l'air de Fes¬
camp seroit sain, fans les rivieres de Valmont &
Granscville qui traversent la vallée & se joignent à
une demi-lieue de la ville. •

Le port qui est situé à Fextrêmité de cette vallée,
est à-peu-près quarré ; deux batardeaux retiennent
les eaux dans le réservoir , chacun contient une
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écluse ; sor châque écluse est construit u ri pont, ce¬
lui de bois est au couchant; l'autre qui est au le¬
vant, est de pierre. Les eaux du réservoir servent
à nettoyer l'entrée du port qui est presque toujours
embarrassé par les graviers que les vents ouest &C
nord-ouest occasionnent ; ce défaut considérable
vient du peu de soin qu'on a pris de construire de
nouvelles digues. Les vaisseaux n'ont à craindre
que les vents^ est & sud-ouest pour entrer dans le
port. II est défendu par deux batteries de canon,
& une tour considérable ; la batterie qui est au
levant, s'appelle cafagnet; celle qui est au couchant,
s'appelle batisou: la premiere contient sept pieces
d'artillerie, ìa seconde qui est prelque au niveau
de la mer , est armée de neuf canons. La tour qui
se trouvq entre ces deux batteries, défendtrès-biert
l'entrée du port, & supplée à l'éloignement de la
batterie de batisou. La grande rade est vis-à-vis
Crique-bœuf, à la distance de trois quarts de lieue;
les vaisseaux y sont à l'abri de prefqu.e tous les
vents , le fond est de glaise , ou terre de potier mê¬
lée avec du fable ; les ancres n'y chassent point :
il y a dans cette rade vingt brasses d'eau lorsque
la mer est haute, & seize lorsqu'elle est baffe. La
petite rade opposée à la batterie du batisou , a dix
brasses d'eau au flux, & jamais moins de sept à huit
au reflux ; elle est exposée aux vents sud, sud-
ouest, &: est.

II y a deux foires à Fescamp ; l'une est appelléa
foire annuelle, parce qu'elle se tient tous les ans le
premier samedi de janvier ; l'autre est appellée la
foire de la Trinité, parce qu'elle se tient le samedi
quiprécede le dimanche de ce nom. Tout auprès de
Fescamp, & au pied d'un coteau du côté du levant,
l'on trouve une fontaine dont les eaux sont excel¬
lentes. A une lieue sud-est de cette ville , est un

puits d'eau minérale assez renommé.
Les habitans de Fescamp envoient quelques vais¬

seaux à la pêche des morues en Terre-Neuve, de
grosses barques à la pêche du hareng , & de petites
barques à la pêche journalière qu'on fait fur la côte.

Le principal commerce de Fescamp consiste en
draperie, serge, toiles, dentelles, tanneries, & en
chapeaux.

Entre les grands hommes qui sont sortis de cette
ville, l'on peut compter S. Maurille, archevêque
de Rouen, vers le milieu du XIe siecle. Fescamp est
à douze lieues sud-ouest de Dieppe, quatorze de
Rouen, huit du Havre-de-Grace, six nord-est de
Montivilliers, & quarante-cinq nord-ouest de Paris.
Long. 18d , /', 4" ; lat. 49e1, 4F', o". (H. D. P.)

* § FÊTE des fous.,.. On cite dans cet article du
Tillot pour du Tilliot. Lettresfur VEncyclopédie.

* § FEU DE JOIE, ( His. anc. & mod. ) Au lieu de
Dion, hv. LXXIX ( c'est LXIXs Hsc%_ Spartien
dans la vie d'Adrien.

FEUCHTWANG, (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Franconie, & dans les états du

prince d'Anspach, sur la riviere de Sulz. C'est le
chef-lieu d'un grand bailliage qui jadis appartenois à
l'Empire, & qui en fut aliéné dans le xi ve siecle par
l'empereur Charles IV, en faveur du bourggrave de
Nuremberg qui en paya 70 raille florins. Les trou¬
pes de Bavière la maltraitèrent beaucoup en 164s
{D. G.) ?

* § FEVE de Saint-Ignace..., On lit plusieurs
fois dans cet article file de Lu^one pour Vile de Luçon
ou de Manille, Lettres fur VEncyclopédie.

FÉVIER, (Bot. Jard.) en Latin, gledítjìà ; en
Anglois, honey-locus.

Caractère générique.•
Lesévier porte des fleurs mâles & des fleurs an-

drogynes fur le même individu, & fur d'autres indi-
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vidus des fleurs femelles feulement. Les premîeres
ont un calice de trois feuilles , trois pétales arron¬
dis , un nectarium conique 6c fix étamines à sommets
comprimés. Le calice des secondes est découpé<en
quatre , il supporte le même nombre de pétales 6c
fix étamines : elles ont, ainsi que les fleurs femelles ,
un embryon alongé terminé par un style ; mais les
fleurs femelles ont en outre un calice de cinq feuil¬
les , cinq pétales, deux nectariums. L'embryon de¬
vient une silique longue & plate à plusieurs cloisons
transversales, 6c tapissées à chaque division d'une
pulpe qui environne une semence dure 6c arrondie.

Espèces.
î. F'évier à épines robustes, à croisillons, à feuilles

conjuguées , à siliques larges 6c très-longues.
Gleditfia spinis robuflis, cruciatim difposuis , foliìs

pinnatis, JiLiquis Lads longiffimis. Hort. Colomb.
2. Févier à épines déliées 6c rares , à feuilles con¬

juguées , à siliques ovales monospermes.
Gleditfia spinis Lcevibus & raris , soliis pinnatis

JiLiquis ovalibus mondfpermis. Hort* Colomb.
3. Févier fans épines.
Gleditfia inermis mas & soemìna, vel acacia Javanica

non spinosa, soliis maximis fplendentibus.
Les féviers nos i 6c z croissent dans plusieurs

contrées de FAmérique septentrionale : le premiers'éleve fur un tronc droit à la hauteur de trente
ou quarante pieds ; ses fleurs naissent aux côtés
des jeunes branches , groupées en chatons ; elles
font d'une couleur herbacée ; les siliques qui leursuccèdent ont deux pouces de large, 6c près d'un
pied de long : la pulpe qui environne les graines a
une saveur douce.

La seconde espece ressemble beaucoup à la pre¬mier^; mais l'écorce des jeunes branches est plus
Verte & plus luisante : les épines font plus courtes ,

plus déliées, plus rares, moins dures. L'arbre ne

paroît pas devoir s'élever autant que le premier.
Les feuilles de l'un 6c de l'autre font si agréable¬

ment dessinées , que nous ne pouvons nous empê¬cher de les décrire: elles font attachées alternative¬
ment fur les bourgeons par des genoux dont la par¬tie la plus enflée est en-bas; ces genoux s'étrécis-sent 6c s'alongent en un maître pédicule d'environ
six pouces de long, mince , arrondi par-dessous 6c
légèrement évidé par-dessus ; il soutient des pédi¬
cules du second ordre, tantôt alternes , tantôt pres¬
que opposés, au nombre de quatre ou cinq paires,
dont deux terminent la feuille en fourche : tous ceux-
ci portent par de très-petits pétioles onze ou douze
paires de folioles presque opposées, dont deux les
terminent. Dans l'espece n° /, elles font ovales-
oblongues , arrondies par le bout, longues d'en¬viron un demi-pouce, légèrement dentelées 6c d'un
verd tendre. Dans l'espece n° z, elles font plus
courtes d'un tiers , plus étroites de moitié ; elles
s'étrécissent depuis environ le quart de leur longueur,à prendre du bas, 6c se terminent insensiblement
en pointe ; les dentelures font moins marquées 6c
en plus grand nombre ; leur verd est plus foncé de
plusieurs nuances.

Le beau verd du feuillage de ces arbres qui fe con¬serve très-avant dans l'automne , 6c ne change que
peu de jours avant fa chiite , leur assigne , fur-tout
au n°. z, une place distinguée dans les bosquets
d'été, ou l'élégante découpure de leurs feuilles
jettera de la variété dans les formes ; qu'on fasse ba¬diner les rameaux déliés qui les portent fur les con¬
tours des masses d'un feuillage large 6c étoffé , on
les verra alléger, festonner 6c fondre ces contours
d'une maniéré svelte 6c gracieuse.

Les féviers se multiplient par leurs graines qu'on
envoie annuellement en Angleterre : aussi-tôt qu'elles
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font arrivées, il faut les semer dans utie planche déterre légere 6c fraîche, ou dans des caisses empliesd une terre douce 6c substantielle , en les enterrantd'un demi-pouce; si on tes arrose souvent, la plu¬
part leveront la même année ; quelquefois elles ne

v paroissent que le lecond printems , ce qui arrivelorsqu'elles ne parviennent au cultivateur que versla sin de l'hiver. Alors on peut les stratifier dans dufable mêlé de terreau , 6c ne les semer que le prin¬tems suivant: avec cette précaution on est certainde 'es voir germer fans délai; mais il est un moyende hâter leur germination : d'abord qu'elles font ar¬rivées, semez-les dans des pots que vous plongerezdans un couche tempérée ; comme ces arbres pouf¬fent tard dans l'automne , que dans leur enfance
leurs tiges font presque herbacées,il convient de les
abriter fous une caisse à vitrage les deux ou trois
premiers hivers; à l'égard de ceux qui auront étésemés en pleine terre , on les couvrira de paillassonsdurant le même tems : après se révolution , on lés
placera dans une pépinière dont le fol doit être léger6c un peu humide ; qu'on les y plante à six poucesles uns des autres dans des rangées distantes d'un
pied. Si l'on étend de la litiere entre les rangées, elle
y conservera la fraîcheur 6c doublera les progrès dela végétation. Le troisième printems après cette pre-miere transplantation, on pourra enlever les jeunesféviers, en conservant un peu de terre après leursracines, 6c les fixer au lieu de leur demeure. Le boa
moment pour les déplacer est la fin d'avril, peu de
tems avant que leurs boutons ne s'enflent par lepremier mouvement de la seve. Il leur faut une terre
un peu fraîche, 6c une situation qui soit abritée
contre les grands vents qui romproient leurs bran*
ches fragiles. J'ai fait, il y a deux ans, des marcottes
du gleditsia n° z ; elles ne font pas encore enraci¬
nées. Je ne désespéré pas d'élever les féviers de bou¬
tures ; leurs fleurs font fans éclat, mais elles exha¬
lent une petite odeur gracieuse. Le bois est extrê¬
mement dur 6c bien veiné ; comme ces arbres font
horriblement armés, on en feroit des haies d'une
défense admirable.

Le févier n° j est un arbre de serre. ( M. le Baron
DE TSCHOUDI. )

FEUILLANS , ( Géogr. & Hif. eccléf ) Fulium ,

village 6c abbaye en Languedoc, à deux lieues de
Rieux 6c six de Toulouse, aux frontières du comté
de Cominge. C'est le chef-lieu de la congrégationdes Feu illans, instituée par Jean de la Barrière,abbé de l'ordre de Cîteaux, en 1577, 6c approu¬vée par le pape Sixte V,en 1588, non 1688, comme
l'écrit la Martiniere, édit, de 1768.

Henri III fonda à Paris un couvent de Feuillans ,
au fauxbourg S. Honoré. Jean de la Barrière mourut
à Rome en 1600. Cette congrégation n'a que vingt-
quatre maisons en France, deux à Rome , une à Flo¬
rence 6c une à Pignerol. (C.)

FEUILLE, f. f. folium, ii, ( terme de Blason. ) meu¬ble de l'écu qui représente une feuille de chêne ou
d'autre arbre. Voye{ fg.. 403 , pl. VIII du Blason,dans le Dicl. rais des Sciences, 6cc.

De Quelen de la Vauguion de Saint-Mefgrin en
Bretagne & à la cour ; cCargent à trois feuilles de chêne
de Jinople.

De la Vieuville de Coescaer en la même province ;
d'argent à fix feuilles de chêne d'azur.

De Lesmerie du Breuil, en Poitou ; d'argent à trois
feuilles de chêne de finople. ( G. D. L. T. )

Feuille pétrifiée, (Hif.nat. Oryclol. ) en latin
phytobiblium, lithobiblium, lithophyllum ; en allemand,
verfleinerte blatter. On trouve fréquemment dans les
carrières de tuf, ou de pierres fissiles ou d'ardoiles,
des pierres qui font voir des empreintes de diffé¬
rentes efpeces de feuilles d'arbres 6c d'autres plantes
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ou marines ou terrestres, souvent très-bien conser¬
vées & très-reconnoissables.

Elles ont une origine fort différente & très-incer¬
taine par rapport à leur âge. Quelques-unes, sur¬
tout celles qu'on trouve dans les ardoises & dans les
marnes feuilletées ou dans les pierres plus dures &
sablonneuses, mais fissiles, doivent leur origine à
des inondations, soit générales soit particulières,
qui les ont couvertes de limon & d'autres matières
de nature à pouvoir s'endurcir, en laissant les em¬
preintes dans la masse pétrifiée. Cela se prouve par¬
ce qu'on les trouve toujours dans des pierres fissiles,
formées par conséquent à plusieurs reprises, ou par
des dépôts successifs.

Celles qu'on rencontre en grande quantité dans les
tufs, paroissent avoir une origine fort differente: ces
empreintes font de divers âges, & il se fait encore
aujourd'hui des concrétions semblables, de la même
maniéré & en même tems que le tuf se forme dans
les carrières.

Les eaux qui charrient souvent beaucoup de par¬
ticules calcaires & limonneufes , les laissent tomber
en forme de dépôt. Les particules terrestres, pendant
que l'eau s'écoule , se joignent, s'attirent, s'agglu¬
tinent & s'endurcissent , en conservant l'empreinte
des végétaux, fur lesquels elles ont été déposées,
ou qui font survenus pendant leur formation. Aussi
trouve-t-on de grandes masses de ces incrustations de
feuilles & de plantes de toute espece dans presque
toutes les carrières de tuf. J'ai vu dans le cabinet de
M. Gruner, avocat au conseil souverain à Berne,
une grande piece de plus de trois pieds de long, ou
l'un voyoit quelques centaines de feuilles de diffé¬
rentes especes très-bien conservées.

II est peu d'arbres & de plantes ordinaires & sau¬
vages , dont on ne puisse ainsi trouver les feuilles, les
tiges, les calices imprimés ou incrustés dans le tuf.
On y rencontre aussi toutes sortes de mousses , mê¬
lées avec des branches, des coquilles terrestres &
quelques fruits. II seroit superflu d'entrer dans un plus
long détail fur ce sujet.

Quant à la premiere espece, qu'on trouve en ar¬
doise dans la marne feuilletée, &: quelquefois dans
des pierres dures, on en a distingué grand nombre
d'eípeces. On peut, fur-tout, consulter là-dessus
Scheuchzer, dans son Herbarium diluvianum , Tiguri,
in-fol. iyoc). Luid. Lithol. Britan. pag. //, Epito.
Tranfacl. philoph. //, pag. 43 /.

Feuille de plantain, en latin , foliumplantaginis, en
allemand, wegerich. Scheuchzer, Herb. Dil. tab. II,
fig- 8.

Feuille de pain de pourceau, folium cyclaminis ; en
allemand ,fchweinbrod. Scheuchzer, ibid. n°. 6.

Feuille de thin & de serpolet, fol. ferpilli & timi ;
en allemand, quendel. Mylius, Sax. Subt. pag. 40.
fol. 7.

Feuille de trefle, fol. trifolii; en allemand, klec.
Scheuchzer Hêrb. tab. II, n°. 8.

Feuille de fraise, fol.fragariœ ; en allemand, erdbeer-
kraut. Scheuchzer , ibid.

Feuille de figuier des Indes, fol. opuntice majoris ;
en allemand , indianifche feigen. Volkman, Sil. tab.
XI. /.

Feuille de coriandre,folium corìandri ; en allemand,
coriander. Volkman , tom. XIII. 6.

Feuille de mouron, fol. alfinis ; en allemand, huner-
darm. Hehving, Lith. Ang.F. II.pag. 94.

Feuille d onobrychis, fol. onobrychis ; en allemand,
frauenfpiegel. Luid. Lithgr. pag. 108.

Feuille de fecuridace, fol. fecuridaccc,; en allemand,
peltrechen. Mylius, Sax. S. ad pag. ic). n°. 11.

Feuille de Vherbe des teinturiers, fol. jacecz, five cen-
taurei ; en allemand, fchartenkraut. Luid. Litho.pag.
ìo8.

Tome III.
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Feuille de petafite, fol. tuffilaginis ; en allemand,

pefiilent{wurti. Scheuchzer, Herb. D. tab. XI. 3.
Feuille de dent de chien, fol. graminis canini ; ert

allemand , rechgras. Mylius, Mus. n°. y6i. Volkman,
tab. IV. 8. Scheuchz. Herb.n0. y6. yy.

Feuille d'algue marine, fol. alg<z marince ; en alle¬
mand, meergras. Helwing, Lith. F. II. tab. II. 1.

Feuille de queue de cheval,fol. equifeti;en allemand,
fchajftheu. Voyez des especes différentes, Luid. Litho.
pag. no. MylliuSj Saxo. pag. 30. Volkman, tab,
XIV. y. Scheuchzer, Herb. D. tab. I.3.6. tab. II. 1.
Grew. Mus. p. 268.

Feuille de fougere, fol. filicîs; en allemand, farn-
kraut. Voyez des especes différentes dans Scheuchz.
Herb. tab. I. $.8. y. 10. tab. II. J. tab. III. J. tab. IV.
3. ó. tab. V. s. q. tab. XIII. 4. Volkman, tab. XI.
z. g. tab.XII. x. tab. XIII. 1. 2.3. tab. XIK ,. Hel-
wing, Litho. P. II.pag. yq. tab. II. 5. Mylius, Saxd
Pa§' 3°'

Feuille de politrichon , folium trichomanis ; en alle¬
mand, wiedertoth. Scheuchzer, tab. I. 6. tab. III. 1*
tab. IV. g. Volkman, pag. 112. tab. XV. 1.

Feuille de polypode, fol. polypoàii íeu fiiiculce; en
allemand, engelfùs. Scheuchz. Herb. tab. I. y. Mylius,
Sax. pag. 3p). f S. ad. p. 2Ô\ Luid. Lith. pag. 108.
Volkman ,pag. 108. tab. XIII. 5. tab. XIV. 5. Grew ,

Mus 268. Helwing, Ind.fojf.
Feuille de Vhépatique, fol. lichenis , hepacicce font ;

en allemand, leberkraut. Lang, Hijl. Lap. pag. S3.
tab. XIII.

Feuille de diclarnne, fol. fraxince ; en allemand,
diclamen. Luid. pag. 108. Helwing, Ind.fojf.

Feuille de noyer, fol. nucis juglandis, en allemand ,

nufsbaum. Scheuchz. Herb. tab. IV. 10.
Feuille de noifettier ,fol. coryli ; en allemand , hafel-

nufs. Scheuchz. Herb. n°. gyz. Mort. Nordhampt. n°.
88.266-.

Feuille de charme,fol. carpini; en allemand, hagen-
buch. Scheuchz. Herb. tab. IV. g.

Feuille de chêne, fol. quercus ; en allemand, eich-
blatt. Brak. Mus. 16. Helwing, Ind. fojf. Lang. tab.
XVI.

Feuille desapin, fol. abietis ; en allemand , tannen-
blatt. Scheuchz. Herb. n°. 38c). Wolffart, Hifi. Nat.
Haff. tab. IV. 4.

Feuille d'aulne , fol. alni ; en allemand , erlenblatt.
Scheuchz. Herb. n°. 406. 4oy.

Feuille de hêtre ou de fau, fol. fagi; en allemand,
buchblatt. Lang .pag. 64. tab. XVI. Scheuchz. H. D.
tab. X. 4.

Feuille desaule,fol. falicis ; en allemand, weidblatt.
Scheuchz. H. D. tab. IV. 8. Mylius, Mus. n°. ygjo.
Volkman, tab. XIV.pag.3. Lang. tab. XVI pag.64.
Salicites Kircher, MundusJubterran. lib. VIII. p. 3 ó.

Feuille de peuplier, fol. populi; en allemand, pap-
pelblatt. Scheuchz. H. D. tab. II. 4. Lan<n pap 40
tab. VIII. 3.4. / f r l

Feuille de tilleul,fol. tilice ; en allemand, lindenblatt.
Scheuchz. H. tab. III. 8. tab. XIII. 6. Lan»- pa» 40
tab. VIII. 2. *

Feuille de lierre ,fol. hederce, appellée narciffites in-
notifiìtes, Scheuchz. H. D. n°. 426.

Feuille de vigne, fol. vitis ; en allemand, rebblatt.
Scheuchz. H. tab. I. 2.

Feuille de prunier ,fol.pruni ; en allemand , pfiaw
menblatt. Scheuchz. H. tab. IV. y.

Feuille de poirier ,fol. pyri ; en allemand, birnbaum-
blatt. Scheuchz. H. tab. IV. y. Mylius, Mus. n°. y8y,
Lang.pag. 40. tab. VIII. 1.

Feuille de cormier, fol. forbi; en allemand,fperver-
baumblatt. Scheuchz. H. tab. II. 8.

Feuille de nejlier, fol. mefpili ; en allemand , mefpel-
baumblatt. Scheuchz. H. D. tab. III. 6.
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Feuïllc de carouge,fol.siliquaftri; en allemand, S>

Johannisbrod. Volkman , pag. 129. tab. XXII. 1.
Feuille deprimevere,fol. prunulce veris; en allemand,

fchtùffelblum. Spada, CataL Lapid. fig. agri. Feron.
Pa8' ~\3 • -

Feuille de prunier sauvage, fol. pruni Jìlvejtris ; en
allemand ,fchlehendorn. Spada , ibid.

Feuille de frêne, fraxinifolium. Luid. Lithop. Bri-
tann. pag, 108.

Feuille de vejfe sauvage, folium vicia ; en allemand,
wickenblatt, appellée aussi onobrychis. Luid. pag. 108.

Les lithographes se sont plu ici, comme sur d'autres
objets,à multiplier les noms spécifiques& individuels.

Brathite Slfabinite, pierre qui imite ou représente
les feuilles de la sabine.

Salinité imite les feuilles . de saule.
Filìche de la sougere.
Lonchita du ceterach.
Fricite de la bruyere.
Drylte du chêne.
Daphnite du laurier.
CiJJîte du lierre.
Calamite les roseaux.
Phycite l'algue marine.
Phegyte ...... du hêtre.
Elatite du sapin.
Clethóite ...... de l'aune.
Narcifjìte. . • • . . les fleurs de narcisse.
Rhodite de rose.
J'abrege cette nomenclature , aussi ennuyante

qu'elle est inutile.
On peut consulter sur les feuilles empreintes qiíi se

trouvent près de Saint-Chaumont fur des pierres
écailleuses 011 feuilletées, YHifioire de l'Acad. des
Sciences de Paris , 1718 , pag. 3 ; & les Mémoires, p.
2.8y ; & YHistoire de Vannée lyiC, pag. i5. { B. C. )

§ FEUILLÉ , ÉE , adj. ( terme de Blason. ) se dit
d'une plante qui a des feuilles.

Feuillé vient du mot feuille, dérivé du latin folium
en la même signification.

De Villers, en Picardie ; déor d trois roses de gueules,
tigées & feuillées de jinople.

Courtin de Torsay, en Normandie ; de gueules à
trois roses d'or tigées & feuillées d'argent.

De Versoris, à Paris ; d'argent à la fafee de gueules,
accompagnée de trois ancolies d'azur, tigés & feuillés de

Jinople. ( G. D. L. T. )
* FEUILLET, ( terme de Boucher. ) un des ventri¬

cules du bœuf qui a plusieurs feuillets, & est contigu
à la caillette : On l'appelle autrement melier oupfeau-
tier. Dici. de Trévoux.

* Feuillet, {termede Menuisier.} bordure très-
déliée & comme aiguisée en feuille. Dicl. de Tré¬
voux.

* Feuillet , ( Bot. ) signifie couche ou lame, lors¬
que plusieurs font appliquées les unes auprès des
autres, comme dans l'écorce des arbres, &: dans l'in¬
térieur de certains fruits.

*

FEUILLETAGE, f. m. {Artdu Cuisinier.) se dit
de toute pâtisserie feuilletée.

* FEUILLETÉ, ée , part. pass. & adj. Voilà un
livre qui a été bien feuilleté.

* Feuilleté , ( Art du Cuisinier. ) Une pâte feuil¬letée , un gâteaufeuilleté, qui se leve par feuille. Foye^
ci - âpres Feuilleter.

* Feuilleté, ( Bot. ) qui est composé de plu¬
sieurs feuillets, couches ou lames. L'écorce des arbres
est feuilletée ; le fruit du pavot a fa cavité feuilletée.
Tournefort.

* FEUILLETER ,v. a. (Gram.) au propre, tourner
les feuillets d'un livre, manier des papiers, en tour¬
ner les feuillets ; au figuré , parcourir un livre , le
lire superficiellement ; feuilleter les auteurs, signifie
les lire, les étudier.
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FEUILLETER la pâte, ( Art du Cuisinier» ) c'est ma¬nier la pâtisserie de maniéré qu'elle se leve par feuil¬lets. Pour cela on prend un litron de farine, un peude sel & de l'eau, ce que la farine en peut boire ; onla pétrit un moment ; on prend ensuite autant debeurre que de pâte ; on la bat avec le rouleau, en

mettant le beurre dans le milieu ; on la plie & replieà diverses fois, après l'avoir étendue avec le rouleau.
On s'en sert pôur faire des tourtes , &c. (+)§ FEUTRE, (Chapelerie.) Les Tartares ont l'art de
fabriquer en feutre des manteaux coniques extrême¬
ment souples, légers & impénétrables à la pluie : ils
couvrent de la même étoffe leurs tentes. II seroit à
souhaiter qu'en Europe l'on tentât d'introduire cet
art. II y a apparence que les Tartares, au lieu d'unir la
laine avec de la colle & de la lie de vin, se servent de
l'huile grasse, à-peu-près semblable à celle que nospeintres emploient dans leurs tableaux.

Pline le naturaliste nous apprend dans le liv. FUI*
chap. 48. que les anciens savoient préparer le feutre,
pour en faire divers meubles ; ils y employoient lalaine courte : il ajoute que si dans la fabrication l'ou-
vrier imbibe ses feutres de vinaigre, pour lors ils de¬viennent très-durs & impénétrables aux coups d'é¬pée. Dans les peintures d'Herculane, on voit des
hommes qui portent fur la tête des chapeaux de
feutre, à-peu-près semblables aux nôtres. ( F. A. L. )* § FEZ, ( Géogr. ) ville asie^ forte & tune des plus
belles etAfrique. ... IIy a plusieurs écoles de lafecle de
Mahomet, ou ton apprend pour toute science, L'Arabe
de l'Alcoran. II y a, dit M. Nicolle de la Croix , à Fe^
une fameuse académie arabe, où l'on enseigne la
grammaire, la poésie, l'aslrologie, la jurisprudence.
IIy a, dit Marmol, des collèges dans Fe{, 011 l'on en¬
seigne la grammaire, la rhétorique, la théologie ,la philosophie, les mathématiques & les autres scien¬
ces. Foyei Marmol, tome II, pag. 1C0 , & le Dic¬
tionnaire de la Martiniere, à l'article Fe£. Lettres furtEcyclopêdie.

FI
FI, ( Musiq.)syllabe, avec laquelle quelques mu¬siciens solfient le fa diese, comme ils solfient par ma

le mi bémol ; ce qui paroît assez bien entendu. Foye£
Solfier , ( Musiq. ) Dicl. rais. Sciences, òcc. & Sup¬
plément. (^)

*§ FIANÇAILLES, (Jurifpr.) Dans cet article
du Dicl. rais, des Sciences, &c. au lieu de mariage
électif, lisez mariage effectif; & au lieu de tan 98 ,
lisez Can. 98 : ce sont des sautes d'impression. Le
concile in trullo dont il y est fait mention est mal
nommé le sixième concile; il faut le nommer quinti-

sexte. Enfin M. Godeau, dans son Hsi. Écclésiaf fous
tan 692 , dit : « Cette assemblée in trullo ne mérite
» pas de porter le nom de concile ; car ce ne fut en
» vérité qu'un conciliabule assemblé par le patriar-
» che Callinicus, & composé d'évêques ou foibles
» ou complaisans, ou hérétiques monothélites. L'au-
» torité du pape n'y est point intervenue Les
» papes rejetterent constamment ses canons ; en
» effet il y en a plusieurs entièrement remplis de nou-
» veautés contraires aux anciens, & à la vérité ca-
» tholique, quoique Balsamon tâche de les défen-
» dre ; mais le témoignage de cet auteur schismatique
» ne peut être d'aucune autorité ». Lettres fur tEn¬
cyclopédie.

§ FIBRE, ( (Econ. anlm. Médd) Cetarticle impor¬
tant mérite d'être traité avec la plus grande exactitu¬
de. II s'agit de l'unique élément de la machine de
l'homme , ou du moins de l'élément dont font com¬

posés les muscles, les vaisseaux, les os, les visceres
la moelle du cerveau, la principale lame de la re¬
tine , en un mot presque tout le corps animal. Je n'ose
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pas étendre le mot de fibre fur tout le corps de ï'ani-
mal; il y a des parties où jusques ici aucunefibre n'a pu
être*distinguée, même parl'usage du microscope; tel¬
le est la lame pulpeuse de la retine de l'œil.

Nous appelions proprement/^ la partie élémen¬
taire du corps animal, dont la longueur a une pro¬
portion considérable à fa largeur: elle est générale¬
ment droite ; rien n'empêche cependant qu'elle ne sé
courbe , flexible qu'elle est. On appelle Urne l'espece
Acfibre dont la largeur est considérable. Elle n'est pas
essentiellement différente de la fibre : cette largeur
augmente dans la fibre par des dégrés continus, elle
mérite à la finie nom de lame.

ha fibre animale élémentaire est invisible : ce que
nous appelions fibre est généralement un faisceau de
fibres plus petites, que la macération & le microscope
séparent: plus la force d'un verre convexe est puis¬
sante , & plus la fibre se divise : mais aucun microsco¬
pe ne découvre dans le faisceau un autre élément
que la fibre. Remarquons que la fibre cellulaire est
également fibre à nos yeux, & que lafibre musculaire
n'est qu'une espece plus composée de faisceaux fi¬
breux.

ha fibre en général est flexible: elle prête, elle se
laiflé courber, elle est plus ou moins élastique, &c
revient à fa ligne droite , quand elle est remise en
liberté. La fibre osseuse est très-flexible dans son ori¬
gine , elle l'est encore à quelque dégré dès qu'elle est
fort divisée & fort simple. Si elle est moins flexible
que ne l'est la fibre cellulaire ou musculaire, c'est
qu'une quantité considérable de terre crétacée est ré¬
pandue dans le tissu cellulaire des os ; cette terre est
roide & ne prête pas. On peut donner à l'os fa flexi¬
bilité primitive,en détruisant cette terre par le moyen
des acides. Je les ai vu former avec cette terre des
crystaux; il ne reste après cette dissolution de la terre
des os que le tissu cellulaire original, dans lequel la
terre avoit été déposée. Dans la pierre de la veflìe
même, il reste après la dissolution un canevas mu¬
queux, assez analogue au tissu cellulaire fondamental
des os. La même structure revient dans les coquilles.

Toute fibre animale est donc élastique, plus visi¬
blement dans la fibre cartilagineuse, & moins dans la
pulpe molle du cerveau. Elle est contractible à un
certain dégré ; fa contraction est le premier commen¬
cement de la force motrice des animaux. Dans l'em-
bryon, avant que l'irritabilité soit née, car elle ne
naît que dans un terme fixe , tout est mol, mais il y
a des-lors, avec une grande disposition à céder, un
penchant à se rétablir. Toute fibre cellulaire , toute
fibre musculaire , morte & destituée de toute influen¬
ce nerveuse, toutes les membranes du corps hu¬
main se retirent quand on les divise, lesfibres même
de la retine élargissent la division qu'on y aura faite.
Cette force est lente à la vérité , mais constante , &
ne laisse pas d'avoir de grands effets. La peau de la
femme étendue très-coníìdérablement par l'accroif-
fement du fœtus, parle passage même de fa tête de¬
puis le sacrum jusques à l'ouverture qui le mene à
ía vie, se rétablit, après que la cause dilatante a cessé
de lui faire violence ; il ne reste que des plis au-dessus
du pubis, qui font les traces de l'extrême distention
que la peau a soufferte.

C'est une force morte; elle agit sans doute pendant
la vie, mais elle ne finit pas avec elle ; elle se conser¬
ve dans les intestins des animaux, devenus des eor-
des musicales, elle n'en est même que plus puissante
dans cet état, où personne ne soupçonnera un reste
d'ame , à laquelle on puisse attribuer la contraction.

Cette même force est excitée par les poisons chy-
miques, & fur-tout par les esprits acides concentrés.
Ils agissent fur lafibre morte , &lui rendent un mou¬
vement', quelquefois très-considérable : un intestin ,

lin lambeau de peau se recoquille, rampe & imite un
Tome III.
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ver, quatîd oìi y répand de l'ëfprit de nitre fumant.

Dans l'animal en vie le froid est un stimulus qui
anime cette force : la peau frappée par l'air froid se
redresse , se contracte, elle ramasse Phumeur trans¬
pirante , pour en former de petites vessies, & pouf
donner une autre direction aux poils. C'est la peait
du scrotum qui agit le plus vivement.

La terreur fait une effet assez analogue fur la peau :
dans le scrotum, c'est la passion de l'accouplement,
qui y donne une nouvelle vigueur.

Mais cette force morte reste toujours bien infé*
rieure à celle dontnous parlerons à l'article Irrita¬
bilité. Le fer & l'attouchement un peu rud e quel¬
conque ne peuvent rien fur la fibre cellulaire ; la vse
tesse & le momentum de fa contraction est infi¬
niment au-dessous de la contraction musculaire.
La force morte en différé encore essentiellement par
sa durée ; í'irritabilité ne dure après la mort que peu
de tems, le refroidissement parfait survenant dans les
animaux chauds : le dessèchement dans tous la ter¬
mine , & ne change rien à la force morte.

L'attraction des élémens paroît être le principal
moteur de cette derniere force. La fibre est composée
sans exception d'élémens terreux, & d'une colle ani¬
male. Dans l'animal encorè embryon la colle domi¬
ne , les élémens terreux font rares & séparés. Dans
l'animal vieillissant la proportion des élémens terreux
est augmentée. II est surprenant que l'on ait pu dou¬
ter de l'existence de cette colle : un auteur estimable
en a douté cependant: il a plus fait, il l'à rejettée ^
& il a cru que l'attraction seule des parties terreuses
suffifoit pour expliquer les phénomènes.

La terre reste seule dans les os qui ont été enseve¬
lis pendant des siécles. Nous avons eu dans notre
collection un os frontal humain , avec le sinus très-
apparent, tiré d'une colline de marne t cet os étoit
reduit en terre, il se dissolvoit dans Feau simple
comme le feroit une marne. Cet os n'avoit plus de
consistance , non qu'il eût perdu fa terre, mais par¬
ce qu'il avoit perdu fa colle, il étoit friable. C'est
ainsi que le nez d'Alexandre s'affaissa fous le
doigt d'Auguste; la terre y étoit bien conservée,
mais la longue durée de í'exhalation avoit dissipé
toute l'humidité, qui sert de lien aux partieulès ter¬
reuses.

Ce que le tems fait en y employant des siécles, le
feu le fait dans un moment : il calcine les os ;
c'est-à-dire qu'il en sépare les parties terreuses , Sc
qu'il en détruit l'union. Ce n'est pas la terre qui se
dissipe par le feu, c'est la colle seule qui a exhalé,
& dès-lors il n'y a plus d'attraction entre les parties
terreuses.

Cette colle est composée d'huile & d'eau avec un

peu de fer, beaucoup d'air fixe, & une disposition
à fournir à l'aide du feu un sel alkali volatil. On ra¬

masse avec facilité Cette colle dans le digesteur de Pa-
pin :on l'imite par l'art. Un os, qui a passé par le feu ,

& qui a perdu fa consistance, fans cependant que ses
fibres fe soient quittées encore, reprend fa solidité,
quand on le trempe dans l'eau , & mieux encore,
quand on l'enfonce dans l'huiîe. Un cheveu brûlé re¬
naît par les mêmes moyens.

L'air fixe fait une partie principale de cette même
colle. U s'échappe fous i'apparence de bulles dans la
dissolution des corps : aucun d'eux ne se fond ni ne íé
calcine qu'après avoir perdu cet air fixe. Il est très*
apparent dans les solutions qui se font par le feu, &C
par les acides , c est Hais qui en a poussé la décou¬
verte.Il est difficile d'expliquer Faction de cet air,il suf¬
fit que les expériences ne permettent pas d'en douter.

C'est apparemmentàla colle animale qu'appartient
principalement la force morte , par laquelle les élé¬
mens de la fibre s'approchent. Naturellement la colle
prête, elle íe laisse étendre, & se reprends elle-même

E ij
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Les parties terreuses privées de leur colle n'ont plus
de force morte, les os calcinés, 1 esfibres dont la pour¬
riture a détruit la colle , n'ont plus de force morte.

Les fibres proprement dites fe trouvent plus fre-
quemment dans les parties où la nature n'a pas vou¬
lu qu'il fe répandît de la graisse, & dans les interval¬
les des faisceaux defibres les plus fines. C'est elle le
plus souvent qui forme les plis des vaisseaux, com¬
me dans la carotide fous le crâne ; généralement pres¬
que toutes les courbures de vaisseaux dépendent de
cesfibres cellulaires ; elles unissent encore les mem¬
branes les plus fines,

Les lames font destinées à recevoir de la graisse ;
ce font elles qui, par leur entrelacement spongieux,
forment le tissu cellulaire. Elles reçoivent l'humeur
diaphane dans le corps vitré ; elles réunissent les col¬
lines & en général les filets nerveux du cerveau ; l'ai-
lantoïde est un amas de lames de cette espece.

Elles ont la même force morte que lesfibres , mais
comme elles font plus courtes, leur mouvement est
moins apparent; il n'en est pas moins véritable; cette
force morte fait faire à des corps étrangers,qui ont pé¬
nétré fous la peau,un chemin souvent difficile à com¬
prendre. On a vu des épingles avalées sortir par une
veine du bras ; & des balles de plomb faire bosse dans
des parties du corps très-éloignées du coup. Les
humeurs se meuvent & se transportent par la force
morte des lames cellulaires ; ce font elles qui causent
les métastases de la matière purulente, & qui ren¬
voient quelquefois au poumon celle d'un abcès au
tibia. La communication universelle de toutes les

parties du tissu cellulaire favorise cette marche.
II est très-probable que les tempéramens & le

ton si célébrés dans la médecine dépendent en gran¬
de partie du plus ou moins de fermeté & de force
morte des fibres & des lames. On comprend assez ,

qu'une plus grande force dans ces fibres rend les vais¬
seaux plus tendus, les muscles plus vigoureux , le
mouvement de la graisse plus prompt; cette fermeté
peut étendre fes effets fur le cerveau même, & donner
plus de consistance à la moelle qui reçoit les im¬
pressions des sens.

Nous avons montré ailleurs que la membrane
n'est qu'un tissu de lames rapproché, que le vaisseau
a les mêmes élémens, que les viíceres font compo¬
sés de vaisseaux & de tissu cellulaire, souvent fibreux:
la fibre musculaire paroît être une cellulosité animée
par une plus grande portion de pulpe médullaire ner¬
veuse : les auteurs qui ont fait de la fibre musculaire un
chapelet de vésicules, ont vu cette cellulaire même.
Dans les tendons la nature cellulaire est plus visible ;
celui du plantaire fe laisse réduire dans un état
membraneux, & le tissu de fibres 3l de lames y est
visible.

La moelle du cerveau se forme naturellement en

fibres ; mais il est vraisemblable que ces fibres ne font
que la moëile même, réunie en faisceaux par les pe¬
tites fibres celiuleufes. L'exemple de la membrane
pulpeuse de la retine, & le microscope appliqué à
la moelle du cerveau, ne semblent pas annoncer une
figure déterminée à cette pulpe sentante. (fL D. G. )

Fibre , ( Psychologie. ) L'usage que le célébré M.
Bonnet a fait de la théorie desfibres de leur mécha-
nifme, dans son EJfiai analy tique fur Vame, est si con¬
sidérable & si intéressant, quê nous croyons devoir
en faire la matière d'un article particulier. Le physi¬
que de notre être a une influence perpétuelle
fur les opérations de notre ame. Les sensations
qui nous affectent à chaque instant nous instrui¬
sent de la liaison intime que les sens ont avec l'ame.
Nous éprouvons de même à chaque instant, que
l'ame exerce un empire très-étendu fur les orga¬
nes & fur les membres : elle y excite un nombre
presque infini de mouvemens divers. Nous sommes
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constitués de maniéré que nous nous croyons auteursde nos actions; & quand celaneseroit point, quand
cette force motrice , que le sentiment intérieur nous
porte à attribuer à notre ame, ne lui apparíiendroit
pas, il fuffiroit que Faction suivît constamment la
décision de la volonté, comme la volonté fuit
la décision de l'entendement, pour que rien ne
changeât dans le fystême humain. Attribuer Faction
uniquement à la machine, c'est toujours l'attribuer
à nous-mêmes, parce que cette machine est nous-
mêmes: l'ame n'est pas tout l'homme.

La découverte del'origine des nerfs a conduit à
placer l'ame dans le cerveau. Mais , comme il n'y a
que les corps qui aient une relation proprement dite
avec le lieu, nous ne disons pas que l'ame occupe un
lieu dans le cerveau ; nous disons que l'ame est pré¬
sente au cerveau, & par le cerveau à son corps d'une
maniéré que nous ne pouvons définir.

Sans adopter la décision particulière d'aucun ana¬
tomiste

, on peut admettre qu'il est quelque part dans
ie cerveau une partie qui peut être appellée le Jiege.
de Came, & regardée comme l'instrument immé¬
diat du sentiment, de la pensée & de Faction. íl est
indifférent que ce soit le corps calleux, ou tout
autre corps. Le cerveau nous est presque inconnu ;
ses parties les plus essentielles font si molles, si fines,
si repliées ; nos instrumens font si imparfaits,nos con-
noiffanees si bornées,qu'il est à présumer que nous ne
découvrirons jamais le secret d'une méchanique qui
est le chef-d'œuvre de la création terrestre. Quelque
autorité qu'on attribue aux belles expériences de M.
de la Peyronie, on fera toujours acheminé par les
faits à admettre quelque chose d'analogue à ce qu'il
a admis ; tout îe cerveau n'étant pas le siege de la pen¬
sée , comme tout l'œiì n'est pas le siege de la vision.
En admettant un siege de l'ame, ce doit être un cen¬
tre où tous les nerfs aillent rayonner.

Mais les nerfs font mous ; ils ne font point tendus
commeles cordes d'un instrument. Comment les ob¬

jets y excitenî-ils des vibrations analogues à celles
d'une corde pincée ? Pour le concevoir,il faut admet¬
tre dans les nerfs un fluide dont la subtilité & la mo¬

bilité approchent de celles de la lumière ;. &i alors,
par le secours de ce fluide, on explique facilement la
célérité avec laquelle les impressions fe communi¬
quent à l'ame, & celle avec laquelle l'ame exécute
tant d'opérations différentes.

Le genre nerveux étant l'organe médiat des sensa¬
tions, il s'enfuit que du plus ou du moins de mobilité
de cet organe dépend le plus ou le moins de vivacité
des impressions. Les objets n'agissent pas immédiate¬
ment fur l'ame ; elle n'éprouve leur action que d'une
maniéré médiate, par le ministère des sens. Et c'est:
ici qu'il faut commencer à mettre en œuvre la théo¬
rie des fibres sensibles. Leur tempérament est l'uni-
que source des modifications qu'éprouve Faction des
objets en dissérensindividus. Ainsi, quand on fuppo-
feroit une parfaite ressemblance entre les ames hu¬
maines, il fuffiroit qu'il y eût de la différence entre
les corps, & spécialement entre les fibres, pour qu'il
y en eût aussi dans les sensations.

Le tempérament d'une fibre peut être défini, l'ap-
titude plus ou moins grande de cette fibre à céder
à l'impresiîon de l'objet. Cette aptitude tient en géné¬
ral aux proportions de lafibre & à la facilité qu'ont
ses molécules de glisser les unes fur les autres, ou de
s'écarter les unes des autres. Ainsi,en supposant que
Faction d'un objet fur deux individus soit précisément
la même, celui-là fera le plus sensible à cette action,
dont les fibres seront les plus mobiles ; si cette mobi¬
lité est excessive , l'individu aura une sensation désa¬
gréable , les molécules tendront à se désunir. Si les
fibres au contraire n'ont que peu de mobilité, l'indi¬
vidu ne fera affecté que très-foiblement. II le fera
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dans la proportion qui fait le plaisir, si îes fibres on
une mobilité tempérée. La môme sensation peut donc
être agréable à l'un & désagréable à l'autre , dans un
rapport déterminé au tempérament des fibres de cha¬
que sujet. Enfin, entre deux sensations agréables
qu'éprouve un individu, celle dont les vibrations
font les plus accélérées , fans l'être trop, l'affecte le
plus agréablement. On rend plus aisément raison de
cette variété de modifications par les fibres que par
les esprits animaux , parce que l'imagination a plus
de prise fur celles-là que fur ceux-ci. D'ailleurs l'exis-
tence des nerfs n'est point douteuse ; ils tombent fous
les sens; nous suivons à l'œil leurs principales rami¬
fications. Ils concourent certainement à la production
des sensations , quoique nous ne puiíïïons pas dire
précisément quelle est la part qu'ils ont à cette pro¬
duction , ni comment ils s'associent aux esprits.

Quant à Faction de l'ame , on conçoit bien qu'elle
ne sauroit mouvoir à la façon du corps, puisqu'elle
n'est pas corps; mais l'effet de fa force motrice a un
certain rapport à l'effet de la force motrice du corps :
c'est-à-dire qu'elle produit fur les fibres sensibles des
impressions analogues à celles qu'y produiroit l'ac-
tivité des objets , ou des corpuscules qui en émanent.
Agir , c'est produire un certain effet : quand l'ame
agit, il faut que l'effet existe hors d'elle , ou fur son
corps. Ce n'est pas fur la sensation même que l'ame
agit, cette sensation n'étant que l'ame elle-même
modifiée d'une certaine maniéré. C'est donc sur les
fibres dont le mouvement produit la sensation, que
l'ame exerce son activité.

Mais quel effet l'ame produit-elle fur ces fibres ?
Pour parvenir à le connoître en général, il faut ob¬
server ce qui résulte de l'attention qu'on donne à un
objet préférablement à d'autres objets placés en mê-
metems fous les yeux, & supposés faire une impres¬
sion à-peu-près égale. Déterminé par quelque motif
à donner son attention à l'un de ces objets, on fixe
ses yeux fur lui. Aussi-tôt la perception de cet objet
devient plus vive : les perceptions des objets voisins
s'affoibliffent. Bien-tôt on vient à découvrir dans cet

objet des particularités qui avoient d'abord échappé,
A mesure que l'attention redouble, les impressions
de l'objet se fortifient & se multiplient. Enfin, tout
cela peut croître à un tel point, qu'on ne soit presque
plus affecté que de cet objet. Voilà des faits qui nous
apprennent que l'attention augmente l'intensité des
mouvemens imprimés parles objets.

Lorsqu'il existe un motif propre à exciter l'atten¬
tion pour un objet, l'ame réagit sur lesfibres que l'ob¬
jet tient en mouvement; & par cette réaction elle
augmente l'intensité du mouvement. Quand on dit
que,pour voir, il faut regarder, que pour entendre
il faut écouter, on exprime cette réaction de l'ame
fur les fibres qu'un objet tient en mouvement. II y a
distraction par rapport à cet objet, toutes les fois que
la réaction est nulle : ce qui arrive toutes les fois que
l'ame occupée d'autres objets, concentre toute son
activité fur les fibres appropriées à ces objets.

Comme les fibres sensibles & mobiles ont besoin
d'esprit pour s'acquitter de leurs fonctions, tout ce
qui tend à augmenter ou à diminuer la quantité du
fluide nerveux , augmente ou diminue l'activité des
fibres. Le fluide nerveux se distribue donc aux fibres
dans un certain rapport à la somme d'action qu'elles
ont à exercer. La quantité du fluide nerveux est dé¬
terminée. II ne peut se porter par conséquent en plus
grande abondance à certaines , que ce ne soit en
déduction de ce que les fibres voisines auroient pu en
recevoir dans le même tems, les esprits dérivant de
cesfibres vers celles fur lesquelles l'attention s'exerce.
Cette dérivation proportionnelle à la quantité de
mouvement imprimé par l'attention , peut aller au
point que les fibres voisines soient trop appauvries
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d'èsprits pouf faire fur l'ame une impression sensible*

Nous croyons que cet exposé pourra suffire pour
mettre au fait de la doctrine fibres, proposée par
M. Bonnet, & de la maniéré ingénieuse dont il s'en
sert pour donner des explications méchaniques des
phénomènes psychologiques.Nous conseillons de lire
en particulier ce qu'il dit pour rendre raison de la dif¬
férence entre le sommeil & la veille, du degré de
régularité ou de bizarrerie des songes, & même de
la source de ce qu'on appelle des visions pendant les¬
quelles \esfibres sensibles sont ébranlées,en pleine veil¬
le , de maniéré à représenter à l'ame une fuite ordon¬
née de choses ou d'événemens.Ces matières intéres¬
santes n'avoient point encore été traitées avec autant
de précision &c de profondeur. ( + )

§ FIBULa , ( Hifi. anc. ) Les anciens acteurs qui
paroiffoient nuds fur le théâtre, ou dans i'amphi-
théâtre, portoient ordinairement la boucle nommée
fibula. Lactance, Lib. 7, cap. xvj, dit que Séneque,
dans ses Œuvres morales, conseille fibulam ìmponere
linguœ, &c. c'est-à-dire, contenir fa langue &C ses
passions. ( V. a. L. )

§ FICHÉ, adj. (terme de Blason. ) se dit d'un pal,
d'une croix , d'une croisette ou autre piece de lon¬
gueur qui paroît aiguë dans fa partie inférieure ÓC
propre à être enfoncée en terre.

On dit pal au pied fiché 9 croix au pied fiché, croi¬
sette au pied fiché, &c.

De Bueil de Racan, en Touraine ; d'azur au crois*
sant d'argent, accompagné de fix croisettes à pied fiché
d'or, trois en chef, deux aux flancs, un en pointe.
( G. D. Z. T. )

FICHTELBERG, (Géogr.) MonsPinniferus, haute
montagne d'Allemagne, dans le cercle de Franconie,
& dans la principauté de Bareiîh, aux confins de la
Saxe, de la Bohême, & du haut Palatinat. Elle occupe
un terrein d'environ seize milles de circonférence : ses
diverses pentes sont fort chargées du bois de sapin dont
elle tire son nom, & de quantité de chêne, d'ormeaux ,
de tilleuls & de hêtres, dont l'exploitation & le travail
sont très-considérables, & font vivre la plupart des
habitans voisins. II y a des antres & des profondeurs
par multitude; il y a un lac de cent cinquante pas de
circuit ; & il y a diverses pointes de rochers d'une
grande élévation. L'une des sources du Meyn est dans
cette montagne, & il en sort encore la Saale qui
coule en Saxe , & l'Egra qui coule en Bohême.
(D.G.)

FIDÉLITÉ, Constance, ( Gramm.fynon.) La
fidélité suppose un engagement, la confiance n'en sup¬
pose point ; on est fidele à sa parole, &C confiant dans
ses goûts.

Par la même raison on ditfidele en amour, & cons¬
tant en amitié, parce que l'amour semble un enga-
ment plus vif que l'amitié pure <k simple.

Par la même raison on dit encore ; un amant heu¬
reux & fidele, un amant malheureux & constant, par¬
ce que le premier est engagé & que l'autre ne l'est
pas.

II semble que la fidélité tienne plus aux procédés ;
& la confiance au sentiment. Un amant peut être cons¬
tant sant êtrefidele, si en aimant toujours fa maîtresse,
il porte quelquefois ses vœux ailleurs; & il peut
être fidele fans être confiant, s'il cesse d'aimer là maî¬
tresse, lans néanmoins en prendre une autre.

La fidélité suppose une espece de dépendance; uti
sujet fidele , un domestique fidele, un chien fidele.

La confiance suppose un íorte d'opiniâtreté & de
courage ; confiant dans le travail , dans les mal¬
heurs : la fidélité des martyrs à la religion, a produit
leur confiance dans les tourmens. ( O )

Fidélité (/'ordre de la} , institué par Christian
VI, roi deDanemarck, le 7 août 1732, pour l'anni-
versaire de son mariage.
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La marque de Tordre est une croix d'os èrfiaiflée

d'argent, les quatre angles rayonnans, au centre un
écusson de gueules en ovale, chargé d'un lion & d'un
aigle en chef, & d'un aigle & d'un lion en pointe, le
tout d'argent; un petit écusson d'azur aux chiffres du
foi &c de la reine, brochant fur les lions & les aigles.
Au revers on lit ces mots: Infeliciffima unionis mé¬
mo riam.

Cette croix est attachée à un cordon de foie bleue
turquin , tissu d'argent aux extrémités. Planche
XXIV, fig. 40. ( G. D. L. T. )

FíDENES, ( Gèogr. ) Fidence ou Fidena. La ville de
Fidenes étoit dans le pays des Sabins, un peu au-def-
íus du confluent de TAnio & du Tibre: c'était une

colonie des Albains qui devint une colonie Romaine,
lorsque Romulus l'eut assujettie. Elle devint fameuse
fous Pempire de Tibere par un désastre qui fit périr
en un instant plus de Romains que n'en auroit empor¬
té une sanglante bataille. Un amphithéâtre construit
à la hâte par un affranchi, peu soigneux d'en assurer
la charpente , & de donner à tout Tédifíce des fonde-
mens solides, fondit tout-à-coup fous le poids énorme
dont il étoit chargé, & par fa chiite fit périr ou blessa
dangereusement cinquante mille spectateurs que la
curiosité a voit amenés de Rome & des villes voisines.
Les théâtres de Curion, quoique d'une construction
plus hardie, puisqu'ils rouloient fur un pivot, n'eu¬
rent pas des effets si furprenans. Pline qui les décrit,
blâme, avec raison, la témérité de Tentrepreneur,
& encore plus celle du peuple Romain qui ofafe pla¬
cer fur fes édifices mouvans. Fidenes est aujourd'hui
Castro Giubileo. Tac. ann. L IV. n. 62. Plin. /.
XXXVI. ck. S.(C.)

FIDES & au génitifFidis , ( Mufiq. infi. desanc. )suivant Festus,c'étoit une efpece de cithare ainsi nom¬
mée , parce que tantum interse chordce ejus , quantum
inter fides homines, concordabant. S'il faut juger des
tems reculés par les nôtres, cet instrument devoit
être bien discordant. (F.D.C.)

FlDICULA, (Mufiq. infl. desanc. ) petit instru¬
ment à cordes semblable au fides. Voyez ci-dessus
Fides.(F.D.C)

§ FIEF, (Jurifpr.).... peuples que Tacite appelle
Gethones.... lisez Gothones. Pline les appelle Gut-
tones.

On cite dans le même article Hojfman pour Hot-
man. Lettres fur t Encyclopédie. (C.)* § Fief , feudurtt..... On dit quon peut voir fur
les fiefs en général..... Frecias, Oneronus Flor-
nius. Je crois que ces noms font mal donnés, Brus-
selles ; il falioit dire Bruffel. Chantereau, le Fevret. On
fait deux auteurs d'un seul; c'est Chantereau Fevre.
Lettres fur C Encyclopédie.

* § Fief féminin On dit que Machaud,
comtefie d'Artois , au sacre de Philippe le Long,soutint
la couronne du roi avec les autres pairs ; & que cepen¬
dant détoit elle-même qui étoit excluse de la couronne.
On cite M. le président Hénault, en son Abrégé Chro¬
nologique ; mais cet auteur dit clairement que c'étoit
Jeanne, fille de Louis Hutin, qui étoit exclufe de la
couronne. Lettresfur tEncyclopédie.* § Fief Normand Dans cet article au lieu
de terrier lisez terrien. Corrigez la même faute au mot
Fief noble, bailleurs. Lettres fur LEncyclopédie.* § Fief presbiteral V0ye{,&\i~on,Bé-íium, in epifeopis Piciavini Gervafium in Obronico :lisez Befly, dans son Histoire des évêques de Poitiers ;Gervais de Tilisberi dans fa chronique. Lettres fur CEn¬cyclopédie.

* § FIERTE « Le chapitre de la cathédrale de
» Rouen , qui possédé la chasse de saint Romain, jouit
» en conséquence du privilège de délivrer & ablou-
* dre un criminel & fes complices, à la fête de l'Af-
» cension..... Suivant la déclaration d'Henri IV
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» Le chapitre nomme au roi celui qu'il desire jouir
» du privilège de la fierte ; & l'accuíé , pour jouir de
» ce privilège, est obligé d'obtenir des lettres d'abo-
» lition scellées du grand - sceau, n'y ayant que le
» prince qui puisse faire grâce à un criminel ». Le
criminel est ordinairement élu par le chapitre , à dix
heures du matin

, le jour de l'Afcension, jugé ensuite
digne du privilège par le parlement, & délivré à
quatre heures après midi du même jour : aurait - il le
tems d'obtenir des lettres dabolition scellées du grand-
sceau ? Lettres fur CEncyclopédie.

* § « FÍFE, ( Géogr. ) province méridionale d'E-
» cosse, bornée au nord par le golfe de Fay »..,..
Life^ de Tay. « Elle fe divise fort communément en
» orient & occident ». Lfe{ en orientale & occiden¬
tale. Lettres fur CEncyclopédie.

§ FIGEAC, ( Géogr. ) Fiacum , Figiacum, ville dit
Querci fur la Celle , qui doit son origine à l'abbaye
de bénédictins fondée par le roi Pépin : elle fut sécu¬
larisée par Paul III, à la priere du cardinal Jean de
Lorraine, qui en a été le dernier abbé commenda-
taire, & premier abbé titulaire séculier.

Lorsque l'abbé y fait fa premiere entrée,le seigneui*
de Monbrun est obligé de l'alier recevoir habillé en

arlequin, & ayant une jambe nue : puis de mener fa
monture par la bride jusqu'à la porte de Tégîife , de
Tattendre là, & ensuite de lui tenir Tétrier &c le con¬
duire à la maison abbatiale. « Quelle ridiculité ( s'é-
« crie le Journal Encyclopédique, mars 1766.) de
» voir un baron servir de palfrenier à un moine ?
» Comment laisse-t-on subsister ces traces indécentes
» de l'antique barbarie ? II est vrai que la jument
» appartient au baron: il faut avouer que nos aïeux
» étoient de bonnes gens, & les moines alors bien
» puissans & bien audacieux ».

Figeac fut assiégée pendant trois mois par une ar¬
mée de trente mille calvinistes, qui furent obligésd'en lever le siege : mais en 1576, elle leur fut livrée
par des habitans de leur parti, pillée & brûlée : ils
y firent bâtir une citadelle, & la gardèrent jusqu'en
1612, que le duc de Sulli, gouverneur, la remit fous
l'obéissance de LouisXIII. Expiili, laMartiniere , Pi-
ganiol. (C.)

§ FIGUIER, ( Bot. Jard. ) en Latin ficus ; en An-
glois , fig-tree ; en Allemand , feigen-baum.

Caractère générique.
Le figuier a des fleurs mâles & des fleurs femelles;,

qui font enfermées fous la peau du fruit, & font par
conséquent invisibles, à moins que leur enveloppe
ne soit ouverte. La figue n'a qu'une très-petite ou¬
verture à son ombilic : encore est-il presque entière¬
ment fermé par environ deux cens écailles imbri¬
quées qui le bordent. C'est au-dessous de ces écailles
que font placées en petit nombre les fleurs maies,
chacune fur un pétiole particulier assez long ; elles
font dépourvues de pétales, & n'ont que deux 011
trois étamines aiguës , terminées par des sommets &Z
renfermées dans un calice qui est divisé en trois,
quatre ou cinq échancrures ou petites feuilles. Les
fleurs femelles fe trouvent en grand nombre dans la
partie inférieure: elles font aussi apétales & affiles
fur des pédicules distincts ; elles ont un pistil formé
d'un embryon surmonté d'un ou de deux lorgs sty¬
les. Cet embryon devient une semence lenticulaire,,

Nous ne pouvons nous empêcher d'admirer , à Toc-
casiondecet arbre précieux, la prodigieuse variété
que la nature met dans ses procédés particuliers , fans
déroger néanmoins à l'uniformité de son plan géné¬
ral , puisqu'elle a si bien caché dans la figue les parties
sexuelles dont elle a doué Ja plupart des plantes,
qu'elles ont échappé jusqu'à nos jours à Tœil des
naturalistes les plus attentifs.

Nous allons présenter là fuite des figuiers reconnus
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par íes botanistes pour des especes distinctes : nous
parcourrons ensuite íes variétés du figuier n°. ,,

qu'on cultive dans les pays chauds ; & nous nous
arrêterons à la culture du petit nombre d'entre celles-
là qui réuílìt dans nos climats.

Especes.
t. Figuier à feuillespalmées. Figuier commun*
Ficus foliis palmatis. Hort. Flififi.
Common fig-tree:
2. Figuier à feuilles cordiformes, arrondies , ert-

tieres.
Ficus foliis cordatis ^subrotundis, integerrimis. Hort.

cnf.
Fig-tree with u mulberty lea.fi commonly called fiyca-

more.

3. Figuier à feuilles cordiformes, entieres , ter¬
minées en pointe.

Ficus fioliis cordatis integerrimis, acuminaûs. Hort.
ais.

Malabar fig.
4. Figuier à feuilles ovales, entierés, obtuses ,

dont la tige pousse des racines par le bas.
Ficusfoliis ovatis integerrimis, obtufiis, caule infiernï

radicato. Hort. CUJf.
Bengal fig.
5. Figuier à feuilles lancéolées , à pétioles rassem¬

blées , à rameaux poussant des racines.
Ficus fioliis lanceolaùs , petiolatis, pedunculis aggre-

gatis , ramis radie antibus. Linn. Sp. pl.
Indian fig ofi Theophrafìus.
6. Figuier à feuilles figurées en lance & entieres.
Ficus fioliis lanceolaùs integerrimis. Hort, CLifif.
The larges Indian fig.
7. Figuier à feuilles ovales, aiguës , entieres , à

tige d'arbre, à fruit en grappe.
Fieusfioliis ovatis acutis, integerrimis, caule arboreo,

firuclu racemofio. Linn. Sp. pl.
Fig-tree with a fruit growing in bunches.
8. Figuier à feuilles ovales, aiguës, entieres, à

tige tombante.
Ficus fioliis ovatis, acutis, integerrimis, caule repente.

Linn. Sp. pl.
Trailing wildfig-tree having single leaves.
9. Figuier à feuilles ovales, cordiformes, entieres

& unies.
Ficus fioliis ovato-cordatis , integerrimis, glabris.

Mill.

Fig-tree with a w a ter lily lealfi.
10. Figuier à feuilles cordiformes, oblongues,

pointues , à trois longs pétioles.
Ficus fioliis oblongo-cordatis , acuminatis , pttiolis

longifijlmis. Mill.
Fig-tree with a certain leafi and fimall purple fruit.
La premlere efpece est celle dont les nombreuses

variétés produisent des fruits st excellens & st divers
dans les pays chauds. Nous nous en occuperons ,

lorsque nous aurons dit un mot des especes sui¬
vantes.

La seconde efpece est indigène du levant : elle y
forme un grand arbre ; ses feuilles font larges , sem¬
blables à celles du mûrier noir ; elle procure un om¬
brage salutaire dans ces contrées brûlantes : c'est le
vrai sycomore ou figuier de Pharaon. Le fruit croît
sur le tronc & sur les plus grosses branches , contre
Tordre commun, les autres arbres le portant fur les
mêmes branches : il est de la grosseur des figues or¬
dinaires , mais peu estimé.

La troisième efpece croît naturellement dans l'în-
de: elle forme un arbre qui s'éleve fur un tronc boi-
seux , à une hauteur considérable. Ce tronc se divise
en nombre de branches menues; les feuilles ressem¬
blent à celles du peuplier noir ; elles font d'un verd-
clair Sc attachées par d'assez longs pétioles, Le fruit
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haït fur íe dessus des branches ;il est petît&fótíd, &C
n'est de nulle valeur. Cet arbre est sacré dans l'inde ;

personne n'ose l'y détruire t quelques iins Tappeílenc
l'arbre de Dieud.es Indes. Le culte rendu aux arbres
est de ía plus haute antiquité : on croyois que la di¬
vinité habitoit singulièrement fous les voûtes des fo¬
rêts : le silence y regne au loin ; il n'est interrompit
que par les vents, qui frémissent dans les ondes de
leur feuillage, Au sein de leurs ombres imposantes,
la méditation prend un caractère grave qui éleve
Tarne vers la divinité : c'est de cette maniéré qu'elle
y réside en effet, puisqu'elle s'y manifeste. De cette
idée, premiere on a paffé à d'autres idées moins
vraies : de-íà ces chênes, qui rendoient des oracles
à Dodone ; de-là les Dryades, Amadryades, &c*
Voyei Pline, chapitre des arbres sacrés, Lucain, dans
fa belle description de la forêt de Marseille, & lô
Tasse, dans celle de la forêt enchantée,

La quatrième efpece s'éleve fus plusieurs tiges, à'
la hauteur de trente ou quarante pieds : ces tiges so
divisent en nombre de branches qui pouffent des ra¬
cines de leur partie inférieure : la plupart de ces ra¬
cines plongent jusqu'à terre & s'enfoncent dans le
fol ; de forte que cet arbre forme 4 aux lieux oìi il
croît naturellement, un tissu impénétrable, par l'en*
lacement de ses branches & de ses racines. Les In¬
diens & les Banians forment, des branches de cet
arbre , des arcades régulières, & posent au-dessous
leurs pagodes í voilà leur tempse. Les feuilles font
épaisses & unies ; le fruit est petit & rond ; il n'est dé
nul usage.

La cinquième efpece habite íes deux Indes ;,eîíe y
forme un arbre qui atteint fur un tronc boifeux , à la
hauteur de quarante pieds : les feuilles ont environ
six pouces de long fur deux de large, & se terminent
en pointe obtuse ; elles font d'un verd obscur & unies
par le dessus ; mais le dessous est d'un verd tendre &C
veiné : le fruit en est petit Sc mauvais. Les branches
de cet arbre poussent des racines de leur partie infé¬
rieure (fans doute de leur insertion) , qui vont quel¬
quefois gagner la terre: cela prouve que cette partie
est en général bien propre à pousser des racines
( Foyei Bouture , Suppl. ). II feroit très-intéressant
d'examiner si les racines qui ne gagnent pas la terre
font de quelque utilité à ces arbres, Sc si elles font
pourvues de suçoirs capables de pomper les parties
nutritives de l'air. II feroit bon aussi de couper toutes
les racines des branches d'un de ces figuiers, on ver-
roit s'il e* est assoibli par le haut, Sc par conséquent
si ces racines supérieures contribuent à l'accroisse-
ment de ses branches ; ensin il faudroit s'assurer si les
racines infé/ieures & naturelles ont la même gros¬
seur Sc la même étendue que celles des arbres de la
même taille , Sc s'il n'y a pas dans leur constitution
Sedans celle des vaisseaux féveux, quelqu'organifa-
tion particulière qui s'oppose à Télan de ìa feve.

Le figuier rF. 6 croît dans les Indes occidentales;
il s'élance à trente ou quarante pieds, & se divise en
nombre de branches déliées, qui poussent des raci¬
nes ainsi que le précédent : les feuilles Ont huit ou
neuf pouces de long fur deux de large ; elles se ter¬
minent en pointe : le fruit est petit, rond , bleu, ôc
n'est pas mangeable.

L'efpece n°. y est indigène de Tlnde ; elle y forme
un petit arbre qui s'éleve à vingt-cinq pieds : les
feuilles font ovales & pointues Se d'un verd luisant :
le fruit est petit ; il naît en grappes des côtés des
branches Sc ne se mange point.

L ç.figuier rF. 8 est originaire des mêmes Contrées;
ce n'est qu un buiston à branches traînantes , qui
poussent des racines de leurs joints comme les cou-
lans du fraisier : les feuilles ont deux pouces Sc demi
de long , deux de large , Se fe terminent en pointe ;
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elles font cTunverd luisant: le fruit est petit & n'est
pas bon à manger.

Le figuier n°. () est un petit arbre qui atteint fur un
tronc vigoureux & droit à vingt pieds de haut : les
feuilles lont larges, ovales, roides ; elles ont envi¬
ron quatorze pouces de long fur un pied de large ;
elles font d'une consistance épaisse , très-douces au
toucher, arrondies par le bout, & dentées vers le
pétiole ; le dessus est d'un verd luisant ; le dessous est
de couleur glauque ou Verd de mer : il croît naturel¬
lement dans l'índe.

La dixieme efpece est une production des In¬
des occidentales ; ce figuier s'éleve à vingt pieds de
haut ; les branches font couvertes d une écorce blan¬
che ; les feuilles font d'un verd brillant par le-deíìus,
& d'un verd pâle en-dessous: les fruits font d'un pour¬
pre obscur, & naissent vers les bouts & aux côtés
des branches, oìi ils font attachés immédiatement;
ils font environ de la forme & de la grosseur d'un
gros pois gris, & ne font pas mangeables.

Toutes ces efpeces se multiplient aisément de
marcottes, de boutures & de rejets, & demandent
le traitement qui convient aux plantes de leurs cli¬
mats respectifs. Les boutures se font en été : il faut
les laisser exposées à i'air dans un endroit ombragé
pendant deux ou trois jours , afin de sécher la cou¬
pure , sans quoi elles pourriroient. Peut-être que
cette précaution feroit essentielle à l'égard des bou¬
tures de mûriers & de tous les arbres dont il exsude
du lait, des résines ou une feve abondante.

Nous allons maintenant nous occuper des figuiers
dont les fruits font bons à manger.

Pline, livre XIII, chapitre y, parle de notre figuier
n°. z. Miller dit que son fruit est peu estimé ; mais
Pline en fait plus de cas : nous ne pouvons nous em¬
pêcher de rapporter ce qu'il en dit déplus essentiel ;
la description qu'il en donne est entièrement sembla¬
ble à la nôtre. Sa sigue , dit cet auteur , est très-
douce ; elle n'a point de grains au-dedans ( ceci de¬
mande d'être vérifié & est fort difficile à croire.) :
pour la faire mûrir, il faut la grater aves des ongles
de fer ( Cette efpece de caprisication feroit fort íin-
guliere, si elle étoit indispensable pour la maturation
d'un fruit qui croît sous le climat qui lui est propre.).
Ce fruit mûrit quatre jours après cette opération, &
l'on trouve en le cueillant un second fruit qui com¬
mence à pousser sous celui qui est mûr (ne íeroit-ce
pas plutôt à côté? ). On en fait ainsi jusqu'à sept
cueilletes par an. Si faute d'être gratté il ne mûrit
point, le fruit nouveau ne laisse pas de pousser qua¬
tre fois en été fous celui qui n'est pas mûr. Cette
obscurité de Pline semble éclairer ce passage : il me
paroît qu'il en résulte que ce figuier rapporteroit de
lui-même quatre récoltes de figues mûres pendant
Pété ; & qu'au moyen d'une opération qui hâte fa
maturité , il en rapporte sept. Nous obíerverons que
cette méthode, qui s'est pratiquée diversement, est
de la plus haute antiquité. Le prophète Amospiquoit
des figues sauvages, & c'étoit un de ses métiers,
chapitre y , verset 14, Qn trouve dans la traduction
de M.deSaci, qu'il en mangeoit, & non qu'il les
piquoit. Le mot Hébraïque a-t-il pu produire une
pareille équivoque ? Continuons d'extraire Pline.
Le bois du sycomore (c'est toujours le figuier d'E¬
gypte n°. 2. ) est des plus utiles : il a cela de particu¬
lier , que dès qu'il est coupé, on le met dans les
étangs ( c'est ainsi que s'exprime notre nouveau tra¬
ducteur ) , & que c'est là fa maniéré de sécher : d'a¬
bord il va au fond, mais quand il est sec il nage sur
Peau, de maniéré que cet élément qui humecte tous
les autres bois, suce au contraire celui dont nous par¬
lons ( on conçoit qu'il peut le sucer ; mais que l'eau
ne remplace pas la feve en s'insinuant dans ses ca¬
naux : c'est fur quoi nos physiciens doivent pronon-
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ccr d'après l'expérience. ). Lorsqu'il commence à
nager fur l'eau , c'est une marque qu'il est bon à met¬
tre en oeuvre. L'arbre qu'on appelle , dans l'île de
Crête, figuier de Chypre ( c'est toujours Pline qui
parle ), ressemble, jusqu'à un certain point, au sy¬
comore ; car il a son fruit attaché au tronc & aux

grosses branches ; mais il pousse des bourgeons
lans aucunes feuilles ; fa racine est semblable à celle
du peuplier, & sa feuille à celle de l'orme ( quelle
contradiction ! II est dit plus haut qu'il pousse des
bourgeons fans aucunes feuilles, nepeut-on pas en¬
tendre , par cette expression du texte ,sed & germina
emittitfine ullis foliis, qu'il pousse les germes ou pe¬
tits fruits avant qu'il n'ait encore des feuilles. Cela*
est conforme à la nature, & même à la nature du
figuier ; au lieu que l'autre leçon la contrarie & rend
le sens de Piine ridicule ) ; il bourgeonne & produit
du fruit quatre fois l'année ; ses figues ne mûrissent
point, à moins qu'on ne fasse une incision pour leur
faire jetter leur lait : ce fruit est d'un aussi bon goût
que la figue ( il faut ajouter, la figue du figuier cul¬
tivé. ) ; il lui ressemble en-dedans ; il est gros comme
une corme. ( c'est le fruit du sorbier. )

Pline comptoit vingt - neuf efpeces de figues
cultivées. La figue du mont Ida , qui est rouge, &
de la grosseur d'une olive ; elle est plus ronde, & a
un goût de neffle : on l'appelloit en ce pays la figue
Alexandrine. Le figuier qui la porte ne donne point
de lait. Les figues d'Hercanie, qui selon le même
auteur, étoient plus douces que celles d'Italie, &
dont chaque arbr;e rapportoit jusqu'à deux cens soi¬
xante-dix boisseaux de figues. Nous avons, dit-il, en
Italie plusieurs sortes de figuier étrangers , qui y ont
été apportés de Chalcis & de l'île de Chio, dont les
fruits ressemblent aux figues de Lydie, qui font pur¬
purines , & à celles qu'on nomme Mamelues. Les
Callistruthiennes n'ont guere meilleur goût, & sont
les plus froides de toutes. Quant aux Africaines, que
plusieurs préfèrent à toutes les autres , c'est une
grande question de savoir si elle méritent cette pré¬
férence. Les figues d'Alexandrie, d'Egypte, font noi¬
res ; mais en se fendant elles laissent paroître des
sillons blancs : on les a surnommées délicates. Ií
compte encore les Rhodiennes , qui font noires: les
Tivoliennes , qui font hâtives ; &c d'autres qui por-
toient le nom de ceux qui les avoient fait connoître
( & peut-être obtenues de graine ) : les Liviennes ,

les Pompéiennes, qui se gardoient d'une année â
l'autre : les Marisques, ou grosses figues insipides ,

que l'on faifoit sécher au soleil ; & celles qui avoient
des taches semblables à celles des roseaux ( des ro¬
seaux de la Laconie. ) ; les Herculaniennes, les Ab-
bicerates (dont Columelle dit, albaquequcefervatfiavce
cognomina Cerce ) ; les Arataennes blanches, qui font
grosses, & ont la queue très-courte (ce font fans
doute nos grosses figues blanches) ; les Porphyrites
ou Purpurines ; les Chelidoniennes, qui ne mûrif-
soient qu'à la fin de l'hiver; les figues de Tarente,
que les Tarentins appelloient ones.

Caton dit que 1 esfiguiers Marisques aiment les en¬
droits argilleux & découverts ; & que les figues
d'Afrique, les Herculaniennes , les Sagontines, les
Hiverlanes,les Telanes, préfèrent]les lieux gras&
bien fumés. Depuis le tems de Caton ( continue Pli¬
ne ) les figues ont eu tant de noms, & se sont multi¬
pliées à tel point, que cela seul fait voir combien un
siecle différé de l'autre. II y a, dit-il, des figues
d'hiver dans la Méfie : pour les obtenir on couvre de
fumier , après l'automne, les petits figuiers & les

, figues non mûres qui s'y trouvent : à l'entrée du prin-
tems on ôte cet appareil, & on les met à l'air. Les
figues parviennent ainsi à leur maturité, lorsque les
autres figuiers ne font que commencer de bourgeon¬
ner. On obtient ainsi des figues précoces dans un

ordre
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ordre de saison inverse &c dans une contrée des pluS
froides. Tout ce que dit ensuite cet auteur, des
figuiers, quoique fort intéressant, est d'une érudi-
licfn qui feroit déplacée ici, ou qui concerne la ca-
prifîcation. Voye{ Yarticle Caprification , Dicl.
rais, des Scierie. 6iC.

Examinons à présent les variétés des figuiers cul¬
tivés dont parle Miller. Voici la liste des meilleurs ,
dans l'ordre de leuí maturation. 11 en a reçu de Ve¬
nise une très-ample collection, 6c il ne s'est attaché
à cultiver que les excellentes especes : preuve que
dans le nombre de celles qu'on a regardées jusqu'à
présent comme propres exclusivement à l'Italie 6c à
nos provinces méridionales , il s'en trouveroit dont
onpourroit, avec les foins convenables, recueillir
de bons fruits dans nos provinces septentrionales 6c
occidentales.

1.La figue brune ifichia, ou ifchia de couleur de
châtaigne, donne la plus grosse figue de toutes : eíle
est ronde , rétrecie vers le pédicule ; l'œil est large,
la chair est de couleur de pourpre ; souvent elle
creve lors de fa maturité , qui arrive dans les der¬
niers jours de juillet, ou au commencement d'aout.
C z figuier, dit Miller, soit en buisson, soit en plein
vent, m'a donné dans un fol chaud des figues par¬
faitement mûres. Si on le plante contre un mur bien
exposé au soleil, on peut compter sur deux bonnes
récoltes ; car on voiî une partie des figues de la se¬
conde portée mûrir sans aucun art contre un mur,
àl'aspect du sud-est.

2. La figue noire de Gjênes, C'est un fruit alongé
qui s'amincit vers la queue , 6c qui se gonfle vers la
couronne où il est obtus. La peau est d'un pourpre
très-obscur , presque noir ; il est couvert d'une fleur
purpurine comme certaines prunes , le dedans est
d'un rouge brillant, 6c fa chair a un goût très-relevé ;
elle mûrit dans les premiers jours du mois d'août.

3. La petite figue blanche précoce. Elle est arron¬
die , un peu applatie fur la couronne, 6c portée fur
un pétiole très-court : lorsqu'elle est parfaitement
mûre , la peau est mince , d'un blanc jaunâtre ; le
dedans est blanc, 6c la chair très-douce , mais le
goût n'en est pas fort relevé: elle mûrit en août.

4. La grosse blanche de Gênes. Elle est grosse 6c
ronde , un peu alongée vers la queue : la peau est
mince 6c d'une couleur jaunâtre, quand elle est bien
mûre ; elle est rouge en dedans. C'est un bon fruit ;
mais l'arbre ne change pas beaucoup.

5. L'ischia noire. Ce fruit est court & d'une gros¬
seur médiocre , un peu applati par la couronne :
lorsqu'il est mûr , la peau est noire : le dedans est
d'un rouge foncé : la chair a une saveur fort agréa¬
ble , 6c l'arbre rapporte beaucoup. Cette figue mûrit
en août : les oiseaux en font extrêmement friands.

6. La figue de Malthe. C'est un petit fruit brun,
très-comprimé par le bout, 6c très-rétreci vers le
pétiole ; le dedans est brun comme la peau, la chair
est très-douce 6c de bon goût. Si on laisse prendre
cette figue fur l'arbre jusqu'à ce qu'elle íoit ridée ,
alors elle est délicieuse.

7. La figue murrey ou brune de Naples : c'est un
assez gros fruit rond d'un brun clair en dehors ,

mêlé de quelques foibles teintes d'un blanc sale. Le
dedans est à peu-près de la même couleur ; les semen¬
ces font assez grosses, la chair est de bon goût. II
mûrit vers la fin de l'automne ; mais l'arbre rap¬
porte peu.

8. L'ischia verte. Cette figure est oblongue, mais
presque ronde à la couronne : la peau est mince 6c
verte : lorsque le fruit est bien mûr, il est teint d'une
couleur brunâtre par le reflet de la pulpe qui est
pourpre : sa chair teint le linge 6c le papier , elle est
de bon goût, particulièrement lorsque la saison est
chaude : cette figue mûrit vers la fin d'août.
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<-)K La figue madona, qu'on appelle communément

en Angleterre la figue de Brunswick , ou d'Hanovre 9
est un gros fruit long 6c pyramidal : la peau en est
brune , la chair gromere, 6c d'un brun plus clair :
elle mûrit à la fin d'août 6c au commencement de
septembre : les feuilles font plus divisées dans cette
eípece que dans la plupart des autres.

10. La figue pourpre commune ; elle est assez
connue.

u. La brune longue de Naples. Les feuilles de
l'arbre qui la portent, font profondement échan-
crées : le fruit est long , un peu comprimé à la cou¬
ronne : les pétioles font assez longs : la peau est d'uii
brun foncé quand elle est parfaitement mûre : fa chair
est de bon goût, 6c tire fur le rouge : les graines
font grosses , elle mûrit en septembre.

12. La figue gentille : elle est d'une grosseur
moyenne & ovale ; lorsqu'elle est mûre, la peau est
jaune , la chair participe de la même couleur , ellé
est de bon goût : les graines sont grosses : elle mûrit
fort tard , 6c les arbres rapportent peu, de forte
qu'elle n'est guere multipliée en Angleterre.

Les figuiers , n°. 1, 2, 3 , c> & 10 , donnent en
plein vent des fruits mûrs en Angleterre , quand ils
sont placés dans une situation chaude. Les autres
demandent le secours d'une muraille exposée à de
bons aspects , autrement leurs fruits ne mûriroient
pas bien.

Culture.

Voici ce que ì'ábbé Roger Shabol dit de la culture du
figuier : il ne parle, comme M. Duhamel, que de trois
especes qu'on cultive depuis long-tems en France.

Lorsqu'on est plus curieux de l'excellence du fruit
que de la quantité , on place íe figuier en espalier : il
faut alors l'ébourgeonner : il pousse d'autant plus
qu'on iui donne moins d'essor. Pour lui faire prendre
une forme régulière , afin de l'assujettir au treillage,
on est forcé de couper quantité de rameaux placés
par derriere , qui empêchent le gros bois d'appro¬
cher du mur, ainsi que ceux qui dardent de toutes
parts en devant, d'où il arrive que les faux bour¬
geons se multiplient à l'infini.

Le bois du figuier est rempli d'une moelle spon¬
gieuse , 6c la fève est laiteuse : par la suppression de
ses rameaux on met la moelle àl'air qui la desseçhe í
la pluie s'introduit ensuite dans les petites cellules
que la nature y a pratiquées , 6c de-là s'enfuit la
pourriture intérieure qui occasionne la mortalité de
ces branches incisées ; comme ses pores sont fort
ouverts, 6c fes conduits intérieurs fort dilatés , cette
seve laiteuse s'extravase 6c stue jusqu'à évacuation
totale : telle est la raison pour laquelle tout figuier
qui n'est point empaillé l'hiver, ou qui l'est mal,
gele aisément, sur-tout s'il tombe de la neige , du
givre 6c des frimats. II fait souvent éclorre du bas
quantité de branchettes creuses qui gelent en hiver ,

ou qui fechent au printems faute de consistance
suffisante, soit pour supporter le froid, soit pour
résister au grand air du printems.

Ainsi íe régime du figuier le réduit à ne le tour^
menter aucunement , à lui ôter feulement les bois
morts , 6c à appliquer à fes plaies l'onguent de S.
Fiacre , à l'empailler amplement durant l'hiver 6c
à le tirer de fa prison vers la fin de mars quand' les
dangers font passés.

L'ébourgeonnement fait de la maniéré dont il a
été dit ( Yoyei l'abbé Roger Shabol,tome /, chap. 5.) ,influe tellement fur la fuite de l'ouvrage , qu'on est
sûr de ne pas s'y reprendre à plusieurs fois ; on n'a
plus qu'une simple recherche à faire de tems en tems.
Les arbres ayant eu le loisir de jetter leur feu ,

deviennent plus sages, fans être épuisés , altérés ra
fatigués.

F,
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Nous allons à présent donner en extrait ce qu'en

dit M. Duhamel.
Dans notre climat le figuiervetit être défendu du

froid : si les arbres font plantés contre un mur que
je suppose en état de les garantir de la gelée, on
abaisse une partie des branches près de terre ; on
attache les autres contre le mur, après les avoir incli¬
nées aussi horizontalement qu'il est possible fans les
rompre , & on les couvre toutes de litiere, feuilles,
fbugere, &c.

Si lesfiguiers font plantés en buisson loin des murs,
aux approches des fortes gelées, on butte le pied de
chaque figuier , on rapproche toutes ses branches le
plus qu'on peut les unes des autres ; on les lie en
plusieurs endroits avec des liens d osier & de paille ;
on les enveloppe de longues pailles ; enfin on file
un long lien de paille gros comme le bas de la
jambe, avec lequel on couvre le tout, depuis le
pied jusqu'à la cime, faisant toutes ces révolutions
les unes immédiatement contre les autres , afin
que la gelée & le verglas ne puissent pénétrer : vers
la mi-mars, on découvre le pied des figuiers ; & à
mesure que la saison s'adoucit, on continue de les
découvrir successivement, réservant à découvrir
l'extrêmité lorsqu'il n'y a plus rien à craindre des
petites gelées & des pluies froides , c'est-à-dire , au
commencement de mai, un peu plutôt ou plus tard,
suivant la température de Tannée & les progrès des
figuiers, car lorsque les fruits ont environ trois lignes
de diamètre , il faut les accoutumer à l'air , sauf à
les couvrir de draps ou de paillassons , si l'on est
menacé de quelques nuits trop froides , & cela de
peur qu'ils ne s'étiolent fous la paille, & qu'ensuite
le soleil ne les fasse périr : or ^exposition & la qua¬
lité des terreins peuvent avancer ou retarder leurs
progrès de près d'un mois.

11 est bon de rabattre chaque année jusques fur la
souche , quelques-uns des brins les plus gros <k les
plus élevés , qui prennent naissance à fleur de terre
dans 1 es figuiers élevés en buisson. M.Duhamel re¬
garde comme un avantage la multiplication des bran¬
ches qui résulte de cette méthode. On a vu que
i'abbé Roger Shabol craint avec raison cette multi¬
plication qui donne beaucoup de faux bois, & qu'il la
prévient par Fébourgeonnement. Voyons à présent
ce que dit du régime du figuier le savant jardinier de
Chelsea.

Le meilleur tems, dit-il, pour la taille du figuier,
c'est l'automne ; il ne faut jamais raccourcir les bran¬
ches , puisque le fruit vient toujours à la partie supé¬
rieure des bourgeons de Tannée précédente : quand
ies bfanches font très-près les unes des autres, il vaut
mieux couper fur le tronc celles qui font surnumé¬
raires ; on doit condamner à ce retranchement les
branches nues , & conserver celles qui ont des bran¬
ches latérales : la distance convenable à laisser entre
ces branches principales est au moins d'un pied ; lors¬
qu'elles font bien rameuses, on peut les écarter de
quatre ou cinq pouces de plus.

En automne on ôtera aussi des branches toutes les
figues automnales:; si l'on retranche avec les doigts
le bouton terminal des branches, elles en porteront
plus de fruit au printems. Plutôt on peut faire cette
-opération, quand les feuilles commencent à tomber,
c'est le mieux. II y a des saisons humides où le bois
dufiguier n'a pas mûri ; dans ce cas, il faut retrancher
les branches les plus malades, fans quoi elles infec-
teroient tout l'arbre.

Les figuiers que Ton a détachés des contr'efpaliers
pour les abaisser & les couvrir, ne doivent être ratta¬
chées qu'à la fin de mars ; ceux contre les murailles
peuvent rester quelque tems de plus ; quand on a
iaxé avec des clous les branches principales de ceux-
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ci, il faut rejetter derriere elles les petites branches
latérales pour les appliquer contre le mur. Cette pré¬
caution garantira les jeunes figues des froids du ma¬
tin ; lorsque le danger en sera passé , on les ramènera
en devant dans leur position naturelle. 11 ne faut
toucher alors à ces arbres que pour pincerait prin¬
tems le bout des branches nues, afin de leur faire
pousser des andouillers. Comme les figuiers ont les
feuilles très-larges, ils font souvent fatigués par les
vents ; si quelque branche fe détache , il faut avoir
foin de la rattacher bienvîte.

Le figuier croît, dit Miller , dans toute forte de
fols & de situations ; mais c'est dans une terre forte
& loameuse qu'il donne le plus de fruit ; il en rap¬
porte bien moins dans un fol aride ; car si le tems est
sec en mai & en juin, les figues abandonnent l'ar¬
bre. Lorsque cela arrive , il faut bien arroser les
figuiers, & entourer leur pied de litiere, pour préve¬
nir cette chiite du fruit dont il faut faire d'autant plus
de cas , qu'il est de bien meilleur goût fur ces figuiers
plantés en terre feche, que fur ceux qui se nourrissent
d'une terre plus substantielle, Le fol le plus convena¬
ble aufiguier, tant pour la quantité que la qualité du.
fruit , est celui où il se trouve un pied d'une bonne
terre un peu forte & onctueuse sur un fond grave¬
leux. Le figuier aime un air libre , il croît aussi fort
bien entre des murs rapprochés , mais iî y produit
rarement du fruit.

Puisque plusieurs efpeces peuvent fructifier en
plein vent, il faudroit mettre à cet usage des indi¬
vidus de celle-ci ; car souvent ils rapportent plus de
figues que ceux qu'on applique contre les murailles ;
on peut aussi les mettre en contr'efpaliers , & c'est
peut-être le meilleur parti : on les abaisse en au¬
tomne

, on les couvre Thiver, & on ne les désha¬
bille au printems que par dégrés , ne les découvrant
tout-à-fait que lorsque le jeune fruit est en sûreté. A
Tégard des figuiers qu'on ne couvre pas , plantés au
nord & à Test , ils rapportent plutôt que dans des
expositions chaudes , parce que leur fruit qui naît
bien plus tard , n'a pas à essuyer les gelées printan-
nieres. En Iralie on regarde la premiere récolte des
figues comme peu de chose ; c'est la seconde que
portent les bourgeons de Tannée qui est la plus con¬
sidérable. Dans nos climats, au contraire, cette se¬
conde cueillette n'a lieu que fur trois ou quatre efpe¬
ces , & c'est la premiere qui doit fixer notre atten¬
tion , à moins que les figuiers ne soient appliqués
contre des murailles échauffées, de forte qu'il con¬
vient à Tégard de ceux que Ton plante contre des
murs à de bons aspects , de ies détacher de la mu¬
raille en automne , d'en lier les branches ensemble
par petits paquets , de les abaisser , & les attacher
après des pieux, pour éviter qu'elles ne soient trop
près de la terre, dont les vapeurs humides pour-
roientleur nuire ; alors on peut les couvrir , quand
Thiver est rude , avec de la paille, de la fane de
pois , ou quelqu'autre légere couverture. Si le tems
est doux il faut les découvrir, car le but de ce régime
est de les retarder autant qu'il est possible. J'ai vu
aussi employer avec succès des nattes de jonc , que
Ton tendoit en devant du figuier, en les attachant à
la muraille.

Les figuiers plantés en contr'efpaliers , & qu'on ne
veut point abaisser de la maniéré dont nous venons
de parler, doivent être protégés Thiver par des ro¬
seaux ou nattes placées des deux côtés , qu'on peut
ôter chaque jour aux heures convenables, & remet¬
tre la nuit ; cette précaution ne devient nécessaire
que par les vents froids & les matinées froides ; &C
quoique ce régime demande quelque foin & quelque
dépense, on en fera surabondamment récompensé
par l'augmentation de la récolte de figues qu'on en
obtiendra, Ces nattes peuvent être roulées & mises
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l'éte dans un hangar : elles se conserveront plusieurs
années.

Miller parle auíîì de figuiers places contre des
murs échauffés artificiellement avec un vitrage en.
devant : 011 a par ce moyen des figues de très-bonne
heure : mais cette méthode est fort dispendieuse ,

elle ne convient qu'aux grands & aux riches ,8c nous
n'écrivons pas pour eux.

Multiplication & plantation du figuier. Les figuiers
élevés de surgeons , suivant la méthode com¬
mune , sont les moindres de tous , parce qu'ils
font sujets à en pouffer eux-mêmes en quantité de
leurs pieds. Ceux des marcottes font très-bons : il
faut choisir des branches bosseuses , compactes 8c
fertiles ; on les fera en automne , 8c on les couvrira
l'hiver ; elles seront suffisamment enracinées un an

après : si dans la même saison l'on coupe des branches
fertiles de figuier, qu'on les plante dans des pots, 8c
qu'on plonge l'hiver ces pots dans une couche de
tan dans i'étuve , elles donneront du fruit qui fera
mur pour la mi-mai. On peut au reste multiplier les
figuiers cultivés, comme les figuiers sauvages , par les
boutures , en usant des précautions que nous avons
indiquées.

On peut mettre les figuiers contre des murs artifi¬
ciellement échauffés ; mais il faut que la chaleur soit
douce ; on levera les vitres toutes les fois que le tems
le permettra, afin de leur donner le plus d'air qu'il
est possible. Tandis que les arbres encore jeunes ne
peuvent étendre leurs racines par de-là les chaffis,
il convient de les arroser fréquemment dès qu'ils
commencent à montrer leur fruit. Si ces figuiers font
bien gouvernés , la premiere récolte de leurs figuesfera plus abondante que fur les figuiers en plein air ,
8c leur maturité aura lieu six semaines ou deux mois
auparavant : on en obtiendra une seconde cueillette
en septembre , 8c même en août, tems où l'on fait la
seconde récolte dans les pays chauds ; mais il ne faut
échauffer les murs que vers le commencement de
février ; fi on forçoit ces figuiers de trop bonne heure,le tems étant alors trop froid pour pouvoir leur don¬
ner une suffisante quantité d'air , le jeune fruit tom-
beroit ; mais il faut mettre les vitres devant les ar¬
bres trois mois auparavant pour les garantir dufroid.

Nous terminerons cet article par quelques obser¬vations fur tout ce que nous avons rapporté. Envain chercheroit-on à reconnoître dans les especesde figuiers cultivés que Pline rapporte, cestes qui sontde nos jours cultivées en Italie. Le naturaliste ancien
ne met pas affez de détail 8c d'exactitude dans ses des¬
criptions , pour asseoir un jugement à cet égard ; tout
ce qu'on peut inférer, c'est que les figuiers n°. z ,S,68c 7 , par leur couleur noire, paroiffent être les
mêmes que ceux dont parle Pline, fous la dénomina¬
tion commune de figues d'Alexandrie , d'Egypte 8cde Rhodes. La prodigieuse quantité d'especes qui sesont multipliées depuis Caton, peut donner une idéede la merveilleuse fécondité de la nature 8c de la va¬
riété infinie qu'elle met dans ses procédés ; que l'onseme encore à présent les graines de ces especes defiguier, on obtiendra de nouveaux individus caracté¬risés par quelque différence : nous nous lasserons
plutôt de solliciter la nature , qu'elle ne se lassera derépondre à nos vœux & à nos soins par la magnifi¬cence de ses bienfaits, II n'est pas étonnant qu'elle aittant multiplié les especes de figuier sous la main du
cultivateur; cet arbre, ainsi que l'olivier, est le plusanciennement cultivé. Voyez les Origines des loix& des arts de Goguet.

, Puisque les figues d'Egypte 8c de Rhodes ont puréussir en Angleterre , ne réussiront-elles pas encoremieux dans notre France septentrionale 8c occiden¬tale )8c combien d'autres yariétésprécieuses dont onTome III,
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pourroit enrichir celles de nos provinces comprises
entre le nord 8c le sud de ce royaume 1 C'est donc
bien à tort qu'on s'y borne à trois especes qui ne sont
pas des meilleures, 8c que nos livres de jardinage
excluent toutes les autres , sous prétexte que les
arbres ne résisteroient pas au froid de nos climats ,

8c qu'elles n'y mûriroient pas. Nous avons fait voir
que ces figuiers ont passé d'Egypte 8c de Rhodes dans
laCampanie 8c dans les environs de Rome; on a vu
qu'elles ont été cultivées long-tems après à Venise ,

& enfin que le fameux jardinier de Chelsea les a accli¬
matées en Angleterre. C'est ce que je voulois mettre
dans le plus grand jour, afin d'engager nos cultiva¬
teurs à faire les mêmes essais dans nos provinces froi¬
des. Je fais que la petite figue noire se cultive en
Auvergne , 8c qu'elle y est délicieuse ; qu'on la fasse
passer par gradation de ce pays à Paris, je ne doute
pas qu'elle n'y réussisse aussi bien.

Nous avons dit qu'on couvroit les figuiers dans
l'ancienne Mœsie , pays assez froid , connu aujour¬
d'hui sous le nom de Servie 8>C de Bulgarie, 8c que
par ce moyen on avoit des figues printannieres. Ne
pourroit-on pas, en attachant ces couvertures conve¬
nablement , conserver les figues d'automne déja à
moitié formées , que Miller conseille d'ôter avec
soin avant d'empailler , 8c faire ensorte que les pre¬
mières chaleurs du printems achevent de les grossir
8c de les amener en maturité. II faudroit employer
une couverture qui leur laissât de l'air tout en les
les abritant, 8c qui ne s'en approchât pas assez pour
les froisser ; lors donc qu'on voudra tenter cette
expérience , on fera bien de se servir de la maniéré
d'empailler que nous avons indiquée à Varticle Ala-
terne, Suppl. ( M. le Baron DE TsCHOUDI. )

Figuier , ( Mythol. Hifi. ) Pausanias rapporte
que Cérès voulant récompenser Phytalus Athénien
de ce qu'il avoit exercé envers elle l'hospitalité, luî
fit présent d'un figuier dont on se servit pour faire
toutes les plantations de l'Attique. Les anciens Grecs
disoient par piété : « La figue est chez nous un pré¬
sent des dieux, l'on ne doit pas être étonné qu'elle
y soit excellente, 8c qu'elle y puisse tenir lieu de
toute autre espece d'aliment ». Les anciens nourris-
soient leurs athlettes avec des figues seches. Le fi¬
guier étoit consacré à Mercure. Les Cyrénéens,pen¬
dant les jours de fête, couronnaient de figues fraî¬
ches les statues des dieux, fur-tout celle de Saturne,
parce qu'il leur avoit enseigné ragriculture, l'art
de greffer, en un mot tous les arts qui faiíoient la
richesse de leur pays. Les Lacédémoniens foutenoient
que Bacchus avoit planté le premier figuier de leur
territoire. Dans l'île de Naxos, on fassoit les statues
de Bacchus d'un sep de vigne ou d'un tronc de figuier:il paroît cependant par deux vers d'Horace que lebois de figuier étoit méprisé de son tems , 8c que l'on
ne s'en servoit que pour faire des bancs ou des sta¬
tues de l'infame Priape. II est peu de personnes qui
ignorent l'allégorie satyrique des vers suivans :

Ol'un truncus eram ficulnus inutile lignum ,
Cumfiaber incertus ne deum fiaceret ne Priapum.dH

Horus Apollo, prêtre Egyptien, 8i Pierius Vale-
rian, dans ses Hiéroglyphes, nous donnent de longsdétails fur l'usage allégorique du figuier parmi les an¬ciens : par exemple, lorsque l'on se préparoit à un
voyage, on mettoit au-devant de sa porte des bran¬
ches de figuier; on les regardoit même comme un
présage de Pheureux retour. Dans les mystères d'Isis
8c d'Osiris, les personnes qui devoient porter furleur tête les vases pleins d'eau, ou les corbeilles sa¬
crées, étoient obligées de faire une couronne de
feuilles de figuier entortillées pour supporter les va¬
ses. La feuille du figuier étoit l'emblême des termes
de la loi qui cachent & couvrent le fruit, c'est-à:direj|



44 f r g
l'esprit : elles étoient également l'hiéroglyphe 011
l'emblême de la génération prompte & abondante :
elles déíìgnoient un roi, ou le climat méridional, ou
le pôle arctique, ou la volupté, & la vie douce &
oisive. Les Etrusques disoient que voir en songe un
figuier, c'étoit un présage des biens qui devoient ar¬
river.

Dans le dictionnaire qui a pour titre : Silva alle-
goriarum totius Scripturce Sanclœ , authore Hieronimo
Laureto , in-folio, Colonice Agriptinœ 1680 , on prou¬
vera tous les détails nécessaires pour expliquer les
allégories tirées du figuier. Par exemple, dormirfous
le figuier, signifie mener une vie douce & oisive. Le
figuier agite par U vent, designe les persécutions. Le
figuier qui porte de bons fruits, designe les livres sacres.
Le figuier fiérile qui, par les foins de l agriculteur, de¬
vient fertile, est la figure de la vocation des gentils.
Les mauvaijesfigues, íont les infidèles. Les bonnes fi¬
gues , désignent les vrais croyans, ou les dons du saint
Esprit. Le figuier maudit par Jefus-Chrifi, désigne la sy¬
nagogue. Lefiguierfans fruit, désigne les hypocrites,
les méchans ou les démons. Nous aurions pu joindre
aux notices que nous venons de donner certains faits
remarquables de l'histoire ancienne; par exemple,
que Caton apporta dans le sénat un panier de figues
fraîches, cueillies à trois journées de Rome, fur le
territoire que poíTédoient les Carthaginois. II fit à ce
sujet une harangue pour exciter les Romains à chas¬
ser les Carthaginois de l'Italie. ( V, A. L. )

FIGUR A Bombilans , ( Mufiq.) c'étoit dans
la musique des xv, xvi 6c xviii® siécles, une
figure toute composée de bombi. Voye{ Bombo ,

( Mufiq. ) Suppl. Cette eípece de figure n'étoit pas
praticable dans la musique vocale. (F. D. C. )

Figura corta , ( Mufiq. ) On appelloit figura
corta généralement toute figure composée de trois
notes , dont l'une valoit autant que les deux autres.
La note la plus longue pouvoit être au commence¬
ment de la figure ; elle pouvoit être au milieu, ce
qui étoit très - rare ; enfin elle pouvoit être à la fin.

La figura corta pouvoit être monotone, ou rester
toujours fur le même ton comme le bombo. Voyeq_
Bombo , ( Mufiq. ) Suppl. mais cette figure étoit peu
d'usage dans la musique vocale.

Elle pouvoit être diatonique; alors les trois notes
se suivoient diatoniquement, soit en montant, soit
en descendant, soit en faisant tous les deux.

La figura corta pouvoit encore aller par sauts ; alors
elle en faisoit deux, soit en montant, soit en descen¬
dant , soit en montant d'abord & redescendant
après, ou à rebours.

Enfin elle étoit mêlée, allant en partie diatonique¬
ment , & en partie par sauts. ( F. D. C. )

Figura suspirans , (Mufiq. ) ce n'étoit rien
autre qu'une figura corta ( Foye^ ce mot ci-dejjus. ),
qui au lieu de commencer par une note valant feule
autant que les deux autres, commençoitpar une pose
de la moitié de la valeur de cette note. Cette figure
tiroit son nom du soupir qui la précédoit. ( F D. C. )

FIGURE, ( Mufiq. ) Les musiciens appelloient,
6c appellent encore fouvent figure, un assemblage de
notes qui résulte de la décomposition d'une note lon¬
gue en plusieurs de moindre valeur, dont les unes
entrent dans l'harmonie de la note longue, les autres
non. Dans les xv, xvi 6c Xvne siécles même au
commencement de celui-ci, qlle la musique n'étoit
pas encore aussi variée qu'elle l'est actuellement, on
avoit donné un nom à chaque forte dq figure, 6c on
les avoit divisées en général.

i°. Enfigures résonnantes, n

20. En figures silencieuses.
La figure résonnante se soudivisoit encore,
i°. Enfigure simple.
£°, En figure composée,

f i l
La figure simple étoit une figure isolée qui n'étoit

ni suivie, ni précédée d'aucune autre sorte de figure.
La figure composée étoit, ou précédée, ou suivie,

I ou précédée 6c suivie d'autres figures.
La figure simple étoit de plusieurs sortes :

I 1 °. Les figures simples diatoniques.
i°. La figure simple monotone, ou qui restoit fur

I le même ton.

30. Lafigure simple allant par faut.
40. Les figures simples mêlées des trois précédentes.
50. Lesfigures simples surnomméesfiottantes ou on¬

doyantes , ou même tremblantes ; car comme j'ai tiré
I cet article d'un ouvrage allemand, intitulé Mufica

modulatoria vocalis, composé en 1678 , par un habile
j musicien nommé Priuts, j'ai traduit les mots alle-
I inands comme j'ai pu ; quant aux mots latins 6c ita¬

liens je les ai presque tous conservés.
Les figures simples diatoniques étoient :
i°. L'accent.
2°. Le trémolo.
30. Le grouppe.
4°. Le circolo mezzo.
50. La tirade de la premiere forte, ou tiratame^ya.

Voye{ ces mots Diclionn. rais, des Sciences, &c. &C
Supplément.

II n'y avoit qu'une figure monotone, on l'appelloit
bombo. Voyeq_ Bombo , ( Mufiq. ) Suppl. Quant à la
musique vocale, on ne se servoit point du bombo, du
moins l'espece de bombo qui étoit en usage, n'étoit
que le trillo, dont nous parlerons plus bas.

Lesfigures simples qui alloient par sauts étoient :
1 °. Le fautfimple,Jalto fimplice.
2°. Les sauts composés fialti compofli. Voye^ Salto

s1mplice 6c salti composti, (Mufiq.) Sup¬
plément.

Lesfigures simples mêlées des trois précédentes se
réduisoient à trois.

i°. La figura corta.
2°. La mefania.
30. La figura suspirans. Voyez Figura corta ,

Messanza 6c Figura suspirans ,(Mufique. )
Supplément.

II n'y avoit que deuxfigures flottantes,
i°. Le trillo.
2°. Le trilletto. Voye^ ces mots, (Mufiq.) SuppL
Les,figures composées étoient encore sous-divisées,
i°. En figures parcourant plusieurs notes.
2°. En figures flottantes.
30. Enfin en figures mêlées.
Les figures parcourant plusieurs notes étoient :
i°. Le circolo.
20. Toute forte de tirade, hors la tirata meqya.
30. La figura bombillans.
4°. Le passage. Foy, Circolo , Tirade , Figu-

ra bombilans & Passage, (Mufiq.) Suppl.
II n'y avoit qu'une figure composée flottante ; le

tremamento longo. Voyez ce mot, ( Mufiq. ) Suppl.
La figure composée mêlée se réduisoit aussi à une

seule, la mifiichan^acompofia. Voyez ce mot (Mufiq.)
Supplément.

Quant aux figures silencieuses il n'y en avoit qu'une
qu'on appelloit pause. Voye{ PAUSE, ( Musique. )
Supplément.

On appelle encore aujourd'hui figure en musique
un certain nombre de notes qui forment, pour ainsi
dire , un sens musical ; mais moins marque que ce¬
lui de la phrase, qui est elle - même coinposee àe fi¬
gures comme celle-ci l'est de notes. II est clair que
pour bien lire la musique , il faut savoir précisément
oìi commence & finit chaque figure, afin de marquer
par son jeu ce commencement & cette fin ; sans cela
l'exécution devient froide & traînante. ( F. D. C. )

fILj (Afironomie,) à plomb est celui que
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Ton suspend au centre des quarts de cercles, des sec¬
teurs 6c autres instrumens d'astronomie , pour mar¬
quer la ligne verticale qui se dirige au zénit 6c au
nadir ; sa direction est toujours perpendiculaire à la
surface de la terre, parce que c'est la direction mê¬
me de la gravité qui est nécessairement perpendicu¬
laire à la surface du globe terrestre. On se sert
de// de pite qui est tiré d'une plante du genre des
aloës, 6c qui a la propriété de ne pas s'étendre par
l'humidité , quelque fín qu'il soit, au heu que les
cheveux s'étendent d'une maniéré très-incommode
pour les observations. Les fils d'argent font très-
commodes , mais ils se cassent souvent.

Les fils d'un micromètre font ceux que l'on tend
au foyer d'une lunette pour mesurer les diamètres
apparens des astres ; il y a ordinairement un fil fíxe
6c un//mobile ou curseur qui tient à un chaíïïsmo-
bile par une vis; ces fils font ordinairement faits avec
des brins de foie de cocons ; quand on se sert defils
d'argent, on est obligé de calculer avec soin leur épais¬
seur, 6c d'en tenir compte dans toutes les mesures.
(M. de la Lande.)

FILE ou DÉCURIE, {Art militaire, Milice Grec¬
que.) La file étoit un certain nombre de soldats quiavoient un chef à leur tête, 6c qui étoient rangés
après lui fur une ligne droite à la fuite l'un de l'autre.
( Voye^pl. I ,fig. i , Art milit. Tactique des Grecs dans
ce Suppl. ) Les files étoient composées de huit, de
douze ou de seize hommes, car l'uíage varioit à cet
égard ; Elien les fíxe à seize, & prétend que ce nom-
dre est mieux proportionné à la longueur ordinaire
de la phaìange.

Cetoit le plus brave 6c le plus expérimenté de
tous les soldats d'une file qui en formoit la tête, 6c
on l'appelloit le chef, le décurion 6c le premier : ils
nommoientferre-file celui qui marchoit le dernier de
tous.

Ils appelloient encore la file une décurie 6l une èno-
motie. Quelques auteurs prétendent néanmoins que
ce dernier terme ne désigne que la quatrième partiede la file, dont ils appellent le chef ènotomarque, 6c
que deux énomoíies ou quarts de file font une dimé-
tie ou demi-//«, qui a pour chef le deuxieme soldat
de la décurie, sous le nom de dimétite.

L'énomotie étoit toute autre chose chez les Lacé-
démoniens; le corps se partageoit en cinq troupes,6c chaque troupe en deux énomoties fortes, la plu¬part du tems,de 3 z hommes qui íe formoient en ba¬
taille , fur quatre de front 6c huit de hauteur. L'éno-
morie étoit ainsi nommée de ce que les soldats qui lacompofoient ayant sacrifié en commun ,faisoient un
serment solemnel de ne point s'abandonner, & de nejamais quitter leur rang. Ce corps à Sparte étoit or¬dinairement composé de trois à quatre censhopimes.Le chef de-file que nous avons dit être appellé lepremier de fafile, étoit immédiatement suivi par unautre qu'on nommoitsecond;celui-ci, d'un autre au¬
quel on donnoit encore le nom de premier; 6c celui-ci, d'un second, 6c ensorte que les soldats de la mê¬
me décurie étoient alternativement appellés premiers6cseconds. II falloit toujours que le chef-defile sur¬passât tous les autres en valeur 6c en expérience, 6c
âpres lui, le serr e-//e, qui etoit le chef de la demi-decurie. Les Grecs, en conséquence de cet arrange¬ment , défínissoient la décurie une file de seconds &depremiers placés entre un chef-de//e 6c un ferre-file,6c distribués alternativement entre eux, suivant ledégré de leur courage 6c de leur capacité.Joindre deux files ou deux dècuries, c'étoit mettrela seconde tout-auprèsde la premiere, en plaçant undécurion à côté d'un autre décurion ; le second soldatde la deuxieme décurie à côté du second soldat de laseconde, 6c ainsi des autres.

Qtt disoit d'uji soldat cjui étoit à côté d'un autre
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qu'il faisoit rang avec lui ; le second décurion fai-
soit rang avec le premier, 6c le second soldat de la
premiere décurie, avec le second soldat de la seconde.

Lorsqu'on unissoit ainsi plusieurs files les unes aux

autres, cela s'appelloitformer une troupe. Foye1 Pha¬
lange , Suppl.

Les Grecs avoient deux maniérés de doubler; sa¬
voir , par rangs 6c parfiles, 6c l'une 6c l'autre s'exé-,
cutoient par le nombre 6c par le terrein.

Ils doubloient les rangs par le nombre lorsqu'étant
-composés, par exemple, de 1024 soldats, ils leur enfaiíoient contenir 2048, en faisant rentrer les rangspairs dans les intervalles des rangs impairs. L'objetde cette manœuvre étoit de rendre l'ordonnance de
la phalange ferrée, fans diminuer l'étendue de
son front. Pour lui redonner sa hauteur ordinaire ,ils ordonnoient aux soldats qui avoient doublé de re¬
tourner par une contre-marche fur le terrein qu'ilsavoient quitté.

Bien des gens n'approuvoient pas qu'on fît usagede cette maniéré de doubler les rangs,lorsqu'on étoitproche de i'ennemi; ilsaimoient mieux prolonger lefront par le moyen de quelques troupes d'armés à lalégere, ou de cavalerie, afin que, fans assoiblir lahauteur de la phalange, fa longueur pût paroîtreavoir été doublée. ( Fig. 20.)
On doubloit les rangs par le terrein lorsqu'on lesouvroit tellement qu'ils occupoient une fois plusd'espace qu'auparavant; ils employoient ce mou¬

vement lorsqu'ils vouioient déborder I'ennemi parune de ses ailes, ou s'empêcher d'en être débor¬dés.
On doubloit les files en insérant la seconde décurie

dans les intervalles de la premiere, ensorte que lesecond décurion fût placé derriere le premier , quele second soldat de la seconde devînt le quatrième dela premiere, íe troisième de celle-là, le sixième decelle-ci, 6c ainsi des autres, jusqu'à ce que la se¬conde décurie fût toute entrée dans la premiere, laquatrième dans la troisième, enfin toutes les décuries
paires dans les impaires.

Ce même mouvement s'exécutoit encore en fai¬sant passer par une contre-marche les dècuries pairesà la queue des impaires.
Lorsqu'on vouloit doubler la hauteur de la pha¬lange sans former un plus grand nombre de rangs ,les soldats de chaque file mettoient de l'un à l'autre

une distance double de celle qu'ils avoient, 6c par cemoyen la hauteur contenoit une fois plus de terreinqu'auparavant.
On rendoit à la phalange la disposition qu'elleavoit, en faisant reprendre leur premier poste auxfiles qu'on avoit fait entrer dans les autres, ou quïen avoient pris la queue ; ou bien on diminuoit danstoutes les files les nouvelles dislances d'un soldat àl'autre, dans la même proportion qu'on les avoit aug¬mentées. (^.)
FILER un son, ( Musique. ) c'est en chantant mé¬

nager fa voix , ensorte qu'on puisse le prolongerlong-tems fans reprendre haleine. II y a deux ma¬niéré de filer un son: la premiere, en le soutenanttoujours également, ce qui se fait pour l'ordinairesur les tenues où l'accompagnement travaille : la se¬conde, en le renforçant, ce qui est plus usité dansles passages & roulades. La premiere maniéré de¬mande plus de justesse, 6c les Italiens la préfèrent;la seconde a plus d'éclat, & plaît davantage aux Fran¬çois.
Remarquons en passant que filerdes sons à la Fran¬

çoise , 6c lur-tout fur la voyelle a, est un excellent
moyen de fortifier fa voix, & d'augmenter même;son étendue. ( F. D. C. )FILET ; ( terme de Cuisine, ) sg dit i°. de la chair
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qu'on leve de dessus les reins du cerf, du chevreuil,
&c. On en distingue deux sortes; les grands/^ &
les petits filets. Les grands se levent au-dessus des
reins; les petits, au-dedans des reins.

2°. On nomme filet la chair la plus délicate qui se
trouve en-dedans d'un aloyau; le long du rable des
levrauts, &c.

3°. On leve aussi des filets dans la chair des pois¬
sons , de la truite, de l'anchois, &c. (+)

Filet, (Botan.) en latin capillumentum, se dit
en général de tout corps menu 6c assez long. On
dit un filet ligneux, un filet cortical. Les folioles des
feuilles conjuguées font portées par un filet com¬
mun.

Le nom de filet est encore spécialement attribué
au pédicule qui supporte les sommets des étamines;
6c alors ce filet est appellé en latin filamentum. On
trouve aussi dans les fleurs des filetsqui ne font point
terminés par des sommets.

Les styles font des especes de filets, («f-)
Filet , f. m. tceniola, ce, ( terme de Blason. ) piece

de récu qui n'a que le tiers de la cotice.
D'Hallencourt de Drosmenil en Picardie ; d'argent

à la bande de fiable accotée de deux filets de même.
(G.D.L.T.)

§ Filet de la langue, s. m. ( Anat.)La mem¬
brane intérieure de la bouche qui couvre la glande
sublinguale, s'éleve de çhaque côté, & forme une
duplicature qui s'attache au milieu de la partie infé¬
rieure antérieure de la langue. Cette membrane fort
des mains de la nature ; elle ne doit pas être blessée
dans Pensant qui vient de naître : il en a résulté de
grands inconvéniens, 6c même des hémorrhagies
dangereuses. C'est une erreur que ce ligament Toit
la cause qui fait les begues ; on fait, à n'en pas dou¬
ter, que c'est la grosseur de la langue disproportion¬
née à la force des muscles qui doivent la gouverner.
II n'est pas impossible que dans quelque individu cette
duplicature membraneuse puisse être trop forte 6c
trop longue ; elle peut gêner alors le mouvement
de la langue ; mais on ne doit y toucher que lors¬
qu'on est bien sûr que son volume est vicieux,
{H. D. G.)

§ FILIERE, s. f. limbus parvus, ( terme de Bla-
son. ) bordure étroite qui n'a que le tiers de la bor¬
dure ; cette derniere ayant la septieme partie de la
largeur de l'écu, la filiere ne doit avoir que la vingt-
unieme partie.

La plupart des auteurs du blason confondent lafi-
liere avec l'orle ; h filiere touche le bord de l'écu ;
l'orle en est détaché par un vuide égal à sa lar¬
geur.

Palatin de Dio, de Montpeirous de Montmore en
Bourgogne; fiaficé d'or & d'azur à la filiere de gueules.
{G. D. L. T.)

* § FILS, .... Lesenfans des rois de France ètoient
anciennement appelles fils & filles de France , & les
petits-enfians, petits-fils 6c petites-filles de France ;
mais a présent les filles font appellées mesdames. Le
terme à présent doit avoir une grande étendue ; car
il y a environ 500 ans que les filles de nos rois font
nommées mesdames. Voyez du Tillet dans son Re¬
cueil des rois de France, 6c Duchesne, dans ses Anti¬
quités ^ & Recherches de la grandeur & majefié des
rois de France. Lettres fur /'Encyclopédie.

FINSTAD, ( Géogr. ) lieu de Suede, dans l'Up-
land , 6c dans la capitainerie cl'Upsal : l'on y décou¬
vre souvent des pieces d'antiquité c'est-là qu'é-
íoit née sainte Brigitte, princesse du pays, qui, après
avoir mis huit enfans au monde , se fit religieuse, 6c
alla mourir à Rome l'an 1373.( D. G.)

FiONIE, (Géogr.) en Danois, Fyenj en Aile-
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mand, Funeny Fionia ; île du royaume de Dane-*
marck, dans la mer Baltique, entre le grand Belt qui
la sépare de l'île de Seeland, &: le petit Belt qui la
sépare du Jutland. Elle a dix milles d'Allemagne de
longueur, fur neuf de largeur : son nom Danois veut
dire beau pays, 6c il faut convenir qu'elle le porte à
juste titre; fa fertilité est telle , que chaque année ses
habitans, dont le nombre n'est pas médiocre, ont
en seigle, en orge, en avoine & en bois, un excé¬
dent de récolté de passé cent mille tonneaux que l'on
embarque pour la Norwege 6c la Suede ; 6c les agré-
mensde ses campagnes font tels, qu'à grandeur égale,
il n'est peut-être pas de province en Europe où l'on
trouve autant de maisons de plaisance, autant de
terres seigneuriales, que dans cette île. Elle se di¬
vise en cinq bailliages , qui font ceux de Nybourg ,

d'Odenfée, de Rugaard, d'Hindsgavel &d'Assens.
Le premier renferme trois viiles, 103 églises, &76
terres de gentilshommes ; le second renferme une
ville, 34 églises, 6c 18 terres; le troisième, un
bourg, 10 églises & 10 terres, avec le comté deGul-
denstein; le quatrième, une ville, 20 églises 6í 9
terres, avec le comté de Wedelsbourg; 6c le cin¬
quième , une ville , 22 églises 6c 10 terres : en tout,
6 villes, un bourg, 189 églises, 2 comtés & 120 ter¬
res seigneuriales, qui, pour le spirituel, releventde
l'évêque d'Odenfée, 6c pour le civil, du gouverneur
général de Fionie, Langeland, Laaland 6c Faíster,
6í du baillis particulier de Fionie 6c Langeland. Les
grains ne font pas la seule production du lol de cette
île; il y croît des légumes, du houblon & des pom¬
mes fort estimées dans le nord , 6c l'on y entretient
des abeilles fans nombre, dont le miel s'exporte bien
loin à la ronde, 6c dont on fait une boisson appellée
meth, que les septentrionaux aiment beaucoup. II
n'y a point de riviere navigable dans le pays ; mais i!
y a plusieurs lacs 6c ruisseaux très-poissonneux. Ses
ports 6c principaux lieux d'abordage font Nybourg,
Kierteminde, Faarbourg, Svenbourg, Bovense, Mid-
delsahrt & Assens. (D. G) *

FISCHHAUSEN, ( Géogr,) petite ville du royau¬
me de Prusse, chef-lieu d'un grand bailliage, dans
lequel est comprise l'importante fortereflê de Pillau.
C'étoit à Fifchhausen que résidoient avant la réfor¬
mation les évêques de Sammíand. (D. G.)

§ FIUM , ( Géogr. ) est l'ancienne Abydos, Dicí.
rais, des Sciences , &c. tome VI, p. 83 z, ou plutôt
l'ancienne Arfinoé. (C. )

VlVMEfGéogr.) en Allemand, 5". Veit am Pjlaum;
en Latin, Flumen : ville appartenante à la maison
d'Autriche, dans la Liburnie, fur un golfe de la mer
Adriatique, appellé il golfio di Carnero , sinus flanati-
cus, Polanus, à l'embouchure de la riviere de Fiu-
mara ou Reka. Elle a fait partie du duché de Car-
niole ; mais dès l'an 1648 , elle en a été démembrée,
6c le souverain lui donne un capitaine ou gouver¬
neur particulier. Elle est située dans un vallon assez
étroit, mais très-fertile en vin, en fruits, 6c sur-tout
en excellentes figues. Elle est fort peuplée, 6c ren¬
ferme entr'autres une belle église collégiale, un riche
couvent de jésuites, 6c plusieurs autres monastères.
Son port, formé par la Fiumara, est très-fréquenté;
l'on y embarque quantité de marchandises & de den¬
rées que fournit la Hongrie, 6c qui arrivent dans
cette ville parle grand chemin établi fous l'empereur
Charles VI, entre Fiume 6c Carlstadt, en Croatie;
l'importance dont elle est ainsi pour le commerce de
la contrée, l'a fait exempter par la cour de contri¬
butions 6c d'impôts. Long. 32. 2S, lat. 46. 4S.
{D. G.)

FIXE, adj. (Musique.) cordes ou sons fixes 011
stables. Voyei Son, Stable, (Musique. ) Dicl. rais
des Sciences 7
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FLACQUE, (Géogr.) île des Provinces-Unies,
dans celle de Hollande , à l'orient deGorée, au midi
de Voorne , à l'occident du Hollands-Diep & au
septentrion de Duiveland : on la nomme aussi Zuid-
Voorn. Elle renferme plusieurs villages fort grands
& fort peuplés, & entr'autres le bailliage seigneurial
de Grifoord. ( D. G. )

FLADSTRAND, ( Géogr.) petit bourg maritime
de Danetnarck, dans le nord Jutland, & dans la
préfecture d'Aalbourg vers Skagen. II y a un assez
bon port, défendu par trois petits châteaux, & c'est
un lieu d'embarquement pour la Norwege : la plu¬
part de les habítans ne vivent que de la pêche, & fur-
tout de celle des foles. (D. G. )

FLADUNGEN, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans
le cercle de Franconie, & dans l'évêché de Wirtz-
bourg : c'est le chef-lieu d'un bailliage , & l'un de
ceux de cet évêché catholique où le luthéranisme a
fait le plus de progrès, & souffert par conséquent,
en divers tems, le plus d'oppression. ( D. G. )

* § FLAGELLATION, ....S. Gui, abbé de Pom-
poste, mort en 1040 ; lisez S. Guyon ou Gui, abbé de
Pompose, mort en 104(3. Voyez M. Baillet au 3 1 mars.
Lettresfur VEncyclopédie.

FLAMBANT, adj. (terme de Blason.) se dit des
pals aiguisés & ondés qui imitent les flammes; ils
font mouvans du bas de l'écu, & leurs pointes on¬
doyantes s'élevent en haut. Voye^ fig. 126 , pl III
du Blason ou art Héraldique dans 1 tDicl. rais des Scien¬
ces , &c.

Bataille de Mandelot, de la Chaux, de Dampiere,
de Mavilly en Bourgogne ; d'argent à trois pals flam-
bans de gueules. ( G. D. L. T. )

* § FLAMINE DIALE,.... II y a quelques erreurs
dans cet article qu'il est à propos de corriger. On dit
que ìeflamine diale... n'étoit jamaisélu consul; cepen¬
dant Cornélius Merula,flamine diale, fut consul l'an
666 do Rome ; &í Servius Malaginensis, auflamine
diale, fut consul l'an de Rome 762. On dit encore
que íì un homme lié ou garotté entroit chez le fla¬
mine diale, il falloit d'abord lui ôter les liens, le faire
monter par la cour intérieure de la maison jusques
fur les tuiles

, & le jetter du toît dans la rue.... L'Im-
primeur a étrangement défiguré ce texte : ce n'est pas
le prisonnier, mais ses fers qu'on jettoit dans la rue
par-dessus le toit de la couverture de la maison, sui¬
vant ce que dit Plutarque. Queflion 110 des choses Ro¬
maines : « Si un prisonnier ayant les fers aux pieds
pouvoit entrer dans la maison du flamine diale, il
étoit délivré ; on lui ôtoit les fers, Ôt on les jettoit
hors de la maison, non par la porte , mais par-dessus
le toît de la couverture ». Lettres fur PEncyclopéd.

Dans l'article suivant, où il est question des prê¬
tresses flamines ou flaminiques, il faut lire Argées au
lieu à'Orgies.

* § Flamine..,,, sacrificateur che£ les Romains....On ignore l'origine du famen jurinalis dufamenlucinalis & dufamen palatualis. Lefamen furinalisétoit le prêtre de la déesse Furina, dont Varron fait
mention ; lefamen lucinalis, de la déesse Lucine ; le
famen palatualis ou palatinalis, de la déesse Palati-
na ou Paîatua, la protectrice du Palatium. VoyezM. Banier & les antiquaires, & même Rosin qu'on
cite dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. Lettres fur
VEncyclopédie.

FLAMME, f. f. famma, ce, (terme de Blason,)meuble d'armoiries
, dont la partie inférieure est

ronde, & le haut se termine en trois pointes on¬
doyantes; son émail particulier est le gueules; il y
a cependant dçsflammes de différens émaux dans l'art
Héraldique,
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Les fiamrttes fònt l'hyérogliphe de ï'hivef.
De Launay d'Estreville à Paris; Por à trois flam-*

mes de gueules.
Varin de Saint-Germain, de Pitreville en Norman¬

die; d'or ci trois flammes de gueules, au chef d'azur
chargé d'un besant, accoté de deux croifsins , le tout de
Rémail du champ.

De Vendes de Saint-Pieirefy, en la même provin¬
ce ; d'azur à tétoile d'or, accompagnée de trois flammes
de même, (G.D.L.T.)

* FLAN ou FLAON, ( terme de Monnayage.) Le
Dicl. rais des Sciences, &c. écrit flanc, fans doute à
cause de l'ancien motflancón; mais la véritable or-
tographe est flan ; & quand on écrit flaon> on pro¬
nonce toujours flan. Voye{, pour la signification de
ce mot, Yarticle Flanc, (àlamonnoie) Dicl. rais,
des Sciences, &cc.

FLANCHIS , s. m. decujflsparv-a , ( terme de Bla-
son.) petit sautoir alefé qui meuble l'écu, ou charge
une piece honorable.

Les flanchis, au nombre de trois , se posent deux
& un ; sur un chef, ils font rangés horizontalement ;
ils pourroient être aussi en bande, en pal ou d'une
autre maniéré.

Mornieu de Grandmont en Bresse ; Partir a trois
flanchis d'or.

De Balzac d'Entragties au pays Chartraìn ; fa{ur
à trois flanchis d'argent ; au chefd'or, chargé de troiS
flanchis du champ.

Leveneur de Tillieres en Normandie; ddargent d
la bande d'azur, chargé de trois flanchis dror. ( G. D.
L. T. )

FLANQUÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason.) se dit de
l'écu dont les côtés ou flancs font divisés par deux
portions de cercle rentrantes qui saillent d'une par¬
tie deux cinquièmes de fa largeur à dextre & à fe-
nestre, & se terminent aux angles du haut & du
bas.

Payen de Courcelles en Champagne; d'or à cinq
trangles de gueules, flanquées d'azur. ( G. D. L. T. )

FLATTÉ, f. m. ( Musique.) agrément du chant
François , difficile à définir, mais dont on compren»
dra suffisamment l'effet par un exemple, foye^fig. 4,
pl. EIl de musique dans le Dicl. rais, des Sciences, ôíc.
au mot Flatté. (v)

FLATTER, v. a. ( Morale.) Ce verbe â Une si¬
gnification propre & physique, par laquelle il dé¬
signe ce que fait un agent qui, au lieu de résister di¬
rectement à une force dont il veut arrêter ou chan¬
ger la pente, semble plutôt aider à son mouvement,

l'accompagner, mais cependant en faisant avec la
ligne de fa direction un angle qui le détourne peu-à-
peu de la route qu'il suivoit, & le fait ainsi arriver
à un terme très-différent de celui auquel il tendoit
d'abord. O n flatte le courant d'une riviere qu'on veut
détourner d'un bord qu'elle endommage , non pas
en lui opposant une digue qui lui résiste en face, &
que bientôt elle renverferoit, ou qui la porteroit
avec une violence nuisible du côté opposé, mais en
lui présentant une surface qui ne faisant d'abord
qu'un léger angle avec son courant, l'écarte insen¬
siblement du bord qu'elle rongeoit, & porte ses
eaux vers un point qui n'a rien à craindre de ses ef¬
forts. On flatte de même la violence des vagues dela mer, qui engloutiroient un rivage si on les aban-donnoit à elles-mêmes, 011 qui renverseroient une
digue qui leur opposeroit une surface perpendicu¬laire contre laquelle ces eaux viendroient frapper àangle droit. On leur oppose une digue construite de
maniéré qu'elle n oflre à l'impétuosité des flots qu'unlong talus qui accompagne plutôt qu'il ne retientleur mouvement, mais qui s'élevant insensiblementau-dessus du niveau, ralentit leur fureur, ôc k
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réduit à la fin au repos, fans secousse, sans brusque
résistance, en évitant tout choc capable d'ébranler
l'obstacle qu'on lui oppose. On jlatte aussi un che¬
val fougueux qui s'emporte, non en lui opposant
brutalement un mords contre lequel il se révolte-
roit toujours davantage, mais en paroissant ceder un
peu à fa fantaisie, 6c en ralentissant 6c détournant
insensiblement sa course par un mouvement des rei¬
nes, qui n'ait rien pour lui de douloureux, & qui
semble accompagner 6c aider ses mouvemens, tout
en les dirigeant avec délicatesse ; on le flatte aussi de
la main 6c de la voix par des caresses qui lui plaisent,
& par un son de voix qui n'annonce rien de contra¬
riant, mais qui l'encourage, 1 adoucisse, 6c lui ins¬
pire de la confiance.

C'est dans un sens à-peu-près semblable que l'on
emploie le mot flatter, en y joignant quelque rap¬
port au moral, lorsque l'on dit qu'il faut flatter les
sots, les furieux , les personnes emportées par un
accès violent de colere. Ici le physique 6c le moral
se réunissent, 6c leur action a tant d'analogie, que
les mêmes termes servent à exprimer l'une 6c l'au¬
tre. On se garde bien, avec ces gens-là, d'opposer
ni force de corps directe, lorsqu'on n'est pas fur de
Vaincre leurs efforts par une force très-lupérieure,
ni contradiction marquée dans les idées, les raisons
ôc les considérations ou les conseils qu'on emploie
auprès d'eux ; on fait au contraire semblant de vou¬
loir les aider , on paroît approuver leurs desseins ,
on loue leurs résolutions, mais on a foin de leur of¬
frir de nouveaux motifs auxquels ils n'avoient pas
pensé, 6c qui peuvent les engager à se laisser con¬
duire un peu différemment; on paroît prendre un
vif intérêt à ce qui les touche, avoir une grande es¬
time pour leur sagesse, leur être tout dévoué : par-
là on gagne leur confiance, ils nous regardent com¬
me leurs amis, ils nous laissent faire à notre gré , ils
nous aident eux-mêmes, fans s'en défier, à réussir
dans le dessein où nous sommes de nous les asiujet-
tir, 6c d'exécuter par eux 6c fur eux toute autre
chose que ce qu'ils avoient d'abord dans l'ame.

C'est dans le même sens qu'un homme galant,
qui connoît la passion qu'une femme a naturellement
pour la gloire d'être préférée àtoutes ses semblables,
se garde bien de louer en sa présence ou à son pré¬
judice d'autres femmes, quelque supérieures qu'el¬
les lui soient, ou de blâmer en elle des défauts que
sincèrement il devroit y reprendre : il l'irriteroit par
cette conduite mal adroite, il choqueroit son amour-
propre ; cette passion décidée s'efforceroit de ren¬
verser l'obstacle qu'on lui oppose, blanchiroit d'é¬
cume cette digue imprudemment élevée, 6c enfin,
au lieu de la confiance que le galant vouloit inspirer,
il ne s'attireroit que la haine la plus violente, 6c au
lieu des succès qu'il espéroit d'obtenir, il se verra
chassé comme un objet odieux 6c détesté : au lieu
que flattant adroitement sa vanité, louant tout ce
qui est en elle, même ses vices, faisant semblant
d'y voir des perfections qui lui manquent, rabaissant
par ses satyres toutes les autres femmes, celle-ci le
regarde comme un homme intéressant pour fa gloire,
essentiel à son bonheur, digne de toute sa confiance,
en faveur de qui elle ne peut rien faire de trop pour
le récompenser du plaisir qu'elle goûte à contem¬
pler le mérite dont il lui a fait croire qu'elle étoit
douée.

Le courtisan, plus adroit encore , parce qu'il a à
ménager des intérêts plus considérables auprès des
grands 6c des princes, les regardant comme des ani¬
maux terribles, auxquels il seroit dangereux de s'op¬
poser directement, 6c de résister, les traitant comme
les eaux fougueules d'un torrent, ou comme les flots
de la meren furie dont on a tout à craindre, ou com¬
me des insensés que la fureur transporte, ou comme
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lin cheval vif sujet à s'emporter, dont on dispose
quand on sait l'assujettir au frein , dont on tire les
plus grands services lorsqu'on íait le conduire avec
douceur, se sait un art de la flatterie : à celui dont
il veut captiver la faveur, il dérobe la vue de tout
ce qui pourroit lui déplaire ; il n'offre à ses regards
que des objets agréables qui l'affectent délicieuse¬
ment. Or rien ne déplaît plus à un grand que la vue
de les défauts qui, à les propres yeux, le rabais¬
sent au deílous de ceux à qui il commande ou veut
commander: on le flatte donc en l'empêchant d'ap-
perce voir ses propres imperfections, on lui persuade
qu'il en est exempt ; dominant ou voulant dominer ,

il leroit bien aile de justifier dans son propre esprit
Tissage de son autorité , 6c d'en établir le droit incon¬
testable sur une supériorité de mérite naturelle 6c ac¬
quise, au-dessus de tous ceux qu'il veut voir soumis
à les ordres, C'est ici un nou veau torrent que Tadroiî
courtiíàn fait flatter; il loue dans un grand dont ii
brigue la faveur 6c la confiance, 6c les qualités qu'il
a, 6c les vertus qu il n'a pas, mais qu'il devroit avoir;
il applaudit à toutes ses actions, quelles quelles
soient : toutes les prétentions font justes, toutes les
entreprises légitimes, tous les projets possibles & glo¬
rieux. A-t-il des défauts, on les imite; a-t-il des
goûts mauvais, on les adopte ; fait-il des fautes ^cha¬
cun s'empresse à les justifier 6c à îes faire envisager
comme des démarches convenables 6c dignes d'élo¬
ges. Les grands, peu satisfaits des avantages de leur
puissance, recherchent encore ceux de Testime, &
Ton sent bientôt qu'ils font redoutables, si on ne
leur fait pas sentir qu'on croit qu'ils méritent d'être
estimés. Ils ont en main les châtimens 6c les récom¬
penses, dont ils disposent an gré de leur volonté;on
ne se fie pas assez à leur bon sens, pour croire que
d'eux-mêmes ils suivront les conseils de la raison
dans leurs distributions ; on n'a pas assez bonne opi¬
nion de leur jugement pour se promettre qu'en ne
consultant que lui, ils préféreront toujours le plus
grand mérite; plus souvent encore,un courtisan qui
sent le peu qu'il en a réellement, 6c par-là même
qu'il ne doit pas espérer des preuves d'estime d'un
prince qui connoîtroitson peu de valeur, s'efforcera
de paroître aux yeux de son maître rhieux instruit
qu'un autre de sa íupériorité, 6c plus sensible à son
mérite ; par-là il se rend agréable; 6c s'il ne se sait
estimer, il trouve, en flattant, le moyen de plaire,qui
est le plus sûr de tous pour gagner la confiance & ob¬
tenir' des témoignages d'affection. Moins le prince
aura de pénétration 6c de lumières, plus aisément
on le conduira, plus facilement on Tinduira en er¬
reur, 6c on le préviendra. Or le vrai moyen d'em¬
pêcher un homme de se perfectionner, d'acquérir
des connoissances 6c du mérite, 6c de parvenir à une
capacité nécessaire à son rang, mais redoutable aux
mauvais sujets qui Tenvironnent, c'est de lui per¬
suader qu'il est parfait , que son mérite est supérieur
à celui de tous ses sujets; que son goût, son juge¬
ment , ses volontés, sont la regle du vrai, du bon V
du convenable: 6c quelle obligation n'a pas un prin¬
ce , un grand seigneur, une femme coquette, en gé¬
néral un homme, à celui qui lui persuade une pen¬
sée si flatteuse ? Ainsi flatter les hommes , c'est les
conduire où Ton veut par Tattrait du plaisir qu'ils
goûtent en les représentant à eux-mêmes comme
ayant toutes les perfections qui leur manquent, 6c
comme exempts de tous les défauts qui les rendent
mésestimables ; c'est se rendre par-là maître de leurs
mouvemens, de leurs volontés, de leurs goûts, de
leurs résolutions. Si on y fait bien attention , on
trouvera la plus entiere analogie entre le sens pro¬
pre & physique 6c le sens figuré 6c moral du mot
flatter. Cette analogie est-elle bien honorable pour
ceux que Ton flatte, 6c pour les flatteurs? 6i pellí"
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eîíe mettre la flatterie en honneur ? ( G. M. )

§ FLAVIGNY, (Géogr.)Flavia JEduorum^ Flavinia-
cum, petite ville de l'Auxois, en Bourgogne , près
de Sainte-Reine , à trois lieues de Semur (non cinq,
comme dit le Dictionnaire rais, des Sciences, ôcc. ) ,

quatre de Monbard, dix de Dijon (non 12), avec
une abbaye de bénédictins fondée au vne fiecle par
.Varey, grand seigneur Bourguignon.

C'est la patrie de Nicolas de Flavigny, doyen de
Langres, archevêque de Besançon; de Quentin Me-
nard, austi archevêque de Besançon, fondateur du
mépart de Flavigny , mort en 1462; des deux Cou-
tier, l'un évêque d'Amiens, l'autre archevêque de
Reims; d'Hubert Maillard, bénédictin visiteur de
son ordre, & très-estimé pour la science 6c sa vertu,
mort en 1710 à Flavigny. Hugues de Flavigny » au¬
teur de la Chronique, continuée jusqu'en 1102, etoit
de la maison Impériale, petit-fils d'Otton III; Jean
Barbuot, médecin, qui a donné une Dissertation fur
les eaux de Sainte-Reine , est mort en 1664.

Les reliques de Sainte-Reine, du tems des Nor¬
mands, surent transférées à Flavigny en 864.

Remarquons que Flavigny, renommé pour ses ex»
cellens anis, fut la premiere ville de Bourgogne qui
se déclara pour Henri IV durant les troubles de reli¬
gion; c'est la feule, avec Semur, Saulieu 6c Saint-
Jean-de-Lône, qui ne fut point infectée du poison de
la ligue : le parlement royaliste s'y retira en 1581.
(G)

§ FLECHE, ( Art militaire 9 Armes. ) La fléché est
une arme fort connue, composée d'une verge &
d'un fer pointu au bout, qui se lance avec l'arc ou
avec l'arbalête. II y en avoit de diverses sortes chez
les François, chez les Romains & chez les autres na¬

tions; mais je n'en ferai remarquer que de deux ef-
peces qui ont un nom particulier dans les histoires
de France. La premiere est celle qu'on appelle quar-
reau ou garra, fig, Q, pi. /, artmilit. armes & ma¬
chines dans ce Suppl. en latin, quadrellus, quarellus,
quadrillas y quadruno, On l'appelloit ainsi , parce
que le fer en étoit quarré. Les quarreaux étoient
empennés, & quelquefois empennés d'airain; les
autres fléchés étoient jettées avec l'arc, 6c les quar¬
reaux avec la balliste ou l'arbalête. II y avoit de ces
quarreaux fort grands, & ceux-là étoient lancés parles bassistes ; il y en avoit de plus petits, & ceux-ciétoient tirés avec l'arbalête.

L'autre efpece de fieche s'appelloit vireionyfìg. R ;il en est souvent fait mention, 6c entr'autres, Fau¬teur de YHistoire de Charles VI en parle au sujet d'unassaut donné à Melun par les Allemands de l'armée
d'Angleterre, où ils furent repoussés. Le nom de vi-
reton, par son étymologie, pou voit convenir à tou¬
tes fortes des fléchés empennées, parce qu'elles vi-roient ou tournoient en l'air ; mais on l'avoit spé¬cialement attaché aux plus grandes. On trouve en¬
core dans quelques cabinets de curieux desfiechesdont on fe fervoit autrefois en France ; la plupartfont toutes unies, 6c n'ont qu'un simple fer pointu,lequel dans les unes est quarré, dans lesautres arron¬di , dans d'autres plat & triangulaire ; mais il y enavoit d'autres où l'on avoit pîusrasiné pour la figuredu fer, afin de rendre les blessures plus dangereuses.La feule inspection de la planche I, art militaire, ar¬mes & machines dans ce Supplément y fera connoîtreles dissérens fers des fléchés y fans autres commen¬taires.

II y avoit des fléchés dont le manche étoit inférédans le fer, 6c d autres dont le fer étoit inféré dansle fust; le fer de quelques-unes tenoit fortement aufust, y étant cloué ou inféré à force ; 6c dans quel¬ques autres, le fer tenoit peu au manche, afin qu'ildemeurât dans te corps de celui qui étoit blessé, cequi rendoit la plaie très-dangereule. Le fer de quel-Tomc III,
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ques-unes étoit de la longueur de trois doigts, 6c
moins grand dans les autres : on fe réglois pour la
longueur fur celte de l'arbalête , qui étoit tantôt
plus longue, tantôt plus courte. ( V,.)

Les fléchés empoisonnées font malheureusement
de la plus haute antiquité; ce fatal sécréta par-tout
précédé l'usage du fer ; c'étoit pour repousser les
bêtes féroces, à quoi tes pierres, les dents, les cor¬
nes & les arrêtes ne fuísifoient pas. Bientôt après tes
sauvages tes employerent dans leurs guerres natio¬
nales f tes Gaulois n'en ont jamais fait d'uíàge que
pour la chasse. Le suc te plus dangereux dont tes
Américains fe fervent, est celui du mancanilier 011
mancenillier, qui croît dans l'île de Saint-Jean ou de
Porto-Rico, à la hauteur d'un grand noyer; quand
la feve les fait transpirer, on incise 1e tronc, on re¬
çoit cette seve dans des coquilles au pied de l'arbre,
on y trempe la pointe desfléchés, qui acquièrent par-là la propriété de donner la mort la plus prompte.
On a vu qu'au bout d'un fiecle & demi l'activité du
poison s'étoit conservée : les Espagnols, dans leurs
guerres contre tes Caraïbes, ont cherché en vain des
contre-poisons pour se garantir de ces traits : un en¬
fant sauvage l'índiqua enfin : c'est d'avaler quelques
pincées de sel, ou, à son défaut, de boire trois
ou quatre gobelets d'eau de mer, ou du sucre de
cannes. >

La piane ou te curare est un autre végétal qui four¬nit aux Américains méridionaux 1e venin de leurs ar¬

mes; l'arbre nommé ahouai-guacu est aussi venimeux.
On trouve dans la plupart des îles de l'océan Indien,
& 1e long des côtes de l'Arabie jusqu'à la Chine, l'u¬
sage des armes empoisonnées. Dans la presqu'île du
Gange, à Malaca , au Pegu, à Java, à Sumatra, ou
se sert des crics & des canjaxes , poignards dange¬
reux , empoisonnés jusqu'à la moitié de la lame.

Ceux de Java plongent leurs traits dans 1e venin du
lésard geuho, dont 1e contre-poison est la racine du
sassrand'Itierra. 1

Les insulaires de Macassar ont le plus horrible se¬
cret pour empoisonner leurs petites fléchés à sarba¬
canes, d'un miel brûlant qui coule d'un arbre; les
sauvages de Surinam, colonie Hollandoife, au sixiè¬
me dégré de latitude, empoisonnent aussi leurs flé¬chés dans 1e suc du même arbre. Voyez la Description
his. de pette colonie, 1769, 2 vol. ï/2 80. Les Scythes& les Brachmanes lancèrent des traits funestes à plu¬sieurs Macédoniens. Rech.sur /'Amériq. Journ. Ency-
clop.sept. ìj6c). (Cl)

fleche, f. f. Jdgitta y ce , (terme de Blason. ) meu¬ble qui représente une verge de bois , armée d'unfer pointu en forme de dard, avec deux ailerons 011
rangs de plumes de chaque côté au bout opposéau fer.

On fe fervoit autrefois de fieches à la guerre ;
on ne s'en sert plus depuis l'invention de la poudreà tirer, si ce n'est aux jeux de l'arc. Les sauvagess'en fervent encore actuellement 61 font fort adroits
à tes décocher.

On dit d'une fieche y empennée y des plumes, lors¬qu'elles font d'un autre émail que 1e fer ; encochée9si la fieche est fur l'arc qui sert à la tirer; érnouffée9lorsque 1e fer n'a point de pointe 6c paroît coupé.Poney de Jeancey , en Bourgogne ; de gueules àtrois fieches dlor rangées en trois pals , les pointes en

bas.( G. D. L. T.)
§ Fleche , ( AJìron.)sagitta , herculea ,jaculum , canna y artindo, calamus y virga , missile ,vectisy fofforium (instrument à percer dans Cicéron )mifior; selon d autres deemon, esprit, temo meridianiiSyjavelot. Cette petite constellation n'est composée

que de cinq étoiles dont trois font de quatrièmegrandeur : il y a des poètes qui ont prétendu quec'étoit la fieche de l'amour ; d'autres disent qu'on a
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voulu exprimer le symbole de la force, par la flecht
dont Hercule blessa Junon & Pluton , suivant le
rapport d'Homcre , ou celle qui servit à tuer le
vautour quidévoroit Prométhée. L'ascension droite
de la. principale étoile que les astronomes désignent
par & , étoit en 1750, de 291°. 13'. 58". & sa dé¬
clinaison 170. 27' 30" boréale. (AL de la Lande).

*

§ FLEUR,.... flos.... « II semble que Vir-
» gile peint notre baume sous le nom d'Amello»....
Lifei fous le nom d'Amellus. On n'a pas pris
garde que dans ce vers de Virgile que 1 °n cite :

Efl etiam flos in pratis cui nomtn amello.
le mot amclLo est au datif.

On lit deux fois dans cet article, Lrispian pour
Çrispin.

Fleurs artificielles, (Rubamer. ) Les ou¬
vriers chinois surpassent peut-être les Italiens & les
François dans cette efpece de travail subtil & dé¬
licat , qui consiste à imiter les fleurs naturelles, soit
que cette supériorité vienne du talent, soit qu'on
doive l'attribuer à la matière dont se servent les
Chinois & à la maniéré dont ils la préparent & la
mettent en œuvre. Les plus petits secrets ont leur
prix; & pour peu que l'on soit curieux, on fait cas
des moindres découvertes.

Les ouvriers chinois, fur-tout ceux qui font au
palais de l'empereur, manient la foie avec beau¬
coup d'adresse, & savent peindre à l'éguille toutes
sortes de fleurs fur des feuilles de papier : elles
ressemblent assez à ces beaux colifichets qui nous
viennent de Bourges , dont la broderie représente
des deux côtés les mêmes figures : nous en pré¬
sentâmes autrefois à l'empereur Canghi, qui nous
montra en même temps celles qui se font à la Chine:
elles étoient travaillées finement : cependant il fit
plus de cas des nôtres, à cause du poli de la soie,
6c de la vivacité des couleurs, dont quelques-unes
ont bien plus d'éclat que celles de la Chine.

Les fleurs dont je parle , & qui imitent st
bien la nature , ne font faites, ni de foie, ni d'au¬
cune efpece de toile ou de papier. De quoi font
donc formées les feuilles qui composent le corps de
la fleur, pour être si déliées , si lissées, si transpa¬
rentes & en un mot si naturelles? C'est un roseau
ou une efpece de cannes, qui fournit la matière
qu'on y emploie. Du reste on ne met en œuvre
ni son écorce, ni sa racine qui pourroient, ce sem¬
ble , s'esseuiller ; c'est toute autre chose que j'ex¬
pliquerai , quand j'aurai fait connoître quel est ce
roseau, ou cette sorte d'arbrisseau, d'où se tire cette
matière.

^ Comme ce roseau ne croît point dans cette pro¬
vince , je n'ai pu l'examiner par moi-même ; ce
que y'en ai appris de ceux qui travaillent aux fleurs,
ne sufiîfoit pas pour que je pusse donner des indices
capables de le déterrer en France, supposé qu'il y
en ait, comme j'ai lieu de le croire : mais ayant
une fois appris qu'on nomme cet arbrisseau tong-
tsao , & autrement tong-to-mou, j'ai consulté l'Her¬
bier Chinois. Le but de ce livre est d'expliquer les
vertus médicales des plantes & des végétaux : fau¬
teur après avoir rempli ce dessein à l'égard du
tong-tsao, ajoute qu'ils fournit encore divers or-
nemens, dont le sexe a coutume de se parer. L'Her¬
bier m'a confirmé des particularités que je savois
déja , & m'en a appris d'autres que j'ignorois : ce
qu'il rapporte des vertus médicinales de cette plante,
en facilitera peut-être la découverte aux herboristes
Européens.

Le tong-tsao, dit l'Herbier Chinois, croît dansdes fonds ombragés & fort couverts:on lui a donné
le nom de tong-to, parce que , selon les médecins
Chinois, il est apéritif, laxatif, propre à ouvrir
les pores, & à ôter Jes obstructions. Selon un autre
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auteur qui est cité ( car c'est la coutume des au¬
teurs Chinois d'appuyer ce qu'ils disent de fréquentes
citations. ), cet arbrisseau croît fur le côté des
montagnes; les feuilles ressemblent aupi-ma, c'est-
a-dire, à celles du riccin ou palma Chrifli : le milieu de
ion tronc est rempli d'une moelle blanche très-légere,
& cependant assez unie, & agréable à la vue : on en
fait des ornemens pour les personnes du sexe. Un au¬
teur dit qu'il croït dans la province de Kiang-nan.
Cela pouvoit être vrai autrefois, que les terres de
cette province étoient peu cultivées, mais à'pré-
sent on l'y apporte de la province de Se-tchuen , &
de quelques endroits de celle de Hou-quang : mais
c'est dans le Kiang-nan , qu'on a l'art de le mettre
en œuvre.

« La plante, continue cet auteur, croît à la
» hauteur de plus d'une brasse : ses feuilles ressem-
» blent à celles du nénuphar ; mais elles font plus
» grasses: on trouve au milieu du tronc, fous un
» bois semblable à celui des cannes, une substance
» très-blanche ».

II paroît qu'elle est moins serrée que ía chair
du melon ; mais qu'elle est aussi unie, moins spon¬
gieuse que les autres moëlles , & en particulier que
celle du fuseau : je crois que ce corps léger tient
un milieu entre la nature du bois & des moelles
ordinaires.

« A présent, poursuit le même auteur, on seine
» &on cultive des tong-tsao dans les terres qui leur
» font propres : lorsqu'ils font encore tendres, on
» les cuit & l'on en fait un rob ; ce suc épaissi en
» consistence approchante des électuaires mois (par
» exemple de theriaque ou de résiné ) est doux ôc
» agréable : si on le mêle avec des fruits, il en
» releve le goût, & les rend meilleurs ».

« Un autre auteur dit : le tong-tsao croît en
» abondance dans les montagnes & dans les bois :
» le contour de fa tige est de plusieurs pouces ».

Celui qui travailloit à ces fleurs, & avec qui
je me fuis entretenu, en a vu de secs qui étoient
gros comme le poing,

« Sa tige , dit le même auteur, est divisée , com-
» me le bambou, par divers nœuds qui laissent entre-
» deux des tuyaux longs quelquefois d'un piedôc de-
» mi : ces tuyaux font plus gros au bas de la plante. On
» coupe l'arbrisseau tous les ans , & l'année suivante
» il repousse. On remplit des barques de ces tuyaux
» pour les transporter dans le Kiang-nan : c'est là
» qu'on en tire la moëlle, & qu'on la prépare : pour
» la préserver de l'humidité , qui lui est contraire
» lorsqu'elle est hors de ses tuyaux, il faut la tenir
» bien enfermée dans un lieu sec, sans quoi l'on ne
» pourroit plus la mettre en œuvre ».

Avant que d'avoir consulté l'Herbier Chinois, je
m'étois imaginé, fur ce que j'avois entendu dire,
que le thong-tsao pourroit bien être la même chose
que la plante appellée papyrus, qui croît dans des
marais & dans des fossés, autour du Nil, à la hauteur
de six coudées, êc dont les anciens tiroient la moële
renfermée dans la tige, & en faifoient une efpece
de bouillie , d'où ensuite ils levoient des feuilles
propres à écrire : c'est qu'en effet on pouvoit faire
le même usage de la moëlle qu'on me montroit x
& que, comme vous le verrez par le modele que
je vous envoie , on tire de cette moëlle du tong-
tsao , une efpece de feuille, qu'on prend d'abord
pour du papier : mais ces feuilles font tout-à-fait
différentes de celle de papyrus : ils ne conviennent
ensemble qu'en ce que leurs parties ligneuses font
également inflammables.

Les vertus médicinales qu'on attribue au tong-
tsao , le feront peut-être regarder comme une efpece
de sureau plus moëlleux, c'est une idee qui peut
fejrvir à la découverte que je propose. On lit dans
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le Dictionnaire des Arts , qu'au rapport cíe Mathiole, '
il cròìt dans les lieux marécageux un petit arbris¬
seau , qu'on nomme sureau de marais , dont les
verges font nouées ^ & ressemblent à celles du su¬
reau , qu'au dedans il y a une moelle blanche >
& que là matière de son bois est frêle. Je vois en
tout cela bien des rapports.

Si ces connoissances peuvent aider à trouver en
Europe , un arbrisseau semblable à celui qui fournit
aux Chinois la matière dont ils font leursfleurs artifi¬
cielles , il ne fera pas difficile aux ouvriers euro¬
péens d'imiter , & même de surpasser l'adresse chi¬
noise dans cette forte de travail, & ils pourront
bien plus finement appliquer les couleurs convena^
bles, fur une matière qui est très-propre à les rece¬
voir & à les conserver dans leur vivacité & dans leur
fraîcheur, c'est cet artifice des ouvriers Chinois qui
me reste à expliquer.

La premiere opération qui confiste à réduire ces
bâtons de moelle en feuilles minces & déliées,
n'est pas l'ouvrage de ceux qui font les fleurs ;
on les apporte ainsi préparées de la province de
Kiang-nan. Lorsqu'on m'en montra un paquet pour
la premiere fois, je le pris d'abord pour de véritables
feuilles de papier , qu'on avoit ainsi coupées pour
quelque dessein particulier : on me montra ensuite le
bâton de moëlle d'où l'on tiroit ces feuilles ; la surpri¬
se où je sus piqua ma curiosité, & je voulus être
éclairci de la maniéré dont on s'y prenoit pour cette
opération. S'il y a quelque particularité qui m'é-
chappe , les artistes pourront aisément y suppléer.

Lapiece de moëlle plus ou moins grosse &c longue,
selon qu'on veut les feuilles plus ou moins larges,
se met sur une plaque de cuivre entre deux autres
plaques fort déliées, & en même temps que d'une
main on la fait glisser doucement dans cet entre-deux
des plaques, de l'autre main avec un couteau sem¬
blable autranchet dont les cordonniers coupent leur
cuir, on enleve une mince superficie qui se dévelop¬
pe , de même qu'on enleve avec le rabot des es¬
paces de rubans de dessus une piece de bois bien
polie; ce qu'on leve ainsi de la moëlle , ressemble
à de larges bandes de papier ou de parchemin très-
fin : on en fait des paquets qu'on vient vendre à Peking,
&les ouvriers les emploient à faire ces belles fleurs
artificielles dont jè parle. Sur quoi il faut observer
que pour empêcher ces bandes ou pellicules de moël¬
le de se déchirer en les maniant, lorsqu'ils s'agit de
les peindre ou de les façonner , il fautdes tremper
dans l'eau d'une main légere, en les y plongeant &
en les retirant dans l'instant. II suffiroit même de les
laisser quelque temps avant cette opération dans
un lieu frais & humide. Avec cette précaution il n'y
a point à craindre qu'elles se rompent ou qu'elles
se déchirent.

11 a une autre observation à faire sur les couleurs
qu'on applique. Les ouvriers Chinois n'y emploient
que des couleurs douces, où il n'entre ni gomme, ni
mercure, ni céruse , ni alun, ni vitriol : ces couleurs
font simplement à l'eau & ne sont pas fortes. Je vis
dans le lieu où travailloient ces ouvriers , diverses
petites feuilles auxquelles on avoit donné une tein¬
ture de verd, de rouge & de jaune : c'étoit-là comme
la préparation aux autres couleurs, que dissérens
peintres devoient leur appliquer pour les peindre'

au naturel. Ce travail lorsqu'on veut y faire de la
dépense, est fin & recherché. J'avoue néanmoins
que je fus étonné du vil prix auquel on donnoit ces
ouvrages ; car il n'est pas aisé d'achever dans un jour
beaucoup de plus petitesfleurs avec leurs pieds & leurs
feuilles. On leur donne les différentes figures qu'ellesdoivent avoir, en les pressant fur ía paume de la main
avec des instrumens faits pour cela. C'est avec des
pincettes déliées qu'ils les saisissent, & ils les unissent
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avec de la colle de nomi, qui est une espece de rit
bien cuit &: épais : le coeur des fleurs , par exemple,
des roses, se fait de filamens de chanvre très-déliéí
& colorés. Les petites têtes que portent ces filamens
font de la même matière.

Ayant apperçu des feuilles de plantes lustrées &
vernissées d'un seul côté, de même que certaineS
feuilles qui composent le corps desfleurs , je m'infor-
mai de la maniéré dont ils donnoient ce lustre ; ils me

répondirent que c'étoit en appliquant les. pellicules
du tong-tfao déja peintes, fur de la cire fondue ;
mais qu'il faut joindre beaucoup d'adresse à une gran¬
de attention, pour que la cire ne soit ni trop chaude ,ni refroidie

, l'un ou l'autre de ces inconvéniens
étant capable de gâter l'ouvrage ; & de plus qu'ilfaut choisir un jour serein, parce qu'un temps plu¬
vieux n'est point propre á ce travail. Ils ont un autre
moyen plus aisé , c'est de tremper un pinceau dansla cire fondue, de le passer délicatement fur la feuil¬
le , §£ de la frotter avec un linge.

C'est avec la moëlle du même arbrisseau qu'ilsimitent parfaitement les fruits , les petits insectes
qui s'y attachent, & fur-tout les papillons : on ne
peut rien voir de plus naturel, voici comment ils
s'y prennent. S'ils veulent, par exemple , faire une
pêche , & la rendre semblable à la pêche naturelle *ils font avec des cannes très-déliées &: fendues fine¬
ment , la carcasse de la figure & de là grosseur de la
pêche : ils remplissent le dedans d'une pâte composéede la sciure de ce bois odoriférent, dont on fait des
bâtons de parfum, & ils y mêlent de la sciure d'un
vieux pêcher, quidonne au fruit l'odeur de la pêche r
ensuite ils y appliquent la peau , qui consiste en une
ou deux couches des feuilles de tong-tfao , qui re¬
présentent bien plus naturellement la peau d'une pê¬che , que ne fait la foie , & même la cire la mieux
préparée ; après quoi ils y donnent les couleurs
convenables.

Plus communément ils prennent des bâtons , oii
des pieces de moëlle de canne ou de roseau ordinaire;
qu'ils unissent avec de la colle forte, & dont ils
font le corps du fruit; après l'avoir perfectionné
avec le ciseau, ils étendent une couche d'une pâtede poudre odoriférante, &í quand toute est sec, ils y
appliquent une feuille de papier qu'ils couvrent en¬suite de la feuille du tojig-tfiao l après quoi ost
peint le fruit, on le cire, & on le frotte avee uii
linge pour le lustrer,

Les ailes de papillons fi artistement travaillées ,

qu'on les prendroit pour des papillons vivans, sefont avec le même artifice que les feuilles de cer¬taines fleurs : ce font ces papillons qu'on nomme à laChine ve fei, feuilles volantes : il y en a dont les cou¬leurs font si brillantes & si variées, que je leurdonnerois volontiers le nom defleurs volantes. Austî
est-ce dans les parterres les mieux fleuris qu'ils s'en¬gendrent. Cet article efl extrait dame lettre du P.
d'Entrecollès , missionnaire Jésuite. Recueil de lettres
édifiantes. (AA. )

Fleur , f. f. pl. {terme de Blason.) meuble de l'écù.
Les fleurs les plus fréquentes dans les armoiries,font les ròseS , les quinte-feuilles , les lis de jardin ,les trefflcs. On y voit aussi quelques autres fleurs. Voylfig. 420. planche THl. de Hart Héraldique dans léDici. rais des Sciences , &c.
Les roses & les lis de jardin font quelquefois tigées& feuillées, ce que l'on exprime en blafonnant.
Les fleurs íont dites du naturel , quand elíëâfont telles que la nature les représente.Du Trémie de Keravesan , eh Bretagne; fargentà la rose de gueules.

Du Roscoet du Mené , en la ríiême province 5d'argent a trois roses de gueules , feuillées & tigées déJinoplei
eìj
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Fay de la Porte , en Limousin ; cfargent à la quinte-

feuille de gueules,
Chabenat de Bonneiiil, en Berry ; Fargent a trois^

fleurs de pensée au naturel ; au chef d'azur, charge
d'un soleil d'or. (G. D. L. T.)

Fleur - de - lys , (.Aflron. ) lìlium > constellation
boréale, située au-dessous du triangle, composée de
7 étoiles , dont une de 3 e grandeur; celle-ci a voit
is 140 2' de longitude en 1700, flc io° 23 de
latitude , suivant le Catalogue publié en 1679 Par
Augustin Roger, architecte du roi de France. On
y représente une mouche dans le planisphère de
senex. (M. de la Lande.)

§ Fleur-de-lys , í. s. ( terme de 'Blason.) meuble
le plus distingué de l'écu françois , qu on ne peut
porter dans les armoiries que par conceíîìon de ùos
rois. Voye{ figure q 11. planche VIil. de l art Héral¬
dique % dans ìe Dictionnaire raisonné des Sciences ,
ÔCc,

On nomme fleur-de-lys au pied nourri, celle dont
la queue est coupée.

L'opinion la plus vraisemblable est que Louis
VII, dit le jeune, prit le premier des fleurs-de-lys
par allusion à son nom de Loys, comme on l'écrivoit
alors.onaditdanscetems fleurs-de-loys, ensuite fleurs-
de-Louis, fleurs-de-lys.

L'écu de ce prince éîoit semé de fleurs-de-lys ; on
assure qu'il les prit, quand il se croisa avec les
grands de son royaume pour la Terre Sainte l'an
1147.

On commença de semer de fleurs-de-lys tous les
vête mens & ornemens qui devoient servir au sacre
de Philippe Auguste, vers l'an n80.

Charles VI ( & non Charles VII, comme il est dit
dans le Dici, rais, des Sciences &c.) réduisit les fleurs-
de-lys à trois.

De Foucault de S. Germain - Beaupré en la
Marche ; d'azursemé de fleurs-de-lys d1or.

De France de Landal à Rennes ; d'argent à trois
fleurs-de-lys de gueules ; descend de Thomas de France,
écuyer, seigneur de France , paroisse de Guinen ,
diocèse de S. Malo , vers Fan 1572, époque de la
séparation de ía branche.

De Quinemonî de Varennes, en Touraine ; d'a¬
zur au chevron d'argent, accompagné de trois fleurs-de-
lys d'or au pied nourri. (G. D. L.T.)

FLEURDELISÈ, ée ; adj. ( terme de Blason. ) se
dit d'un rai-d'escarboucle, d'une croix où autre
piece de longueur dont les extrémités se terminent
en fleurs-de-lys. Voye^fig. ijj. planche IV, & figure
5gS. planche X. de Vart Héraldique. D ici. raisonné
des Sciences

, &c.
Du Buat de Reville , en Normandie; de gueules

au rai - d'escarboucle fleurdelisé. d'or.
De Moustuejouls de Roqueville , en Gévaudan;

de gueules à la croix fleurdelisée d'or, cantonnée de
quatre billettes de même. (G. D. L. T.)

§ FLEURÉ , ée ; adj. (terme de Blason.) se dit
des fasces, bandes, trêcheurs & autres pieces , dont
les bords font terminés en fleurons.

Gaudais du Pont, en Bourgogne ; d'argent à
la sasce fleurie de gueules , de trois fleurons de chaque
côté.

De Moyenville, en Picardie; d'argent à deux
lions affrontés de fable , au tricheur fleuré de gueules.
(G. D. L. T.) J

FLEJREY sur Ouche, (Géo«r.) Floriacum ,
Flureium. Joli village de Bourgogne, à trois lieues
ouest de Dijon, avec un ancien prieuré, fondé par le
roi Gontrand, & réuni à Fabbaye de S. Marcel-
lez-Châions, où ce roi est inhumé.

II est remarquable par la bataille que Clovis
livra à Goodebaud, roi de Bourgogne, où celui-ci
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fut défait, Fan 500. Le duc Robert I. y mourut en
1075. ^uc Eudes II y tint les plaids en 1104,
& déchargea les habitans de la servitude & des
taxes imposées par son pere. Hugues IV se réserva
le droit de garde, en 1216.

La Martiniere confond Fleurey avec Fleury, bourg
du Vexin-normand, à cinq lieues de Rouen, à la
fin de cet article. (C).

§ FLEURI, adj. (terme de Blason.) se dit du ro¬
sier, ou autre plante chargée de fleurs avec des
boutons non épanouis.

Deshayes des Orgeries, à Lizieux, en Normandie;
d'argent au rosier de trois roses de gueules , fleuri, tige
& feuillé de finople. ( G. D. L. T. )

FLEURUS, (Géogr. Hifì.) village du comté de
Namur , entre Charleroi & Gemblours, est célébré
par îa victoire éclatante qu'y remporta M. de
Luxembourg, fur le prince Waldek , le 1 juillet
1690. C'est une des plus belles actions du général
françois: l'infanterie ennemie y montra beaucoup de
valeur; mais la cavalerie Hoilandoiíe sit fort mal.
Les François dans la plus grande chaleur du combat
donnerent la vie à des bataillons entiers, qui selon
l'ordre qu'ils avoient reçu avant de combattre, ae
nous auroient pas fait le même parti. Prés, de la
Henriade.
Un officier commandé pour faire enterrer les morts,'

promenoit stoïquement ses regards fur cet amas
de carnage : « je ne vois , dit-il, que l'image de la
» mort toute plate fur le visage des Allemands
» & des Hollandois ; au lieu que le fier & bouillant
» courage qui les animoit est encore empreint fur
» celui des François ». Sidoine Apollinaire , il y a
plus de 1300 ans , dans son panagérique de Ma-
jorien, où il décrit la maniéré de s'habiller & de
íe battre des François, avoit fait la même remar¬
que fur notre nation :

Invicli perflant animoquesupersunt
Jam prope pofl animam.

Le François voit la mort, Fassronte avec audace:
l'Allemand la donne £k la reçoit froidement.

M. de Sainte-Foix, de qui nous empruntons ce
trait, dit tome. V, pl, ijx de fes Essaisfur Paris , que
Sidoine Apol. écrivoit, il y a plus de 1600 ans: c'est
lans doute une faute d impression , puiíque cet au¬
teur est mort en .480, à 52 ans. (U.)

* § FLEUVE, (Myth.) Le Clitomne,petite rivière
d'Italie , dans L'état de IEglise & en Ombrie , non seu¬
lementpajjoit pour un dieu , mais même rendoit des ora¬
cles. II eflvrai quec'efl Leseul des fleuves qui eût ce privi¬
lège ; car la Mythologie ni L'Histoire ancienne ne sont
mention d'aucun autre oracle defleuve ou de riviere. Plu¬
sieurs auteurs prétendent que ce n'étoit point le
fleuve Clitomne, mais Jupiter, surnommé Clitomne ,

quirendoit des oracles. Clitumnus l/mbriœ ubi Jupiter
eodem nomine efl. Voy, Víbius Sequester apud Hoff.
Cluvier, dans son Italie , sur ces mots de Suetone ,

chapitre 43 , de Vie de Caligula : Ad viflendum nemus
flumenque Clitumni, fait cette remarque : Nemus hoc
nullum aliud quàm in quo, veljuxta quod Jovis ilLud
Clitumni templum. LettressurfEncyclopédie.

* § FLINS , (Mythologie.) Idole des anciens Van¬
dales Obolifles, qui habitaient la Luface. Elle reprêsen-
toit la mort en long manteau, avec un bâton & une
vessie de cochon à la main & un lionsur fépaule gauche :
eile étoit poséesur un caillou. Lisez Flintz & non pas
Flins; les Vandales Obodrites & non pas Obolifles.
2°. La mort ne portoit pas un lion fur le côté gau¬
che , mais elle avoit le côté gauche appuyé fur un
lion. 30. Cette idole repréfentoit Visilaus, roi des
Obodrites, appellé, par succession de tems, Vlit^aus
& Vlintque des écrivains ignorans ont change,
dit Schedius, en FlintLettres Jw l'Encyclopédie*
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§ FLINT, (Géographie. ) Cette province, un peu 1 Ville dans la Toscane : elleavoit un hippodrome, un

moins montueufe que lç reste du Pa7s de Galies » champ de Mars , un capitule, un amphitéâtre, un
respire cependant un air froid , mais sain. Le seigle grand chemin nommé Via Cajjìa.
y croît mieux que le froment, 6c ses habitans par- Lorsque les empereurs ceíierent d'être maîtres cn
viennent pour l'ordinaire , à un âge fort avancé. Italie , vers le cinquième fiecle, fut une des
L'on v nourrit beaucoup de bétail, petit à la vérité , premieres villes qui prirent la forme républic aipe.
mais dont la chair est de très-bon goût. II y a aussi des Elle fut prise par Totila ; mais ensuite elle le dé¬
mines de plomb 6c de charbon, 6c des carrières qui fendit vigoureusement contre les Goths, 6c battit
fournissent des meules de moulin : l'on en exporte même Radagasse, en 407. Elle fut cependanr prise
encore du beurre , du fromage 6c d'excellent miel. ensuite parles Goths, & reprise par Narsès, général
Elle confine à la riviere de Déè, 6c aux comtés de de i'empereur Justinien, l'an 553. Elle finit par être
Chester,' de Shrop 6c de Denbigh ; 6c elle est re- entièrement détruite , 6c ses habitans dif perlés, jus-
présentée au parlement d'Angleterre par deux dépu- qu'au temsde Charlemagne , qui voulut la rebâtir 6c
tés dont l'un est élu par elle-même , & l'autre par la repeupler,l'an 781. H y eut ensuite des marquis de
la ville de Flint. {D. G.) . Florence, qui étoient comme souverains , jusqu'à la

FLINT-GLASS , ( Optique.) nom Anglois que mort de la comtesse Mathilde, arrivée en 1115; alors
l'on conserve dans'notre langue pour exprimer le Florence commença d'élire des consuls pourgouver-
cryslal d'Angleterre, ou ce beau verre blanc dont ner l'état ; mais les évêques avoient alors une très-
on fait des gobelets 6c des carasses. II est devenu re- grande autorité. Lorsque son gouvernement eut pns
marquable pour les astronomes, depuis que M. cie la consistance 6c de la force , elle s'étendit fur íes
Dollond le pere a découvert la propriété qu'il a voisins , conquit plusieurs villes 6c châteaux des en-
de disperser beaucoup les rayons colorés, 6c de virons : ellesit souvent la guerre aux républiques de
produire un spectre prismatique plus grand que les I Pise, de Lticques , de Sienne. On voit encore en for-
antres sortes de verres ; c'est le minium , ou la partie I me de trophée devant le Baptistère 6c à quelques-
métallique employée dans la fabrication du fhnt- I unes des portes de la ville, des chaînes qui servoìent
glajf, qui lui donne cette propriété. Voye{ Lunet- I à barrer le port de Pise, quand les Florentins s'en
tes achromatiques, Supplément. ( M. DE LA I emparèrent en 1406. Ces triomphes éíoient d'autant
Lande. ) I plus Beaux, que Pise étoit alors une puissante répu-

* g FLORAUX Dans cet article , au blique. Florence sonîint la guerre contre le pape, con-
lieu de Codwitif lisez Godwin, LettresfurCEncyclo- I tre les Vénitiens , contre les ducs de Milan , & fur-
pidie. t(Jut contre le fameux Galéas Visconti. La bataille

* g FLORE , ( Mythologie. ) une des nymphes des d'Anghiari qu'elle gagna aussi fur Philippe-Marie Vif-
îles Fortunées Le temple de Vancienne Flore conti, sous la conduite de Piccinino, est représentée
étoit situé en face du Capitok. Cela est douteux, fui- en bas relief dans l'égîise des Carmes de Florence*
yant le pere Montfaucon, dans le Journal de son I Elle fut souvent accablée par le nombre 6c la puif-
voyage d'Italie ; mais il est certain que Flore avoit un fance de ses ennemis ; mais elle reprit toujours le
temple au mont Aventin. Lettres fur VEncyclopédie. I dessus.

§ FLORENCE , (Géogr. & Hf-) autrefois Fleu- La noblesse qui gouvernoit la république de Flo¬
rence , en Italien Firenqe, en Latin Florentia , paroît rence fut souvent divisée, 6í son ne vit en aucun en-
avoir tiré son nom de fa situation agréable dans des droit de l'Italie autant d'agitations 6c de troubles,
campagnes fleuries. II y a en esset peu de villes dans I Les blancs 6c les noirs sonnèrent deux partis qui dé-
une position aussi délicieuse : des plaines , des val- I chirerent la république. Les JBondelmonti 6c les
Ions, des collines, des eaux, des prés , des bois, Uberti se disputèrent l'autorité. Les Cerchi & les
des jardins qui se présentent de loin, sont le coup- Donati, sous le nom de Guelfes de Gibelins , exci-
d'œil le plus riant, le plus agréable , le plus varié ; terent de nouvelles dissensions. L'empereur & le
& l'intérieur de la ville répond parfaitement à la pape y a voient alternativement le dessus ; 6c souvent
beauté de fa situation. ' un parti chassoit 6c proscriyoit l'autre. Ce fut le cen-

Cette ville a deux lieues de tour, 6c mille cinq tre des guerres les plus horribles 6c des ravages les
cens toises de longueur. On y compte soixante-cinq plus assreux.
mille ames : elle en avoit trois fois autant, lorsque

_ La république de Florence sut d'abord aristocra-
les Médicis parvinrent à s'en rendre maîtres ; mais tique , excepté dans de courts intervalles où le peu-
alors un commerce prodigieux y soutenoit l'abon- pie s'empara de l'autorité ; mais à la sin les divisions
dance & la population. _ I continuelles des nobles , fortifièrent le parti du peu-

Florence est située à cinquante-deux lieues de Ro- I pie, & conduisirent Florence à la démocratie. La ville
me, à 43e1 46' 30" de latitude , 6c à i8d 42/ de Ion- I fut divisée en arts ou communautés : on tiroit tous

gitude. On attribue la fondation de Florence à Her- I les ans de chaque art des magistrats appellés gouver-
cule le Lybien ; d'autres ont dit qu'elle avoit com- neurs, 6c un gonfalonier , qui changeoit rous les
mencé par un établissement des soldats de Sylla, ou deux mois. Les nobles se trouverent alors exclus du
des habitans de Fiesole , ancienne ville, dont il I gouvernement, & n'eurent pour y rentrer d'autre
reste encore quelques vestiges à une lieue de Flo- moyen que de fe faire enregistrer dans les commu-
rence. M. Lami prouve que Florence est une an- I nautés d'artisans.
cienne ville Etrusque, habitée ensuite par les Phé- I L'art de la laine étoit le plus considérable & le
niciens ; lefioni di Antichitd Toscane di Giovanni I plus riche : il comprenoií lui seul trois communautés •

Lami, 1766 , in-f*. 6c il le prouve par les inferip- I la maison de Médicis fut une de celles qui fe distin¬tions , les bâtimens, 6c autres semblables indue- guerent le plus dans le commerce des laines. Dès l'an
tions.

^ 1378, il j eut un Sylvestre de Médicis, qui sot faitLes historiens ne parlent guere de Florence avant gonfalonier de Florence, 6c il acquit un très-grandle tems des Triumvirs. Ils y envoyerent une colonie crédit parmi le peuple, par un esprit insinuant', 6cformée des meilleurs soldats de César, environ par une générosité qui lui sit beaucoup de partisans,soixante ans avant Jefus-Christ : aussi les Florentins I Jean de Médicis, avec un caractère aussi doux 6c auíîì
ont-ils eu toujours des fentimens dignes de cette belle bienfaisant, parvint à être aussi gonfalonier ; il mou-origine. Florus comptoit cette ville parmi les villes rut en 1428 : ce fut le pere de Côme le Grand,
municipales les plus considérables de l'Italie ; & il II y avoit îong-tems que le commerce de Florence
n y avoit pas, du tems des Romains, de plus grande | s'étoit étendu au Levant 6c dans i'Asie. Les richesses %
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<jui en fusent le fruit, entraînèrent aussi la chiite de
la république , ainsi que cela étoit arrivé à Rome.
Mais il faut convenir que ce fut par la douceur Sc les
bienfaits, & non point par des guerres , des proscrip¬
tions & des Crimes , que changea la forme du gou¬
vernement de Florence; ce fut un citoyen qui, en
méritant le surnom de pere de la patrie, en devint
presque le souverain : je parle ici de Corne de Mé¬
dicis, appellé quçlquefois Côme le grand, Cótne lc
"vieux , Côme pere de la patrie.

II étoit fils de Jean de Médicis, & naquit en 13 99 °
ce fut lui qui donna le plus d'éclat a cette maison ,
par la fortune immense que lui rapporta le commerce
qu'il avoit avec toutes les parties du monde connu,
& fur-tout par le bon usage qu il en faisoit dans fa
patrie. C'étoit une chose aussi admirable qu eloignee
de nos mœurs, devoir ce citoyen qui faisoit tou¬
jours le commerce , vendre d'une main les denrées
du Levant, & soutenir de l'autre le fardeau de la
république; entretenir des facteurs & recevoir des
ambassadeurs; résisterai! pape , faire la guerre & la
paix , être l'oracle des princes , cultiver les belles-
lettres, donner des spectacles au peuple, ôc accueillir
tous les savans Grecs de Constantinople.

Des ennemis, jaloux deson bonheur Sc de sa gloire;
parvinrent à le faire exiler : il se retira à Venise, il fut
rappelle à Florence unan après, &il jouit de fa fortune
& de fa gloire jusqu'à Tannée 1464, qu'il mourut :
il fut surnommé pere de lapatrie, &ii fut aussi le pere
des lettres ; car il rassembla les savans , & les pro¬
tégea de la maniéré la plus marquée. L'académie
Platonique de Florence lui dut la premiere origine,
& il forma une des plus belles bibliothèques de
l'Europe.

Lorsque la maison de Médicis eut donné des papes
à l'Eglife ; & que par leur médiation elle eut formé
des alliances avec la France, son autorité s'accrut,
&C les Médicis s'éleverent au-dessus de tous leurs ri-
Vaux. La bataille de Marone , que Côme I gagna
contre les Strozzi Sc ceux de son parti, le mit au-
dessus de tous ses ennemis. Le pape Pie V lui donna
íe titre de grand duc, en 1569, &il régna jusqu'en
1574-

, *
II transmit ses états à fa postérité, qui en a joui jus¬

qu'au tems ou elle s'est éteinte dans la personne de
Jean Gaston de Médicis, VIIe. grand duc de Toscane,
& le dernier de sa maison. Ce prince mourut le
9 juillet 1737 , devenu incapable, par ses débau¬
ches , d'avoir jamais des successeurs. Ferdinand, son
frere, & ssls de Côme III, étoit mort le 30 octobre
1713 ; François Marie son oncle, fils de Ferdinand II,
& qui avoit été cardinal, étoit mort le 3 février
1719; & Anne Marie-Louife , fille de Côme III,
qui avoit épousé sélecteur Palatin , est morte le 18
février 1743 ; elle étoit la derniere personne du nom
de Médicis.

Don Carlos, ssls du roi d'Espagne Philippe V,
& roi d'Espagne lui-même aujourd'hui, fut désigné
dès 1718 , pour héritier de le Toscane; mais lors¬
qu'il etit conquis le royaume de Naples, & que le
duc de Lorraine , gendre de l'empereur Charles V,
eut cédé ses états à la France, on fit un traité à
Vienne en 173 5, par lequel le duo de Lorraine reçut
en échange le grand duché de Toscane. II y eut ce¬
pendant entre l'Empire & l'Espagne quelques diffi¬
cultés au sujet de la cession de la Toscane ; mais elles
furent terminées au congrès de Pontremoli, par un
acte de cession & de garantie, signé le 8 Janvier 1737.
La mort de Jean Gaston de Médicis , rendit le duc de
Lorraine paisible possesseur de la Toscane : il en a joui,
quoiqu'il fût devenu empereur ; Sc il pa transmise au
second de ses fils , dans l'année 1765.

Ce jeune prince , qui regne actuellement, est, à
tous égards, l'opposé du dernier des Médicis dont
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je vîens de parler : il est rempli de connoissances St
de mérite; il est laborieux & occupé de tous ses
devoirs ; il est bon , affable , & cher à tout le mon¬
de : c'est un grand bien pour la Toscane , que d'avoir
un souverain qui réside, Sc qui porte dans son état
de pareilles dispositions.

Florence est pourvue de fontaines, comme toutes
les villes d'Italie ; mais elles y font cependant en plus
petit nombre que dans bien d'autres villes moins
importantes. Un acqueduc part de la colline d'Arce-
tri, & traversant la ville sur le Ponte Rubaconte, qui
est le plus oriental des quatre ponts de Florence , va
fournir de l'eau à la fontaine qui est fur la place de
Sainte-Croix ,&à quelques autres.

La ville est pavée d'une maniéré très-agréabíe
pour les gens de pied , avec de larges dalles de pier¬
res , à-peu-près comme Naples, Gênes ; mais oa
n'y a point la ressource des portiques de Bologne Sc
de Modene.

L'Arno, qui traverse Florence, a soixante-dix toises
de largeur environ : il descend comme le Tibre, de
la partie la plus élevée de l'A ppennin, & il va se jetter
au-dessous de Pise, dans la merde Toscane: ce fleuve
produit de tems à autre des débordemens très-nui¬
sibles à Florence.

Cette ville, ayant été ruinée plus d'une fois, ií
n'y reste presqu'aucun monument antique de quel-
qu'importance , si ce n'est peut-être trois anciennes
tours de construction Etrusque, dont M. Lami a
donné la sigure & la description dans ses Lesioni di
Antichita Toscane, spécialement de celle qui est ap-
peílée de' Girolarni ; il y donne aussi íe plan de l'am-
phithéâtre de Florence ; il parle des restes de l'ancierï
aqueduc, mais ce ne font que de foibles vestiges
d'antiquité , à peine reconnoissables pour un habile
antiquaire.

L'empereur qui est mort en 176 5, ne tenoit à Flo•>
rence que trois mille hommes de garnison , qui mon-
toient régulièrement la garde au palais Pitti, & au
vieux palais. Depuis que cette ville étoit privée de
la présence de son souverain, elle étoit gouvernée
par un conseil de régence, composé de trois conseil¬
lers d'état & un président ; mais la présence du nou¬
veau souverain a changé la forme de ce conseil.

Les affaires civiles y font décidées dans les tribu¬
naux ordinaires : à l'égard des affaires criminelles 5

elles se jugent par un tribunal appellé la consulte9
tenu par des commissaires nommés par le prince;
mais le peuple est si doux & si peu porté au vol,
qu'on y fait rarement d'exécutions.

L'inquisition est composée de l'archevêque qui y
préside; d'un inquisiteur de Pordredesfreres mineurs
du couvent deSte Croix, de trois théologiens, nom¬
més par le pape pour juger. Ce tribunal odieux en lui-
même , n'a cependant rien d'effrayant que le nom : le
souverain y fait assister trois commissaires, en présen¬
ce desquels tout se passe; & si quelque chose ne va pas à
leur gré, ils peuvent en íe retirant rompre les délibéra¬
tions. L'inquisition n'a point, à Florence, de prisons,
ni de sbires ; elle est obligée de se servir de celles de
la ville , & d'implorer l'autorité du souverain pour
faire arrêter les accusés.

II y a plusieurs théâtres à Florence : on y donne
souvent jusqu'à trois spectacles à la fois ; & il y en
a toujours quelqu'un , si ce n'est pendant le carême
Sc í'avent.

Les sociétés à Florence font agréables & aisées:
c'est une des villes d'Italie où les étrangers trouvent
le plus d'agrémens; il y a beaucoup de vivacité,
de plaisanterie ; on y fait des épigrammes , des im¬
promptus : l'ctn n'y voit point de jalousies ; les étran¬
gers y font accueillis de tout le monde ; les dames
mêmes y observent des politesses Sc des égards dont
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elles se dispensent en France ; elles donnent à un étran¬
ger la place d'honneur, qui est la droite, dans leur
carrosse, comme ailleurs ; au spectacle, le devant de
la loge : on se trouve quelquefois par-là obligé de
les accepter , dans des circonstances où l'on aimeroit
mieux ne point abuser de ces maniérés obligeantes.

La ville de Florence n'est jamais plus belle que le
jour des courses de chevaux, qui se font vers la saint
Jean, j'en ai vu le spectacle le 29 Juin 1765. La
course commença à la porte occidentale de la ville ,

dans l'endroit appellé il Prato, & finit à deux milles
plus loin, versporta laCroce. Le jour de cette course
tout le peuple étoit en mouvement; les rues étoient
garnies de deux files de carosses jusqu'à l'heure de la
course, & toutes les fenêtres occupées : c'étoit réel¬
lement le jour qu'il falloit choisir pour avoir une idée
favorable de la richesse de la ville , de la beauté des
femmes & des agrémensde Florence. Le gouverneur,
placé fur une terrasse, vers le lieu du départ, fut
instruit le premier, parles fusées du dôme , du nom
du cheval qui en étoit vainqueur : le grand diable ,

cheval anglois de M. Alexandri, est celui qui eut le
prix ; &£ il y a vingt ans qu'il ne le manque presque
jamais. Le prix consiste en une piece de velours ci-
zelé à fondd'or, de soixante braises, ou plus de trente
aunes de France

, estimées 2240 livres.
Les chevaux qui courent le prix font abandonnés

à eux-mêmes : ils ont fur le dos quatre plaques de
plomb, hérissées de pointes qui leur piquent les flancs
&: les animent de plus en plus : on apperçoit entre
ces animaux une émulation fingubere ; quelquefois
même des stratagèmes pour retarder leurs concur-
rens.

Une grande toile , tendue au bout de îa carriè¬
re , sert à les arrêter : l'espace d'environ quinze
cens toises, qu'ils avoient à parcourir , fut fait en
quatre minutes , ce qui revient à trente-cinq pieds
par seconde. M. de la Condamine a observé qu'à
Rome, le cours qui a huit cens loixante-cinq toises,
fe parcourt en deux minutes vingt-une secondes , ce
qui fait près de trente-sept pieds par seconde. On
assure cependant qu'en Angleterre les chevaux en
font quelquefois cinquante-quatre. Mémoires de /'aca¬
démie de Paris, pour 1757, page 35)3.

Florence a donné fix papes à l'église ; savoir , Clé¬
ment VIIÍ, de la famille Aldobrandini ; Urbain VIII,de celle des Barberini ; & Clément XII, de celle de
Corfini. Les trois autres , qui font Léon X, Clé¬
ment Vil & Léon XI, étoient de la maison de Mé-
dicis : cette derniere a eu, non-seulement l'avantagede donner des pontifes àl'Eglise, mais encore d'avoir
donné à la France deux reines: Catherine, femme
de Henri II ; & Marie, femme de Henri IV, l'une &
l'autre célébrés dans l'Histoire de France.

Quant aux personnages illustres dans les sciences,
il y en a une infinité. Florence a été toujours célébré
par l'amour des lettres. On voit qu'en 829 , Louis
le Débonnaire ordonna que toute la Toscane enver-
roit les jeunes gens étudier à Florence. D'ailleurs , la
renaissance des sciences en Europe, ayant, pourainsi dire , commencé à Florence, il n'est pas surpre¬
nant qu'on y trouve l'origine des académies quiavoient les sciences pour objet, & celle de la plupartdes connoissances humaines.

Tout le monde fait que Florence a donné les pre¬miers maîtres & les premiers restaurateurs des scien¬
ces , des belles-lettres & des arts ; le Dante, pour lapoésie ; Machiavel, pour la politique ; Galilée, pourla physique , la géométrie, la méchanique & Gastro¬nomie ; Michel-Ange, pour la sculpture; Lulli,
pour la musique; Accurse , pour le droit ; enfin onsait que c'est un Florentin , Ameríc Vespuce, qui adonné son nom au nouveau monde.

Florence le dispute à Bologne, pour le grand nom-
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bre des artistes célébrés , & í'emporte fur toute au¬
tre ville de l'Italie , & peut-être de l'Europe même,
pour celui des grands hommes de tous les genres.

C'est à Florence que l'art de la gravure a pris nais¬
sance. Dans la peinture, tout le monde reconnoît
qu'elle doit ses premiers progrès à Cimabué, Flo¬
rentin, né vers l'an 1230; & à Giotto, qui vint au
monde près de Florence, vers l'an 1 276.

Quoique l'école ancienne de Florence ait produit
quantité de peintres distingués, cependant, dit M.
Cochin, l'école de Florence a reçu son éclat des célé¬
brés sculpteurs qu'elle a produits. Voilà pourquoi
dans cette école on s'est principalement & presque
uniquement attaché au dessin , à une correction &
à une grandeur de formes, qui dégénéré facilement
en maniéré : mais aussi l'on peut dire , ajoute-t-il,à la gloire de l'école Florentine , qu'elle a produitles plus excellenssculpteurs, & en plus grand nom¬bre que toutes les autres villes d'Italie ; au contraire
de la ville de Venise

, qui a donné tant de grands
peintres , & n'a point formé de sculpteurs. II est vrai
que ces sculpteurs de Florence font maniérés , parce
qu'ils ont plutôt imité Michel-Ange , que la nature
& l'antique ; mais néanmoins ils font favans, cor¬
rects & de grand goût.

Rétablissement des académies & des sociétés litté¬
raires , qui se répandit si prodigieusement en Italie,
& ensuite dans tout le reste de l'Europe , & qui futlá source de l'émulation & du goût, dès le seizième
siecle,a commencé à Florence, presque danstous les
genres. Les académies de la France, de i'Ailemagne,de FAngleterre , en ont pris les modelés à Florence.
En un mot, sciences , arts , métiers , loix Romaines
même, nous devons presque tout à Florence, la mere
des découvertes &. des établissemens utiles à l'hu-
manité. Voyez-en de plus grands détails dans le
Vryage en Italie de M. de la Lande, tome II. (+)

§ FLORES, (Géogr. ) île ... . qu'on appelled'ordinaire Eude ..... Dictionnaire raisonné des
Sciences, &íc. tome VI, page Syy. C'est une faute
d'impression ; lisez Ende. ( C. )

* § FLORIDE, ( Géogr. ) grandpays de V Amé¬
rique septentrionale . . . Elle comprend la Louisiane ,la Floride Espagnole , la Nouvelle Géorgie, & une
partie de la Caroline. C'est donner trop d'étendue àla Floride. « On appelloit autrefois , dit M. Nicolle
» de la Croix , Floride, la Louisiane, & même une
» partie de la Caroline ; mais aujourd'hui la Floride
» n'est proprement que cette presqu'île qui est à
y> l'ouest de la Caroline , &: qui s'avance jusqu'au
» canal de Bahame. Lettres fur VEncyclopédie.

* § FLORILEGE, est une espece de bréviaire
» qu'Arcudius a composé & compilé pour la com-
» modité des prêtres & des moines Grecs.

i°. Florilège est la même chose qu'anthologe ,dont on a parlé dans le Dictionnaire raifonné°desSciences
, &c. au mot Anthologe.

2°. II y a deux anthologes ou florilèges, l'ancien &le nouveau. C'est ce dernier qui a été compilé vérita¬blement par Antoine Arcudius, & non pas Arcadius
comme dit 1eDict. raf. desSienc. au mot Anthologe.
On peut consulter sur les anthologes o\\florilèges LéonAllatius, de lìb. ecclefìafìicis Grcecorurn

, réimprimédans le liv. V de la bibliothèque Grecque de Fabricius *le Traite de Cave , íur la meme matière, dans son
Histor. feriptor. ecclesiafi. &c. Lettres fur ÏEncyclo¬pédie.

FLORIN, f. m. ( Comm. ) On entend par florinune monnoie reelle & courante, ou une monnoie
imaginaire de compte. Plusieurs marchands, négo-dans & banquiers de Hollande, & de plusieurs vil¬les d Allemagne & d'Italie , se servent du florin pourtenir leurs livres & dresser leurs comptes ; mais ces
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florins sont de différentes valeurs & ont diverses
divions.

En Hollande , le florin de compte ou courant est
de 40 deniers de gros , & se divise en patards & en
penins. Le florin de banque vaut 4 à 5 pour cent plus
que leflorin courant; on l'estime à 42 ou 43 fols de
France.

A Strasbourg, il est de 20 fols, & se divise en kruis
& en penins, monnoie d'Alsace.

A Lille , Liege , Mastricht, le florin est de 20 sols
ou patards, & vaut 25 fols de France.

A Embden, le florin vaut 28 fols de France : on
comptoir autrefois parflorins en Provence, en Lan¬
guedoc & dans le Dauphine.

Le florin d'Allemagne est de 60 creutzers, ou 15
batz , ou 3oalbus , & vaut 50 fols de France; le flo¬
rin de Brabant est d'un tiers moins fort, & ne pefe
que 20 aîbes , ou 1 livre 13 fols 4 deniers de France.

Le florin de Dantzick & de Konigsberg est de 39
grofch ; le grofch est de 18 penins ; trois florins font
la rixdale : le florin vaut 27 fols de France.

Leflorin de BreslaW est de 10 hivers gros.
Le florin de Geneve vaut 12 fols de Geneve ; il

en faut 107 pour un écu de 3 liv. qui en font cinq de
France.

Leflorin de Suisse vaut 4 bats ou 16 creutzers.
Le florin de Coire vaut 26 fols 8 deniers à Berne.
Le florin de Baie est de 56 creutzers, 3 1 ~ fols de

Berne.
Le florin de Zurzach, de 60 creutzers, 3 3 fols 4

deniers de Berne.
Le florin de S. Gai, de 60 creutzers, 3 5 fols 4 den.

de Berne.
Le florin de S. Gai, 11. 15 f. 3 deniers de Berne.
Le florin de compte de Piémont ou de Savoie, est

de 12 fols monnoie de ce pays, ce qui fait un florin -
ou 18 fols de Geneve. (+)

Florin, monnoie réelle. Les florins, soit d'or,
soit d'argent, étoient autrefois très-communs dans
le commerce : on en voit encore, mais moins com¬
munément, quoiqu'il y en ait eu quantité de frappés
en Hollande, de l'argent d'Angleterre, pendant la
guerre terminée par la paix de Ryftvick. Cette mon¬
noie , à ce qu'on croit, a eu le nom de florin, ou de
la ville de Florence , où elle fut d'abord fabriquée
vers l'an 12 51, ou d'une steur-de-lys qu'elle avoit
pour empreinte. La plupart des florins d'or font d'un
or très-bas. Les vieux florins de Bourgogne font du
poids de 2 deniers 13 grains, au titre de 17 karats \:
ceux d'Allemagne & de Mets font de la même pesan¬
teur ; mais les uns ne tiennent de fin que 14 karats ;
& les autres quelquefois 157, quelquefois feule¬
ment 13. Parmi 1 es florins d'argent, ceux de Gênes ,
de 1602 & 1603 , pefent trois deniers 6 grains , &
tiennent de fin 11 deniers 6 grains, ce qui revient
environ à 15 fols de France. Les pieces de trois flo¬
rins de Hollande , s'appellent ducatons , mais valent
plus que le ducaton ordinaire.

Une ordonnance, de 1444, fur les monnoies, ren¬
due par Frédéric II, électeur de Saxe , & par Guil¬
laume son frere, landgrave de Thuringe , expose
qu'il entroitau marcd'Erfort, capitale de la Thurin¬
ge , 66 \ florins du Rhin ; & qu'un homme de jour¬
née gagnoit ce florin en. 26 ou 27 jours.

Gérard Malines
, commis par le gouvernement

d'Angleterre , pourl'évaluation des efpeces étrangè¬
res, établit leflorin d'or du Rhin, au titre de 18 karats
3 grains ; c'est-à-dire , comme le karat s'y partage
en 4 grains, de 18 \ karats, ôc de 1127 pieces à la
livre Angloife de Troyes, qui reviendroient à 75
pieces au marc de Paris ; par conséquent leur poids
alloit à 61 7} de nos grains : & le marc d'Erford fe-
roit à celui de Paris comme 66 7 à 75.

Selon Goldast, les florins du Rhin tenoient com¬

munément 18 karats 6 à 9 grains de fin , ou de 1S
karats 7 à 18 {, le karat ne le divisant, en Flandre
& en Allemagne , qu'en 12 grains. 11 entroit 72 flo-rains au marc de Cologne, qui est à celui de Paris ,

comme 4352 à 4377-f; ils pefoient donc environ
60 grains f poids de marc.

L'instruction de 1633 , pour les changeurs d'An¬
vers , fixe leur titre à 18 karats 4 grains, ou á 18
karats j, & leurs poids à 2 esterlins 4 as, égaux à 61
grains \ de France.

Une vingt-sixieme ou une vingt-septieme partie
de la différence entre ces trois estimations fur la paie
d'un jourdeviendroit insensible; & le cuivre ne mé¬
rite d'attention , qu'autant qu'il restreint la quantité
d'or. Laissons le poids de ces florins du Rhin à 61
grains, & leur titre à 18 karats !; ils contenoient
46 grains ■— d'oqfin, 14 grains de cuivre.

Le journalier, qui gagnoit en 26 ou 27 journées
de travail, un pareil florin, recevoit par jour envi¬
ron 1 grain — d'or fin. ( + )

§ FLOTTANT, te, adj. ( terme de Blason. ) se
dit des vaisseaux, cygnes & canettes qui semblent
flotter sur des ondes.

De la Nave à Paris; de gueules au vaisseau équipé
déargent, flottant sur des ondes de même , accompagné
en chefde trois étoiles déor.

Lavechefdu Parc, dans la même ville ; d'azur au
cygne d'argent, flottant fur une rivière deJinople, son
bec plonge dans Ceau & son vol étendu, accompagné en
chefde trois étoiles d'or. ( G. D. L. T. )

FLUIDE nerveux , ( Physiologie. ) Lesnerfs font
des organes du sentiment & du mouvement dans la
matière animale. Nous donnerons ailleurs la démons¬
tration d'une vérité assez généralement connue, quoi-
quemife en doute par quelques auteurstrès-estimés,
& fur-tout par M. Albinus, que nous venons de per¬
dre. VoyeiNerfs , dans le Dici. rais, des Sciences, &c.

On a íouhaité de connoître la maniéré dont les
nerfs s'acquittent de ces importantes fonctions. De¬
puis un siecle plusieurs auteurs ontcru, que c'étoit en
qualité de cordes élastiques, que rimprefsion des
sens y excitoit des oscillations ; que cesèbranlemens
portés jusqu'au cerveau, y produifoient le sentiment ;

que la volonté excitoit à son tour des trembîemens
élastiques dans les cordes nerveuses, dont le mou¬
vement des muscles étoit l'effet.

Quand on a avancé cette hypothèse, on a cru que
les nerfs étoient enveloppés dans une production de
la dure-mere, élastique elle-même ; que ces cordes
étoient tendues ,& que rendues à elles-mêmes, elles
se relâchoient, comme feroit une corde sonore; on
les a supposées susceptibles d'oscillation, & faites
pour répondre par leur tremblement à Fimprefiion
de l'extrêmité nerveuse étendue dans les organes des
sens. Ce font les adversaires des esprits animaux, &
les fauteurs de l'hypothefe animastique qui ont fou-
tenu cette hypothèse.

Les auteurs de cette opinion n'aimoient pas l'ana-
tomie: ils avoient raison de la mépriser, ne leur étant
pas favorable.

Le nerf n'est ni élastique, ni irritable, ni capable
d'oscillation, ni couvert de la dure-mere, ni tendu ;
l'attention la plus légere suffit pour fe convaincre
de la vérité de ces négatives.

La dure-mere accompagne les nerfs le long de leur
passage par le crâne, elle fait canal pour eux, mais
fans s'y attacher. Dans les nerfs de la moëlle de l'é-
pine elle se perd dans les ganglions, & fe réfout en
fibres cellulaires. II n'y a que le nerf optique, que
la dure-mere accompagne jusqu'à l'œil.

II est aisé de suivre le nerf intercostal à son passage
par l'os pierreux, le plus long des passages qui per¬
cent le crâne. Ce nerf, collé à la carotide, est entière¬
ment séparé de la dure-mere, & s'en détache avec

facilité.
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facilité. Iî est d'une molesse prefqu'égale à celle de
la moelle alongée , maisil est plus rouge. íl en est à-
peu-près de même de tous les autres nerfs.

Ils font bien éloignés d'être tendus : ils font collés
aux arteres, aux tissus cellulaires les plus voisins,
arrêtés dans toute leur longueur par une infinité de
filets absolument incapables d'aucun balancement,
& très-fouventd'une molesse, très-remarquable dans
les nerfs, qui partent du tronc sympathique. S'il y en
a de durs, ce font les nerfs des extrémités, qu'un tissu
cellulaire ferré enveloppe, en liant ensemble les
faisceaux dont le nerf est composé. L'extrêmité des
nerfs est très-fouvent d'une molesse égale à celle du
cerveau, ils le íont généralement dans les organes
de la vue, de l'ouie & de l'odorat; c'est dans ces or¬
ganes cependant, & fur-tout dans ceux de Fouie,
qu'on les fuppoferoit le plus capables d'oscillation.

Qu'on découvre un nerf quelconque, qu'on le di¬
vise , il ne fe retire pas , fa section n'accroît point ;
c'est bien le contraire, les deux extrémités du nerf
divisé s'alongent & deviennent assez longues pour
être placées à côté l'une de l'autre.

Les nerfs ne font point irritables. On a placé des
nerfs fur les divisions d'un instrument de mathémati¬
que ; ces divisions étoient assez fines pour rendre le
plus petit déplacement sensible. On a irrité le nerf,
le muscle, qui en reçoit les branches, s'est contracté.
Le nerf lui-même n'a changé de place en aucune
maniéré , & le microscope n'y a point apperçu de
mouvement. II est étonnant que la prévention ait pu
s'élever contre une expérience aussi simple.

Si le nerf est incapable d'osciller, s'il ess trop mou
pour être élastique, si toute dureté est accidentelle
chez lui, s'il est immobile dans cette partie même ,

ce ne peuvent plus être des temblemens qui portent
Fimpression des objets extérieurs jusqu'au siege de
î'ame: iî faudra revenir à une liqueur pour expliquer
ce transport.

C'est cette liqueur qu'on appelle fluide nerveux ,Sz qui a porté le nom d'esprit animal, ou vital. Cette
liqueur , dont nous tâchons de fixer la nature, feraébranlée par le choc imprimé à l'organe : son mou¬
vement fera continué au cerveau, elle ébranlera à
son tour le siege corporel de l'ame.

On a fait une objection qui n'est pas fans ressem¬blance. L'objet extérieur frappe le nerf, dit-on ; on
comprend assez si le nerf agit par fa partie solide, que
ce solide ébranlé cause une sensation: on ne com¬

prend pas de même , comment i'ame peut s'apper-cevoir d'une impression faite fur un fiuide, toujours
mobile, & qui cede au choc.

On n'a pas pris garde que l'ame ne sent pas dans
l'organe , & qu'elle ne sent que dans le cerveau.
Dans l'amaurofe l'œil peut être parfaitement bien
constitué ; le pinceau optique fe dessinera fur la ré¬
tine , mais l'ame ne le voit pas. C'est qu'une tumeur
placée entre l'œil & son origine aura comprimé le
nerf; si donc l'impreísion du pinceau optique ne
peut être représentée à l'ame que dans le cerveau ,il est certainement bien plus probable que ce soit par
un liquide mis en mouvement dans l'œil, & qui vientírapper une fibre médullaire , vrai organe de l'ame.Le choc de la moelle solide du nerfoptique pourroitbien plus difficilement fe continuer à une grande dis¬
tance, du doigt, par exemple, jusqu'au cerveau , vui'inertie, la molesse & ì'incapaciîé pour les oscilla¬tions, propriétés évidentes de la moelle nerveuse.

Ce liquide invisible & impalpable doit avoir desattributs , fans lesquels il ne fauroit s'acquiterde fafonction.
11 doit être extrêmement subtil, puisqu'il a des ca¬

naux de la plus grande finesse à parcourir: extrême¬
ment mobile, puisqu'il va dans le moment même ani¬
mer un muscle éloigné, & puisque de certains ani-Tome III.
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maux parcourent très-certainement un pied dans
moins d'une seconde, & que dans chacun de ces
élancemens une infinité de muscles font contractés
& relâchés.

Lq fluide nerveux doit avoir une force suffisante
pour servir d'un puissant stimulus à la fibre muscu¬
laire dont la contraction fuit fans intervalle Fassliien-
ce de ce fluide. Malgré fa mobilité & fa vitesse , il
doit être attaché aux nerfs &ne pas les abandonner,
ni se répandre dans la cellulofité qui enveloppe le
nerf. S'il pouvoit s'y répandre, on ne concevroit
plus comment le fluide accéléré par la volonté,
pourroit animer à une grande distance des muícles
avec tant de force. Enfin ce fluide doit être d'une
nature assez exempte d'âcreté, pour ne pas être sen¬
sible au nerf qu'il parcourt.

II ne paroît pas que de l'eau ún peu visqueuse &C
d'une nature approchante du blanc d'oeuf, puisse fe
mouvoir avec une célérité suffisante, ni servir d'é-
guiílon à la fibre musculaire, dont elle appaiferoit
plutôt Firritation. L'air détruit la moelle nerveuse ,
il la raccourcis & la déffeche. La matière électrique
suit d'autres loix : elle ne pourroit pas être retenue
par des ligatures, elle ne resteroit pas dans le nerf,
elle fe répandroit dans les espaces voisins' destitués
d'une matière pareille, & se remettroit en équilibre.
La division d'un nerf, dont les moitiés ne feroient
pas éloignées l'une de l'autre, n'interromproit point
le courant électrique.

Peut-on exiger de nous, que nous désignions la
nature de ce fluide ? ne pourroit-elle pas être isolée,
différente des autres matières connues, uniquement
dessinée à servir d'organe à la sensation & à la vo¬
lonté , & à irriter efficacement la fibre musculaire.
Tout ce que nous en savons, c'est que la matière de
ce fluide doit se trouver dans les alimens, puisquedans la plus grande lassitude, lorsqu'on a lieu de croire
ce fluide épuisé , une nourriture proportionnée aux
besoins répare en peu de tems l'efprit animal, oc
rend les forces à l'animal épuisé. Le vin agit fur l'a-
beille , fur le cheval, fur le singe comme fur l'hom-
me : on enivre les abeilles.

On a disputé si le fluide nerveux couloit dans des ca¬
naux , comme le font les autres humeurs du corps
animal, ou s'il fe mouvois par une substance cellu¬
laire. Je ne crois pas que la lumière des tuyaux desfaisceaux nerveux puisse être distinguée à l'aide d'nn
microscope : mais la vitesse , avec laquelle s'exécu¬
tent les fonctions du fluide nerveux, ne paroît pas
compatible avec la route embarrassée d'un tissu, dontles petites cloisons interromproient à tout moment
le mouvement de ce fluide.

L'origine du fluide nerveux ne pouvant être quédansla masse de nos humeurs , & cette masse ne fe
communiquant aux diverses parties du corps animal
que parles arteres, ces tuyaux médullaires paroissentdevoir naître de ces arteres. Le fluide lui-même en
recevra un mouvement lent, à la vérité , à propor¬tion de la distance du cœur, & des obstacles que leshumeurs éprouvent en parcourant cette distance. Un
autre mouvement beaucoup plus rapide est l'esset dela sensation , de la volonté , ou de 1 irritation.

Y a-t-ilune différence entre les esprits animaux ou
entre les nerfs subordonnés au sentiment ou au
mouvement? Tout est conjecture là-dessus; mai$presque tous les nerfs donnent d'un côté aux mus¬
cles des branches destinées à y produire le mouve¬
ment, &de l'autre reçoivent les impressions des sens.Le nerfoptique , qui dans les animaux plus compo¬sés fe rend tout entier à la rétine, donrte dans la che¬
nille des branches musculaires ; on en peut croire M.
Lyonnet, dont 1 ouvrage ess le chef-d'œuvre de l'a-
natomie.

Y auroit-il dans un faisceau nerveux des tuyaux
H
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destinés au sentiment,& d'autres qui amenent aux mus¬
cles la cause de leur contraction ? On a cru cette hy¬
pothèse nécessaire pour expliquer l'existence simul¬
tanée de deuxmouvemens contraires , celui du sen¬
timent qui mene au cerveau, & celui du mouve¬
ment qui du cerveau mene aux muscles. II y a cepen¬
dant un danger inévitable dans cette hardiesse d imagi¬
ner des structures , pour expliquer des phénomènes.

Que devient le fluide nerveux ? Reílue-t-il de 1 ex¬
trémité du nerf vers le cerveau ? C est la marche
qu'on peut lui supposer dans le sentiment. Y a-t-il
nne circulation des esprits, parun mouvement alter¬
natif à-travers des tuyaux artériels oi veineux ? Ex-
hale-t-il après avoir servi ? ílparoît du moinsse perdre
par le trop grand ulage du mouvement des muscles.
La lassitude est non feulement une douleur dans les
solides pliés & repliés trop fréquemment; c'est de
plus une foibîesse, un épuisement que répare la nour¬
riture , même sans le concours du repos.

Les cochers savent rendre de la vigueur à leurs
chevaux fatigués, quand les circonstances ne permet¬
tent pas de leur accorder du repos: ils leur dûnnent
du pain , du vin, des oignons.

Lq fluide nerveux s*attache-t-ì\ peut-être aux tuyaux
nerveux ou à la sibre musculaire ? Un grand nombre
ont cru trouver dans cefluide la véritable matière nu¬
tritive : ils fe font appuyés de l'atrophie qui fuit la pa¬
ralysie, les blessures, & les ligatures des nerfs; &
de l'accroissement de vigueur dans les muscles dont
on fait un fréquent usage.

Peut-être que tous ces sentimens font fondés ;
qu'une partie du fluide nerveux exhale; qu'une autre
retourne au cerveau, & qu'une autre encore, la plus
glutineuse apparemment, s'attache à ses tuyaux.

La maniéré dont ce fluide concourt aumouvement
musculaire, me paroît très-simple ; il sert de stimulus
qui augmente la force contractive, naturelle, celle
même qu'on appelle irritabilité.

Y a-t-il des anastomoses entre les nerfs ? II y a des

Î)hénomenes qui semblent le supposer. On a vu, &es observations font nombreuses, qu'un nerfretran¬
ché avoit causé la paralysie d'une main, d'un doigt.
Au bout d'un certain tems assez considérable à la vé¬
rité , le mouvement est revenu. Je compare ce phé¬
nomène à celui d'une artere coupée. La chaleur &le
pouls disparoissent au-dessus de la dissection ou du lien;
elle revient cependant après quelque tems :1e terme
est plus long dans les nerfs, mais í'esset est le même,
îl paroît qu'une anastomose entre la partie inférieure
du nerf retranché, & entre les nerfs du voisinage
qui n'ont pas souffert, se dilate peu-à-peu, & que
le fluide nerveux revient animer les branches du nerf
coupé, qui ne reçoit plus directement du cerveau le
fluide nécessaire pour la production du mouvement.
{H. D. G.)

FLUTE, ( Musiq. infl. des anc. ) Pour qu'uneflûte
produise un son , il faut qu'elle ait une embouchure
comme nos flûtes traversieres, un bocal comme nos
cornets , un biseau comme nos flûtes douces , ou
ensin un anche comme nos haut-bois. De tous ceux
qui se sont occupés des flûtes des anciens, aucun, que
je sache , n'a recherché s'ils avoient toutes ces diffé¬
rentes efpeces de flûtes, ou s'ils n'en connoissoient
que quelques-unes, & lesquelles ? II est vrai que d'ha¬
biles antiquaires modernes rapportent que quelques-
unes des flûtes trouvées à Herculanum , ont des an¬
ches^ que les anciens érigèrent une statue à Pro¬
nome le Thébain , parce qu'il avoit inventé cette
partie de la flûte , mais ils ne nous apprennent rien
de plus. II est vrai encore que l'anche est mani¬
feste dans les dessins de quelques flûtes anciennes ;
mais il y en a d'autres qui fe terminent en-haut par j
une espece de bocal ; on en trouve même une à
biseau. Ensin le P. Hardouin, dans les notes & les j
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I corrections qu'il a jointes à fa belle édition de Pline,

parle bien des anches des anciens, mais il n'explique
pas positivement si les anciens avoient uniquement
des flûtes h anche , ou s'ils en avoient aussi d'autres ;
il me semble cependant que cette matière mérite

I d'être éclaircie. Je vais tâcher de le faire, & je me
statte de pouvoir montrer que les anciens n'avoient
que desflûtes à anches, mais qu'elles étoient de deux
fortes ; l'une ayant l'anche à découvert comme nos
hautbois ; l'autre ayant l'anche cachée à-peu-près
comme font les trompettes d'enfans.

Avant d'entrer en matière, il ne fera pas hors de
propos de remarquer que, suivant le témoignage de
tous les auteurs Grecs Latins, les ancíens appel-
loientflûte un tuyau percé de plusieurs trous laté¬
raux, qu'on boueboit avec les doigts, ou autrement,
& qui servoient à produire les différens tons : les
autres instrumens à vent s'appelloient cor, trompette,

buccine, lituus ; je ne connois qu'une feule exception
à cette regle , c'est la fyringe, ou le sifflet de Pan ,

instrument composé de plusieurs tuyaux inégaux, &
dont chacun donne un ton différent ; encore peut-
on dire avec raison que les tuyaux inégaux de la fy¬
ringe tenoient lieu des trous latéraux des autresflûtes.

La flûte traversiere ne paroît pas avoir été connue
des anciens, au moins aucun auteur n'en parle. Ils
avoient à la vérité une flûte surnommée plagiaule ,

c'est-à-dire , oblique ; mais Servius, dans ses remar¬
ques fur Virgile, dit à l'occasion de ce vers,

Aut tibi curva choros indixit tibia bacchi.
Hanc tibiam grceci vocant nrXctyutvXov. Les Grecs

appellent cette flûte (curva tibia} plagiaule : orles
anciens ajoutoient au bout de leurs flûtes une corne
de veau pour en augmenter le son ; cette corne étoit
naturellement recourbée & rendoit par conséquent
la flûte même courbe , & voilà la curva-tibia de Vir¬
gile , & la plagiaule des Grecs. On voit de ces flûtes
courbes fur plusieurs monumens anciens. Voye^fig*
io. planche II. de Luth. Suppl.

La vérité m'oblige d'ajouter que j'ai trouvé des
efpeces de flûtes traversieres , ou plutôt de vrais
sifres fur deux bas-reliefs qui se trouvent l'une &
l'autre dans VAntiquité expliquée de Montfaucon. Le
premier de ces bas-reliefs représente , suivant le
savant bénédictin, l'Amour & Psyché , tous deux
font portés par des centaures. L'amour tient à fa
bouche un bâton qui semble être un sifre , & il est
dans l'attitude de quelqu'un qui joue de cet instru¬
ment : entre les deux centaures est un cupidon ou
génie ailé debout, jouant aussi du sifre. Jè soup¬
çonne ce bas-relief d'être mal copié.

i °. Parce que Montfaucon dit positivement que le
cupidon debout entre les centaures, tient un vase:
or l'instrumentque tient l'amour à cheval, ressemble
exactement au premier, &si l'un est un vase, l'autre
aussi en est un.

2°. Parce que je n'ai vu sur aucun monument l'a¬
mour jouant d'aucune espece de flûte; l'on trouve
bien des génies ailés jouant de cet instrument, mais
non l'amour.

Le second de ces bas-reliefs que Montfaucon a
tiré de Boissard, ressemble beaucoup au premier, &
je le soupçonne de n'être que le premier altéré par
les dessinateurs ; au moins si ce soupçon n'est pas
fondé , il est très-probable que ces centaures & ces
cupidons font une allégorie , 6c que l'un de ces bas-
reliefs est imité de l'autre.

Au reste qu'on ne soit pas étonné si j'accuse íi
facilement ici Óí ailleurs ceux qui ont copié les bas-
reliefs antiques, de les avoir altérés : j'ai des preu¬
ves indubitables qu'ils se sont trompes en plusieurs
occasions , &c j'en rapporterai deux des plus fortes.

L'on trouve dans le tome l de VAntiquité expliquée
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de Montfaucon , une syringe composée c!e huit
tuyaux à biseau. Chaque tuyau est percé de trous
latéraux ; les deux premiers en ont chacun quatre ;
les quatre suivans en ont chacun trois ; l'avant-
dernier deux , & le dernier un. Je ne remarque¬
rai point que jamais 011 ne trouve de syringe dont
les tuyaux soient à biseau , & percés de trous laté¬
raux ; je demanderai seulement comment avec huit
doigts, car les pouces doivent servir à tenir l'instru-
ment, je demanderai, dis-je, comment avec huit
doigts on jouera d'un instrument à vingt-trois trous?
Me répondra-t-on qu'on ne joue que d'un tuyau a la
fois, & qu'alors il ne faut au plus que quatre doigts.
Je demande alors comment un musicien transportera
dans le même instant son instrument d'un côté a l au¬

tre, & ses doigts d'un tuyau à l'autre íans se tromper ?
Qu'on trouve dans le traite de tibiis veterum de

Barîholin , planche. II, figure / , un joueur de flûte
tenant deux flûtes , dont chacune a deux trous
latéraux , & à côté deux petites éminences cubi¬
ques , ou chevilles ; cette même figure se trouve
dans Boissard , mais les flûtes n'ont ni trous latéraux,
ni chevilles; bien loin de-là, elles font entourés d'an¬
neaux. Que ce soit Bartholin , ou que ce soit Boiíîard
qui ait représenté l'antiqiie , l'un des deux s'est
trompé dans cette occasion , on peut avoir de même
mal copié le bas-relief ou font les fifres, ô£ je fuis
fondé à dire que les anciens n'avoient point deflûtes
traveríìeres, jusqu'à ce que j'aie de bonnes preuves
du contraire.

Les flûtes à bocal, ou les cornets font difficiles à
emboucher, & il est presqu'impoífible de jouer de
deux de cesflûtes à la fois ; c'est cependant ce que fai-
foient les anciens habituellement. D'ailleurs une flûte
à bocal n'a rien qui ressemble à une glotte ou lan¬
guette ( c'est-à-dire à une anche comme nous le ver¬
rons ) , cependant il paroît par quantité de passages
des auteurs anciens que la glotte ou languette étoit
indispensable à la flûte. Voici quelques-uns de ces
passages.

Porphyre , dans ses Commentaires fur 1e cliap 8.
du livre premier des Harmoniques de Ptolomée , édi¬
tion de Wallis , dit « Si l'on prend deux flûtes , soit
»> de roseau , soit d'airain .... & qu'on souffle dans
» ces flûtes par les languettes qui s'y trouvent ( per
❖> eas quee funtin illis lingulas. ) »

S. Chrysostome dit, Homélie 43 , « si vous ôtez
» la languette (lingulas à une flûte , l'instrument
» devient inutile ». II est clair que ni Porphyre , ni
S. Chrysostome ne parlent d'une feule espece de
flûte ; ils parlent des flûtes en général.

Suivant Pollux , chap.c). livre IV. de son Onomaf-
ticon, une mauvaiseflûte est sans languette (glotta),
fans son , enfin elle n'est bonne à rien ( inepla. ). Le
même auteur met un peu plus haut Tanche (glotta )
au nombre des parties de la flûte.

Au reste, tout ce que l'on vient de dire par rapport
aux flûtes à. bocal ou cornets, peut aussi très-bien
s'appliquer aux flûtes traverfieres.

Lesflûtes k biseau ou douces parlent aisément, &
plus elles sont longues, plus il faut y souffler douce¬
ment ; à quoi bon donc le phorbeïon ou bandagedont les anciens musiciens s'entouroient la tête pourmieux gouverner leur haleine ? Quand on n'est pas
obligé de souffler avec véhémence , on en est tou¬
jours le maître. Si les flûtes des anciens étoient des
flûtes douces , pourquoi les statues qui représentent
des musiciens en action ont-elles toutes les jouesenflées ? Comment Ovide auroit-il pu faire dire à
Minerve , à qui il attribue l'inventionde la flûte,

Vidi virgineas intumuiffe gênas.
Fast. lih. VI.

Je vis mes joues vierges enflées > Comment Plutar-
Jome, IU%
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que auroit-t-il pu rapporter dans la vie d'AIcibiade
que ce jeune Grec ne voulut pas apprendre à jouer
de\a.flûte, alléguant entr'autres raisons « qu'à peine
» ceux qui étoient intimément liés avec un homme,
» pouvoient le reconnoître quand il jouoit de la
»flûte » ?

De plus, Aristote dans le chap. 6. du livre VIIIde
fa politique , nous apprend que « la flûte est plus
» propre à animer les esprits , & à les porter à la
» colere qu'à les concilier » ; ce qui certainement
ne convient pas plus que tout ce que nous venons
de dire , ni aux flûtes douces , ni aux flûtes tra¬
verfieres.

Puisque donc lesfluits des anciens n'étoient point
des cornets , ni des flûtes traversieres , ni des flûtes
douces, il faut nécessairement qu'elles fullent des
hautbois , ou que leurs glottes en languettes fussent
de véritables anches. Confirmons cette idée par
quelques passages de plusieurs auteurs.

Hesychius dit que la glotte des flûtes n'est autre
chose qu'une languette agitée par le souffle du joueur,
ce qui convient parfaitement à l'anche d'un haut¬
bois : d'ailleurs le mot glotte même confirme Cette
opinion , la partie du corps humain appeilée glotte
ayant de l'aífinité avec une anche.

Ptolomée, dans le chap. g. du livre premier des
Harmoniques , dit : « la trachée artere est une flûte
» naturelle » ; mais la trachée-artere , comme l'on
fait, se termine par l'épiglotte, espece de soupape
qui s'ouvre & se ferme à-peu près comme la lan¬
guette d'un chalumeau.

Pollux, dans le chapitre déja cité de son Onom.af-
ticon , rapporte qu'on peut dire en parlant d'un
joueur de flûte « qu'il a les joues pleines, gonflées ,
» bouffies , élevées , étendues, adhérentes , pleines
» de vent, les yeux irrités.... íanguinolens » ; il dit
encore plus bas « les anciens disent des glottes usées
» par le chant ».

II nous est resté un traité presque entier d'Aristoté
fur les objets qui sont du ressort de Fouie ( de audibi-
libus ) ; on trouve ce traité dans les Commentaires de
Porphyre , fur le chap. g. du livre premier des Harmo¬
niques de Ptolomée , & entr'autres passages, il ren¬
ferme les trois suivans.

« Si quelqu'un ferre les levres & comprime la
» glotte d'une flûte, le son devient plus dur, plus
» désagréable , & plus éclatant.

» Si l'on mouille le sommet de la glotte , ou qu'on
» l'imbibe de salive , l'instrument raisonne mieux;
» au contraire , quand la glotte est seche.

» Si l'on comprime la glotte , le son devient plus
» aigu & plus clair ».

Tout cela convient parfaitement aux flûtes à an¬ches , aussi-bien que ce que dit Apollonius de Thyane( chap. zi.liv. V. de fa vie,par Philostrate ), « qu'une
» des qualités nécessaires à un musicien est celle de
» bien embrasser la glotte de fa flûte avec les levres,
» fans cependant y employer assez de force pour en
» devenir rouge ».

Pline , dans le chap. g5 du livre XVI de sonHistoire Naturelle , rapporte « qu'avant le musicien
» Antigénide , on coupoit dans le mois de sep-» tembre les roseaux dont on vouloít faire des
» flûtes , & qu'on ne commençoit à s'en fevir qu'a-
» près quelques années : qu'alors même le musicien
» étoit obligé de dompter pour ainsi dire son instrit-
» ment , & d'apprendre à fa flûte même à chanter ,» les languettes étant trop peu ouvertes ; » c'est-à-dire , je crois que, comme on avoit cueilli le
roseau quand il étoit déja très-mur , les languettesétoient dures, se comprimoient réciproquement,
car il dit comprimentibusse lingulis, & ne se laissoient
pas gouverner a la volonté du joueur. « Mais après ,
n continue Pline , on les coupa avant ce solstice

Hii
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■*> (au mois de juin ) &o« s'en servit au bout de trois
» ans, les languettes étant plus ouvertes pour fléchir
v les sons » ; c'est-à-dire , qu'on coupoit les roseaux

• avant leur pleine maturité, qu'alors ils étoient plus
souples, que les languettes ne se comprimoient plus
fi fort réciproquement, & que par conséquent les

"ions étoient plus faciles à varier.
On trouve dans les notes d'Hardouin , fur les en¬

droits de Pline que nóus venons de citer, un pas¬
sage de Théophraste , où il est dit que « les anciens
» faisoient d'abord leurs fiâtes toutes de roseaux, &
» qu'ils croyoient que les anches ( glottes ) devoient
» être prises entre deux des noeuds de la meme
» plante dont on avoit fait la flûte, parce que fans
» cela l'instrument ne résonnoit pas bien ». Ce pas¬
sage seul prouve que les flûtes des anciens etoient
à anche ; encore aujourd'hui on préféré celles de
<rofeau à toutes les autres.

Je crois avoir suffisamment prouvé que les anciens
n'avoient que des flûtes à anches. De ces flûtes , les
unes avoient Tanche à découvert comme nos haut¬
bois ; les trois passages d'Aristote cités ci-destus , le
prouvent fans réplique. Voye* auífi fig. 8 & 13. plan¬
che II. de Luth. Suppl• Les autres avoient l'anche
cachée comme les trompettes d'enfant. Voici ce qui
me semble l'indiquer.

D'abord on voit sur des bas-reliefs des fiâtes fans
l'apparence de biseau ni d'anche ; ces fiâtes font
ordinairement terminées en-haut par un bocal, donc
leur anche est cachée dans le corps de l'instrument ;
car nous avons déja vu que l'anche est indispensable
aux fiâtes des anciens. Voyez fig. 3,6% 7, c) , /o ,
u & 12 , planche II de Luth. Suppl.

Les fiâtes terminées par un bocal en-haut font
Ordinairement les plus grandes, & quelques joueurs
de flâne qui tiennent des instrumens de cette espece
n'ont point de phorbeion , 011 de bandage , Voye£
•Phorbeion

, ( Musiq infir. des anc. ) Suppl. parce
qu'on ne pouvoit passer qu'un petit corps mince, tel
qu'une anche au travers de la fente du phorbeion,
parce qu'encore le phorbeion étoit très-utile au
musicien ; un des plus grands défauts qu'ont même
aujourd'hui nos joueurs d'îhslrumens à anches , c'est
de laisser échapper le vent, ce qui provient de la
tension continuelle des joues , & cause un sifflement
très-désagréabîe ; au lieu que celui qui fouisse dans
lin bocal ne peut guere laisser échapper le vent.

Enfin Pollux , dans le chap. C) du livre IV de fion
l'OnomafiicGn, dit, que la fiâte appellée bombyx a deux
parties outre la glotte, & les trous latéraux , l'une
appellée efywç ( olmos ) ; l'autre tyoXptov ( eupkol-
7nion ) ; l'olmos peut , je crois , très - bien |indi-
quer ici un pavillon semblable à celui des cors-
de-chasse & des trompettes , & eupholmion une
embouchure faite comme un bocal ; & à quoi bon
cette espece d'embouchure, si la fiâte avoit une anche
placée comme celle de nos hautbois ? Aristote ,
dans son traité de audibilibus que nous avons déja
cité, dit « qu'il est difficile de jouer de la//^appellée
p> bombyx, à cause de sa longueur, ce qui joint à ce
» que nous venons de dire , semble prouver essecti-
»> vementque les fiâtes les plus grandes des anciens
» avoient un bocal, une anche renfermée dans le
» corps de l'instrument , & qu'on en jouoit fans
» phorbeion'; » cette derniere chose est confirmée
par un passage de Sophocle qu'il explique en
même-tems, le voici. « II ne souffle plus dans de
» petites fiâtes , mais dans des soufflets épouvanta-
» bles & fans bandage ». ( phorbeion. )

Enfin , je rapporterai encore ce que dit Festus ,
fen donnant l'étymologie du mot lingula ( languette )
îingula per dimìnutionem linguce dicta y alias â fimilitu-
dine linguce exertee ut in calceis infiertee , id efi infirà
dentés coercitœ, ut in tibih, « Languçttg diminutif de
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wlangu'e, tantôt à cause de sa ressemblance avec iMfc
» langue exposée ( ou tirée) comme dans les chatiss
» sures , tantôt à cause de sa ressemblance avec une
» langue cachée , ou retenue dessous les dents » ;
ce qui ne semble convenir qu'à une anche cachée
dans l'instrument.

Comme je n'ai nulle envie d'imiter les gens à
systèmes , qui écartent de la meilleure foi du monde
tout ce qui peut endommager leurs édifices , je vais
rapporter ce que je crois qu'on peut m'opposer rai¬
sonnablement ; au moins je rapporterai ce que j'ai
trouvé de suspect dans le cours de mon travail.

Bartholin , dans le chap. 5 du liv. I. de son traité
de tib. veter. raconte comme un miracle , d'après
le scholiaste de Pindare, que les languettes , glottes
ou anches étant tombées dans un combat, ou con¬
cours de musique , le joueur de fiâte continua fa
piece avec les roseaux seuls.

Gette histoire peut fournir trois objections.
i°. Si la fiâte n'avoit d'autre principe de son que

l'anche , comment le musicien a-t-il pu continuer
a jouer après que celle-ci étoit tombée ? II est pro¬
bable que fa fiâte étoit en même-tems à biseau & à
anche , c'est-à-dire , que c'étoiî une fiâte douce à
laquelle on avoit adapté une anche.

20. Est-il probable que l'anche d'un hautbois puisse
tomber fans la volonté de celui qui tient l'instru¬
ment ? & n'est-il pas plus naturel de supposer que
c'éíoit une charlatannerie du musicien , qui, s'étant
apperçu qu'on pouvoit jouer de fa fiâte fans anche ,

vouîoit s'en faire honneur ì
30. Enfin , quoiqu'il en soit, puisque le musicien

a pu jouer une tois fans anche , ne peut-il pas savoir
fait plusieurs fois , &z même s'en être fait une cou¬
tume & l'avoir enseigné à d'autres ?

Quant à la premiere objection , je réponds que íì
là fiâte avoit un autre principe de son que l'anche,
le scholiaste de Pindare rt'auroit pas rapporté ce fait
comme un prodige ; de plus, est-il vraisemblable
que les anciens aient combiné ensemble le bifeait
& l'anche , & qu'aucun de leurs auteurs ne parle
du biíeau, tandis que tous parlent de l'anche d'une
façon non équivoque ?

Quant à la seconde objection, je réponds qu'elle
ne prouve rien d'autre , sinon que la fiâte en ques¬
tion étoit à bocal, & avoit son anche cachée ; alors
ceile-ci pouvoit très-bien tomber par accident, &C
le musicien pouvoit continuer fa piece, en bouchant
fa fiâte comme un cornet.

La troisième objection est certainement la plus
forte, & je n'y peux répondre autre chose , sinon
qu'il me semble très-peu probable que si cet aven¬
ture avoit donné lieu d'inventer une nouvelle forte
de fiâte*, le scholiaste de Pindare , ni aucun autre
auteur n'en eût dit mot ; ma réponse deviendra plus
forte , si l'on fait attention que l'aventure étoit
réellement singuîiere , dsvoit naturellement inté¬
resser tous les spectateurs. J'ajouterai de plus que
Pollux distingue fort bien la fiâte de la fyringe , dont
le son a un principe différent, & qu'ainsi il auroit
bien parlé d'une autre sorte de fiâte si elle avoit
exissé. Voyez Poil, Onom. lïb. I. chap. g,

Ordinairement l'on dérive le nom latin de la
fiâte ( tibia ) de tibia, l'os de la jambe , parce que,
dit-on, les premìeres fiâtes étoient faites d'os, ma¬
tière peu propre à faire des anches , d'oii l'on conclut
qu'elles n'en avoient point. A cela je réponds :

1 °. Qu'on peut très-bien faire un anche d'os en le
choisissant & l'amincissant convenablement ; Pollux,
parlant de la trompette , dit qu'on la faifoit d'airain
ou de fer , & son anche ( glotta ) d'os, chap. 2.
liv. IV. Onomaflicon.

2°. Bartholin , chap. 2. liv. I. de tib. veter. assure
qu'un auteur, nommé Coldingus , donne d'après
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dVnciens glossaires une autre étymologie ati mot
tibia, 6c le fait venir de tybin, c'est-à-dire , jonc ou
roseau, matière dont on a fait les premières fiâtes ,

suivant la plus grande partie des auteurs, enforte
<que peut-être , loin que tibia ( flûte ) vienne de tibia
( os de la jambe ) c'est ce dernier qui vient de l'autre
à cause de la ressemblance.

Remarquons encore qu'aucune des fiâtes qui se
trouvent dans les antiquités romaines de Boissard ,

6c dans les dessins des peintures antiques dTIerctila-
71um, n'ont de biseau. Dans le Dicl. rais, des Scien¬
ces , &c. on donne à la vérité un biseau à la flûte
des sacrifices des anciens ; Foye{ les planches de
luth, 'mfl. anciens , fig. i ; mais comme on trouve
dans Boissard un sacrifice à Priape , où il y a
une flûte double , mais fans biseau, je crois qu'on
peut regarder la flûte du Dictionnaire rais, des Scien¬
ces , &c. comme nulle. On voit aussi dans le Muséum
t-omanumàe la Chausse , tome //, une fiûte faite d'os ,

à ce que prétend l'auteur , & comme elle le paroît
effectivement ; cette flûte qui est aussi dans le liv*
VI11, du tome III du Sitppl. à Vantiquité expliquée
de Monífaucon, a le biseau bien marqué. Voye{ cette

flûte f fig. iG, planche II de Luth. SuppL. Ce dernier
áuteus dit qu'elle a été copiée d'un bas-relief qui est
à Naples dans le palais du prince Diomede Caraffa.
Ce bas-relief, s'il existe tel qu'on le rapporte , sem¬
ble renverser de fond en comble mon édifice , mais
je demande à tout lecteur impartial fi un feule figure
peut détruire le témoignage unanime de tant d'écri¬
vains , firr-tout lorsqu'on n'indique pas de quelle
antiquité est le bas-relief dont on l'a tiré , 6c Iorffi
qu'on a des preuves convaincantes que souvent les
dessinateurs copient mal les antiquités. Ne se peut-
H pas même qu'un auteur voyant un instrument peu
différent des nôtres , mais manquant d'une partie
essentielle , à son avis , y ait ajouté cette partie de
íbn chef? Cette conjedlure paroîtra plus que pro¬
bable à ceux qui connoissant la facture des instru-
mens de musique , auront lu quelque traité des
modernes à ce sujet, ils y auront fans doute trouvé
comme moi une quantité de bévues , provenant
uniquement du peu de connoissanee pratique dela musique.

Je terminerai cette article en tâchant d'éclaircir
quelques difficultés qui regardent les fiâtes des
anciens.

On voit fur ìa plus grande partie de ces instrtt-
'mens de petites éminences, solides , les unes de
figure cubique, les autres de figure'cylindrique ,
6c même terminées par un bouton. Voye^ Us fig. S ,
10 , ii , & /j , planche II de luth. Suppl. Barthoiin ,
( chap. 5. livre I. de tib. veter. ) rapporte que , sui¬
vant i'avis de plusieurs auteurs, ces efpeces de che¬
villes tiennent lieu de clef, 6c servent à fermer les
trous latéraux. Je crois la même chose; j'ajouterai
seulement que comme les airs ou nomes de flûteétoient réglés , on houchoit avec ces chevilles les
trous latéraux qui n'entroient pour rien dans le
nome qu'on alloit exécuter, parce qu'il aiiroit été
fort incommode de tenir un ou deux trous bouchés
pendant tout un air ; cette idée se sonde ;

i°, Sur ce que les anciens avoient d'abord une
flûte particulière pour chaque nome, 6c que Pro-
r.ome le Thébain fut le premier à faire d es flûtes ffur lesquelles on pouvoit exécuter plusieurs nomes,
comme le rapporte Pausanias au livre IX de fia Des¬
cription de la Grece.

2°. Sur ce que les flûtes qui ont plusieurs de ces
chevilles en ont ordinairement deux ou trois peti¬
tes , 6c trois ou quatre plus grandes , différence
qui me paroît faite exprès pour que le musicien
ne se trompât pas, 6c débouchât feulement les
trous qui appartenoient au même nome -f trous
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r qui isont indiqués par les chevilles de ïiìêhie figure*

Un tableau qui íè trouve dans le tome III des pein¬
tures antiques d'Herculanum , pag. ioi, semble nous
indiquer en même-tems, & que les chevilles fer-
voient effectivement à boucher les trous latéraux, &
que les anciens commençoieht par enseigner à leurs
êleves à donner d'abord le ton fur une flûte, tòus les
trous étant bouchés ; puis fur deux , puis enfin à
poser les doigts fur les trous après avoir enlevé les
chevilles. Ce même tableau semble encore confirmer
que lesflûtes étoient à anches ; car on n'a guere plus
de peine à fàire raisonner deux flûtes douces qu'une ;
mais il en est tout autrement de deux hautbois. Le
tableau

, dont je parle, représente Màrsyas donnantleçon à Olympe encore enfant. Le disciple tient deux
flûtes qui paroiffent égales ; celle de la main gauche ,il la porte à la bouche, 6c Marfyas l'aide en^ luitenant le bras ; quant à la flûte de la main droite >Pensant paroît vouloir la porter aussi à la bouche,,mais son maître l'en empêche. Ces âewx flûtes onx cha¬cune deux chevilles, & point d'autres trous latéraux*On trouve encore des flûtes entourées d'anneauxfur les anciens monumens , Voye^ fig. cj> planche IIde luth.Suppl.&C alors on n'y apperçoit point de trouslatéraux : comme ces flûtes font toutes coniques , ilm'étoit venu dans l'esprit que ces anneaux cotivroient
chacun son trou

, 6c tenoient par conséquent lieu deschevilles , la figure de l'ihstrunient les obligeant à seposer toujours au même endroit ; mais en compa¬rant la distance des anneaux à la longueur de íaflûte j6c celle-ci à la hauteur du musicien , il m'a paru que
ces anneaux étoient trop écartés les uns des autres ,

pour que íes doigts d'un hoffime pussent couvrir leá
trous que je fupposois dessous , enforte que mon idée
ne me paroît vraisemblable qu'en supposant qu'onait mal observé les proportions en copiant les flûtes-Dans le Muséum r'omanum de la Chausse , on rap¬
porte qu'on déterra il y a plusieurs années à Rome *des morceaux de flûte d'ivoire , revêtus d'une pla¬
que d'argent ; cela explique clairement ce passagéde l'atî poétique d'Horace , que les commentateurs
ont tant tourné & retourné;.

Tibia non nt mine orìchalco vinicla tubéqueJEmula , &Ci
Car effectivement Un hautbois qu'on garnirait décuivre approcherait beaucoup du son de la trom¬

pette ; il en approcheroit davantage encore si on lédouhloit de ce métal.
On est aussi très-embarrassé du grand nombre deflûtes des anciens. Je crois que cela vient uniquementde ce qu'on à pris pour des noms , ce qui n'etoit quëdes épithetes données par les auteurs : ainsi , parexemple , on párle d'une fiute appellée plagiaule „d'une seconde nommée photinge, 6c d'une troisièmedésignée par le mot lotine; toutes trois ne font qu'unefeule 6c mêm q flûte ^ appellée photinge ^ surnommée

plagiaule ( oblique ) , parce qu'elle se terminoit pasvine corne de veau recourbée , comme nous i'avonsdéja dit, 6c latine , parce que on la faifoií de boisde lotos, de même encore l'on a fait de í'éîéphantinèune flûte particulière , 6l ce n'est probablementqu'une épithete donnée aux flûtes d'ivoire. Ënsin l'on
regarde Ìa monaule comme une forte de flûte, &c'est le nom général desflûte s simples , ou d'une feulé
tige , comnie diault est celui des flûtes doubles.Au reste * je rie crois pas impossible qu'un bortlittérateur versé dans la facture des instrumens à
vent , ne pût trouver entièrement les flûtes desanciens , en comparant continuellement les différens
auteurs entr'eux , avec les monumens 6c avec là
nature des instrumens à vent. Mais vu le peu defond qu'on peut faire fur les copies, il faudroit qu'ilpût lui-même examiner les antiquités*
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§ Flûte , ( Luth. ) Les flûtes ou flageolets des

negres ne sont la plupart que des roseaux percés,
& chaque flûte ne donne qu'un ton : cependant on
trouve des figures de flaires negres percées de plu¬
sieurs trous latéraux , comme nos flûtes à bec, ce
qui semble contredire ce qu'on vient de rapporter,
d'après la plupart des voyageurs. Foyei les flûtes
des negres , fig. 4 , ó , 6 & y de La planche LII de
luth, Suppl.

Dans le royaume de Juida , \es flûtes (ont descan-
ties de fer percées dans leur longueur, & n ayant
qu'un trou latéral ; leur son est très-aigu. Voye£
fis* 7' même planche. Dans le môme royaume , ils íe
servent encore d'une espece de flûte très-singuliere:
c'est un cylindre de fer d'un pouce de diamètre qui
tourne en spirale autour d'un bâton , 6c qui est cou¬
vert à l'extrémité. Le sommet du bâton est orné d'un
coq de cuivre , 6c Fembouchure est du côté opposé.
Voye1 lafig. 4. ( F. D. C. )

Flûte de Peau, {Luth.) Vqy^siflet de Peau,
Luth. Dictionnaire rais, des Sciences , 6cc.6c remar¬
quez qu'on l'appelle quelquefois fijflet de chauderon-
nitr. ( F. D. C. )

* Dans Xarticle flute du Dictionnaire rais, des
Sciences , 6cc. au lieu de S. Chrysoflôme , il faut lire
Dion Chrysoflôme. Lettres fur VEncyclopédie.

§ Flûte traversiere, (Luth.) Dans une partie
de l'Allemagne , 6c particulièrement en Prusse , les
fûtes traverjìeres sont construites autrement qu'il ne
l'est rapporté à Xarticle flûte traversiere. Luth.
du Dictionnaire rais, des Sciences, &c. Les change-
mens qu'on va voir sont dus au célébré Quautz,
musicien de la chambre de S. M. le roi de Prusse ,

qui est mort depuis peu , 6c qui étoit aussi bon com¬
positeur que bon exécutant.

D'abord les flûtes de M. Quautz sont plus longues,
d'un plus grand diametre , 6c plus épaisses en bois
que les flûtes ordinaires ; par conséquent elles ont
un ton plus grave, plus mâle 6c plus sonore, & ne
vont pas auífi haut. L'étendue ordinaire des flûtes
du musicien allemand est de deux octaves 6c un ton,
c'est-à-dire , du re à l'unisson de la seconde corde
vuide d'un violon jusqu'au mi, que l'on prend en
démanchant sur la chanterelle, mais en forçant le
vent on peut aller jusqu'au la, & même jusqu'aufl.

Au lieu d'une clef, les flûtes dont nous parlons
en ont deux ; l'une sert pour re fi & pour quelques
autres tons diésés ; l'autre pour le mi b ; 6í pour
quelques autres b mois , comme on le verra par la
tablature qui est à la fin de cet article. Afin que
l'exécutant puisse atteindre aisément les deux clefs
avec le petit doigt; l'une, celle du re%, est recourbée.

Le bouchon qui ferme le corps de la flûte est
mobile 6c à vis , ensorte qu'on peut en l'écartant 6c
le rapprochant de l'embouehure , rendre laflûte plus
ou moins longue. La place du bouchon varie à cha¬
que corps différent qu'on adapte à l'instrument : plus
le corps est court, plus on écarte le bouchon de
l'embouehure.

Ordinairement M. Quautz faifoit deux têtes à
chaque flûte. L'une est faite comme toutes les têtes
de flûtes le sont, à lexception du bouchon mobile ;
l'autre est brisée en-bas , 6c la partie inférieure à
laquelle tient la noix entre à coulisse dans le reste
de la tête, ensorte que sans changer l'instrument de
corps, on peut l'élever ou rabaisser d'un bon quart
de ton. L'inspection de la figure 2 6c suivantes de la
planche II de Lutherie , Suppl. fera mieux compren¬
dre ce que l'on vient de dire.

Enfin lesflûtes de M. Quautz diffèrent encore des
autres par le tempéramment. Ordinairement le fa
des flûtes traverjìeres est tant soit peu trop bas, 6c le
fa % est juste ; dans les nôtres , au contraire, le fa
estj uste, 6c le fa % un peu trop bas.
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Voici maintenant les raisons de tous ces chan¬

ge mens.
L'utilìtc de la double clef faute aux yeux , le mi [y

est plus haut que le re fi. d'un comma , 6c on ne peut
par conséquent le donner avec la même clef; il en
est de même des autres bémols & dièses.

Mais peut-être objectera-t-on que deux clefs sont
fort incommodes , 6c que pour un ou deux tons de
justes il ne vaut pas la peine d'augmenter la difficulté
d'un instrument. Voici la réponse à cette objection:
j'avois joué pendant plus de cinq ans de la flûte tra¬
versiere ordinaire, 6c en quinze jours je me fuis accou¬
tumé à la flûte à deux clefs.

Si l'on y fait bien attention , on remarquera
qu'en essayant successivement les corps d'une flûte
ordinaire , dont le bouchon est stable , il n'y en
a qu'un ou deux qui donnent un ton beau 6c
moelleux ; du moins lì le ton est beau pour les corps
longs , il le fera moins pour les courts , 6c au con¬
traire. Cela provient de ce qu'il doit y avoir une
certaine proportion entre la longueur totale de la
flûte , 6c l'éìoignement du bouchon à l'embouehure;
un bouchon mobile remédie entièrement 6c fans
inconvénient à ce défaut.

Pour mettre le bouchon à son vrai point, il faut
accorder les octaves de re bien justes ; ainsi lorsqu'on
a changé une flûte de corps, on essayera si les trois
re sont bien à l'octave l'un de l'autre. Observons en
passant que plus la flûte est longue , plus le bouchon
doit être près de l'embouehure.

Comme le bouchon s'use à force de frotter con-1
tre les parois de la flûte, il faut de tems en tems en
remettre un neuf, c'est ce qui m'a fait penser à subs¬
tituer une espece de piston de cuir au bouchon , 6c
je m'en suis très-bien trouvé. Ce piston est composé de
plusieurs tranches 011 rouelles d'un cuir bien épais ,
doux 6c élastique ; le meilleur est celui de cerf; ces
rouelles bien pénétrées d'huiles d'amande sont enfi¬
lées le long d'une vis d'ivoire, 6c contenues par deux
plaques auííi d'ivoire , dont celle qui est vers l'em¬
bouehure ne fait qu'une piece avec la vis ; l'autre
forme un écrou , & sert à comprimer les tranches ;
6c quand íe piston commence à devenir trop petit,
on en est quitte pour resserrer l'écrou. Le cuir moii
& élastique cede, s'étend en rond, 6c augmente de
diametre. II faut seulement faire bien attention que
les deux plaques d'ivoire soient d'un diametre plus
petit que celui de l'ouverture de la flûte , parce que
Fivoire se gonfle par l'humidité. Cette même humi¬
dité empêche de se servir de laiton ou d'acier.

Quant à la tête brisée 6c qu'on peut alonger ^,
elle épargne la peine de porter plusieurs coups de
la main gauche ; ordinairement avec trois 6c une
tête brisée , on peut se mettre d'accord par-tout.
Mais observez que, comme en alongeant la tête de
la flûte, on ne change pas par-tout la proportion de
l'instrument, moins on fera obligé de l'alonger fans
changer de corps, plus la flûte fera juste.

Je ne fais quel musicien ou facteur d'instrument a
voulu alonger laflûte par Ie bas, en faisant un pied
à coulisse ; cette invention prouve l'ignorance de
son auteur , car en alongeant la flûte ainsi , l'on ne
change que le re , tout au plus que le mi & le fa 9
6c tout le reste devient faux.

Rarement, 011 plutôt jamais, on ne compose une
piece enfla , soit majeur , soit mineur : mais on en
compose très-souvent en fa , majeur 6c mineur. Le
fa fine paroît donc guere comme fondamentale, 6c
il vaut bien mieux l'altérer que le fa qui est la fon¬
damentale d'un mode , non seulement très-usité ,
mais encore un des plus beaux pour la flûte. D ail¬
leurs, on peut forcer le fa fi par le moyen del em¬
bouchure , mais 1 efi devient d'abord faux.

A présent je me vois obligé de relever une erreur
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qiû se trouve dans l'article Flûte traversiere du
p~) ichonnaire raij. des Sciences, &LC. erreur que com¬
mettent plusieurs musiciens, & qui peut gâter pour
toujours l'embouchure d'un commençant ; c'est de
croire &. de soutenir qu'il faut plus de vent pour les
ion aigus que pour les graves. Je dis qu'au contraire
il en faut moins ; je parle des tons aigus naturels ,

c'est-à-dire Jusqu'au mi de la troisième octave inclu¬
sivement. Voici ma preuve qui est , je crois , fans
réplique ; un joueur deflûte peut faire plus de notes
aiguës d'une haleine que de graves ; c'est une expé¬
rience que j'ai faite mille fois.

Le raisonnement prouve encore mon assertion.
La beauté des tons graves consiste à être pleins &
sonores ; celie des tons aigus à être doux & nets; si
l'on force le vent pour ces derniers , ils deviennent
faux & criards.

Trois choses concourent à former le son dans la
flûte ; la quantité de vent, fa vitesse & la façon
dont le biseau , ou l'embouchure qui en tient lieu,
le coupe.

Pour produire l'octave d'un son dans un instru¬
ment à vent, il faut faire faire à la colonne d'air
deux vibrations au lieu d'une ; ce qui résulte de la
vitesse du vent. Cela est prouvé par le méchanisme
du joueur de flûte du fameux Vaucauson , car il
donne deux fois plus de vent dans le même tems au
même tuyau pour obtenir l'octave , & ce vent sor¬
tant par la même ouverture, acquiert une vitesse
double ; donc en donnant une vitesse double au même
volume de vent, il produira le même effet ; & pour
produire cette vitesse double, il suffit de rétrécir
convenablement le trou par où sort le vent, & c'est
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ce que fait tout bon joueur de flûte : donc if ne faut
que la même quantité de vent pour un ton &L pour
son octave ; mais il faut rapprocher les levres ; & lî
l'on cherche de plus à rendre les sons graves, pleins
& sonores, les sons aigus, doux & nets, il faudra
moins de vent pour les derniers.

Joignez à cela qu'un bon joueur de flûte avance
un peu les levres pour rétrécir leur ouverture , quand
il fait un ton aigu , & qu'il les retire pour augmen¬
ter cette même ouverture quand il fait un ton grave,
& l'on verra qu'indépendamment des levres , l'em¬
bouchure est moins couverte pour les tons graves
que pour les aigus ; donc encore il faut moins de
vent pour ceux-ci.

La même quantité de vent, forcée à passer dans
le même tems par deux trous inégaux , acquiert
plus de vitesse en passant par le plus petit, & cela
proportionnellement à fa petitesse. Si l'on suppose
que les deux trous soient ronds , & que leurs dia¬
mètres soient entr'eux comme 21 à 22 , le plus
petit fera la moitie du plus grand , & par conséquent
le vent y passera avec une vitesse double : donc si
l'ouverture des levres étoit ronde , il ne faudroit la
rétrécir que dans a proportion de 22 à 21 pour obte¬
nir l'octave d'un ton avec la même quantité de vent;
& si on la rétrécit davantage , il en faudra moins»
l ÀBLATVRE pour la flûte traverflere à deux clefs,
Nous n'avons mis dans cette tablature que les

tons qui se prennent différemment à l'aide de la
double clef, qui est indiquée par les deux cercles
qui font à côté l'un de l'autre ; le plus petit qui est
à droite marque la clef recourbée ou des diefes.
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Par cette tablature des tons corrigés par le moyen
des deux clefs ,on voit qu'on n'a pas encore remédié
à tous les semi-tons faux de laflûte ;mais je fuis très-
perfuadé qu'un facteur d'instrumens intelligent, mu¬
sicien & mathématicien , viendroit à bout de ren¬
dre une flûte parfaite à l'aide de ces deux clefs.

On prétend auffi qu'un musicien anglois a cons¬
truit une flûte à sept clefs pour avoir tous les
semi-tons justes. (F. D. C. )

Flûte tyrrhénienne , ( Muflq. infl. des anc. )
Poliux ( Onomafl. liv. IV. chap. c). ) décrit ainsi la
■flûte tyrrhénienne : « Elle est semblable à une syringe
» (sifflet de Pan ) renversée , mais son tuyau est de
» métal; on souffle par en-bas dans cette flûte, &
» on y emploie moins de vent ( que pour la syringe ),
» mais le son en est plus fort à cause de l'eau qu'il fait
» bouillonner. Cette flûte donne plusieurs sons , &
»\e métal en augmente la force ». Les mots en

parenthèse ont été ajoutés pour éclaircir cette des¬
cription qui paroît convenir très-bien à l'efpece de
flûte d'enfant qu'on nomme rossignol. Merfenne sem¬
ble aussi de cet avis. ( F. D. C. )
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* § FOCALE, f. m. espece de mouchoir de cou à tu-

sage des anciens , qui s'en fervoient pour se garantir la
gorge des injures de fair.

i°. Je ne fais pourquoi on écrit ici focale, plutôt
que focal ? 20. II n'y avoit que les efféminés & les
malades qui portassent unfocal. Quintilien le prouve
clairement dans le ck. j , de son liv. XI: Palliolum
ficutfafeias quibus crura veftiuntur & focalia & aurium
ligamenta fola exeufarepotes valetudo. Voye? les notes
de M. Dacier fur le deux cens cinquante-cìnquieme
vers de la troisième satyre du second livre d'Horace.
Lettres fur VEncyclopédie.

FOCKLABRUCK, (Géogr.) ville d'Allemagne;
dansl'Autriche supérieure, au quartier de Hausruck,
sur la riviere de Fokîe, dans une plaine agréable &c
fertile. Elle est joliment bâtie & bien peuplée ; elle a
séance &C voix dans les états du pays, & ses bour¬
geois & artisans font avec leurs marchandises ,

exempts de péage dans toute l'Autriche. Les paysans
de la contrée s'étant révoltés fous Ferdinand II, l'an
1626

, furent battus aux environs de cette ville par
le comte de Pappenheim, qui commandoit un corps
de troupes impériales. (D. G.)

FÔD\ AR ou Foldvar, (Géogrj) ville de la basse
Hongrie, dans le comté de Tolna, au bord du Danu¬
be : elle est bien habitée, ôc renferme une abbaye de
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sainte Helene. La pêche qui se sait dans ses environs
passe pour très-considérable. (D. G. )

FŒLDVINZ ou Fel - Vintzi , ( Géogr. ) ville de
Transylvanie, dans la province de Zecklers, au dis¬
trict: d'Arany: ce n'est pas une des moindres de la
contrée. {D. G.)

FŒTUS, (Physiologie.) L'animal, & fur-tout
l'homme , porte le nom de fœtus tant qu il est con¬
tenu dans la matrice de fa mere : on lui donne le nom

d'embryon dans l'état le moins avance , & avant qu il
prouve par des mouvemens sensibles qu il est animé.

D'oîi vient-il ce fœtus ? est-il l'animalcule de ïa
liqueur fécondante du mâle infiniment agrandi ?
seroit-il le résultat du mélange de deux liqueurs four¬
nies dans l'accouplement par le maie & par la fe¬
melle ? est-ce enfin à la mere qu appartient le fœtus,
dont il ne seroit qu'une partie detachee ?

Cette derniere opinion est certainement îa plus
íìmple : le fœtus a été, fans contradiction, une véri¬
table partie de la mere ; il s'est nourri de ses hu¬
meurs, il s'en est formé ; une partie infiniment pe¬
tite de lui-même peut feule être mise en doute;
tout le reste, le million à une unité près, est incon¬
testablement fourni par la mere.

Qu'on parcoure les différentes classes des ani¬
maux en se rapprochant peu-à-peu de ceux qui sont
le plus composés ; le quadrupède & le poisson à
sang chaud ne diffèrent pas de l'homme à l'égard de
la sortie du fœtus des parties de la femme. Les oi¬
seaux femelles ont un ovaire rempli d'œufs ; un de
ces œufs se détache, il est pondu, le nouvel em¬
bryon s'y trouve enfermé , tout le reste appartient
certainement à la mere. Les femelles des poissons &
des quadrupèdes à sang froid ont des œufs dans le
ventre : elles accouchent de ces œufs que le mâle
arrose d'une liqueur nécessaire ; mais c'est toujours
la mere quia fournil'œuf.

Des animaux renfermés dans des coquillages, trop
immobiles, & incapables d'accouchement; d'autres
animaux aquatiques, les lievres marins, les néréi¬
des font en même tems les meres de leurs œufs,
& la source d'une liqueur qui les féconde: ils n'ont
pas besoin d'un individu étranger pour concevoir
& pour multiplier , le sexe mâle est dans leur inté¬
rieur , aussi-bien que le sexe femelle.

Un dégré d'organisation de moins, & le mâle dis-
paroît. De nombreuses classes d'animaux pondent,
ils accouchent de véritables animaux, semblables à
eux-mêmes ; ils rendent du moins des œufs dont
il fort des animaux leurs semblables.

Les pucerons, classe abondante d'infectes, nais¬
sent avec des fœtus dans le corps, & ces petits fœtus
font eux-mêmes gros d'un nombre d'embryons : on
ignore la fin de la progression. Les pucerons en¬
fermés dans la vessie d'une feuille d'orme, ou fous
une tasse de verre , accouchent & donnent la vie à
des êtres semblables à eux-mêmes, fans avoir pu
connoître de mâle. Aucun fait n'est plus avéré. Le
puceron cyclope des eaux marécageuses, plusieurs
animaux testacés, & d'autres du genre des polypes,
ies oursins, les orties marines , les étoiles de cet élé¬
ment , jouissent tous du même privilège ; tous ces
animaux conçoivent des œufs parfaits au-dedans
d'eux-mêmes, &: ces œufs produisent des animaux,fans qu'on puisse soupçonner un mâle d'y avoir
contribué. Tous les individus de ces classes font fe¬
melles , ils produisent tous des œufs & des fœtus
fans aucun secours étranger.

Une classe plus simple encore se multiplie sansle secours des œufs. Les anguilles du vinaigre, cellesde la colle farineuse , ont le ventre rempli d'animaux
en vie qui sortent de leur corps dans leur tems, &
qui n'ont jamais eu besoin du secours d'un mâle.
L'animal à globules est rempli de boulottes vivantes
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semblables à lui-même : elles sortent par une fente du
ventre entr'ouvert de leur mere.

Les polypes d'eait douce se rapprochent encore
davantage de la classe des végétaux : ils n'ont besoin
ni de sexe, ni d'œufs ; une petite verrue s'éleve fur
leur surface, elle s'agrandit,se détache, & devient
un nouvel animal. Un grand nombre de vers aquati¬
ques ont le même privilège : ils se multiplient par
des parties d'eux-mêmes qui se détachent par la di¬
vision même de leur corps, dont chaque partie re¬
devient un animal.

Cette gradation prouve évidemment que le sexe
mâle n'est pas de l'essence de la génération ; qu'il est
étranger aux animaux simples; V.Femme,(Pkyfiol.)
dans ce Suppl. & qu'il ne commence à se montrer
que dans des animaux plus composés. Si donc la fe¬
melle de tant de millions d'animaux fait pondre des
animaux vivans, ou des œufs, ou se multiplier par
une partie d'elle-même, sans aucune liqueur fécon¬
dante , il est clair que la femelle fournit le fœtus,
feule dans plusieurs classes, & aidée par le mâle dans
d'autres. Nous verrons bientôt ce que le mâle peut
y contribuer.

II y a cependant des preuves plus directes encore.
Dans les oiseaux, le jaune de l'œuf se trouve dans
l'ovaire de la même grandeur que dans un œuf dont
il va écîorre un poulet ; il n'acquiert plus de volume
que par le blanc dont il est enveloppé. Cet œuf fait
partie de la mere fans doute , ses humeurs font celles
de îa poule. Elle pond son œuf, le voilà devenu un
être séparé. On y apperçoit bientôt un nouvel être,
c'est le petit animal qui en doit naître. Cet animal a
nécessairement existé dans l'œuf même : car la mem¬

brane qui tapisse l'œuf, & celle qui renferme le
jaune reçoivent leurs arteres de celle du fœtus, elles
renvoient leurs veines dans les siennes. L'artere mé-
sentérique du fœtus produit les vaisseaux les plus
fins qui marchent fur la convexité des plis du jaune ,

& qui donnent des branches qui remontent vers les
vallons interceptés entre ces petites collines.

II y a plus, le jaune est uni à l'intestin du poulet
par un canal, dont la membrane est d'un côté celle
du jaune, & de l'autre l'intestin même; le jaune est
donc dans le vrai un appendice énorme de l'intestin
du poulet, il est une des parties de cet animal, ce
font ses vaisseaux qui le nourrissent.

Si donc le jaune est une partie du poulet, si le
jaune est une partie de la mere lui-même, il a pré¬
existé à toute approche du mâle. La certitude de la
formation des œufs dans les animaux qui n'ont au¬
cun mâle dans leur efpece , rend cette démonstration
aisée à comprendre. La poule ne diffère du puceron
que par le besoin qu'a l'embryon du poulet d'être
tiré d'une espece d'engourdissement par la liqueur
fécondante , & le puceron sort d'un état d'accroisse¬
ment imperceptible, sans aucun secours étranger.

Pour appuyer davantage un phénomène qui pa~
roîtra paradoxe, parce qu'il est nouveau, nous y
ajoutons les expériences d'un excellent observateur*
M. Spallanzani a vu dans la grenouille femelle ies
petits, qu'on appelle des œufs. Mais le mâle ne fé¬
conde ces œufs que lorsqu'ils font sortis du ventre
de leur mere: ií n'a aucun organe capable de porter
une liqueur fécondante dans les énormes conduits
remplis des œufs de la femelle. Les œufs que le mâle
n'a pu féconder, ne sauroient être distingués de ceux
fur lesquels il a répandu fa liqueur prolifique ; ils
ont donc , avant cette opération du mâle, toute la
perfection qu'on leur trouve après elle. M. Needham
a vu l'animal dans l'œuf de îa tortue , dont la fécon¬
dation se fait comme celle de îa grenouille ; & M.
Rœsel l'a vérifiée dans la grenouille verte des ar¬
bres. Dans toute cette vaste classe d'amphibies , le
nouvel animal existe donc dans la mere.

Harvey,

/ *
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Harvey, dont certainement le témoignage sait

preuve fur un objet qu'il a le premier éclairci, a vu
la cicatricule dans des œufs de poule qui n'a voient
pas été fécondés , dans des œufs de perroquet St de
cafuel : il en a vu sortir l'oifeau fans que le mâ!e y
ait contribué. M. Pallas a vu une phalene pondre
fans le secours du mâle.

II y a plus; on a vu dans une vierge constamment
telle St reconnoissable par l'intégrité de son hymen ,
des dents, des offemens St des cheveux renfermés
dans une tumeur du méfentere. Ce phénomène rap¬
porté dans les Mémoires de Vacadémie de Suede , a été
observé depuis peu en Allemagne. Unfœtus femelle,
incapable assurément d'admettre Je mâle, est né avec
un fœtus formé au-dedans de lui.

Les vierges n'accouchent point dans 1 efpece hu¬
maine, mais un fœtus formé dans leurs vifceres fait
une preuve équivalente, St rejoint à la classe des
pucerons l'efpece la plus noble du regne animal. II
suffit que des parties reconnoissables de l'animal se
forment dans les organes de la vierge, fans avoir
besoin de la fécondation ordinaire du mâle.

En un mot, dans un très - grand nombre d'ani¬
maux , le fœtus fe forme fans qu'il existe d'animal
mâle de la même efpece. Dans un nombre considé¬
rable d'autres, le fœtus existe dans l'œuf de la fe¬
melle, avant que le mâle ait pu en approcher. Et
dans toutes les classes, il y a des exemples de parties
animales formées dans la femelle fans le concours
du mâle.

Mais si la femelle produit le fœtus, comme une
partie d'elle-même qui se détache dans un tems mar¬
qué , quelle est donc la nécessité du mâle, St que
peut-il contribuer pour la formation du fœtus ?

Nous laisserons parler les expériences : on en a
fait un nombre considérable dans les plantes qui
font munies de parties analogues à celles de deux
sexes: le hasard plus que la curiosité des physiciens ,
en a fourni un certain nombre dans les hommes.

Dans les plantes, c'est principalement M. Kœl-
reuter qu'il faut écouter : il a fait avec une patience
admirable un grand nombre d'expériences, en ré¬
pandant fur les parties femelles d'une plante la pous¬
sière analogue à la liqueur fécondante des animaux.
II a choisi pour ces expériences des plantes du même
genre , mais de deux efpeces différentes : car les
amours adultérés de deux plantes trop différentes
par leurs caractères , ne font pas féconds.

Une efpece de jusquiame en ayant imprégné une
autre, il en est né une efpece mêlée , dont une partie
des traits ressembloit à la plante des étamines de la¬
quelle on avoit pris la poussière, qu'on avoit répan¬
due fur les stigmates de l'autre, St une autre à celle
dont on avoit poudré les stigmates. Plus on avoit
pris la poussière mâle, ou plus souvent on avoit réi¬
téré l'aspersion de cette poussière, St plus la plante
provenue de la graine, imprégnée a ressemblé à l'ef¬
pece qui avoit eu un surpoids pardessus l'autre. La
graine de cette efpece de mulet avoit de la peine à
conserver sa fécondité, qui cependant se conservoit
mieux du côté de la mere; St le bâtard rentra dans
l'efpece de la mere après quelques générations. Sou¬
vent même la poussière mâle ne change presque rien
à l'efpece mêlée.

Dans ces expériences, ce n'étoit pas une liqueur
séminale de la fleur femelle qui, mêlée avec la
poussière du mâle étranger, produisoit une efpece
mitoyenne. La liqueur huileuse des stigmates ne
produit rien, St ne change rien à la nouvelle plante
qui provient de cet adultéré. C'étoient des graines,
bien certainement préexistantes dans le fruit de la
plante femelle, qui, déterminées par l'influence de
la poussière mâle, produisissent une efpece bâtarde.
La graine préexiste donc dans les plantes femelles,
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dont aucune poussière mâle n'a pu approcher. II naît
des dattes fur des palmiers femelles, éloignés de
cent lieues de tout palmier mâle : il est vrai qu'elles
ne réussissent pas , &: qu'elles tombent avant que de
mûrir ; mais ensin c'étoient des fruits St des graines
formées par la plante femelle, fans le secours de la
plante mâle , dont l'influence est requise, non pour
former le germe, mais pour lui faire prendre un
parfait accroissement.

Dans le regne animal, les animaux nés de deu±
efpeces voisines, mais différentes, ont les traits
mêlés des deux parens. II est fur cependant que les
traits de la mere prédominent. M. de Buffon a vu
que les brebis qui font couvertes par des boucs,
donnent des agneaux St non pas des cabris. Le mu¬
let , qui nous est le plus familier de tous ces bâtards ,
a la taille, la couleur, la force de la mere, il n'a
guere de l'âne fou pere que la queue effilée, St des
oreilles un peu plus longues, avec le tambour du
larynx. Entre les anciens, Athénée, cité par Galien,
a remarqué que l'animal né d'un renard St d'une
chienne , étoit un chien. Une louve fécondée par ufi
un chien a produit un loup. Dans l'efpece humaine ,
on fait assez que le fruit partage de la couleur St
des autres attributs des deux parens : cet exemple
prouve moins, parce que l'efpece des deux parens
est la même , St qu'ils ne diffèrent que comme des
variétés.

De ces observations trop peu vérifiées encore ,
nous sommes en droit de conclure que le fœtus vient
de la mere , mais que la liqueur fécondante du mâle
a le pouvoir d'en altérer St d'en modifier la struc¬
ture.

Cela ne prouve rien contre les droits de la mere.
La liqueur du mâle possédé dans l'individu même,
dans lequel elle est produite, le pouvoir de faire
croître des parties qui , fans cette liqueur, ou ne
naîtroient pas, ou ne prendioient pas tout leur ac¬
croissement. Les cornes du cerf St des animaux de
fa classe, celles même du cerf-volant, la barbe de
rhomme, les défenses du verrat, ou ne percent
point du tout, ou restent petites , dans un animal
privé de bonne heure des organes qui produisent
cette liqueur.

On ne connoît pas assez la maniéré dont ía liqueur
fécondante du cerf fait produire ces bois , quelque¬
fois prodigieux, qui n'ornent jamais ni la tête d'une
biche , ni celle d'un cerf dont on a comprimé dès
son premier âge les vaisseaux fpermatiques. Mais
on entrevoit par cette analogie, que la même liqueur
peut donner au tambour du larynx St aux oreilles
du mulet un accroissement que ces parties n'auroient
pas fans cette liqueur.

La preuve de l'existence du fœtus dans la mere
étant directe, tous ces phénomènes, quels qu'ils
puissent être, ne fauroient détruire une vérité dé¬
montrée. II est inutile ici de parler des vermisseaux
fpermatiques qui ne fauroient être les embryons de
l'animal, dès que ces embryons fe trouvent dans la
femelle.

L'objection que l'on tire du pouvoir de l'imagina-
tion des femmes grosses fur leur fruit, fera considé¬
rée dans un autre endroit. Poye? Imagination,
( Phyjiol. ) Suppl.

La ressemblance du fils avec le pere, souvent très-
marquée St très-íinguliere, paroît naître de la même
cause que nous avons exposée à l'occasion des ani¬
maux nés de parens de deux efpeces différentes. II
est sûr que la grosse levre d'Autriche a resté attachée
a la famille pendant plus de deux siécles ; on a vu
succéder dans plus d'une génération des enfans à six
doigts à des peres qui avoient la même singularité."
Mais cette même marque de famille a été transmise
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également par la mere à ses enfans, & la îevre d'Au¬
triche est entrée dans cette auguste maison par Marie
de Bourgogne ?

Le sexe maie seroit-il donc superflu? n'auroif-il
aucune part à la génération? l'amour ne seroir il
qu'un lien de la société ? son utilité se borneroit-elle
au plaisir ?

Dans les premieres classes d'animaux dont nous
avons parlé , le germe se développe sans le secours
d'une liqueur stimulante. Dans les autres animaux,
cette liqueur est nécessaire; fans elle, le fœtus ^ quoi¬
que ébauché dans l'ovaire de la femelle, ne parvicn-
droir pas à fa perfection. Le maie est donc nécessaire ;
6c quelques cas rares , dans lejquels des parties du
fœtus, ou des fœtus entiers, íe développent fins lui,
ne fauroient être opposes a- des régies generales.

L'embryon vit avant la fécondation. Le fœtus est
présent dans l'œuf, il y est contenu, 1 un est une
partie de l'autre. Mais il y a dans plusieurs animaux
ovipares des œufs d'une grandeur très différente : il
y en a de fort petits, 6c de fort éloignés de leur ma¬
turité : il y en a de mûrs, ce sent ceux que le blanc
enveloppe, autour desquels il se forme une coque
calcaire, 6c que la poule va pondre quelques jours
après. Pour parvenir à cette grandeur, capable de
soutenir les injures de Pair, 6c de se passer de la
mere, l'œuf 6c le fœtus qui en fait partie, a dû
croître , il a donc dû vivre ; son cœur 6c ses prin¬
cipaux organes ont eu une espece de circulation. Si
l'œil ne découvre point de cœitr à cette époque,
c'est la parfaite transparence qui rend le cœur in¬
visible.

Mais cet accroissement est extrêmement lent dans
l'embryon renfermé dans l'ovaire : les battemens du
cœur sont foibles, ils ne sefsiroient jamais pour dé¬
velopper les petits vaisseaux qui composent la partie
vivante de l'animal; ils ne donneroient jamais aux
os une dureté qui les mît en état d'être la charpente
du corps animal.

La chaleur peut beaucoup pour hâter l'accroisse-
ment du fœtus, 6c pour accélérer le mouvement du
cœur. Sans este, l'œuf, quoique fécondé, neprodui-
roit jamais un animal. Le cœur, dans les premieres
heures de la ponte, ne paroît pas battre encore; il
est invisible lui-même : bientôt, à la saveur de la cha¬
leur de la mere, il va battre 6c frapper l'œil avec la
vivacité de ses mouvemens. Ce phénomène si géné¬
ral se lie à la force vivifiante du printems, qui ré¬
veille cent animaux assoupis, qui rend à leur cœur
ion mouvement, 6Z qui remonte la machine animale.

Ce que la chaleur fait dans un œuf déjà vivifié , la
liqueur fécondante paroît le faire fur l'embryon as¬
soupi, dont le cœur 6c les organes enccre fluides
n'agissent pas encore. Nous avons vu naître l'irritabi-
lité dans les intestins du poulet ; le pouvoir de se con¬
tracter naît apparemment, ou du moins devient visi¬
ble dans l'embryon de l'animal vivipare , dès que la
liqueur séminale a été versée sur lui. Cette liqueur a
généralement une odeur sorte & particulière , quoi¬
que diversifiée dans les dissérens animaux. Elle sert
d'un puissant aiguillon qui accéléré la marche des
humeurs animales.

La différence du véritable mâle à l'eunuque,
prouve que cette puissance stimulante agit encore
dans l'animal pleinement formé. Elle -agira fur le
cœur de l'embryon avec d'autant plus de force-, qu'il
est plus tendre 6c plus irritable. Le cœur du poulet
a dans ses premiers momens une activité Sc une sen¬
sibilité qui diminuent continuellement, jusqu'à ce
que la série de ces diminutions se termine par la
mort. II y a dans ce petit cœur près de cent cinquante
pulsations dans la minute ; est-il immobile ? le moin¬
dre souffle , la plus petite irritation le réveille 6i rap¬
pelle ses battemens.
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L'étîncelle électrique rend à un muscle paralyti¬

que sa contraction; la partie odorante de la liqueurdu mâle réveille apparemment îe mouvement extrê¬
mement foibledu cœur: eile lui donne par la viva¬cité accroissante de ses battemens une supériorité
fur les résistances, 6c le pouvoir d'étendre ôc de di¬
later les vaisseaux du petit animal. Cette liqueurfeule sera le stimulus à qui la nature a donné le pou¬voir de ranimer le cœur ; delà la nécessité du mâle.

Cette même matière volatile est encore le stimulus
qui, dans l'animal déja pleinement formé, fait pouf¬fer les cornes 6c la barbe, 6c qui modifie différentes
parties de son corps, qui les rend plus grandes, plusdures, plus colorées.

Dans le puceron, cette même liqueur peut être
supplée apparemment par la chaleur seule de la sai¬
son : cet animal pond& avec faide d'un mâle 6c sans,
lui.

Dans les animaux vivipares, dont les mouvemens
ont plus de vivacité, le cœurnese développe jamaisfans l'aílìstance de cette liqueur.

C'est ainsi que bien des plantes se reproduisent pardes causes fondées dans la plante mere feule; mais
que dans plusieurs autres plantes le fruit, qui en estle fœtus, ne parvient pas à fa perfection fans le se¬
cours de la poussière analogue au sperme mâle desanimaux.

Les dents, les os , les cheveux qui naissent dansfintérieur des vierges véritables, rentrent dans l'or-
dre des parties qui renaissent après avoir été détruites
dans les animaux à sang froid. 11 y avoit apparem¬
ment dans fintérieur de ces fœtus vierges un germede fœtus qui, pour se développer, n'a eu besoin quede la force vitale du fœtus même auquel il étoit at¬taché.

Formation du fœtus. Cette partie importante defhistoire des animaux est à peine ébauchée. II nous

manque généralement les premiers commencemens
du fœtus; ils manquent fur-tout dans l'homme: il
n'y a que le poulet oîi l'on ait suivi avec quelqueexactitude la progression successive, par laquelle le

fœtus tend à sa perfection. Nous allons donner un

précis très-raccourci de ce que nous connoissons
d'avéré lss-dessus : nous y ajouterons des fragmens de
fhistoire du fœtus, dans le quadrupède 6c dans
l'homme.

On a été curieux de tout tems de connoître cette
formation successive du poulet qui est assez aisée à
observer ; peut-être le hasard a-t-il conduit les yeux
d'un observateur qui aura été frappé de la beauté de
la figure veineuse 6c de celle des vaisseaux que le
sang parcourt avec rapidité vers la cinquantième
heure de l'incubation. Du moins, Hippocrate 6c Ari¬
stote ont-ìls déja connu des observations faites fur
une fuite d'œufs commis à l'incubation : on ouvroit
chaque jour un de ces œufs. La maniéré de faire
éclorre les poulets en Egypte , 6c celle de M. de
Réaumiir feroient encore plus favorables à l'obser-
vateur , du moins par rapport aux époques: ellessont mal assurées dans des œufs couvés par des pou¬
les : la chaleur est très-inégale; quelques poulets
prennent leurs accroissemens avec beaucoup plus de
rapidité que d'autres mal couvés. La chaleur même
de la saison change les époques. II n'y a que le terme
auquel le poulet sort de l'œuf, qui soit à-peu-près le
même dans tous les pays , la variété ne va que du
vingt-unieme jour au vingt-unieme 6c demi.

Dans un pays tempéré , fort éloigné cependant
d'être froid , 6c dans lequel les, raisins 6c les grena¬
des réussissent en perfection, ou il y a des cygales
& des mantis , le fœtus d'un œuf de poule n a pu
être distingué qu'après douze heures d'incubation,
encore falloit-il lui donner de fopacite par le moyen
du vinaigre, pour le rendre visible.
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On a généralement mal déterminé la figure de ce

fœtus, parce qu'onl'a confondu avec l'amnios ; on
lui a donné la ressemblance d'un clou , 6c dessiné fa
partie inférieure comme fi fa largeur étoit assez con¬
sidérable. Mais quand le fœtus est entièrement dé¬
couvert ,' la tête est fort grosse , & la partie infé¬
rieure, celle qui fera le corps de ranimai, est extrê¬
mement mince. Cette partie du poulet est alors mal
circonscrite, &: comme nébuleuse.

Au bout du premier jour , le fœtus a pris des ac-
croissemens très-confidérables. Sa longueur est mul¬
tiple de celle qu'elle doit avoir été à la premiere
heure. Au même terme, on commence à distinguer
le fœtus 6c l'amnios. Les troncs des vaisseaux qui
vont au jaune ,paroissent à la trente-sixieme heure :
la tête commence à s'incliner & à fe jetter fur le côté,

» 6c après quarante heures , le cou prend un peu de
courbure. Les verrebresfedistinguent même à trente-
huit heures. Le cœur a battu dans les fœtus les pLus
avancés, à quarante-cinq heures.

Tout est plus distinct à cinquante heures, 6í la
partie inférieure du corps est bien séparée de l'am¬
nios. Les deux racistes de l'aorte paroissent bientôt
après, 6c cette artere est de la longueur du corps de
l'animal qui dans ses commencemens ressemble à une
queue.

Le poulet fe courbe d'heure en heure, & la tête
se rapproche de la queue. A la soixante-quatrieme
heure, on voit les commencemens des quatre extré¬
mités 6c les bulles du cerveau.

A la fin du troisième jour, la vésicule ombilicale
paroît ; on voit des vaisseaux fur les bulles cérébra¬
les ; 6c dans le courant du quatrième jour , la mem¬
brane , qui fera la poitrine , le foie, les intestins, l'ef
tomac, 6c bientôt après les reins, deviennent visibles.

A la fin du cinquième jour, on apperçoit les pe¬
tits caecums, 6c la partie inférieure du bec com¬
mence à fe montrer , austi-bien que les poumons.
Bientôt après , le fœtus commence à fe donner quel¬
que mouvement; la poitrine & i'abdomen font cou*
verts de tégumens.

A la fin du feptieme jour, on distingue des mus¬
cles 6c des vaisseaux dans les extrémités. Le cerveau

prend quelque consistance.
A la fin du huitième jour, les côtes sortent du dos,

mais la partie antérieure de la poitrine est encore
membraneuse. Les extrémités inférieures, fort pe¬
tites jusques ici, grandissent : le poulet ouvre le bec
au milieu des eaux, la vésicule du fiel paroît, 6c le
commencement du sternum bientôt après.

Pendant le courant du dixieme jour , la bile de¬
vient verte, les plumes commencent à poindre; on
découvre les glandes rénales.

Le douzième jour, les côtes font perfectionnées.
Le quatorzième, la rate paroît avec le testicule.
L'irritabilité s'est fait appercevoir dans les inte¬

stins au quatorzième jour.
Le dix-huitieme ,1e poulet a commencé à piailler,

il a continué les jours fuivans. Sa tête n'est plus en¬
fermée dans l'amnios, 6c la coque de l'œuf a des
fentes qui admettent i'air.

Les accroissemens diminuent à mesure que le
fœtus grossit; celui du premier jour est de quatre-
vingt-huit à un, celui du dernier de six à cinq.Ajoutons quelques observations fur les progrès dequelques-unes des parties principales du fœtus.

J'ai vu le cœur après un jour & demi, il étoit
rond 6c paroiífoit íortir de la poitrine. A la qua-rante-deuxieme heure, j'ai vu le sang encore d'une
couleur de rouille, s'élancer comme une steche du
ventricule à l'aorte, 6c retomber de l'aorte dans le
ventricule. Peu après, j'ai vu les fautillemens suc¬
cessifs de l'oreillette du ventricule &: du bulbe de
1 aorte. A la fin du second jour, on distingue la struc-

Jomc ///.

FdET 67
ture du cœur ; il paroît alors un canal replié fur ìiti*
même. Après le troisième jour , le cœur fe couvre,
il a paru nu jusqu'à cette époque ; mais il étoit dès-
lors couvert de l'amnios qui descend de la tête pour
s'inférer dans les tégumens du fœtus fous le cœur.
Le péricarde ne paroît que vers la fin du quatrième
jour.

L'oreillette est unique pendant quatre jours ; ellé
n'est au commencement que l'extrêmité de la veine-
cave.

Elle commence à fe partager à la fin du quatrième
joúr, 6c l'oreillette gauche se sépare peu-à-peu de la
droite qui vient de naître. .

Le cœur du poulet a une partie qui ne paroît plus
dans l'animal adulte ; c'est le canal auriculaire, il va
de l'oreillette encore unique au ventricule, pareille¬
ment unique encore ; peu-à-peu il est couvert des
chairs du cœur, 6c il difparoît avec la fin du sixième
jour.

Le ventricule du cœur est unique pendant cinqjours, c'est le ventricule gauche qui paroît seul, qiu
reçoit le sang de l'oreillette, 6c qui le rend à l'aorte ;
rond le premier jour, il devient pointu , 6c vers la
fin du quatrième jour, il pousse une bosse qui devient
après le cinquième jour un nouveau ventricule; ost
l'appélle droit.

Le bulbe de l'aorte paroît comme la troisième vé¬
sicule du cœur, dans les premiers commencemens
de cet organe ; la pulsation y est très-vive, 6c une
petite masse de sang y paroît aussi distinctement que
dans le ventricule. Cette partie de l'aorte difparoît le
fixieme jour.

II y a deux conduits artériels dans l'oiseait, &
l'une 6c l'autre branches de l'artere pulmonaire s'unis¬
sent également avec l'aorte descendante : dans les
quadrupèdes, il n'y a qu'un seul conduit de cette ef-
pece, 6c il fort de la branche gauche de l'artere pul¬
monaire : ces conduits s'essacent le quarantième jour,
après que le poulet est sorti de sa coque, & ne sont
plus que des ligamens.

Le changement du cœur qui paroît des plus fur-
prenans, ne l'est pas autant que le promet ie pre¬
mier coup-d'œil. II dépend principalement de la sé¬
paration de l'oreillette en deux , de l'essacement du
canal auriculaire, de la production du nouveau ven¬
tricule , 6c de la rentrée du bulbe de l'aorte entre
les chairs du cœur : c'est par ces changemens que le
canal replié fur lui-même du cœur primitif, dans
lequel on distinguoit trois vésicules 6c un détroit, se
change en un organe musculaire & continu. Ce chan¬
gement dépend lui-même, d'un côté, de la force
nouvelle qu'acquiert le tissu cellulaire, 6c qui rap¬proche les différentes parties du cœur; 6c de l'autre,il est lié à la formation des poumons, dont nous
allons parler.

Ce vifeere, dont le volume est considérable dans
l'oifeau adulte, ne paroît que fort tard. II est très-
petit à la fin du cinquième jour, il paroît alors comme
une vessie , parce qu'il est enfermé dans des mem¬
branes transparentes, 6c dont il ne remplit pas lacavité. Ses accroissemens font rapides, fa longueur
augmente de six lignes jusqu'à quarante dans les dix-
neuf jours qui s'écoulent dans l'œuf après fa pre¬miere apparition.

Le développement de ce vifeere est donc lié à
celui du ventricule droit. Le poumon invisible des
premiers jours ne recevoit qu'un filet artériel très-
fin : le sang de la veine-cave passoir tout entier parle trou ovale, 6c le ventricule droit en recevoit si
peu, qu il ne se distinguoit pas même au microscope.La rétraction du canal auriculaire paroît rétrécirle trou ovale ; d'un côté , l'oreillette se raccourcit ,6c de l'autre, les côtés du canal auriculaire retirés
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dans le cœur, & comprimés par ses chairs, en dimi¬
nuent la largeur. Dans le quadrupède , comme dans
l'oifeau , le trou ovale diminue continuellement de¬
puis les premiers commencemens de l'embryon jus¬
qu'à fa sortie de la matrice. La distinction même de
l'oreillette en deux parties démontre que fa cloison
s'est étendue, 6c que par conséquent le trou dont
elle est percée , est devenu plus étroit ; fa largeur
a voit fait une feule oreillette des deux : fa diminution
6c l'accroissement de la cloison en a fait deux. Dans
l'oreillette humaine, le trou ne devient pas étroit,
quand on fait descendre la cloison, 6c c'est ce qui
arrive dans le fœtus.

Le trou ovale rétréci ne transmet plus à l'oreillette
gauche qu'une partie de son sang , au lieu de toute
la masse : le reste entre dans le ventricule droit, 1 épa¬
nouit , ensile le poumon, en dilate l'artere , 6c en
augmente le volume. A mesure que ce vifcere se
développe, le sang s'y rend avec plus de facilité de¬
puis le ventricule droit : c'est une nouvelle raison
pour diminuer la résistance de ce ventricule, &pour
y attirer le sang de l'oreillette droite.

Je ne ptiis m'étendre davantage fur une matière
riche & intéressante ; mais un système universel des
connoissances humaines est borné dans les branches
particulières.

Passons aux quadrupèdes. Nous avons beaucoup
moins d'expériences fur la formation du fœtus dans
cette classe, elles font très-disiìciíes à faire ; on n'est
pas sûr même, en faisant couvrir fous ses yeux des
femelles, de déterminer avec exactitude l'heure de
la conception ; on nous vend des animaux qui n'ont
pas conçu , 6l même des individus qui ont été fécon¬
dés, 6c des animaux fécondés depuis long-tems pour
des femelles couvertes 6c fécondées depuis peu de
jours. Ces difficultés ont empêché les physiologistes
de nous donner des séries 6c des fastes de la forma¬
tion desfœtus quadrupèdes : en voici une, faite prin¬
cipalement fur des brebis, dont je puis répondre.

Presque tous les auteurs croient avoir vu les pre¬
miers commencemens de l'animal. Nous sommes
bien convaincus du contraire. Nous sommes sûrs de
n'avoir trouvé dans la corne fécondée de la matrice
de la brebis, qu'une mucosité blanchâtre jusqu'au
dix-septieme jour. Cette mucosité étoit bien certai¬
nement l'allantoïde de l'embryon , la fuite nous en a
persuadé. Ce n'est que le dix-septieme jour que nous
avons vu une toile sine comme celle d'une araignée,
transparente, cylindrique, 6c presque fluide. Le dix-
neuvieme, cette toile déployée dans l'eau étoit de¬
venue un cylindre membraneux, extrêmement déli¬
cat , c'étoit l'allantoïde.

Le cordon ombilical étoit fort apparent, on y dif-
tinguoit les vaisseaux. Le fœtus paroissoit dans l'am-
nios alongé, on y reconnoissoit la tête, trois taches
rouges au-dessous d'elle, le foie , 6c une queue re¬
courbée. Tout ce petit corps long de six lignes, se
fondoit comme une gelée. Le microscope y distin-
guoit l'œil, les oreilles.

Le vingt-deuxieme jour, nous trouvâmes dans une
autre brebis fécondée, une allantoïde large de dix-
huit pouces, un amnios crystallin, un fœtus peu forT
mé, avec des lignes transversales qui repréfentoientdes côtes, les visceres couverts de membranes, le
cœur fermé, triangulaire, un commencement des
quatre pattes, le foie rouge, le tout muqueux en¬
core.

Une brebis ouverte le vingt-quatrieme jour aprèsla conception, avoit l'allantoïde 6c l'ouraque bien
apparens; des vaisseaux intercostaux, quelques ves¬tiges de vertebres, les grandes cavités fermées par
des membranes, le cerveau muqueux, l'oreillette du
cœur reconnoissable.

Après vingt-six jours, U fœtus avoit huit lignes,
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mais il étoit plus formé ; les yeux , le nez, les oreil¬
les, la langue, bien apparentes, 6c la bouche ou¬
verte ; elle l'a été dans un grand nombre d'observa¬
tions ; quelques vestiges du poumon, l'estomac 6c
les intestins très-petits encore.

Le vingt-huirieme jour, les quatre vaisseaux rou¬
ges du cordon bien apparens, le fœtus plus rouge,
les vaisseaux des extrémités apparens, les pieds plus
petits encore que le cordon, des cartilages au lieu
d'os , les yeux fermés, le cerveau distinct, l'estomac
composé de quatre vésicules.

Le trente-deuxieme jour tout étoit mieux formé,
& les os plus durs, le poumon comme dentelé, 6c
tout le fœtus avoit de la consistance.

Le quarantième jour, 1 e fœtus de quatorze lignes,
les os encore dans un état de molesse, de la gelée
au lieu de muscles entre la peau 6c les vertebres. Le
cœur bien formé, 6c deux oreillettes ; mais les pou¬
mons fort petits, comme dans les oiseaux ; l'oreil¬
lette du cœur étoit deux fois plus grande ; les reins
apparens avec leurs capsules ; les testicules placés
près des reins; le pénis, un peu de cartilage dans les
côtes.

Le cinquante-cinquieme jour, le fœtus avoit deux
pouces, il étoit beaucoup mieux formé ; le poumon
toujours très-petit, le cordon rempli de gelée, le
foie extrêmement grand, les paupières & les visce¬
res perfectionnés.

II n'entre pas dans notre plan de parler des fœtus
plus avancés, nous nous contenterons d'ajouter quel¬
ques observations faites fur d'autres especes de qua¬
drupèdes.

Dans une chienne, dont la chaleur étoit sinie de¬
puis treize jours, je découvris l'amnios, un fœtus de
dix lignes, avec le cordon 6c ses quatre vaisseaux
bien apparens, plusieurs vaisseaux rouges dans le
fœtus, 6c des commencemens de pieds.

Dans une chate ouverte treize jours après l'accou-
plement, le fœtus très-mal formé, cylindrique , fans
consistance ; il en prit dans l'esprit de soufre, dans
lequel on le plongea.

Dans tous les quadrupèdes, la valise de Harvey
a tenu la place de l'œuf; c'est l'enveloppe membra¬
neuse qui renferme lefœtus, composée elle-même de
trois membranes, & constamment cylindrique. Tous
les prétendus œufs ronds ou ovales des quadrupèdes
font plus que suspects.

Les observations font infiniment plus rares 6c plus
imparfaites dans la femme. II en meurt peu les pre¬
miers jours de la conception, elles font rarement
ouvertes ; il n'y a qu'un heureux hasard qui puisse
assurer le jour de la conception qui est presque tou¬
jours fondé fur des conjectures 6c fur la suppression
des réglés, 6c qui par conséquent admet une latitude
de près de vingt jours. Un grand nombre d'auteurs
ont cru voir, un, deux ou trois jours après la con¬
ception , des œufs visibles & bien terminés : ils n'ont
vu apparemment que des bulles 6c des hydatides.
La brebis ne porte que cinq mois au plus, chaque
jour de fa grossesse en vaut deux de la femme, par
rapport à l'accroissement, 6c cependant nous avons
vu que le fœtus ne paroît dans la matrice de la brebis
que le dix-huitieme jour. Nous compensons la len¬
teur de l'accroissement de l'homme avec la grandeur
de la taille qu'il a en naissant, & qui est un peu supé¬
rieure à celle de l'agneau. L'homme peut être le dix-
huitieme jour, ou de la grandeur de l'agneau em¬
bryon du même âge, ou même plus petit. Martiana
très-bien remarqué que l'œuf célébré qu'Hippocrate
a donné pour un œufde sept jours, avoit eu au moins
trente jours d'accroissement; il s'en est convaincu
par les observations qu'il avoit faites lui-même.
Swammerdam a fait la même critique à l'occasion
des fœtus trojj précoces de Kerkins. C'est fur çettú
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erreur qu'on avoit fondé une objection contre le
{ysteme des œufs : il est fur qu'un œuf bien terminé
& bien visible, ne passeroit qu'avec bien de la peine
par l'orisice de la trompe de Faliope.

Ruysch, à qui fa place procuroit beaucoup de fa¬
cilités pour avoir des corps humains de tout âge &
de tout sexe, & qui faistssoit avec toute l'ardeur pos¬
sible ces occasions, a fait destiner plusieurs fœtus in¬
formes , très-petits, très-muqueux, & d'une figure
cylindrique , avec un renflement à l'autre extrémité
qui marque la tête. Le fœtus des quadrupèdes est de
la même figure, & le poulet même n'en différé pres¬
que que par la grosseur de la tête. Lz fœtus auquel
Ruysch assigne le douzième jour, répond assez à
nos observations; il ne le fait pas plus grand que la
tête d'une épingle : je croírois cependant son em¬
bryon au moins de vingt jours. Les dates de ces pe¬
tits hommes ne font pas bien constatées. Heister a
vu le vingt-huitieme jour un œuf de la grandeur
d'une noisette; cette dateparoîtadmissible.Smeliie,
célébré accoucheur, donne au fœtus d'un mois la
grosseur d'un grain de froment.

On a vu les extrémités ébauchées au trente-unieme
jour; mais au quarantième même un des fœtus hu¬
mains , de la grandeur d'une abeille , n'eut encore
que la tête de marquée, fans qu'on y pût distinguer
de vaisseaux ni d'os ; car je ne saurois admettre qu'à
cette époque la clavicule foi t ossifiée. J'ai vu des fœtus
quadrupèdes entièrement membraneux, quoique leur
longueur fût d'un pouce.

La tête est lapremiere formée, c'est aussi elle dont
les accroissemens font les plus insensibles dans la
fuite & dans le fœtus parvenu à fa maturité , & dans
l'enfant. A peine les osselets de l'ouie & i'iris d'un
adulte furpassent-ils le volume qu'ils avoient à la
naissance. Ce n'est pas la nature osseuse ni la figure
sphérique feule de la tête qui en empêche l'accroif-
sement, ni qui en détermine les diamètres. Les yeux
font dans l'embryon d'une grandeur énorme , égale à
la troisième partie de la tête.

La poitrine du fœtus est petite , parce que le pou¬
mon est fort petit, ëc que le foie borne extrême¬
ment le thorax. Ce n'est qu'après la naissance, &
après des milliers de respirations, que la poitrine
acquiert fa juste longueur.

On a dit que les vifeeres de la poitrine & ceux du
bas-ventre étoient fans tégumens dans les premiers
tems de l'embryon. Nous croyons avoir toujours vu
une enveloppe , membraneuse à la vérité, descendre
de la tête & comprendre le cœur. Pour le cerveau,
il est toujours couvert, du moins par des membranes.

Le foie est d'une grandeur énorme dans le fœtus;
nous en dirons les raisons ailleurs. Voy&^ Foie , dans
ce Suppl.

La vésicule du fiel commence à paroître un peu
tard, elle est blanche alors : comme le foie est fort
gros dans le fœtus, elle ne déborde point encore. La
bile est fans amertume dans le fœtus de l'homme Ôt
dans le quadrupède.

La ratte est grande & rouge.
L'estomac est rempli dans le poulet d'une espece

de fromage, tel qu'il s'en forme de la liqueur de
l'amnios caillée par le moyen des acides. Dans le
fœtus du quadrupède & de l'homme, l'estomac est
petit & rond, il s'y trouve une liqueur rousse, sem¬
blable a 1 amnios, & dans quelques animaux des
masses caillees, des poils , des excrémens même du
fœtus qui prouvent fans réplique l'admission de la
liqueur de l'amnios dans l'estomac de l'animal.

Les intestins font plus longs dans le fœtus humain
que dans l'adulte, le colon est fans ligamens, fans
bosses,fans cellules, & cylindrique. Le caecum est
tout-à-fait différent de celui de l'homme formé, il est
conique, ëí se continue directement avec l'intestin
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vermiforme, au lieu que dans l'adulte le caecum est
terminé par uncul-de-fac obtus, ëc que l'appendi-
cule en fort latéralement par le côté gauche, Le mé-
conium qui tient lieu des excrémens au fœtus, est de
couleur verdâtre & fans amertume. Ce n'est pas la
mucosité de l'intestin qui en est toute différente, j'en
ai trouvé autour du testicule.

^

Les reins font gros & partagés en tubercules à-
peu-près coniques ; les ureteres font larges & les
capsules plus grandes que les reins mêmes, elles font

• applaties, molles & glanduleuses.
Les testicules fe trouvent dans la cavité du bas-

ventre dans 1 e fœtus de l'homme & du quadrupède,
& les intestins les touchent immédiatement. Ils n'ont
point de tunique vaginale encore. Ces organes sor¬
tent de l'abdomen quelquefois avec la maturité du
fœtus, ëc plus souvent après qu'il a vu le jour ; une
place naturellement spongieuse & cellulaire du péri¬
toine cede & leur donne le passage, ils sortent de la
cavité, & entraînent cette cellulosité qui fe referme
contre le bas-ventre, ëz. qui devient la tunique va¬
ginale.

Les ovaires font longs, applatis & fans vésicules,
La vessie est fort grande, ëc fur-tout fort longue ;
elle s'éleve au-dessus du bassin , ëz passe devant le
péritoine presque jusqu'au nombril. Nous parlerons
ailleurs de l'ouraque qui est constamment ouvert
dans le fœtus de l'homme ëz dans celui des qua¬
drupèdes. L'urine n'est pas salée encore.

Les extrémités ne paroissent pas dans les com-
mencemens du fœtus. Leur apparence est celle d'un
tubercule : ils ne font pas longs ëz effilés, ils font
courts ëz sortent, pour ainsi dire, des chairs du
tronc, le pied le premier, ensuite le tibia, le fémur
le dernier. Les doigts ne se distinguent qu'après deux
mois.

Le mouvement volontaire n'a pas de commence¬
ment connu dans l'efpece humaine : il ne devient sen¬
sible qu'à la fin du quatrième mois.

La peau ressemble à de la gelée au commence¬
ment, elle se recouvre ensuite de l'épiderme, ëz de¬
vient extrêmement rouge dans le fœtus humain.
Toute la peau est couverte de poils.

Les muscles ne paroissant que comme de la gelée,
fe forment peu-à-peu ; mais les tendons ne font ni
durs , ni luisants dans le fœtus. La graisse commence
également par un état gélatineux ; elle s'accumule
ensuite fous la peau, mais elle est aqueuse encore,
ëz une grande partie s'évapore quand on conserve le
fœtus dans l'efprit-de-vin : c'est cette évaporation
qui rend lesfœtus maigres ëz efflanqués.

Les veines paroissent avant les arteres, l'aorte en-
fuite , ëz les conduits artériels avec les vaisseaux de
la tête ; les vaisseaux des extrémités ne fe distinguent '
que plus tard.

II est fort dissicile de donner des tables exactes des
accroissemens du fœtus humain, à cause de l'incer-
titude des dates. Quand il est parvenu à fa maturité,
il a de dix-huit pouces jusqu'à vingt-quatre, & son
poids est de huit livres à vingt-quatre ; la proportion
aux enveloppes ëc à fes eaux a augmenté avec son
volume.

Sa situation est incertaine dans les premiers tems;
fa figure commence par être droite. La tête fe rap¬
proche ensuite des extrémités inférieures, ëz dans les
animaux de toutes les classes ëz dans l'homme. Plus
il est formé, ëz plus fa tête est inclinée fur les ge¬
noux , pendant que les talons font repliés contre les
fesses. ^

Dans 1e fœtus à terme , la tête s'est précipitée dans
la concavité du sacrum, avec le visage tourné contre
cet os ; je l'ai vue dans le cadavre exactement en-

clouée, jusques à n'être retirée qu'avec peine; les
fesses étoient à la droite du nombril, St les pieds
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en haut. IIarrive souvent qu'une oreille est antérieure
ôc l'autre postérieure. Des gens expérimentés ont
trouvé eette situation la plus favorable.

On a cru que la tête fe précipitoit dans le bastîn
tout d'un coup par une efpece de culbute : il est pll,s
probable que cela se fait peu-à-peu. On tombe dans
un autre excès, quand on assure que la tête du fœtus
est toujours fa partie la plus inférieure. On distingue
aisément dans\e fœtus áè)a. avancé, le choc de la tête
& celui des pieds, quand on applique la main à
l'abdomen de la mere.

Nutrition & conformation du foetus. Le foetus dans
fa premiere apparence étoit une gelée organisée fans
doute , mais molle , & quicede à la plus petite com¬
pression. J'ai vu, & bien des fois, les principaux os
de l'animal, le fémur & le tibia , fe plier comme un

arc, par l'attouchement d'une épingle, s'étendre &
s'alonger fous le scalpel. Cet os avoit dès-lors fa
figure , fa tête, fes condyles. Si j'avois pu les distin¬
guer plutôt, il eût été liquide.

C'est de cette gelée que fe forme ranimai & le
héros : la partie la plus considérable de ce change¬
ment fe fait pendant que le fœtus est renfermé dans
le sein de la mere, ou dans l'œuf chez les oiseaux.
Nous allons rassembler le peu que nous savons fur
les causes & le méchanifme de ce changement. La
matière est presque nouvelle, & je ne promets que
l'efquisse d'un bâtiment que la postérité élèvera, &
pour lequel il nous manque encore bien des maté¬
riaux.

Tout nous persuade que ce fœtus tout muqueux
tout imparfait, étoit organisé. II est dans cet état

dans l'œuf, après qu'il a pris des accroissemens très-
considérables. A la fin des premieres vingt quatre
heures de la ponte, il est gélatineux, fans extrémités,
très-mal terminé, & avec les feules premieres appa¬
rences d'un cœur, fans aucbn vestige des autres vis¬
cères. Et cependant il est à cette date peut-être cent
fois plus grand qu'il n'étoit à la sortie des organes de
la poule : s'il a pris cet accroissement, il a eu des
vaisseaux, seuls canaux de la matière nutritive; s'il a
eu des arteres, il a eu des veines, & ces vaisseaux
n'auroient pas existé fans le reste du corps de l'ani¬
mal : rien n'annonce que le fœtus commence par un
réseau des vaisseaux ; fa figure gélatineuse existe
avant qu'ils soient visibles, & fans les parties solides
des vaisseaux d'une finesse qui échappe aux yeux, ils
n'auroient jamais eu la consistance nécessaire pour
résister aux pressions inévitables qu'essuie le fœtus.

La différence la plus essentielle de cet embryon au
fœtus plus parfait, vient de la trop grande abondance
des parties aqueuses. Un embryon dans fes com-
mencemens a des miettes de terre très-peu nombreu¬
ses , répandues fur une infinité de particules aqueu¬
ses. Qu'on imagine une ligne divisée en dix parties ,
dont il n'y en ait qu'une de terreuse , & que le reste
soit de l'eau

, c'est à-peu-près l'efquisse de cet em¬
bryon ; aussi exhale-t-il presque fans reste , il est
fans odeur, fans goût, fans couleur ; delà cette mo-
lesse extrême, ce manque de consistance, cette ap¬
parence de gelée, dont la consistance dépend du
petit nombre de particules terreuses qui en font la
charpente.

On ne doit pas être surpris de cette foiblesse ex¬
trême de l'animal ébauché ; il y a bien des animaux
qui ne sortent jamais de cet état, & qui vivent,
croissent, agissent, fe nourrissent & fe multiplient,
malgré leur molesse qui ne différé pas de la gelée.
Tel est le polype devenu si célébré parles expé¬
riences de M. Trembley ; telles font les galeres,
& tel est tout le peuple nombreux qui habite
les eaux croupissantes infusées avec différens vé¬
gétaux.

Ces petits animaux passent leur vie dans cet état;
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les autres classes en sortent. La premiere cause de ce
changement doit être dans leur nourriture ; fans elle,ils n'en fortiroient jamais.

Cette nourriture est assez connue. Chez les oi¬
seaux, c'est le blanc d'œuf, liqueur assez femblnble
à notre lymphe, un peu plus pesante, mais qui fe
prend par la chaleur feule du feu poussée à 160
dégrés de Fahrenheit. Cette liqueur prend alors une
véritable apparence de gelée tremblante, mais avec
de la consistance. Dans l'animal quadrupède , la
lymphe si semblable d'ailleurs au blanc d'œuf, rem¬
plit les mêmes fonctions.

Le jaune est plus huileux, plus coloré, plus épais;
il est vrai qu'il íe délaie dans les derniers jours de {'in¬
cubation, par la quantité du blanc d'œuf qui s'y
mêle ; on y voit alors distinctement & s'huile jaune
& une sérosité blanchâtre. Dans le quadrupède, il
paroît cjue c'est le sang même qui remplace le jaune,

La liqueur de l'amnios, dans laquelle nage égale¬
ment le fœtus quadrupède & le poulet, est de la na¬
ture de la lymphe, mais plus atténuée & plus char¬
gée d'eau. Dans les oiseaux Cependant, elle fe coa¬
gule vers le milieu de l'incubation, & par l'efprit-de-
vin &c par l acide minéral, par le seul séjour même
dans l'estomac de Tanimal.

II en est de même de la liqueur de l'amnios; quoi¬
qu'on l'ait vue résister à la force des acides, elle y a
cependant cédé dans un grand nombre d'expérien¬
ces , à la chaleur à la vérité de 188 dégrés. C'est à
la putréfaction qu'on doit attribuer les expériences ,

dans lesquelles cette eau a résisté au pouvoir de î'a-
cide. On comprend assez, placée comme elle l'eíl
entre les intestins, la vessie & le rectum, qu'elle
pompe continuellement des particules putrides par
les pores inorganiques, dont toutes ces membranes
font comme criblées.

L'eau, la liqueur gélatineuse &coagulable, î'huiîe
& quelques sels dissous dans beaucoup d'eau , font
donc l'élément dont le fœtus doit prendre son ac¬
croissement , & la plus grande partie de lui-même.
Un fœtus humain de douze livres ( & il s'en trouv#
de plus pefans) ne tient dans le moment de la con¬
ception du pere & de la mere qu'une partie imper¬
ceptible d'un grain, tout le reste vient de ces hu¬
meurs nourricières que fa mere lui envoie,

II n'y a point de difficulté fur la formation des li¬
queurs aqueuses, muqueuses, gélatineuses hui¬
leuses ; elles viennent fans doute de la mere : le lait
dont les mamelles fe remplissent pendant la grossesse,
fait preuve que le sang d'une mere est abondamment
fourni de tous ces élémens. II y auroit peut-être quel¬
que difficulté fur le sang. Bien des auteurs doutent
qu'il y ait entre la mere & le fœtus un commerce ré¬
ciproque de véritable sang ( /^.Placenta, suppld)^
du moins la chose paroît-elle peu probable dans les
animaux qui ruminent, & dont les petits placentas
ne rendent que du lait, lorsqu'on les détache dç
l'utérus.

Cette difficulté cependant diminue par la certitude
que le sang, & le sang le plus rouge, fe forme dans
l'oifeau renfermé dans l'œuf, fans le secours de la
mere & fans qu'elle lui envoie de son sang. Le pou¬
let d'un jour, de 36 heures même, est fans couleur;
à la fin du second jour & dans le courant du troi¬
sième, fes vaisseaux, ceux de la membrane du jaune,
font remplis du plus beau sang. C'est peut-être la
meilleure maniéré de voir les globules dans un ani¬
mal à sang chaud : ils paroissiens parfaitement bien
dans les branches des vaisseaux ombilicaux. Le sang
peut donc fe former des liqueurs alimentaires. Pour
les quadrupèdes , nous en parlerons dans VarticU
Placenta. J'ai vu du sang rouge dans le cochon,
peu de jours, à-peu-près dix, après la conception »
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& à peu-près à la môme époque dans le lapin. San-
torin croit avoir vu une ligne rouge dans le cordon
ombilical de l'homme, le douzième jour. Le sang
n'a pas 'besoin, à ce qu'il parois, de beaucoup de
tems pour se former.

Les humeurs du fœtus ne font pas auíli íemblables
à ceux des adultes que le sang.La bile, nous l'avons
dit, 6c surine sont d'une insipidité très-éloignée de
l'état oìi ces humeurs se trouvent dans l'adulte. La
liqueur de l'utérus ressemble beaucoup plus à du lait
dans la fille qui meurt avant que de naître. Les ma¬
melles font pleines, dans les deux sexes , d'une séro¬
sité assez ressemblante à du lait. Les vapeurs exha¬
lantes de la poitrine , du bas-ventre , du péricarde,
l'humeur aqueuse de sœil qui leur essianalogue , la
bile , toutes ces humeurs font plus rouges que dans
l'adulte , 6c plus abondantes. La liqueur que les testi¬
cules séparent, n'est pas encore formée ; une muco¬
sité remplit fa place. La proportion des fluides aux
solides est plus grande en générai, 6c les arteres ont
plus de calibre.

Les solides infiniment plus flexibles 6í plus mous
dans \e fœtus,acquièrent peu-à-peu de la consistance.
Pour s'éloigner de la nature fluide, il suffit que la
quantité des particules fluides diminue, 6c que les
élémens terreux s'attirent avec plus de force. Nous
voyons tous les jours la foie, plus forte que nos
fibres musculaires, se former d'une mucosité dessé¬
chée : les animaux qui habitent les coquillages, suin¬
tent une viscosité dont il se forme de nouvelles cou¬

ches d'écaillés ; l'humeur muqueuse des arbres se
condense & devient du bois.

Les élémens quelconques se disposent aisément
par l'exhalaison , à prendre la figure droite 6c lon¬
gue qui est naturelle à la fibre : ies flocons de neige
font des aiguilles nées par l'attraction des particules
de seau mêtne ; les sels forment des aiguilles pres¬
que semblables.

La gelée répandue fous la peau des animaux , de¬
vient fibreuse comme lìiumeur du péricarde épais¬
sie , ou l'humeur exhalante de la poitrine forme des
filets 6c des lames qui attachent le cœur au péri¬
carde & le poumon à la pleure. H y a dans le íang ,
& même dans fa sérosité , des parties qui se forment
en fibres au milieu de l'eau.

II n'est pas improbable que la liqueur, qui des
cavités d'une artere suinte dans le tissu cellulaire,
prend la figure étroite 6c longue d'une fibre, en pas¬
sant par un pore d'une certaine longueur, comme la
soie des araignées 6c des vers à-foie, se forme en
filets en sortant entre les mamellons de i'anus. Des
pores plus courts 6c plus amples pourront former
des lames plutôt que des fibres. On peut dans le pou¬
let suivre toute la progreííìon par laquelle la gelée
acquiert successivement la consistance 6c la structure
fibrèuse du muscle.

Les membranes ne diffèrent pas essentiellement du
tissu cellulaire. L'arachnoïde est véritable tissu cellu¬
laire entre les petites collines du cerveau ; elle est
membrane le long de la moelle de l'épine. II naît de
la liqueur exhalante de la poitrine, ou de l'abdo-
men , des lames assez étendues pour mériter le nom
de membranes : la tunique vaginale du testicule est
en même tems cellulaire 6c tissuè de membranes.

Dans 1 e fœtus , la peau étoit une colle ; on la voit
passer à un état cellulaire 6c fibreux , 6c devenir un
cuir d'une consistance considérable , mais dont la sur¬
face intérieure conserve toujours la nature cellulaire.

Ce changement paroît être l'esset de la pression 6c
de l'évaporation ; celle-ci forme feule la plus éten¬
due de toutes les membranes, l'épiderme : la pression
des tumeurs qu'on nomme enklfièes , forme l'enve-
loppe dont elles se couvrent, ik qui naît sous nos
yeux des lames du tissu cellulaire rapprochées par la
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pression du liquide épanché dans rintérîeur de ces
tumeurs.

II est assez difficile de comprendre comment se
forment les vaisseaux; les phénomènes de l'incuba-
tion nous persuaderaient même qu'il ne s'en forme
point, 6c qu'ils ne font que se développer. II est sûr
que l'on voit dans la figure veineuse qui fait partie
de la membrane du jaune , dans les commenccmens
du poulet, des points & des tirets rouges qui parois-
sent éloignés les uns des autres, 6c séparés par une
matière comme grumelée ; on voit ces tirets s'attein¬
dre & former des vaisseaux. On a cru que ces vais¬
seaux étoient formés par des chemins , que le sang se
seroit ouvert à travers cette matière grumelée , 6c
auxquels le même sang avoit peu-à-peu donné de la
consistance. Cette expérience ne prouve cependant
pas ce qu'on voudroit nous persuader. L'interrup-
tion des tirets 6c des points ne vient que du petit
nombre de globules rouges , qui ne remplissent pas
exactement leurs vaisseaux. Ces globules ne font
que de naître eux-mêmes , & leur nombre ne suffit
-pas d'abord pour former des files continues ; une li¬
queur transparente en remplit les intervalles. Dès
que ce nombre augmente jusqu'à un certain point „
les files se sont formées 6c tout paroît rouge. J'ac
plongé le scalpel dans les tirets, je l'ai fait osciller k
gauche 6c à droite; s'il n'y avoit eu que du sang ré¬
pandu dans un tissu cellulaire, le tiret se seroit élargi
le sang se seroit répandu. Mais rien de pareil n'est:
arrivé ; le tiret a balancé à droite & à gauche, fa'
finesse avoit empêché le scalpel de percer sa mem¬
brane , 6c c'étoit certainement un vaisseau continu
& formé qui balançoit.

Les troncs des vaisseaux rouges font d'ailleurs ac¬
compagnés de troncs nerveux. Si les vaisseaux font
formés par le sang, qui sans doute y est poussé par
le cœur, les nerfs n'ont pas pu être formés de même ;
ils partent essentiellement du cerveau 6c de la moelle
de l'épine. Quel hasard auroit donc accouplé si exac¬
tement des vaisseaux formés parle sang qui s'ouvri-
roit des routes dans le tissu cellulaire, 6c des nerfs
venus du cerveau qui diminuent en grosseur, à me¬
sure qu'ils atteignent les troncs des nerfs les plus
gros?

On voit cependant des vaisseaux qui paroissent
naître fous nos yeux. On en trouve dans le cal des
os, partie nouvelle, où la cire injectée par les troncs
artériels se fait un passage 6c y découvre des bran¬
ches d'arteres 6c de veines. C'est un fait difficile à
expliquer : il sembleroit que de petits vaisseaux ca¬
chés dans le tissu cellulaire , se seroient dilatés 6c se-
roient devenus visibles, lorsque le périoste s'est fondti
pour former cette celluloíìré , dans laquelle les vais¬
seaux seroient moins gênés que dans le périoste.
Quoique je ne croie pas que le périoste soit l'organe
qui forme les os, je ne disconviens cependant pas
que déchiré à l'endroit d'une fracture, il ne s'abreuve
d'humeurs, 6c ne forme un tissu cellulaire qui réu¬
nisse le périoste de la partie supérieure de l'os avec
l'inférieure.

J'ai donné une ébauche de la maniéré dont se for¬
ment les parties solides du fœtus , je vais approcher
de plus près de ce méchanisme.

Les forces mouvantes dans le poulet, c'est l'air quise dilate par la chaleur 6c qui comprime le fœtus la
chaleur elle-même qui en raréfie les humeurs
fur-tout le cœur ; dans le quadrupède 6c dans l'es-
pece humaine, c'est le cœur du fœtus 6c celui de la
mere; car nous montrerons ailleurs que certainement
ce cœur agit fur \e fœtus, pendant qu'il est enfermédans le iein de la mere, voye{ Placenta , SuppULa chaleur peut quelque chose, mais elle ne sauroit
que rarefier les humeurs de l'animal; elle précipitecertainement 1 accroissement du poulet, lorsqu'elle:
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est plus grande, & le retarde , quand elle diminue;
6c fi la même différence ne paroît pas dans 1 q fœtus
du quadrupède , c'est que la chaleur de l'intérieur de
la mere est à-peu-près la même, quelle que puisse
être la diversité de la température de l'air.

L'attraction n'est point impuissante dans le fœtus ;
elle agit dans les solides en rapprochant les élémens
l'un de l'autre, & dans les fluides en les attirant con¬
tre les parois, 6c en repompant dans les vaisseaux
résorbants le liquide épanché dans les cavités.

Mais le grand mobile du fœtus, c'est certainement
le cœur. C'est lui qui pousse dans les arteres l'humeur
nutritive, dont l'accroiffement dépend presque uni-

, quement. Le cœur du fœtus est irritable , avant qu'au*
cune partie de i'animal donne une marque de cette
qualité : il bat avec la plus grande force ; la chaleur
6c toutes les efpeces d'irritations y produisent un
mouvement très-vis, avant que le reste des muscles
sentent le stimulus le plus violent. Le cœur est d'ail¬
leurs très-supérieur en perfection au reste de I'ani¬
mal. J'ai trouvé par l'expérience, que le cœur du
poulet à la sin du cinquième jour, est à son corps en
raison quadruple de celle que le cœur de l'homme
adulte a au reste de son corps. Avant cette époque,
la disproportion seroit encore plus grande. Les batte-
mens du cœur font plus nombreux dans le fœtus que
dans l'enfant, plus nombreux encore dans l'enfant
que dans l'homme fait, &plus fréquens dans celui-ci
que dans le vieillard. Leur nombre est de 140 dans la
minute dans le poulet, & dans l'enfant qui vient de
naître.

De ces causes réunies, il résulte que le cœur
plus grand, plus fort, 6c plus fréquemment con¬
tracté, pousse dans un tems donné beaucoup plus de
sang dans les arteres du fœtus, 6c que ce sang y est
porté avec plus de force que dans l'adulte. J'ai estimé
îa différence du sang poussé dans l'aorte du fœtus, à
celle qui est poussée dans l'aorte d'un homme fait ;
elle me paroît être comme sept à un.

D'un autre côté, le fœtus est beaucoup plus ten¬
dre ; ses vaisseaux, ses tissus cellulaires résistent infi¬
niment moins, les os prêtant encore eux-mêmes. La
cause donc de l'accroiffement rapide dans le fœtus ria.
plus de difficulté.

Cette grande puissance du cœur a besoin d'être
tempérée. Les vaisseaux doivent s'alonger fans se
déchirer. Plus le vaisseau est éloigné du cœur, 6c
plus la viscosité naturelle du fœtus résiste à l'impul-
lion de cet organe. Delà un accroissement plus ra¬
pide dans les visceres, plus lent dans les extrémités.
Delà fur-tout une pression latérale, fans laquelle les
vaisseaux seroient alongés comme des fils, fans être
dilatés. Mais la pression latérale est dans la raison de
l'accroiffement de résistance qu'éprouve le sang dans
les parties les plus éloignées.

L'artere , 6c on peut appliquer à toutes les arteres
ce qui est vrai de l'une d'elles, est donc alongée. A
chaque battement, elle emporte avec elle l'os au¬
quel elle est attachée, & auquel son calibre est alors
dans une plus grande proportion que dans I'animal
adulte. Elle prolonge de même le tissu cellulaire qui
l'environne, 6c les grandes membranes qui en font
composées. On peut mesurer à son gré le prolonge¬
ment de la membrane ombilicale qui prend des ac-
croissemens très-rapides dans le poulet.L'artere est non seulement prolongée , elle est di¬latée. Tout obstacle 6c l'accroiffement de la résis¬
tance , tout comme une ligature , change le mouve¬
ment progressif en mouvement latéral. La matière
nutritive que le cœur fait avancer par l'axe dè l'ar¬
tere , est poussée par ce mouvement contre les pa¬
rois ; il les étend, il les rend solides en poussant leurs
petites lames cellulaires intérieures contre les exté¬
rieures. Dans une grenouille languissante, les mem-
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branes d'une artere font épaisses. Qu'on réveille /e
mouvement du cœur dans cet animal , les parois de
l'artere deviendront plus minces, c'est-à-dire,
qu'elles font plus comprimées 6c les feuillets cellu¬
laires rapprochés. Cette pression durcit par consé¬
quent l'artere ; elle comprime en même tems le tissu
cellulaire le plus voisin, qui doit prêter pour per¬
mettre à l'artere de se dilater. Les fibres musculaires,
les os mêmes participent de cette compression. Toute
la machine animale battue deux cens mille fois par
jour par la diastole universelle de l'artere, prendra
de la consistance ; l'eau sera exprimée d'entre les in¬
tervalles des lames cellulaires 6c des élémens ter¬

reux, & ces élémens s'attireront dans une raison
peut-être multipliée de leur rapprochement. On voit
évidemment la grande force de cette pression dans
les os mêmes ; les arteres y impriment les traces de
leurs routes.

Par la même pression, le sang remplira peu-à-peudes vaisseaux qui n'avoient reçu que des humeurs
plus fines ; le nombre des vaisseaux augmentera , de
même que la rougeur qui prendra la place de la
blancheur qui régnoit dans le corps de l'embryon.

Les branches des arteres parallèles au tronc s'en
écarteront par des angles moins aigus. C'est encore
un phénomène aisé à suivre dans la figure veineuse
de l'œus. Ces angles favoriseront de nouveau l'entrée
du sang dans des branches qui n'avoient admis quede la lymphe. Le nombre des vaisseaux rouges très-
peu nombreux les premiers jours , paroîtra aug¬menté.

Ni le prolongement, ni la dilatation des arteres ne
suffiroient pour perpétuer l'existence du fœtus, sans
une nouvelle matière ajoutée à la sienne : il n'y auroif,
au lieu d'un fœtus solide 6c capable de subsister,
qu'un squelette de vaisseaux : la matière originale
est si peu de chose, qu'elle ne sauroit donner de con¬
sistance aux tissus cellulaires, aux membranes, aux
visceres, aux os.

Mais la même puissance qui étend & qui dilate
l'artere, ajoute à l'esquisse du fœtus de la matière
6c de la solidité. On peut se former une idée pres-
qu'entiérement vraie de la nutrition. Comme le
fœtus à-peu-près entier, comme ses os même ne
font encore qu'un tissu cellulaire muqueux , on peut
en simplifier l'idée 6c regarder le fœtus comme un
réseau à mailles vuides. Peu de fibres avec beaucoup
d'espace composent sa structure. La matière nutri¬
tive gélatineuse est déposée dans les intervalles de
ce réseau ; elle s'y répand par des vaisseaux exha-
lans, 6c peut-être encore plus par des pores inorga¬
niques , dont les parois des arteres font percées dans
toute leur longueur. On imite cette transudation en
injectant de l'eau, ou de la colle fluide dans l'artere;
elle en fort de tous côtés, 6c forme une gaîne autour
de l'artere, en remplissant les vuides cellulaires. Je
les appelle vuides, parce que ces intervalles ne soat
remplis que d'une eau plus légere que la lymphe
nourricière, & qui lui fait place.

Cette matière nouvelle acquiert de la solidité par
l'évaporation de l'eau, par la résorbtion, par la pres¬
sion continuelle des arteres qui, répandues dans le
tissu cellulaire , l'agitent dans chaque pulsation,
rapprochent les élémens de la fibre, & donnent de
la consistance à la colle répandue dans la cavité du
tissu.

J'ai dit que le corps du fœtus n'étoit formé que de
vaisseaux & de tissu cellulaire. Peut-être en faudroit-
il excepter la pulpe médullaire contenue dans les
nerfs, 6c qui remplit peut-être le tissu intime de la
fibre musculaire. Mais cette pulpe même est envi¬
ronnée, 6c peut-être partagée par des filets cellu¬
laires innombrables, 6c la nutrition peut se com¬
prendre , en supposant que la colle nutritive s'attache
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aux petits cieux que forme dans cette pulpe l'exten-
íìon occasionnée par le prolongement des arteres.

La rapidité des accroiffemens dii fœtus est dans la
proportion de la supériorité du cœur fur la somme
des résistances du reste du corps du fœtus. Comme
les causes que nous venons d'exposer ajoutent tous
les jours quelques parties plus consistantes à l'ébau-
che infiniment tendre de l'embryon original, cette
supériorité du cœur diminue tous les jours, 6c les
accroiffemens des derniers jours de Pincubation font
très-inférieurs à ceux des premiers. 11 en est de
même des quadrupèdes. La progression est régulière
dans le fœtus.

L'impuîsion des parties plus grossières que Peau,
produit la blancheur. Le sel est transparent pendant
qu'il est fondu ; il devient blanc, quand il a perdu
une partie de son eau. Plus il y a de parties terreuses,
moins il y a d'eau , 6c plus la transparence originale
des pârties fe change en blancheur 6c en opacité.

En rendant les parties opaques, l'impuîsion des
humeurs les rend visibles. Ce n'est pas la petitesse
absolue qui cache le poumon, l'estomac 6c la vési¬
cule du fiel de l'embryon ; c'est leur transparence.
On rend ces vifceres visibles, non pas en grossissant
leur volume , mais en y versant un acide, 6c en les
rendant opaques.

Les autres couleurs naissent peu-à-pett. Le rouge
dans le sang, le jaune très-vif dans le foie , le verd &
le bleu dans la bile cystique, le noir dans l'œil nais¬
sent successivement ; celui-ci naît le dernier. Les par¬
ticules colorantes font plus grossières apparemment,
& ne peuvent être amenées que par des vaisseaux
considérablement dilatés.

Les odeurs 6c les saveurs naissent encore plus tard.
Les particules odorantes font plus grossières que
celles qui colorent, 6c les particules qui font l'objet
du goût, plus grossières encore que celles dont s'oc¬
cupe l'odorat.

La pesanteur spécifique du fœtus augmente avec la
densité, 6c la proportion des élémens terreux.

Je n'ai plus à parler que des causes de la confor¬
mation du fœtus. L'expansion est la premiere. C'est à
elle qu'appartient l'accroissement, la solidité, l'addi-
tion d'une matière nouvelle , l'introduction des par¬
afes colorantes, de celles qui ont de la saveur, la
multiplication des vaisseaux sanguins , l'endurcisse-
ment du tissu cellulaire,la naissance de la graisse.

L'attraction a de grands effets ; c'est celle du tissu
cellulaire qui produit les plis de la vésicule du fiel,
de la carotide , du colon. Elle réunit les os, elle en
diminue le nombre , en rapprochant les os voisins
que des membranes íeparoient. Elle forme le cœur,
comme nous l'avons décrit.

Les os changent peu-à-peu de figure par l'attrac¬
tion : ils étoient lisses 6c cylindriques dans le fœtus
encore tendre iles muscles en entraînent des lames
extérieures ou des tubercules, il se forme des cellu¬
les, des apophyses, des épines. Les os eux-mêmes
se courbent ; l'exemple en est connu dans le fémur &
dans la clavicule. L'intestin du fœtus est retiré dans le
bas-ventre; le jaune le fuit.

La pression endurcit les os ; elle les excave en dé¬
primant les parties desosoù des muscles font placés :
de cylindriques, les os longs deviennent plus ou moins
triangulaires. C'est elle qui paroît changer la situation
du cœur, 6c le rendre perpendiculaire au lieu d'hori¬
zontal qu'il étoit dans l'embryon de l'oiseau. On sait
que les peuples sauvages applatissent la tête de leur
nation en pressant la tête encore tendre des enfans ,

avec des masses d'argille , ou bien avec de petites
planches. Le visage dufœtus humain, très-large dans
îes premiers teins, est applati par les mains 6c les
genoux, entre lesquels le fœtus place fa tête,
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La pression des parties les plus molles a de l'k-

fluence fur les plus dures. Le cerveau imprime auciel de l'orbite des marques profondes de ses colli¬
nes. La moelle de lepine creuse l'apophyse de i'os
occipital.

La pression endurcit les muscles, elle produit des
tendons ; il y en a fort peu dans le fœtus , 6c ces ten¬
dons font pâles 6c vasculeux. Dans l'adulte, la face
des muscles qui répond à d'autres muscles considé¬
rables

, est tendineuse 6c luisante.
Une autre cause concourt à la conformation du

fœtus, c'est la dérivation & la révulsion. Nous ap¬pelions dérivation , quand par une cause quelconquele sang íe porte avec une nouvelle vitesse, 6c en plus
grande quantité, dans une partie du corps animal.
C'est ainsi que le bassin , très-peu profond dans le
fœtus, s'approfondit 6c devient beaucoup plus am¬
ple, après la ligature des arteres ombilicales. Le sangde 1 aorte, repouffé par cet obstacle, enfile les bran¬
ches libres de l'artere ombilicale, 6c étend les vaif-
leaux du bassin. L'utérus 6c les parties génitales, avecles os 6c les muscles nourris par ces mêmes vais¬
seaux, en prennent des accroiffemens considérables.
La même cauíe augmente la force 6c la grandeur des
pieds, & les met après quelques mois en état de
porter toute la machine.

Dans le poulet, les parties inférieures du fœtus
font très-petites, pendant que les vaisseaux de la
membrane ombilicale 6c ceux de la figure veineuse
prêtent avec facilité. Quand le sang est parvenu à
Textrêmité de ces membranes , que ses vaisseaux ne
peuvent plus s'étendre, 6c que la force du cœur y
trouve une nouvelle résistance, le sang de l'aorte ,

repoussé par cette résistance, se porte dans les ex¬
trémités , dans le poumon & dans le bas-ventre.

La révulsion agit par îes mêmes principes. Dès
que le sang fe porte avec plus de facilité dans une
autre artere , celle qui l'admet avec plus de difficulté
reçoit moins de sang ; la partie qu'elle avoit nourrie,
souffre dans îes accroiffemens, elle peut même être
effacée. La tête croît beaucoup moins, dès que les
pieds & le bassin reçoivent plus de sang. C'est de
cette maniéré que j'explique la destruction de quel¬
ques parties de l'animal, des branchies & de la queue
qui fe trouvoient dans le germe des lézards ou des
grenouilles.

II peut y avoir dans l'humeur nutritive des ani¬
maux des causes de la conformation. Plus il y a de
particules terrestres, 6c plus les parties auront de so¬
lidité. On lit dans bien des auteurs que, dans les en¬
virons marécageux de Comore , les poules presque
entièrement nourries d'infectes, n'ont pas de dureté
dans les coques de leurs œufs.

La cauíe la plus simple de ces os amollis paroît
être dans le détachement trop facile des parties ter¬
reuses. L'urine de la fupiot étoit plâtreuse, 6c ses os
s'amollissoient.

Une nourriture huileuse peut relâcher & disposer
les membranes à prêter plus que la santé ne le per-*
met. II est sûr que les Suisses font sujets aux hernies ;
on a dit la même chose des moines* On a cru que le
grand usage de l'huile caufoit ce mal dans les reli¬
gieux, 6c celui du beurre dans les Suisses. Pour les
derniers , ils en uíent moins que les Allemands sep¬
tentrionaux ; il n'est point d'usage d'en servir aux
repas : peut-être est-ce plutôt l'agriculture plus labo¬
rieuse dans un pays pierreux , qu'il faudroit accuser.

Je ne parle pas de rinfluence que les élémens on£
fur nos humeurs. La conformation 6c l'accroissement
des os aura fa place. ( H. D. G. )

FOGARAS, (Gcogré) ville de Transylvanie, dans la
province des Saxons, mais appartenant à celle des
Hongrois, íur la riviere d'Aluta. Elle est bien bâtie
6c bien peuplée;elle est munie d'un bon château pour
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fa ««défense, 6c elle donne son nom à un district: qui
comprend plusieurs bourgs habites par des Valaques.
Dans lés troubles dont le pays fut affligé au siccle
dernier, cette ville eut deux steges à soutenir, l an
1661 : l'un de la part du prince Kemenì, successeur
de Barskay, 6c l'autre de la part des Ottomans qui
protégeoient Michel Apafíi. Fogaras se rendit à K.e-
meni, 6c résista aux Tures ; mais ce prince étant mort
en 1662, elle ne tarda pas à reconnoître Apafíi pour
maître. Long. 42. 18. lat. 46'. jo. ( F). G. )

FOI, f. í.fides, êï, ( terme de Blason. ) deux mains
jointes ensemble, posées ordinairement en faíce.

Foi-parée, est celle qui est habillée d'émail diffé¬
rent.

Une soi est le symbole de l'alliance, de la fidélité,
de l'amitié, &c.

Mesmin du Pont-de-Silly, en Bretagne; d'azur à
lasoi dargent, mouvante des flancs de /'écu , accompa¬
gnée en chefde trois étoiles dor, & en pointe dunsau¬
toir alésé de même.

Des-Arennes, en Provence; d'azur à une soi dar¬

gent parée de pourpre, posée en bande. ( G. D. L. T. )
FOIBLE, adj. (Mufiq.) temsfoible. Foye{Tems,

( Muflq. ) Dicl. rais, des Sciences , 6cc. ( S )
§ FOIE, f. m. ( Anat. ) Le foie se trouve dans les

animaux à sang chaud, dans les quadrupèdes ovipares
& dans les poissons. Ce qu'on a appellé de ce nom
dans quelques insectes, comme dans sécréviíse, 6c
dans quelques animaux marins fans nageoires, com¬
me dans la seche , paroît être un paquet de cœcums,
d'une nature analogue aux appendices pyloriques, si
connues dans les poissons.

Ce viscere paroît de bonne heure dans le foetus, 6c
le premier de tous, après le cœur. II n'est dans les
commencemens qu'un paquet de vaisseaux ramifiés
dans une gelée. Bientôt il se forme, 6c sa grandeur
proportionelle surpasse dans le fœtus celle qu'il con¬
serve dans l'adulte: cette proportion est plus que
double. Sa diminution date depuis la naissance, 6c
de la perte que fait le foie d'une abondance de sang,
que lui amenoit la veine ombilicale. II est plus petit
dans l'animal sauvage que dans l'animal domestique,
& il surpasse dans l'animal engraissé, le volume qu'il
a dans l'animal maigre. II est proportionellementfort
gros dans l'homme, ou son poids varie autour de
48 onces.

La couleur du foie est de qu elque importance, du
• -moins par rapport à l'ancienne hypothèse de Gallien,
qui de fa rougeur a cru pouvoir conclure que le
sang recevoit dans ce viseere 6c fa couleur 6c fa per¬
fection. Sans parler des poissons, dont le foie est
jaune, bleu ou verd, le poulet enfermé dans l'œuf
a le foie pendant plusieurs jours d'un beau jaune ci¬
tron , pendant que son sang est du plus beau pourpre.

Sa situation naturelle est dans la concavité du dia¬
phragme , & à la face antérieure du rein 6c de la cap¬
sule droite. Plus gros dans le fœtus, il déborde les
côtes, il occupe l'hypocondre gauche, il passe même
plus loin que la rate, qui à cet âge est à la droite de
l'extrémité gauche du foie. II y a des exemples, où ,
dans l'homme adulte il a rempli de même l'hypocon¬
dre gauche , 6c qu'il a atteint 6>C passé même la rate.
Mais le plus communément il est plus resserré, son I
bord inférieur répond à celui des côtes , 6í son extré- I
mité gauche se borne à l'œsophage, ou ne le passe
pas de beaucoup. Sa convexité remplit la voûte du j
diaphragme, 6c descend même un peu au dessous.

La partie concave du foie pose fur le colon droit 6c
transversal, sur la capsule du rein 6c sur le rein même,
ensuite sur le duodénum ; sur une grande partie de l'es-
tomac ; elle atteint à la fin la rate, & passe de va nt l'œ¬
sophage qui lui imprime une fossette. Le lobule pose
sur le pancréas. Le bord aigu est inférieur 6c anté-
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rieur, mais il remonte vers la gauche. Le bord obtus
est postérieur. La vésicule du fiel est horizontale.

Cette situation est sujette à bien des changemens.
Le foie fuit dans la respiration les mouvemens du
diaphragme; il descend avec lui dans finspiration,
il remonte dans l'expiration. II íe prête aussi aux chan¬
gemens de position du corps entier , 6c retombe en
arriéré dans un homme, qui íe met fur le dos. Les

I intestins gonflés peuvent pousser ion bord aigu en
avant.

Nous ne parlons pas des situations qu'il adopte
dans les maladies, ni des cas particuliers dans les¬
quels tous les viseeres changent de côté, 6c où le foie
occupe l'hypocondre gauche.

II est plus ou moins divise dans les dissérens ani-
I maux. Ses divisions font moins apparentes dans l'hom¬

me , dans les animaux qui ruminent, & générale¬
ment dans les grands animaux, dans íe manati même.

Dans les animaux à pieds fendus, le foie est par¬
tagé en plusieurs lobes aigus, ill'est encore dans le
cheval 6c dans le phoca.

Les poissons l'ont ordinairement ou entier ou di¬
vise en deux lobes.

II est partagé dans les oiseaux. On ne connoît pas
la cause 6c la finalité de cette différence, 6c ce n'est
pas l'esset de la facilité qu'auroit lefoie de se mouler
fur les intervalles des viseeres voisins, puisqu'il est
formé avant eux.

II est difficile de dessiner le foie; il est prefqu'im-
poffible de le décrire. Sa figure est en général celle
d'un œuf, dont on auroit, par une coupe oblique,
retranché une grande partie. Sa partie droite est
obtuse, convexe supérieurement, concave en des¬
sous, 6c ces deux faces se joignent par une ligne
aiguë, qui s'éleve de droite à gauche, 6c dont la fi¬
gure est presque celle d'un croissant. II y a dans la
partie convexe assez souvent une élévation qui
forme une seconde colline sur le foie. La partie de la
convexité qui soutient le cœur, est plus applatie.

Le ligament fuspenfoire partage la convexité dit
foie, 6c sépare le lobe droit du lobe gauche.

La partie concave du foie est beaucoup plus irré-
guîiere. Le lobe droit repose fur le rein par une fa¬
cette plate, 6c fur le colon par une autre : postérieu¬
rement il s'appuie fur le rein 6c fur la capsule, à la
droite du passage de la veine - cave.

Le lobe gauche a deux facettes : une antérieure,'
qui ést la plus grande, 6c qui pose fur l'estomac, 6c
une postérieure , qui est soutenue par le colon.

La partie moyenne de la face concave est divisée
par quatre sillons. Le premier est horizontal. II va de
la partie antérieure à la postérieure, 6c se termine
à la veine-cave. La partie antérieure de ce sillon
renferme la veine ombilicale; la postérieure íe con¬
duit veineux. L'une 6c i'autre font ouvertes ordinaire¬
ment , mais il n'est pas rare qu'un pont de la sub¬
stance même du foie couvre une partie du sillon. Cela
est plus rare xlans la partie qui renferme le conduit
veineux; il y en a cependant des exemples. Ce sillon .
sépare le lobe droit du lobe gauche. II íe rencontre
avec le sillon transversal, qu'il coupe presque à angles
droits, mais le conduit veineux se porte un peu plus
à gauche.

Le sillon transversal part de la partie un peu pos¬
térieure du sillon horizontal , il se porte à droite,
presque à angles droits, parcourt á-peu-près un tiers
du foie, &se termine par une sente étroite. La veine-
porte se rend presque à son extrémité droitç.

Une fosse ovale est creusée dans la substance du
foie, à la droite de ce sillon 6c antérieurement. La
vésicule du fiel y est logée. Elle le porte Horizontale¬
ment 6c à gaqche. La fosse est plus courte que le bord
du foie dans le fœtus, mais dans l'adulte elle se porte
au-delà.
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Les postes sont deux éminences, entre lesquelles

un demi-canal creusé dans la substance du foie loge
la veine-porte. L'une des éminences , c'est le mame¬
lon du petit lobule ; l'autre est une éminence un peu
courbe, dontla queue se rend dans la fente, qui ter¬
mine le sillon transversal du foie. Le nom célébré
de veine-porte est dépravé, ilfalloit dire la veine des
portes.

A côté de l'éminence à queue, &c plus à droite , il
y a encore un sillon creusé pareillement dans la sub-
stance du foie, mais plits dans fa partie convexe, qui
conduit obliquement en devant & à droite. C'est-là
qu'est placée la veine - cave , ou tout-à-fait à décou¬
vert , ou bien dans un canal que recouvre la substance
du foie ; elle se rend dans ce sillon même du dia¬
phragme aux vertebres.

Le foie, quoique plus simple dans l'homme , a ce¬
pendant deux lobules. Le premier qu'on attribue à
Spigel, a été connu de Vesal, de Sylvius, d'Eustachi,
&. peut-être d'Hippocrate. II s'éleve du foie &de son
bord postérieur au dessous de la veine - cave , il y
est appuyé fur les vertebres, il remonte entre les
deux orifices de l'estomac, & se partage en deux
collines.

La supérieure & postérieure fe porte oblique¬
ment adroite, derriere la vésicule du fiel, &se rend
au lobe droit du foie. Elle sépare la veine-cave de
la veine - porte. Élie s'élargit, est creusée d'un sillon ,

&: fait le commencement d'une ligne, qui sépare la
facette rénale du. foie de la facette colique; c'estlVwi-
nence à queue dont nous avons parlé.

L'autre éminence, qu'on appelle particulièrement
lobe deSpigel, se porte en avant &z en-dessous, &
finit par un mamelon obtus.

C'est à son côté droit, & dans la partie gaucho de
l'éminence à queue, qu'est creusé le sillon de la veine-
porte.

Nous omettons d'autres éminences moins consi¬
dérables du foie. Nous ne nommerons pas le lobe ano¬
nyme antérieur presque quarré, mais dont il s'éleve
une colline ovale. II est placé entre la fosse trans¬
versale & le bord antérieur du foie. La fosse ombili¬
cale le sépare du lobe gauche, & la vésicule du fiel
est à sa droite.

On appelle ligamens du foie, des productions du
péritoine, qui se détachent du diaphragme pour en¬
velopper ce viscere. Le plus connu, c'est le ligament
fufperìfoire. Le péritoine se détache d'avec la gaine
des muscles droits , de la région du cartilage xiphoïde
&: des chairs droites du diaphragme jusqu'au passage
de la veine-cave. Le ligament est double , parce
que le péritoine s'éleve & à droite & à gauche, &
une cellulosité qu'on peut souffler, sépare les deux
lames acollées. il se porte en arriéré & en-dessous,
& s'attache au foie plus à droite que n'est le milieu de
ce viscere, depuis la fosse transversale jusqu'au pas¬
sage de la veine - cave. II est étroit à sa naissance & à
son extrémité & plus large dans son milieu. On a nié
qu'il pût servir de ligament. II est sûr qu'il soutient le
foie, dans l'homme droit, par fa partie supérieure,
& dans l'homme couché fur le dos , par fa partie an¬
térieure. La veine ombilicale est renfermée dans fa
duplicature.

Le ligament droit est formé par le péritoine , qui
part de la partie la plus inférieure des chairs du dia¬
phragmé au-dessus du rein , & qui s'attache à la par¬
tie la plus droite & épaisse du foie, à la droite du
passage de la veine - cave. II est beaucoup plus court,
quoiqu'il s'étende souvent jusqu'au ligament suspen-
soire.

Le ligament gauche part de l'aile gauche du dia¬
phragme, & se rend à la pointe gauche du lobe gau¬
che , 6c à la surface convexe, à la droite 6i devant
l'œsophage dans l'adulte. Quelquefois il y a deux de
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ces ligamens ; il s'étend souvent jusqu'au ligament
fuspensoire.

Mais ce qui rassure le plus la situation du foie, c'est
l'attache immédiate qu'on appelle le ligament coro¬
naire. La partie droite & convexe de ce viscere , qui
est à la droite du lobule, est sans membrane com¬

mune: c'est une partie ovale de la surface du foie,
dont la pointe est tournée à droite, & qui s'attache
immédiatement au diaphragme par une cellulosité
fort courte, plus exactement dans l'adulte, avec plus
de mobilité dans le fœtus.

Le foie est encore attaché à la capsule rénale droite
par une cellulosité ; il l'est par un pli du diaphragme,
qui s'éleve du rein droit à la droite de la veine - cave ;
par un autre, qui depuis le pancréas vient à la gauche
de^ cette veine s'attacher au foie ; par le péritoine
même, qui du contour du passage de la veine - cave,
se jette sur le diaphragme &l'enveloppe: parle petit
épiploon, qui de l'œsophage, de la petite arcade de
l'estomac, du pylore , du duodénum, du colon, fe
va attacher à la fosse horizontale & à la fosse trans¬
versale de ce viscere.

Lq foie a plus de vaisseaux qu'aucun autre viscere.'
II a une artere, une veine, qui lui apporte du sang;deux même dans le fœtus, une autre veine qui le
ramene.

L'artere n'est pas aussi petite, qu'on s'est plu à la
faire. II y en a plusieurs, dont on n'a guere connu
qu'une ; c'est celle qui provient de la cœliaque, 6c
fort rarement de l'aorte. On l'appelle hépatique.

Elle est placée dans la fosse, qu'on appelle les
portes, & dans un sillon particulier du lobe de Spigel,
qu'une éminence un peu courbe couvre en partie.
Elle est liée à la veine - porte par un réseau de fibres
cellulaires, de vaisseaux lymphatiques , de petites
arteres & de nerfs. Elle s'avance par la partie la plus
à gauche de ces portes, 6c s'y partage différemment
dans différens sujets, mais le plus souvent en deux
branches. \

La branche droite moins apparente, quoique plus
grosse, est couverte par les canaux biliaires , 6c quel¬
quefois par la veine-porte, elle remonte à droite,
se porte dans l'extrémité droite du sillon transversal,
donne de petites arteres aux conduits biliaires ÔC
quelquefois au pylore, 6c se divise de nouveau.

Sa branche antérieure donne le plus souvent l'ar¬
tere cystique , qui à son tour se divise en cystiques an¬
térieure & postérieure, 6c se partage 6c au foie & à la
vésicule dans le tissu nerveux de laquelle elle fait un
réseau vasculaire.

Le reste de cette branche se distribue au lobe droit,
6c à sa partie la plus voisine de la vésicule.

La branche postérieure de l'artere hépatique droite
est recouverte le plus souvent de la veine-porte;
elle donne des arteres au lobe anonyme 6c à celui
de Spigel, 6c le reste se distribue au lobe droit du
foie.

De petites arteres nées de ces branches & des
autres vaisseaux du foie , percent fa substance 6c se
rendent à la surface. Elles y font un réseau , qui dis¬
tingue le foie de tous les autres visceres.

La branche hépatique gauche est plus petite que
la droite; elle est placée dans le viscere renversé fur
la veine-porte. C'est elle qui produit l'artere coro¬
naire droite de l'estomac; elle se porte au foie dans la
fosse transversale. Ses trois principales branches se
rendent dans le lobe anonyme , dans celui de Spigel,
enfin à la fosse ombilicale 6c au lobe gauche.

Cette branche a des anastomoses avec la branche
compagne de la veine ombilicale, qui vient de l'ar¬
tere épigastrique ; avec la mammaire & la phrénique
dans le ligament fuspensoire , 6c avec les arteres de
la rate 6c du diaphragme par le ligament gauche.

Une autre branche hépatique de la cœliaque sort
M
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de l'artere coronaire gauche; elle est ordinairement
fort petite , je l'ai vue cependant égaler Thépatique
droite ; elle entre par la fosse du conduit veineux , te
donne des branches à cette fosse 6c au lobe gauche.

L'artere duodenale donne de petites arteres aux
conduits biliaires 6c au foie.

Plusteurs autres arteres vont au foie. II f°ft de la
naéfentérique supérieure, une branche qui fait un cer¬
cle avec l'artere pancréatico - duodenale, 6c qui ac¬
compagne la veine-porte, pour íe rendre avec elle au
lobe droit. Cette artere est constante, mais son dia¬
mètre n'est pas considérable dans le plus grand nom¬
bre de sujets; elle est cependant très-remarquable
dans quelques cadavres ; elle y tient lieu de l'hépati¬
que droite, & fournit toutes les branches que cette
artere a coutume de donner. Dans d'autres sujets
encore, elle remplace du moins la branche posté¬
rieure de Thépatique.

L'artere mammaire donne plusieurs branches au

foie. La petite artere, compagne du nerfphrénique,
perce assez souvent le diaphragme pour aller à la face
convexe du viscereprès du terme postérieur du liga¬
ment fuspenfoire.

Une autre branche de la mâmmaire naît dans le
cinquième intervalle des côtes, & vient an foie avec
la veine ombilicale. D'autres branches de la mam¬

maire, qui se portent au diaphragme, viennent en¬
core dans le ligament fuspenfoire, 6c quelques pe¬
tites arteres , nées de la mammaire abdominale,
accompagnent la veine ombilicale. Toutes ces pe¬
tites arteres communiquent avec les véritables hépa¬
tiques.

La phrénique droite donne plusieurs branches au
foie ; les unes avec celles de la capsulasse , compagnes
de la veine-cave , vont au lobe droit & au lobule ;
les autres entrent dans le foie un peu plus à droite;
d'autres nées de la phrénique droite & de l'une 6c
l'autre de ses branches, la gauche & îa droite, vont
au ligament droit 6c au foie.

La phrénique gauche fournit quelques branches à
la gauche de la veine - cave, & à la fosse du conduit
veineux: d'autres vont au ligament gauche, au lobe
de ce côté & à la fosse du conduit veineux ; d'autres
encore au ligament fuspenfoire.

Les capsulasses mitoyennes 6c inférieures, la fper-
matique , 6c l'épigastrique y fournissent quelques
branches, qui toutes communiquent avec les arteres
hépatiques nées de la cœliaque. Toutes ces branches
font très-peu connues.

La veine ombilicale unique dansl'homme, & dou¬
ble dans les quadrupèdes, est le tronc commun des
veines du placenta réunies. Elle fort du cordon ombi¬
lical en remontant vers ia gauche, elle est placée fur
le péritoine, 6c enveloppée d'un tissu cellulaire ; elle
passe entre les deux lames du ligament fuspenfoire,
enfile la fosse horizontale, grossit dans le fœtus en
marchant, 6c forme une tumeur, dont il fort une
vingtaine de branches considérables, qui fe rendent
-au lobe gauche, à celui de Spigel, 6c au lobe ano¬
nyme. J'ai vu une feule de ces branches aussi grosse
que la veine ombilicale.

La tumeur de la veine ombilicale continue jusqu'à
la veine-porte, dont la branche gauche paroît dansle fœtus être plutôt une branche de la veine ombili¬
cale ; elle en conserve la direction , 6c fa grosseur
surpasse de beaucoup celle de la veine - porte qui n'est
guere plus grande alors que le conduit veineux, 6c
qui n'a aucune proportion aux grosses branches qui
naissent de Pombilicale. On peut considérer la veine
ombilicale comme partagée en deux branches, celle
du sillon transversal, & le conduit veineux.

Ce dernier conduit est donc une branche de l'om-
bilicale, qui passe parle sillon horizontal fans donner
de branches, 6c fe termine à la veine-cave àsson paf-
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sage par le diaphragme, ou bien dans une des plus
grosses branches de cette veine.

La veine ombilicale est à la veine-porte comme
729 à 400 en prenant les quarrcs des diamètres,
6c au conduit veineux, comme 729 à 121 jusques
à 156. J'ai vu cependant des sujets où le conduit
veineux a égalé 011 surpassé le volume de la veine-
porte.

II est évident d'après ces faits, que la veine ombi¬
licale ne fe borne pas à produire le conduit veineux ,
mais qu'une bonne partie des veines du foie en pro¬
viennent , que le sang du cordon ombilical arrive donc
à la veine-cave également par des communications
intérieures de ces branches hépatiques avec celles de
la veine-cave, 6c par le conduit veineux. C'est une
idée de M. de Halier publiée en 1742, & répétée
par M. Bertin. II paroît même qu'une bonne partie
de la bile naît de la veine ombilicale dans le fœtus,
& que la veine-porte n'y donne guere d'autres bran¬
ches au foie que celles du lobe droit.

Dans l'adulte le changement est fort considérable.
II y a bien dans les fastes de la médecine quelques cas
particuliers, dans lesquels la veine ombilicale a con¬
servé fa cavité, 6c a charié du sang dans un âge assez
avancé. Mais dans Tordre de îa nature elle fe ferme
bientôt; après qu'elle a perdu les ressources qui lui
venoient du placenta, elle devient une efpece de li¬
gament; les branches hépatiques gauches, auxquelles
elle ne fournit plus de sang, en reçoivent de la veine-
porte , qui devient Tunique veine dont le sang fe
partage dans le foie.

Le conduit veineux s'estace également, comprimé
peut-être par la force nouvelle du diaphragme, qui.
agit dans la respiration. II est rare que ce conduit
conserve fa cavité.

Le foie privé d'une grande partie du sang, dont il
étoit fourni par la veine ombilicale, 6c réduit à ce¬
lui de la veine - porte, diminue de grandeur ; c'est le
lobe gauche du foie, fur-tout, où le décroissement
est sensible, & qui fe rétrécit au côté droit de Tœfc-
phage. C'étoit le lobe qui tenoit presque tout son
sang de Tombilicaîe.

La veine-porte est le tronc commun qui reçoit le
sang de tousles vifeeres, qui travaillent à la digestion
des alimens, 6c qui par fes branches disperse le sang
dans îa substance du foie, d'où ii est repompé par les
branches de la veine-cave, 6c ramené au tronc de
cette veine 6c à Toreillette droite du cœur, dans
laquelle elle va s'ouvrir. Nous ne donnerons qu'un
précis fort abrégé de fes principales branches.

La veine méíentérique est le véritable tronc de la
veine-porte. C'est elle qui vient au foie dans la mê¬
me direction depuis le pancréas & depuis la cavité
du bas-ventre, qui est fous le méfentere transversal.
Elle arrive au sillon des portes derriere le duodé¬
num.

Sa premiers branche, en traitant la veine com¬
me on traite les arteres , est la gastrocolique , com¬
pagne d,e l'artere colique moyenne. Cette veine
donne la gastroépiploïque droite , qui fuit la grande
courbure de Teslomac, 6c fait une arcade avec la
gastroépiploïque gauche. Ses branches vont au pylo¬
re , aux deux plans de l'estomac 6c aux deux feuil¬
lets de l'épiploon. Le même tronc donne îa pancrea-
tico-duodénale ,qui fuit la cavité del'arcade du duo¬
dénum , 6c finit d'un côté par des arcades avec la py-
lorique, 6c de l'autre avec les méfentériques ; ce mê¬
me tronc donne encore un autre pancréatique, qui
fuit la convexité de la courbure du duodénum, 6c
une gastroépiploïque droite, dont quelques bran¬
ches vont au colon.

La seconde branche principale de la veine gastro¬
colique va au milieu du colon tranfveríal, 6c fait de
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grands Cercles d'un côté avec í'iléocolique, 6c de
l'autre avec la mésocolique.

Le tronc de la veine mésentérique passe à la cavité
inférieure du bas-ventre. Elle y donne la veine iléo-
colique qui fe porte au colon droit, & fait une ar¬
cade considérable avec la gastrocolique, 6c de l'au¬
tre côté avec les branches du tronc, en suivant l'ex-
îrêmité de l'iléon.

Le tronc même de ía méfenterique fait des arca¬
des multipliées en fe partageant en deux branches,
&C répétant ces divisions ; j'ai vu cinq rangs d'arca¬
des , dont les dernieres embrassent l'intestin par deux
rameaux qui s'anastomosent fur fa convexité.

La veine mésocolique ou hémorrhoïdale interne
est ordinairement une branche de la mésentérique ,
6c rarement de la fplénique. Elle traverse l'aorte ,

donne une veine pancréatique inférieure, qui fait des
arcades avec les veines duodenalesdont nous avons

parlé : elle vient au colon, fait une grande arcade
avec la branche de la gastrocolique, qui fe porte au
colon ; elle fuit toute la longueur de cet intestin du
colon, & fe partage en deux branches qui suivent
le rectum postérieurement, & fe terminent près du
sphincter interne. Elles font un réseau vasculaire dans
le tissu cellulaire qui environne l'intestin , 6c com¬
muniquent avec les hemorrhoïdales moyennes 6c
avec les externes.

Le second tronc de la mésentérique, c'est la veine
fplénique, qui naît du bord du pancréas, un peu
plus à gauche que la valvule du pylore ; elle traverse
un sillon du pancréas presque transversalement, elle
fournit presque à son origine la veine coronaire gau¬
che , dont une branche va le long de la petite cour¬
bure de l'estomac rencontrer la coronaire droite,
& l'autre fait un cercle presque entier autour de
l'œfophage.

A près avoir produit plusieurs veines pancréatiques
& gastriques postérieures, la fplénique donne des
gaítroépiploïques , dont ía plus considérable fait au¬
tour de la grande courbure de l'estomac une arcade
avec la veine du même nom du côté droit, & fe par¬
tage au reste à l'estomac 6c àl'épiploon.

Du sillon même de la rate, la fplénique renvoie
à l'estomac les vaisseaux qu'on appelle courts, & qui
vont au cul de sac de l'estomac , fous l'infertiorì de
l'œfophage.

Le tronc de la fplénique entre par plusieurs grosses
branches dans la rate, par des efpeces de trous faits
pour recevoir ces veines.

La veine-porte née du tronc fplénique réuni avec
îe mésentérique, entre dans la petite vallée, qu'on
appelle les portes ; elle y est terminée d'un côté par
le lobe de Spigel, 6i de l'autre par l'éminence à
queue.

Elle donne dans ia fosse des portes même Ia petite
coronaire , qui remonte le long de la petite courbure
de l'estomac, 6c fait arcade avec la grande coronaire ;
elle donne encore la duodenale supérieure, qui fait
un contour autour de la convexité du duodénum ,

pour s'unir à la duodenale inférieure, 6c qui donne
des veines à cet intestin 6c au pancréas. Elle donne
encore assez souvent la veine cystique , 6c de petites
branches au duodénum, aux vaisseaux biliaires 6c
au pancréas.

Le tronc de la veine-porte devient fort gros par
la réunion de tant de branches; il est cependant plus
petit que la veine-cave; il est couvert par les arteres
hépatiques, par les conduits biliaires, par les nerfs,
& par un réseau de petits vaisseaux artériels & vei¬
neux. A l'extrêmité du vallon des portes, elle fe par¬
tage en deux branches fous un angle extrêmement
ouvert. La branche droite est la plus grosse, mais elle
entre presque ausii-tôt dans la substance du vifeere ;

le plus souvent eîle donne cependant ìa veiné Mysti¬
que, qui est presque toujours limple.

La branche gauche remplit le sillon transversal;
comme elle est plus apparente, c'est elle qu'on a
nommée le sinus de la veine-porte ; il y a cependant
quelquefois deux branches gauches. Elle fournit îe
lobe de Spigel, l'anonyme, & le lobe gauche. C'est elle
qui,dans ie fœtus, fait partie de ia veine ombilicale.
Elle donne de petites branches superficielles, qui
sortent du foie, en communiquant avec les veines
phréniques, coronaires, épigastriques 6c liénales.
Les branches de la veine-porte communiquent a.uíst
avec íesveines fpermatiques, les renales, ìeshémor-
rhoïdiennes moyennes 6c les externes , nées de1 hypogastrique. Ces communications font petites.

La veine-porte fe distingue des autres veines par
plusieurs caractères. Eîle a plus de solidité , elle est
plus forte^que la veine-cave Sc que l'aorte rédui¬
te à la même épaisseur.

Le tissu cellulaire qui environne la veine-porte
& fes branches hépatiques, s'est attiré l'attention des
anatomistes. On lui a donné le nom de gaine , 6c ont
ì'attribue communément à Glisson,quoique Walaeus
6c Pecquet en aient parlé avant lui. Ce tissu cel¬
lulaire se réunit avec le petit épiploon, & forme une
enveloppe autour de la veine-porte, du conduit bi¬
liaire & de l'artere hépatique.

Cette gaîne est renforcée par un réseau de petites
arteres , de veines, de vaisieaux lymphatiques & de
nerfs. C'est à ces vaisseaux qu'est due la couleur rou¬
ge qu'on a vue à cette gaîne, qui lui a fait donner
ie titre de muscle , de cœur même du bas-ventre, 6c
qui a encouragé des physiologistes à lui reconnoître
une pulsation analogue à celle des arteres.

Toutes ces idées font hazardées. II n'y a certaine¬
ment aucune fibre musculaire dans cette gaine, 6c le
sinus de la veine-porte n'a point de battement. Tout
ce qu'il y a de vrai, c'est que le tronc de la veine-
porte & les branches hépatiques reçoivent de cette
gaîne une certaine fermeté; elles se soutiennent le
plus souvent, 6c conservent des sections circulai¬
res , quand on les a coupées, au lieu que les autres
veines du corps humain se froncent & fe plistent.

Une autre particularité de la veine porte , c'est
d'être fans valvules. Je ne voudrois pas cependant y
reconnoître , du moins dans l'état de santé, un flux
& reflux. Ce reflux refouleroit le sang dans les bran¬
ches, & par le défaut même des valvules y causeroit
un désordre extrême.

On a cru trouver dans le sang de îa veine-porte,
des qualités différentes de celle du sang des autres
veines. Cette différence a certainement de la proba¬
bilité. La veine-porte rapporte au foie le sang des in¬
testins , de l'épiploon , du méfentere , de îarate. Elle
repompe des intestins, une matière fétide , aqueuse ,

mais chargée de particules exaltées, nées des alimens
qui ont subi un commencement de putréfaction. Le
sang, qui vient de l'épiplon, du mésentère & du mé¬
socolon, doit contenir des particules graisseuses. L'a-
maigrissement, si ordinaire dans les sievres aiguës ,

prouve qu'une partie de cette graisse rentre dans le
sang. Nous donnerons au mot Rate les conjectures
que l'on a faites fur îe sang de ce vifeere , qu'on croit
être plus fluide &C plus disposé à l'alcalefcence, U ré-
fuíteroit de ces faits , que le sang de la veine porte se-

. roit plus chargé de graisse 6c de particules putresci¬
bles. On a cru que ces qualités étoient nécessaires ,

pour donner à la bile ses qualités particulières. On
peut ajouter à ces probabilités, que les viíceres qui
servent à la digestion , ont une veine particulière dans
toutes les claíies d'animaux qui ont de la bile, qua¬
drupèdes, oiseaux, amphibies 6c poissons.

On a cru confirmer ces conjectures par l'analyso
chymique. On a distillé le sang tiré de la veine-porte ;
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ost pensa y avoir trouvé plus de sel & plus d'huile.
Ces expériences ne me paroiísent pas avoir été allez
vérifiées. II faudroit, pour que l'on y pût donner ía
confiance, repéter les expériences fur le sang de la
veine-porte d'un animal sain. J'indique donc ces ana¬
lyses , fans vouloir encore les donner pour des prin¬
cipes assurés.

Les veines rouges efférentes dufoie se rendent à la
veine-cave, dans le sillon de ce viscere, par lequel
elle passe au diaphragme. II se rend dans le tronc de
cette veine-cave une vingtaine de troncs veineux
de différente grandeur, dont le plus gros reçoit assez
souvent le conduit veineux, & passe quelquefois par
un trou particulier du diaphragme.

Mais le plusí souvent il n'y a qu'une seule ouverture
au diaphragme; elle est enfermée en quatre bandes
tendineuses, qui par conséquent ne se contractent
point, & sa figure a quelque chose de quarré. Le
trajet est court, &c la veine entre tout de suite dans
l'oreillette droite du cœur. II n'y a aucune valvule à
l'embouchure des veines hépatiques.

Ces veines rapportent au cœur le sang, que les
branches de la veine-porte & de l'artere hépatique
ont apporté au foie.Les ligatures démontrent cette cir¬
culation du sang. La veine-cave étant liée dans un
animal en vie, la veine-porte &: toutes ses branches
se gonflent. Un squirrheau foie fait le même effet ; &
nous avons vu un magistrat très-confidéré périr subi¬
tement, parce que des fquirrhes répandus dans toute
la substance du foie, a voient intercepté le retour du
sang , quiavoit rempli toute l'immense étendue des
intestins par une transudation universelle.

Une liqueur quelconque, & la cire même injectée
dans la veine-porte, ou dans l'artere hépatique ,

passe dans la veine-cave.
La feule veine cystique paroît rapporter son sang

à la veine-porte, & nous ne connoissons aucune veine,
qui aille de la vésicule du fiel à la veine-cave.

M. Bertin a découvert entre les branches de la
veine-porte , &: celles de la veine-cave des anasto¬
moses considérables.

Comme, suivant lesregles de l'hydrostatique, le
sang doit se ralentir dans les branches de la veine-
porte , parce qu'il y occupe un beaucoup plus grand
espace que dans le tronc de cette veine , il se doit
accélérer par la même raison dans les branches &
dans le tronc de la veine-cave , parce que ce tronc
est, relativement à fes nombreuses racines, un vais¬
seau étroit qui communique avec un vaiffeau plus
ample. Cette différence dans la vitesse du sang dans
les deux veines,rend probable le sentiment de Ruysch
qui a trouvé que les branches de la veine-porte oc¬
cupent une plus grande partie du foie que celles de
la veine-cave. Le ralentissement du sang dans la veine-
porte doit ajouter au volume des branches de cette
veine

, & l'accélération du sang doit diminuer celles
de la veine-cave.

Le foie a quantité de vaisseaux lymphatiques. Ils
font très-apparens dans le paquet de la veine-porte
ík des autres vaisseaux qui occupent le vallon, dont
cette veine emprunte le nom. C'est-là que Fallope
les a découverts, &après lui , Afellius, Vesling,
Back & Tilemann; c'est encore à cette place que
Pecquet & Rudbeckles ont vus pour la premiere fois.

Ces vaisseaux sortent de tous côtés de la partie
concave du foie ; ils paroissent à la surface , & fous* j
la membrane extérieure ; ils ne font pas cachés par la
capsule de Glisson ; ils forment un paquet considéra¬
ble de vaisseaux , &fe rendent à des glandes conglo-
bées vis-à-vis du col de la vésicule &: des portes ; ils
accompagnent l'artere méfentérique , & fe rendent
à la citerne du chyle ou plutôt au grand tronc lym- 1
phafique des lombes, dont ils font la seconde racine,
& les paquets des vaisseaux lactés la troisième. Les j
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I vaisseaux lymphatiques de la vésicule du siel nés, ou

de cette vésicule, ou de la partie la plus voisine du
foie, fe rendent aux lymphatiques de ce viscere, dont
nous venons de parler.

Les vaisseaux lymphatiques de la convexité du foie
I font nombreux. On en a vu entre les deux lames,

qui composent le ligament suspenfoire; leur insertion
n'est pas assez connue. Nous n'avons fur ces vaisseaux
que des fragmens.

Une liqueur aqueuse, l'huile de térébenthine mê¬
me passe de la veine-porte, ou de l'artere hépatique,
ou même des conduits biliaires, dans ces vaisseaux
transparens ; les ligatures des veines &: la macération
les rendent visibles.

Les vaisseaux que nous venons de décrire , rou¬
ges ou transparens, font communs à tous les vis¬
cères ; ceux dont nous allons parler font particuliers
au foie. Ce font les vaisseaux biliaires qui fe trou¬
vent dans tous les animaux doués d'un foie.

Tout le viscere fournit des vaisseaux de cette es-
pece ; on a cru même en avoir vu , qui avoient pris
leur naissance dans le ligament suspenfoire; ce qui
fuffiroit pour prouver que la bile n'est pas préparée
par des glandes, dont assurément ce ligament est dé¬
pourvu. Mais cette expérience n'a pas été assez vé¬
rifiée.

Tous ces vaisseaux fe réunissent, & forment à la
fin deux troncs, le droit & le gauche ; il arrive ce¬
pendant quelquefois, que les conduits biliaires hépa¬
tiques ne se réunissent pas tous, & que l'un d'eux,
& même jusques à deux, ne fe terminent que dans
le conduit cholédoque ; dans les quadrupèdes, cette
structure est assez commune.

Ces conduits accompagnoient dans la substance
du foie, les branches de la veine-porte ; ils l'accom-
pagnent encore hors du foie; une cellulolité les lie
étroitement à ces veines.

Les deux principaux conduits hépatiques se réu¬
nifient sur le tronc même de la veine-porte , qu'on
appelle communément finus ; ils forment le canal
cholédoque, car le conduit hépatique réuni continue
fa direction jusqu'au duodénum, & le cystique n'en
est qu'une branche accessoire, qui manque dans bien
des animaux.

Ce conduit fort du sillon qu'on appelle les portes ;
il abandonne dans le pancréas la veine de ce nom ;
il descend vers la droite & en arriéré, recouvert par
une partie du pancréas ; il approche de la partie pos¬
térieure du duodénum ; il s'unit au conduit pancréa¬
tique ; il s'engage entre la tunique musculaire & la
nerveuse de l'intestin, & ce passage oblique entre les
deux tuniques a la longueur d'un pouce. Galien a cru,
avoir vu des hommes dans lesquels ce conduit s'oti-
vroit par une de fes branches dans l'estomac. C'ess
apparemment une erreur d'anatomie , provenue
d'une artere, qu'avant l'injection on a regardée com¬
me un conduit biliaire, parce qu'elle étoit teinte de
jaune.

Le canal, qui est composé du conduit cholédoque
& du pancréatique, ressemble davantage au dernier
de ces conduits. II est lisse & n'a pas le réseau inté¬
rieur , qui est propre aux conduits biliaires. Son ou¬
verture est dans une fente , qui elle-même se trou¬
ve sur une éminence molle , transversale, terminée
par une longue queue ; l'orifice du conduit est plus
étroit que le canal. Le conduit commun est ample ,
mais il n'y a rien qui annonce un réservoir rameux
qui réunisse les branches du conduit biliaire avec
celui du pancréas.

L'air soufflé dans l'intestin n'enfle pas le conduit ;
dès que l'intestin est distendu, les membranes de 1 in¬
testin s'appliquent l'une à l'autre, & le conduit qu'el¬
les interceptent est comprimé.

II y a des exemples, que le conduit biliaire ne se
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réunit point a celui du pancréas ; c'est la structure ordi¬
naire dans plusieurs animaux à sang chaud, 6c même
à sang froid , mais pourvus d'un pancréas.

La structure des conduits biliaires est à-peu-près
la même que celle des vésicules séminales. Ils font
composés d'un tissu cellulaire ferré ; c'est la mem¬
brane externe des auteurs. Une celluloíité plus lâche
pleine de vaisseaux rouges , fuit cette tunique; la tu¬
nique nerveuse 6c la veloutée se continuent avec
celles de l'intestin , & la surface intérieure du con¬
duit est couverte d'un réseau fait par de petites émi¬
nences entrelacées,& de petits creux placés entre les
éminences. On ne trouve pas dans l'homme des fi¬
bres musculaires ; ii ne paroît pas que ces conduits
soient irritables. On a douté qu'ils aient du senti¬
ment: ì'observation ayant convaincu des auteurs at¬
tentifs,que des calculs ont logé pendant bien du tems,
6c dans la vésicule,& dans le conduit cholédoque,fans
que lè malade ait ressenti la moindre incommodité ;
on a jugé que les douleurs aiguës, que d'au¬
tres malades ressentent , viennent du séjour des
pierres dans le sinus , ou dans la partie du conduit
renfermé entre les membranes de l'intestin. II est
bien naturel que cette partie du conduit étant une
véritable partie de l'intestin, soit sensible comme lui.
Les conduits biliaires font susceptibles d'une grande
dil tation.

,

Ces conduits communiquent avec les branches de
la veine-cave, puisque la bile reflue dans le sang,
& cause la jaunisse, lorsque sa communication avec
les intestins est interrompue.

II y a beaucoup de nerfs dans le foie , mais ils font
généralement petits, 6c leur proportion à la gran¬
deur de ce vifcere est fort petite.

II y en a &antérieurs compagnons des arteres cœ¬
liaque 6c hépatique,qui passent par le petit épiploon,
6c vont à la fosse transversale, à l'ombilicale, au
lobe droit, & à la vésicule. Ils proviennent du plexus
antérieur de l'estomac , formé par les nerfs de la
huitième partie.

D'autres nerfs postérieurs, nés du même tronc ,
unis avec des branches du sympatique, accompa¬
gnent l'artere hépatique, & vont aufoie avec la veine-
porte. Ils donnent des branches à la vésicule du fiel,
au lobe droit, au lobe gauche , au lobe anonyme.

D'autres nerfs postérieurs du foie provenus du
plexus postérieur du même nerf ,6c du grand plexus
íemiìunaire du sympatique, vont au lobe droit du foie,
derriere la veine-porte. Ce font les principaux nerfs
du foie, 6c l'un d'eux va à la vésicule du fiel. D'autres
branches du même plexus se rendent au lobe gauche
du foie par la fosse du conduit veineux.

D'autres encore embrassent la veine-porte , 6c se
partagent au lobe anonyme 6c à celui de Spigel.

Malgré tous ces nerfs, le foie a peu de sentiment.
Ses inflammations, ses abcès, ne se trahissent que
par d'autres signes. Si un auteur François a cru avoir
vu des inflammations douloureuses dans le foie, il a
peut-être attribué à ce vifcere des douleurs, dont le
siege étoit dans le colon. On vient de donner en An¬
gleterre la description d'une maladie qui enleva
plusieurs matelots d'un vaisseau de la compagnie
des Indes ; ils paroissoient suffoqués. On trouva le
foie couvert d'une tumeur bouffie de sang, qui em-
pêchoit le jeu du diaphragme ; aucune douleur n'a-
voit annoncé cette grande maladie de foie.

La membrane externe de ce vifcere est une pro¬
duction du péritoine, qui se prolonge pour l'embras-
sersous le nom de ligament. II n'y a point de membra¬
ne à la place qu'on appelle ligament coronaires dans
la fosse qui loge la vésicule du fiel.

Sous cette membrane il y a une cellulosité, dans
laquelle les vaisseaux superficiels du foie font des ré¬
seaux, Lq foie paroît lui-même couyert d'ui\ réseau
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bleuâtre. C est la cellulosite qui, dans les intervalles
des petits lobules, s enfonce dans la substance du
foie.

Le foie est divisé,comme le poumon,en lobules suc¬
cessivement plus petits, qui font comme des îles en¬
vironnées d'un tissu cellulaire.

Dans chaque petit lobule, il y a une branche de
la veine-porte, une autre de la veine-cave, une petite
artere , un conduit biliaire , un nerf. Tous ces vais¬
seaux sont enveloppés par un tissu cellulaire , dontla branche de la veine-cave tient la surface.

II n'entre point de graisse dans la compositiondu foie ; la solidité des branches de la veine-porte,supérieure à celle même des arteres , donne
a?ce viícere une consistance que les autres vifceres
n ont pas. On a remarqué qu'il résiste à la pourriture ,6c qu'on a trouvé quelquefois ce vifcere conservélans aucun artifice pendant des années entieres.La division des lobules du foie s'arrête , quant àl^œil de 1 observateur, à de petits grains visibles dans1 homme , 6c mieux encore dans plusieurs animaux.Ces grains font environnés d'une cellulosité comme
les lobules, & cette cellulosité forme un polygone.Chaque grain a ses vaisseaux comme le lobule , 6c labranche de la veine-porte s'y divise en plusieurs pe¬tites branches qui font une efpece d'étoile.

On a dispute fur la structure interne de ces grains.
Malpighi les a regardés comme des glandes simples,dont une petite branche du pore biliaire seroit le
conduit excrétoire. D'autres auteurs ont regardé
chaque grain comme une vésicule biliaire.

II est bien avéré que ces grains ne font pas des
particules similaires. Le microscope découvre dans
chaque grain, plusieurs grains plus petits, entourés
comme le grain principal de leur cellulosité.

Ruysch a regardé ces grains comme des paquets
de vaisseaux ramassés par une cellulosité intérieure,
qui leur donne une certaine consistance ^ 6c plus du¬
re que la cellulosité extérieure, dont chaque grain
total est entouré.

II est presque probable que les branches de la
veine-porte se continuent avec les conduits biliaires,
fans le secours d'une glande. Si ces branches dêpo-
soient leur liqueur dans une cavité arrondie, 6c qu'un
conduit excrétoire commun en portât la bile naistante
dans les plus petites racines des conduits biliaires,l'in-
jection 6c fur-tout l'injection cerracée,ou le suif fondu
nepasseroit pas de la veine au pore biliaire; la glande
se rempliroit de cette liqueur ; on trouveroit dans le
grain de très petites branches de la veine-porte, un
grumeau beaucoup plus gros de la matière injectée,
6c puis un cylindre, qui feroit le commencement du
conduit biliaire. Ce grumeau inévitable ne se trouve
jamais. II devroit naître du retardement que pro¬
duit nécessairement le grand diametre du réservoir ,

comparé à la finesse extrême des veines íecrétoires.
Le foie prépare bien certainement la bile, quoique

des auteurs , & même des auteurs de la plus grande
réputation, aient enseigné que toute la bile des ani¬
maux est séparée par la vésicule. II suffit de dire
qu'un grand nombre d'animaux est sans vésicules
qu'aucun animal n'a une vésicule fans foie ; & que
les animaux de la premiere efpece possedent une bile
parfaite.

On a voulu se borner à distinguer la bile hépatique
de la bile cystique. On a regardé la premiere comme
une efpece de lymphe, sans amertume 6c presque
sans couleur. C'est un peu exagérer. Il n'est pas fans
exemple que la bile hépatique ait un pende couleur
& de saveur; mais je l'ai vue très-amere 6c bien
verte dans les conduits du foie; elle est verte dans le
conduit cholédoque de l'éléphant ; on l'a vue verte
6c amere dans l'homme , quoique la vésicule viciee
n'en séparât plus. 11 paroît par tous les faits, que la
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bile naît avec moins d'amertume dans le soie, mais
qu'elle en acquiert par le seul séjour dans la vési¬
cule , & fans que ce réservoir y contribuât par une
liqueur qui lui fût propre.

On a beaucoup disputé sur la direction de la bile.
L'anatomie doit nous éclairer là-dessus. II y a du foie
au duodénum, un chemin ouvert & fans empêche¬
ment ; c'est le conduit hépatique, qui prend e nom
de cholédoque, après avoir reçu le co"c'l"t cylhque.
Aucune valvule ne gêne le courant de la bi e, le con¬
duit cholédoque est plus gros que le cynique, 6c que
l'hépatique,évidemment,parce qu il est le tronc com¬
mun dans lequel l'un & l'autre de ces conduits dépose
sa bile. La ligature appliquée au conduit cholédoque,
un obstacle , une pierre , qui l'empechoit de verser
sa bile dans l'intestin, ont gonfle le conduit hépati¬
que 6c le cholédoque. On a vu dans l'animal en vie ,
la bile se verser dans le duodénum par i'orisice du
conduit cholédoque ; elle a rempli une phiole qu'on
avoit engagée dans ce conduit. Le foie aidé par une
légere compression dégorge la bile dans l'intestin.

La bile cystique se porte également au duodénum ;
c'est le sujet d'un autre article. Comprimée dans un
animal en vie, elle fait couler fa bile dans cet in¬
testin.

Le vésicule 6c son conduit se gonflent, quand on
lie le canal cholédoque , ou que la libre communica¬
tion avec le duodénum est embarrassée.

Le diametre du conduit cholédoque étant plus
grand que celui du conduit hépatique, prouve en¬
core que le canal cystique a ajouté à la liqueur que
fournissoit le foie, & que son courant naturel va au
duodénum.

Si l'on ne consultoit que les loix générales de l'hy-
drostaîìque, il paroît impossible que la bile hépati¬
que coulât dans la vésicule. Le conduit cystique est
parallèle 6c collé à l'hépatique pendant un espace
considérable. La bile hépatique doit rétrograder par¬
faitement pour arriver à la vésicule.

Malgré ces loix, une légere compression du soie
fait couler dans le cadavre , ou dans l'animal vivant,
la bile hépatique dans le conduit cystique 6c dans la
vésicule , fans que sangle exrrêmement aigu la di¬
rection rétrograde, le diametre très-inférieur du con¬
duit cystique , les plis valvulaires de ce conduit, le
repli du cou de la vésicule fur lui-même, y mettent
le moindre empêchement.

La ligature du conduit cystique fait gonfler la par¬
tie de ce conduit, qui est continue au conduit hépa¬
tique lui-même. On a déchiré la vésicule, on a vu la
bile y arriver par le canal cystique, 6i s'écouler par
la plaie.

Quand il y a de rembarras dans le chemin par le¬
quel la bile hépatique est versée dans le duodénum,
le canal cystique 6c la vésicule font remplis par la
bile qui reflue. Cette compression peut avoir plu¬
sieurs causes ; l'intestin gonflé d'air comprime la par¬
tie du conduit, qui est entre ses membranes : le mou¬
vement péristaltique fait le même effet. Ce n'est que
dans le relâchement du duodénum que la bile peut
couler avec liberté.

Ces raisons & l'impoffibilité de trouver la source
de la bile cystique, ailleurs que dans le foie, ont
fait recevoir de tout tems comme un fait démontré,
que la bile hépatique enfile le conduit cystique 6c
remplit la vésicule.

II n'est pas douteux que la bile, qui du foie fait ar¬
river à la vésicule, malgré les obstacles apparens
qu'elle trouvera, saura également arriver de la vési¬
cule au foie, dès que le conduit cholédoque est em¬
barrassé. Une légere compression de la vésicule en
fait refluer la bile au foie dans un cadavre humain.

Ce n'est pas que la bile prenne naturellement ce
chemin ; la bile hépatique tenant unç direction con-
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traire, & fa quantité étant supérieure à celle de la
bile cystique,elle empêche absolument cette derniere
bile de prendre le chemin du foie.

Dans les maladies, & fur-tout dans la jaunisse,
causée par un calcul, dont le canal cholédoque est
embarrassé, la bile cystique reflue certainement dans
1q foie 6c dans le sang même. Elle seule peut donner
à l'urine cette couleur foncée , qu'on y trouve 6c
qui colore le papier. On guérit, du moins pour un
tems, cette jaunisse en dégageant le canal biliaire, 6c
en procurant au calcul l'entrée dans l'intestin.

II paroît donc certain que toute la bile naît dans
le foie. Quand la communication de la vésicule avec
ce vifcere est interceptée, on ne trouve dans ce ré¬
servoir qu'une mucosité plus ou moins fluide, mais
fans goût.

IIest très-probable que c'est la veine-porte qui
fournit la matière de la bile. On ne voit pas ce qui
pourroitêtre le but de la nature, en amenant au foie
une veine dont le sang fuit une direction contraire
à celle de toutes les autres veines; vaisseau d'ailleurs
très-considérable 6c plus proportionné au diametre
des vaisseaux biliaires que ne l'est l'artere hépati¬
que.

Le sang de la veine-porte paroît avoir ramassé
en abondance les élémens qui font l'essence de la bile,
l'huile & le sel alkalin volatil, ou du moins de la
matière propre à donner de ce sel à l'aide du feu.

On comprend que la bile étant entre les liqueurs
du corps animal une des plus visqueuses, peut être
préparée par des vaisseaux dont le sang coule avec
le plus de lenteur. Telle est la veine-porte dans la¬
quelle le sang répandu dans un grand nombre de
branches, 6c pouvant être regardé comme s'il avoit
passé d'un canal étroit dans un canal beaucoup plus
large , doit perdre considérablement de fa vitesse.
Delà cette grande disposition aux obstructions & aux
fquirrhes, que l'on a trouvée de tout tems au foie.

Ce n'est qu'après la séparation de la bile, que le
sang reprend de sa vitesse en enfilant la veine-cave,
qui représente un vaisseau plus étroit.

La respiration influe sur ces dissérens dégrés de
vitesse dans le sang du foie. Dans l'inspiration le dia¬
phragme comprime la veine-cave, il refoule visible¬
ment le sang dans le bas-ventre, 6c dans la veine-
cave inférieure; il le repousse donc dans les branches
hépatiques de la veine-cave, 6c oppose une nouvel¬
le résistance au sang de la veine-porte; tout le foie
se gonfle alors & fe remplit de sang.

Dans l'expiration le diaphragme fe relâche ; le sang
du bas - ventre est forcé par les muscles du bas-ventre
à rentrer dans le cœur, le foie fe dégonfle , 6c le sang
de la veine-porte 6c de la veine-cave est accéléré.

Dans le mouvement musculaire les forces de la
respiration agissent avec plus de vigueur, les alter-
nations de vitesse du sang font plus évidentes, l'ex¬
piration procure un nouveau degré de vitesse au sang
hépatique, elle accéléré en même tems le mouvement
de la bile, la vésicule est exprimée, 6c le foie est dé¬
sempli de toutes les maniérés.

On ne peut omettre ici la balance, que les effets
différens de la respiration mettent entre le sang des
parties au-dessus du diaphrame , & dans celui de la
veine-cave inférieure.Dans l'inspiration la veine-cave
supérieure fe désenfle, elle pousse avec facilité son
sang dans le cœur ; les veines même du cerveau s'en
ressentent,& fe dégonflent avec les sinus.Dans ce tems
même le sang de la veine-cave inférieure est repous¬
sé , 6c son entrée dans le cœur rendue difficile. Le
cœur reçoit donc dans l'inspiration une plus grande
portion du sang de la veine-Cave supérieure, 6c une
plus petite de l'inférieure. Dans l'expiration la veine-
cave supérieure étant exprimée par les forces qui pro¬
curent la sortie de_l'air, le cœur reçoit moins de sang
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de la vaine-cave supérieure, il le refoule dans la tête
& dans les bras. Dans ce tems même le sang du bas-
ventre entre avec plus de facilité dans le cœur, &
par ce méchanifme cet organe reçoit une portion éga¬
ie de sang dans l'un & dans l'autre période.

La bile est exprimée parle diaphragme & par les
muscles du bas-ventre , l'un & les autres pressant
la vésicule contre le foie; les viíceres voisins., le co¬
lon, l'estomac,peuvent encore agirsur elledansune
cavité extrêmement remplie , & dont aucune partie
ne peut augmenter de volume, fans comprimer
toutes les autres.

II est incertain fi elle s'évacue par aucune contrac¬
tion qui lui soit propre. Les fibres musculaires & l'ir-
ritabilité des organes de la bile ne font pas bien cons¬
tatées.

La situation peut quelque chose sur le mouvement
de cette liqueur. La vésicule se vuide mieux dans
l'homme couché fur le dos ou fur le côté gauche,
&í moins dans l'homme dont la poitrine est droite.

II n'est pas douteux que la bile ne suive la masse
des alimens jusques à l'intestin, par lequel le résidu
de la digestion est évacué.

II est plus douteux si elle remonte dans l'estomac.
Elle le fait bien certainement dans les oiseaux & dans
les poissons : il est très-probable qu'elle y reflue dans
les animaux, dont les conduits biliaires s'ouvrent
fort près du pylore. La bile remonte encore dans
l'estomac par les vomissemens : il est moins sûr qu'elle
y vienne dans l'homme qui se porte bien. Les mala¬
dies du soie, & l'obstacle mis au mouvement de la bile
par les pierres de fiel, détruisent cependant l'appétit.

Nous ne nous arrêterons pas à réfuter l'opinion de
Galien , qui a régné dans les écoles. Personne ne
croit plus que le soie soit l'origine des veines, ni qu'il
fasse du sang. II paroît cependant avoir d'autres usa¬
ges encore , que la sécrétion de la bile.

Dans le foetus il paroît ralentir le torrent du sang
qui revient au soie par la veine ombilicale , & qui se
porteroit au cœur avec une force excessive, à la¬
quelle peut-être l'oreillette ne résisteroit pas.

J'ai vu assez souvent dans le poulet enfermé dans
l'oeuf un anévrisme funeste de l'oreillette: cet acci¬
dent seroit plus fréquent , fans le ralentissement
que souffre le sang de la veine ombilicale, par les
frottemens inséparables des angles divers, fous les¬
quels les branches de la veine se divisent, par la
pression latérale & par les autres causes qui dimi¬
nuent dans un vaisseau rameux la vitesse originale.
( H. D. G. )

* FOISONNEMENT, f. m. En terme de maçon¬
nerie, c'est le renflement du volume de la chaux,
lorsqu'elle passe de l'état de chaux vive à celui
de chaux réduite en pâte. La chaux de Landre-
thun rend, par ce foisonnement 3 pour 1 ; celle de
Toulon ne rend que 21 pour 1, & foisonne moins
par conséquent que celle de Landrethun : elle est
donc moins économe, parce qu'il en faut plus de
celle qui foisonne moins pour faire unmortier d'égale
consistance. On croit donc la meilleure celle qui foi¬
sonne le plus ; mais cette qualité de la chaux n'est
relative qu'à l'économie de la bâtisse : quant à la so¬
lidité des édifices , on doit remarquer que la chaux
âpre de Lorraine foisonne moins que beaucoup d'au¬
tres inférieures en qualité.

FOLIES d'Espagne , ( Mufìq. ) air de la danse
du même nom, & qui étoit très à la mode ci-devant.
L'air des folies d Espagne passe alternativement du
lent au vîte, & du vîte au lent. Quantité de musiciens,
& entr'autres le fameux Corelli,se sont exercés à com¬

poser des variations fur cet air. Voye^ le premier
couplet des folies d'Espagne en tablature pour lagui-
tarre ,fig. y. planche XVI. de Musque. Dici, rais, des
Sciences, &c. ( F. D. C. )

Tome III.

FOL 81
§ FOLIGNY , Folgino, en latin Fulginium on

Fulginea, ( Géogr. ) ville d'Italie en Ombrie , très-
ancienne , municipe fous les Romains.

Elle s'agrandit au vine. siecle, ayant été le refuge
des habitans du Forum Flaminium , après la destruc¬
tion de leur ville durant les querelles des Guelfes
& des Gibelins.

Foligny fut presqu'entiérement ruinée en 1281 par
les Perusiens. On voit un de ses évêques, Fortunat,
affisterau concile de Rome fous Symmaque en 500
Florusau troisième concile général , tenu à Constanti¬
nople en 680. Pie IV avoit été évêque de cette ville.

La statue de saint Félicien, patron du diocese,
daps la cathédrale, est de le Gros, sculpteur fran-
çois, mort à Fermo en 171p.Dans une église de religieuses, on admire une
Vierge dans les nues, par Raphaël d'Urbin,La vallée de Foligny est arrosée par le Clitumnus,
dont les bords nourriffoient les victimes d'élite d'une
blancheur extrême, grandes viclirnce,

Cette vallée est délicieuse & fertile.

Es ubi plus tepeant hyemes ubi gratior aura ,
Leniat & rabiem canin

, dit Hor.
Voyez aussi Virg. Georg. /. II. y. ,4C.

On dit au commencement de cet article que les
Italiens écrivent Fulginium... ce font les Latins qui
disent Fulginium, & les Italiens Folgino. ( C. )

FOLLES, piecesfolles, ( Artill.) ce font celles qui
n'ont pas l'ame bien droite, ce qui fait que le bou¬
let ne va jamais droit où on vise. C'est la faute du
fondeur. (+)

FOLLICULE , { Anatomie. ) membrane qui ren¬
ferme une cavité d'où part un conduit excrétoire.

II n'est pas douteux qu'une bonne partie des hu¬
meurs du corps animal se sépare du sang par le moyen
des glandes. Ce font des humeurs muqueuses 011
sébacées, les unes & les autres gluantes & peu fluides.

On voit fur la langue & dans le pharynx de véri¬
tables fùllicules ou des glandes simples. Ce font des
vésicules rondes ou ovales, formées par une mem¬
brane double. Car ces follicules étant tous placés
dans des canaux revêtus par une continuation de la
peau & de í'épiderme, ce font ces deux enveloppes
qui forment la tunique de la glande. Celle qui est
une production de la peau , a, comme elle, des vais¬
seaux qui forment des réseaux. Ii m'a paru que dans
quelques-unes de ces glandes, & fur-tout dans celles
qui font une efpece de V fur le dos de la langue, la
substance même de cet organe formoit le follicule
dans la partie interne, & que la membrane n'en for¬
moit que la convexité.

Le follicule simple a fa vivacité, ôc son canal ex¬
crétoire. Ce canal est souvent très-court, & c'est
plutôt un trou de la membrane du follicule, qui donne
une sortie à la mucosité séparée par la glande. D'au-
tres fois, & lorsque la glande est placée dans la cel-
lulosité fous la peau , il y a un conduit beaucoup
plus étroit que la glande même , par lequel la li¬
queur se rend dans l'endroit de fa destination.

La cavité de la glande est sisse ; je n'en connois point
dans l'homme dont la surface interne soit veloutée.

îl y a de ces glandes simples dans les levres, les
joues , le pharynx, l'œsophage, le larynx, le voile
du palais, la partie postérieure du nez, la trachée,
l'estomac, les intestins. Toutes ces glandes font de
la classe muqueuse.

II y en a de sébacées dans le conduit de l'oreiîle,
dans le visage, à côté du nez, dans le pli des aînés,
des fesses, aux environs du mamelon , du sein, du
nombril, autour de l'anus , dans l'intérieur des gran¬
des levres, des nymphes, dans la caroncule lacry¬
male , à la couronne du gland, à l'entrée du nez ;
le casoreum, le musc, la civette, la pommade des



82 FOL
sacs de la hyene , du taisson, du rat musqué, se pré¬
parent dans des follicules de cette espece. II y a
apparence que toute la peau est pourvue de ces glan¬
des , quoiqu'elles soient invisibles, car toute la peau
s'enduit d'une eípece de pommade toute íemblable
à la liqueur des glandes sébacées connues.

II est très-ordinaire aux glandes sébacées de pro¬
duire des poiis : cela n'arrive pas aux glandes mu¬
queuses.

Les follicules simples des deux classes produisent,
en bien des endroits, des glandes compolées. Chaque
follicule a son conduit excrétoire particulier : ces fol¬
licules étant voisins l'un de l'autre, leurs conduits se
réunissent avant que de s'ouvrir dans la cavité qu'el¬
les font destinées à arroser, 6c forment un canal ex¬

crétoire , qui leur est commun à toutes. II y a de ces
glandes de la classe muqueuíe dans les intestins, dans
l'estomac de Fautruche.

II y a des glandes sébacées composées dans le vi¬
sage , au nez, dans l'animal à civette.

II y a des glandes qui, fans avoir un conduit ex¬
crétoire commun , font composées de glandes sim¬
ples , qui ne font que voisines, 6c dont chaque folli¬
cule a son conduit particulier ; telles font les glandes
arytaenoïdiennes de Morgagni.

Une autre espece dz follicule, c'est le sinus, avec
les pores, qui y ont du rapport. Dans cette classe il
n'y a point de follicule visible , mais un pore appa¬
rent qui perce la peau. II y a de ces pores dans la cloi¬
son du nez , dans le larynx, &: dans l'intestin rectum.

II y a des sinus plus évidens encore dans I'urethre
des deux sexes, à la racine de ladangue, 6c dans la
cloison du nez. Ce sont des cavités longues & cylin¬
driques, formées par les membranes de la cavité,
dans laquelle ils s'ouvrent, 6c qui déposent une mu¬
cosité, fans que des follicules apparens y puissent être
démontrés.

Les amygdales diffèrent des sinus muqueux, en ce
qu'il y a des glandes manifestes qui s'ouvrent dans
des cavités formées par des replis membraneux.

Les glandes sébacées des paupieresont du rapport
aux sinus muqueux: ce font de petits boyaux oblonge,
dans lesquels d'autres boyaux de la même nature dé¬
potent la pommade qu'ils ont séparée.

Tous ces follicules 6c ces sinus séparent une ma¬
tière visqueuse. Elle ne paroît pasl'êtreà fa naissance.
Dans le rhume les narines rendent une liqueur claire
au lieu du mucus : l'irritation empêche cette liqueur
de séjourner , 6c elle conserve sa limpidité primor¬
diale. Dans I'urethre Firritation caulée par une in¬
jection acre , ou par une prise de cantharides , pro¬
duit un écoulement clair 6c jaunâtre au lieu de la
mucosité que cessinus rendent dans l'étatde la santé.

La destination commune de cesfollicules òl de ces
sinus, est de conserver quelque tems la liqueur fluide,
que le sang y verse, d'en procurer Fépaiísissement,
6c de fournir dans l'occasion une viscosité plus abon¬
dante pour enduire les membranes sensibles d'une
cavité.

L'épaiísissement se fait par la résorption veineuse,
qui repompe la partie la plus aqueuse.La liqueur est retenue dans le sinus ou dans le
follicule, par le petit diametre de l'oristee, qui ne
paroît permettre la sortie, que lorsqu'une compres¬
sion vuide 1 ç. follicule. Cette compression est le'plussouvent une irritation , 6c l'humeur visqueuse estévacuée par une sage précaution de la nature , préci¬sément dans lé tems que- la cause irritante pourroitblesser les parties sensibles. Sans la capacité plus ampledu follicule, un simple vaisseau ne fourniroit qu'une
petite quantité de liqueur, destinée à lubrifier ces

parties sensibles.
Voilà à-peu-prèsee que l'on connoît de plus pré¬cis fur les follicules. Je ne crois pas que d'autres
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liqueurs soient préparées par cette espece d'organes.II íeroit même difficile que dans un réservoir beau¬
coup plus ample que son canal de décharge, une
liqueur pût rester fluide.

C'est la premiere des raisons qui s'offrent à ['es¬
prit contre le système de Malpighi. Cet illustre ana¬
tomiste avoit beaucoup travaillé sur les glandes sim¬
ples. On s'attache ordinairement aux sujets dans les¬
quels on excelle. Bientôt Malpighi trouva par-tout
des follicules.

II regarda comme tels les petits grains des glandes
conglomérées ; il étendit cette hypothèse aux vis¬
cères, dont plusieurs ont des grains plus ou moins
marqués. Le foie, la rate, les reins, le testicule même
6c le cerveau font composés , selon Malpighi, de
follicules, dont les canaux excrétoires réunis for¬
ment les conduits biliaires , les conduits de l'urine,
les canaux excrétoires des testicules, les nerfs : la
rate seu'e a chez lui des glandes, fans avoir de canal,
qui en décharge la liqueur.

Ces grains font assez apparens dans le foie ( V. ci-dev,
Foie ), dans les reins ; dans le testicule on apperçoit
du moins des lobules : pour le cerveau, Malpighi 6c
ses disciples ont trouvé moyen d'y former des grains,
en le faisant bouillir dans de l'huile.

Ces grains font creux, continuoit Malpighi, on
les trouve remplis d'une humeur épanchée : c'est
d'eux que se forment les hydatides, les squirrhes, les
tubercules arrondis 6c remplis "de matière calcaire ,
si communs dans ces vifeeres. Littre crut avoir vu les
grains des reins, devenus visibles par l'épanchement
d'une matière endurcie ; il reconnut jusqu'au vaisseau
particulier de chaque glande, & à son conduit excré¬
toire.

Cette hypothèse gagna toute í'Europe. Elle eut
pour défenseurs de grands hommes. Boerrhaave lui-
même 6c Morgagni écrivirent pour venger la gloire
de Malpighi. La foule des favans suivit ces héros.

Edmond King paroît être le premier, qui dès l'an
1666, enseigna la structure vaículaire des vifeeres.
Ruyfch lui-même fut jusques à fa cinquantième an¬
née dans l'opinion commune. II reconnut les glan¬
des élémentaires des vifeeres en 1691.

Néhémie Grew adopta le sentiment de King. Mais
cet excellent anatomiste se souvint, & mieux même
que Ruyfch, du second élément du corps animal,
plus universel que les vaisseaux même , je parle du
tissu cellulaire.

Peu-à-peu Ruyfch éleva ses idées. Sorti d'une
boutique d'apothicaire, ne jouissant pas des avanta¬
ges que procurent les belles-lettres, il n'eut pour lui
qu'un travail assidu , & une propreté fans égale dans
ses préparations anatomiques. Je ne crois pas que
jamais mortel ait plus disséqué 6c plus préparé que
Ruyfch. II y employa au-de là de 70 ans 6c un
nombre incroyable de cadavres. Instruit par Swam-
merdam , il s'appliqua à l'injection & à la conserva¬
tion des parties du corps humain injectées, travail
à-peu-près nouveau, 6c que les Vesales 6c les Eusta-
chi n'avoient connu qu'imparfaitement.

A force de voir la nature , il apprit à la connoî-
tre. II avoit injecté, macéré, préparé des vifee¬
res depuis quarante ans. II n'y avoit jamais vu des
grains constans : l'injection avoit très-fouvent passé
des arteres dans les veines. Ces grains, qu'il avoit
regardés comme des glandes, s'étoient fondu dans
l'eau, & étoient devenus des paquets de vaisseaux ;
car Ruyfch paroît n à voir regardé le tissu cellulaire
que comme une matière inutile, que l'anatomiste
étoit accoutumé à détruire.

Il éleva fa voix en 1696, 6c répéta dans les nom¬
breuses brochures qu'il publia de tems en tems ,

que les vifeeres n'étoient qu'un tissu de vaisseaux.
II n'admit, qu'avec une espece de regret, quelques
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glandes simples, dont il changea même le nom, &
ne voulut les appeller que d es grottes. II paroît avoir
voulu extirper le souvenir des glandes qu'il com-
battoit; il voulut détruire celles même des intestins,
si visibles 6c si évidentes.

II entra en lisse avec Boerrhaave. Ce grand hom¬
me avoit pour lui l'éloquence, le savoir , l'ordre
dans le discours , l'art supérieur de rapprocher des
faits épars pour étayer une these , qu'un seul de ces
faits auroit mal soutenue ; l'art ensin de réunir des
probabilités, dont la somme, grâces à ses foins, pa-
roissoit certitude.

Ruyseh n'avoit pour lui que l'expérience, encore
proposoit-il mal ce qu'il entendoit parfaitement bien ;
il répétoit ; il ennuyoit en disant la vérité.

Mal défendue, la vérité ne laissa pas que de pré¬
valoir. Boerrhaave accusoitson ami d'écraser par son
injection les follicules des viseeres & de les faire dif-
paroître. II ne fut pas difficile à Ruyseh de répondre
que fa cire colorée passoit de l'artere dans le Canal
excrétoire ; que dans la supposition de Malpighi le
follicule étoit entre l'artere & ce canal, que l'art
n'avoit par conséquent pas effacé les follicules, &
qu'au contraire il devoit être gonflé par la matière
injectée, 6c acquérir un nouveau volume.

Les squirrhes , les tubercules remplis de matières
pierreuses, les hydatides ne prouvoient pas mieux
î'hypothese des follicules. Ils naissent par-tout dans le
corps animal, fans qu'on puisse soupçonner des glan¬
des dans les viseeres & dans les organes où il s'en trou¬
ve. C'est le tissu cellulaire, dont les cellules se remplis¬
sent d'une matière étrangère. On a vu de ces tumeurs
dans le placenta, dans la cornée de l'œil, dans le
fémur 6c dans les autres extrémités où personne ne
soupçonne des glandes.

L'anatomie rapproche son flambeau. On vit les
glandes des reins disparoître. Le testicule fut évi¬
demment un tissu de vaisseaux, formés en paquets
par la cellulosité. II ne resta pas le moindre vestige
de follicule &ans la partie corticale du cerveau.

La théorie vint à l'appui de l'anatomie. On vit
bientôt que le retardement causé par la structure fol¬
liculaire , la rendroit absolument incapable de servir
à la sécrétion des liqueurs fluides 6c aqueuses, des
larmes , de la salive , de l'humeur transparente.

Les liqueurs poussées avec art dans les arteres, ex¬
halèrent fans rencontre de follicule. La liqueur du pé¬
ricarde , celle de la pleure , du bas-ventre , des ven¬
tricules du cerveau , les larmes même furent imitées
par des injections aqueuses, qui passerent fans peine
dans les cavités, que remplit dans l'animal une liqueur
fluide.

Les hommes errent souvent, mais ils sont nés pour
la vérité ; ils l'adorení dès qu'elle leur est présentée
dans fa pureté. L'Europe entiere abandonna I'hypo¬
these défendue par le savoir, 6c embrassa la vérité
que le bon-sens lui ossroit fans ornemens. {H. D. G.)

§ FOMAHANT, ( Afiron.) étoile de la premiere
grandeur, située à la bouche du poisson austral. He-
velius écrit fomahandt; Flamsteed,/ewz<z/Wr; Ty-
cho ,fomahant ; M. Hyde , pham-al-hut ; Schikardus
l'appelle fomolcuti. Ces variations sont ordinaires
pour les noms Arabes que l'on écrit en caractères
Européens. (M.de la Lande. )

FONpTíON, f. f. ( Gramm. ) c'est faction de l'a-
gent qui fait la chose à laquelle il est destiné ou obli¬
gé. Cet estomac fait bien ses souciions, il digere
bien. C'est un homme qui fait bien sessouciions, qui
boit, qui mange , qui dort bien.

Fonction se dit sigurément en choses morales, en
parlant des actes, des devoirs, des occupations où
l'on est engagé. C'est un magistrat qui fait bien toutes
les fondions de fa charge. Quand un baillis est inter¬
dit, c'est son lieutenant qui fait hfonílion.

Tome lll%
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Fonction signifie aussi une simple commission ou

ordre qu'on exécute. Ce sergent avoit ordre de sai¬
sir en cette maison ; dès qu'il eut fait fa fonchon, il se
retira. (■+•)

§ FONDAMENTAL, ( Mufiq. ) II me semble que
la marque distinctive d'un accord fondamental^ c'est
qu'on n'y puisse substituer aucun son à un autre sans
changer l'harmonie & la marche naturelle de la basse ;
car si l'on peut changer un seul ton fans que l'harmo-
"se & fa marche changent, le ton qui étoit à la place
<se celui qu'on a substitué n'appartenbit pas absolu¬
rent à l'accord qui par conséquent n'étoit pas fonda¬
mental. Nous verrons à l'article Système la raison
de cette remarque. (FD.C. ) ,* § FONDATION, .... fe dit figurément du com¬
mencement d'une ville, d'un empire.... Les chronologues
comptent jjcj ans depuis la Jortie d'Egypte jusqu'à La
fondation de Rome. Ce calcul nes'accorde point avec
la chronologie d'Usserius, qu'on fait profession desuivre dans le Dìcl.raifi des Sciences , &c. ; car Uf-
íerius ne compte depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la
fondation de Rome, que 74 3 ans. Lettresfur CEncy¬
clopédie*

FONDEMENT, fMufiq. ) II n'y a pas bien long-
îems qu'on nommoìt fondement la basse-continue : il
existe encore des pieces Italiennes gravées où l'on
trouve fondamento au lieu de B. C. ( F. D. C. )

§ FONDI, ( Géogr. ) petite ville située à trois
lieues de Terracine (& non à cinq, comme le dit le
F)ici, rais, des Sciences, &c. ) , fur îa voie Appienne,
qui en forme elle-même la principale rue. C'étoit
autrefois une des villes des Arunci, peuples du La¬
tin m (& non de Latium.) Strabon, Pline , Martial,
font un grand éloge des vins de Fondi.

Hcec Fundana tulitfelix autumnus opimi ,

Expreffit mulfum consul & ipfe bibet.
Ces vins sont encore estimés actuellement.

Ferdinand, roi d'Aragon, donna cette ville k
Profper Colonne, grand général de son tems ; mais
elle fut presque ruinée en 1534 par les Turcs, qui
vouloient enlever Julie de Gonzague, épouse du
comte às Fondi, la plus belle femme de son tems.
Pour s'en venger, Barberousse pilla la ville, renver¬
sa la cathédrale, & sit esclaves beaucoup d'habitans.
II détruisit les tombeaux des Colonne, mais on les a
rétablis depuis.

On va voir à Fondi la chambre qu'habitoit saint
Thomas-d'Aquin, & l'auditoire où il eníeignoit là
théologie , qui sont l'un êc l'autre en grande vénéra¬
tion chez les dominicains.

Le lac de Fondi est très-poissonneux, mais iî rend
Pair de la ville mal-sain ì les environs abondent en

orangers, citroniers, cyprès ; Via - Castilio , peit
éloigné, est la patrie de l'empereur Galba. (C.)

* § FONDS BAPTISMAUX,.... Dans cet article,
au lieu de Pojfevin, lisez Pafcafin.

FONTAINE, f. f. sons, tis, ( terme de Blason. ) re¬
présentation d'unefontaine que l'on voit en quelques
armoiries.

On nomme fontaines jaillissantes celles qui ont
des tuyaux, gerbes & chûtes d'eau.

Fontaine de Cramayelle à Paris; d'argent à une for*»
taine de fable à un tuyau d'eau à deux chûtes de íìnoplea
(G.D.L.T.)

§ Fontaines (origine des), Phyf. Dans cet ar¬
ticle du Dicl. rais, des Sciences, &c. on fait dire au
P. Riccioli que le Pô fournit en une heure 200 mille
perches.... II y a un zero de trop : il dit seulement
20 mille. (C.)

* § FOR de Bëarn .... Henri d'Albert II
du nom, roi de Navarre.... lisez Henri d'Albret. Les-
tresfur CEncyclopédie*
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FORAGE des canons de fusil de munition , (fabri¬

que des Armes. ) Le canon étant soudé lur une bro¬
che de fer qui n'a que cinq lignes de diamètre ( t^oy.
Canonnier, Supplt), il est nécessaire de l'évider en
dedans pour lui donner ion vrai calibre, qui doit
être de íept lignes dix points. Cette opération ne peut
se faire qu'en détail 6c successivement, en fanant
passer dans l'inférieur du canon un certain nombi e
de forets dont les diametres.aillent en augmentant:
ces forets font d'acier trempé; ils ont environ dix
pouces de longueur, font quarrés 6c coupans par
leurs quatre arrêtes, 6c ils font soudes a une verge
de fer longue de trois pieds 6c demi; 1 extremite de
cette verge, un peu applatie, entre 6c est maintenue
dans une cavité pratiquée au centre d une lanterne
horizontale qui lui donne le mouvement. L'ufmeoù
l'on fore les canons est garnie de quatre lanternes
L, ( planches II & M >> fabrique des armes. Fusil de
munition dans ce Suppl. ) horizontales & parallèles,
qui portent chacune un foret N; elles engrainent à
quatre rouets verticaux H portés par un seul arbre
G. A l'extrêmité de cet arbre est une grosse lanterne
horizontale qui reçoit son mouvement d'un grand
rouet vertical porté par l'arbre même d'une roue

qu'un courant d'eau fait tourner. L'expérience 6c
l'ufage ont appris qu'il falloit passer successivement
vingt forets 6c deux meches dans chaque canon, pourles mettre au calibre : ces meches ne différent des fo¬
rets que par leur longueur, qui est d'environ 15 pou¬
ces, au lieu que, comme je lai dit, les forets n'en ont
que dix.

Le foret étant fixé exactement 6c solidement au
centre de fa lanterne^ dans une situation horizontale,il s'agit de faire avancer le canon à fa rencontre par
un mouvement régulier, 6c de maniéré que Taxe du
canon 6c celui du foret ne fassent exactement qu'unefeule 6c même ligne : pour cela on établit à une justehauteur le ban de forerie ou de forage.Ce banc est un châssis horizontal E (planche 77)d'environ huit pieds de longueur , porté solidementfur six montans bien assujettis 6c enfoncés dans la
terre ; les deux plus longues pieces du châssis doi¬
vent être parallèles 6c éloignées l'une de l'autre de
huit pouces; elles font contenues dans leur parallé¬lisme 6c leur situation horizontale par des traversessixées fur les montans ; la face intérieure de chacune
de ces pieces parallèles est creusée dans toute fa lon¬
gueur d'une rainure d'un pouce 6c demi de profon¬deur, garnie d'une lame de fer: ces deux rainures,
qui doivent être dans le même plan, forment une
coulisse dans laquelle glisse un double T de fer qu'onappelle le fépé O. Cet instrument est long de deuxdeux pieds trois pouces, 6c large de onze poucesfoibles, enforte qu'il peut glisser librement dans la
coulisse, fans que le canon Q qu'il porte puisse fe dé¬
tourner de la ligne des axes. Deux anneaux de ferfont soudés perpendiculairement aux deux extrémis¬
tes du fépé , 6c c'est dans ces anneaux que l'on passele canon , 6c qu'on l'assujettit dans fa vraie situation
avec de petits coins de fer; après quoi on place lefepe dans la coulisse à l'extrêmité du banc, le boutdu canon dirigé à la lanterne.

Une auge ou bac de pierre Tstegne au-dessous dubanc de forage : on l'emplit d'eau6c elle sert à ra¬fraîchir le canon, qui s'échausse assez tandis qu'on lefore , pour empêcher de le manier aisément ; cette
auge sert encore à recevoir la limaille que l'on faitsortir du canon à chaque foret qui y passe, & à ra¬fraîchir le foret lui-même, qu'on trempe dans l'eaulorsqu'on retourne le fépé, pour évacuer la li¬
maille.

Au-dessus dubanc Ae forage est une tringle de bois'
garnie dans toute fa longueur de pointes de fer aux¬
quelles on suspend les forets qui font, à cet effet,
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percés à leur tête; tous ceux qui doivent passer dansle canon, au nombre de vingt-deux, y compris lesdeux meches, font placés dans leur ordre : le pre¬mier on le plus petit, auprès de la lanterne, 6c le
vingt-deuxieme ou le plus gros, à l'autre extrémi¬té : c'est ce qu'on appelle la trousse de foras.

Les bancs Ae forage ne font que mieux 6c plus so¬lidement établis, s'ils font posés fur un massif de ma¬
çonnerie , comme on le voit dans Î8 profil ( pl. II )ôc c'est ainsi qu'ils font construits dans les usines dela manufacture de Charleville.

Toutes choses étant disposées, on passe de l'huilele long de la coulisse, 6c fur le premier foret qu'onintroduit dans le canon; on donne l'eau à la roue
qui met la machine en mouvement : le forettourne,6c l'on fait avancer le canon par ìe moyen d'un pe¬tit levier coudé qui porte fur une partie rele¬vée à l'extrêmité du fépé, la plus voisine de la lan¬
terne : les ouvriers appellent ce petit levier P la.
crofje : ses points d'appui successifs font des chevillesverticales espacées à quatre pouces l'une de l'autrele long d'une des longues pieces du châssis, la pluaéloignée de l'ouvrier. Le canon avance d'un mouve¬
ment direct, 6c, si la machine est bien faite, fans for-tir de la ligne des axes. 11 faut avoir attention, lors¬
que le premier foret a parcouru la moitié de la lon¬
gueur du canon , de retirer le fépé de la coulisse, &d'incliner le canon pour faire tomber la limaille ;après quoi on remet le fépé dans la coulisse , en ob¬servant de le retourner bout pour bout , enforte
que le foret qui étoit en$ré d'abord par la bouche du
canon, entre à cette fois par le tonnerre. On en use
ainsi pôur les huit à dix premiers forets, après les¬
quels ceux qu'on fait passer dans le canon le parcou¬
rent tout entier & dans toute fa longueur ; on doit,dans la fuite de l'opération , retirer le canon, 6c le
secouer deux ou trois fois à chaque foret : plus il ap¬proche de son calibre, 6c plus cette précaution est;
nécessaire ; il y a dans la limaille des grains plus oumoins durs, & plus ou moins gros, qui, tournant
avec le foret, formeroient dans rintérieur du canon
des traits circulaires plus ou moins profonds qu'on
ne pourroit atteindre & effacer, à moins de lui don¬
ner un calibre plus grand qu'il ne doitl'avoir. Lors¬
qu'on a fait passer les huit à dix premiers forets, ilfaut arrêter pour dresser le canon en dedans ; on
fait passer pour cela dans le canon un sii de laiton
très-mince, aux extrémités duquel on suspend deux
poids, enforte que le fil soit bien tendu : alors on sixe
l'œil au tonnerre, & l'on préfente au jour le bout du
canon, qu'on fait doucement tourner fur lui-même,
pour appercevoir 6c marquer par dehors les endroits
oìi le sil ne porte pas : c'est ce qu'on appelle dresser
au cordeau. On retire le sil, 6c l'on dresse à petits
coups de marteau fur une enclume; cn vérifie en-
fuite avec le fil, & l'on répete jusqu'à ce que lame
du canon soit bien droite ; on le remet dans les an¬
neaux du fépé , 6c l'on y fait passer deux ou trois fo¬
rets toujours huilés, après lesquels on s'assure de
nouveau avec le fil de laiton que l'ìntérieurest bien
dressé. Cette vérification ne peut pas être trop fré¬
quente , fur-tout lorsqu'on approche des derniers fo¬
rets, ainsi que la précaution d'évacuer la limaille.
Lorsqu'on est au bout de la trousse, qu'il n'y a plus
que deux ou trois forets à faire passer dans le canon,
6c que l'on est assuré que l'ame en est bien droite,
on commence à le dresser en dehors : pour cela on
introduit dans l'intérieur du canon un compas à lon¬
gues jambes ; celle qui entre dans l'intérieur porte à
son extrémité un cylindre de liege ou de queîqu'au-
tre matière flexible, enforte qu'on peut fixer le com¬
pas où l'on veut. La jambe qui est à l'exténeur a un
petit bouton un peu saillant à Ion extrémité : on
ferre la charnière du compas lorsque le bouton
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touche la surface extérieure du canon ; alors on retire | dra les effets plus violens & plus funestes ; j'ai mêmele compas, & l'on juge par l'éloignement du bouton I lieu de soupçonner que cette seconde cause est celle
au cylindre quelle épaisieur a le canon au point où qui agit le plus puissamment; car j'ai remarqué que leson Ta mesuré; ce point est marqué d'un trait de lime; meules éclatent beaucoup plus souvent dans les usines&; remettant le compas dans ía premiere position , où l'on í'e sert d'axes de bois , que dans celles où l'on
on le tait tourner lentement pour connoître de quel emploie les axes de fer. D'ailleurs la situation de l'ou-
coté le canon est ie plus épais; on marque les en- vrier debout & à côté de la meule, en le mettant àdroits les plus épais d'un trait de lime profond, & l'abrî de tout accident, lui donne la facilité de voir à
ceux qui 1e font moins, mais qui le font encore plus chaque instant son canon à l'œil, & par conséquent de
qu'ils ne doivent ferre, d'un trait plus léger ; on fuit le dresser a vec plus d'exactitude, ce qui lui est abfo-ainíi depuis le bout du canon jusqu'au miìieu, & on lument impossible, lorsqu'il est couché sur sa meule àle retourne pour faire la même opération depuis le I la maniéré des couteliers.
tonnerre jusqu'au milieu , en marquant toujours avec L'émouleur commence à blanchir son canon de la
la lime les endroits où on doit en ôter plus ou longueur d'environ deux pouces au tonnerre;il donnemoins. a 1 arriéré 14 lignes & demie de diametre total ; de-làS'il falloií blanchir, dresser & donner aux canons il travaille à la bouche, à laquelle il fait le diametreleur forme extérieure à la lime, il faudroit y em- total de dix lignes: il observe de bien repartir lama-
player une grande quantité de bras, encore en fe- tiere aux deux extrémités, ensorîe qu'il y ait dansroit-on très-peu, & ils ne seroient pas mieux qu'en tout le pourtour une égale épaisseur de fer. Ces deuxles passant fur une meule, ainsi qu'on est dans l'uíage points étant déterminés

, & le canon bien dressé en-de le faire. Ces meules font de grais ; on les choiíit, dedans, il opere avec sûreté, en visant son canon, quiautant qu'il est possible, sans fils ni défauts; elles devant toujours diminuer de diametre de l'arriere à la
ont six à sept pieds de diametre, & un pied d'épais- bouche,présente à l'œil les parties trop élevées que laseur ; elles font verticales, & portées par un axe de meule doit emporter: les traits lime plus ou moinsfer de quatre pouces quarrés, & de dix pieds & de- I profonds dont j'ai parlé, le dirigent & l'avertissent desmi Ide longueur ; à i'extrêmité de cet axe est une lan- I endroits où il doit plus ou moins appuyer la main. Aterne horizontale qui engraine à un rouet vertical por- I mesure que l'ouvrage avance & approche de sa fin,té par unarbre à rextrêrnitétluquel est une lanterne I il doit redoubler d'attention, & dresser le canon à
que le grand rouet fixé à l'arbre de la roue à eau fait I l'œil, pour ainsi dire , à chaque tour de meule. Lors
tourner. Ce grand rouet, comme on l'a vu, donne à I qu'il est blanchi dans toute fa longueur, on dresse defa droite le mouvement à l'arbre qui fait tourner les I nouveau l'intérieur, dans la crainte qu'il ne se fût un
quatre forets , & à fa gauche, en sens contraire , à I peu faussé dans quelque partie au travail de lameulejl'arbre qui fait tourner la meule ( Voye{ plane. I//, I on te remet ensuite sur le banc de forage; & après
fig. t.L'ouvrier ou émouleur est debout à côté de I qu'on y a fait passer les trois derniers forets avec les
Ja meule fur une élévation de terre, lorsque la meule I précautions que j'ai indiquées, il est encore dressé en
est neuve, par conséquent plus haute, mais que I dedans, & on y repasse le compas d'épaisseur; l'é-l'on baisse à mesure que la meule s'abaisse elle-même mouleur le reprend pour lui donner, à très-peu-près,
en s'ufant, afin que í'ouvrier soit toujours à la hau- ses proportions extérieures, avant de le polir inté-
teurqui lui convient, pour appliquer commodément ! rieurement avec les deux meches.
le canon fur la meule : il a eu loin d'introduire aupa- I II est indifpenfablemen! nécessaire que le tonnerre
ra vant un engin dans le tonnerre du canon ; cet engin I du canon ait une épaisseur suffisante pour résister aux
R est un cylindre d'environ un pied de long,traversé I épreuves qu'il doit subir, & être d'un service sûr ; il
à son extrémité par deux autres cylindres de huit à dix I faut austi que les proportions soient exactes à la bou-
îignes de diametre , & de quatorze ou quinze pouces I che , pour que la douille de la baïonnette puisse s'y*de longueur,qui se croisent à angles droits, ce font des I ajuster avec précision: l'émouleur a des mesures aux-
especes de poignées par le moyen desquelles il fait J quelles il est astreint, qui fixent les diamètres de trois
tourner à son gré le canon sur la meule. Pour éviter I points pris fur le tonnerre celui de la bouche à
les soubresauts que îe mouvement rapide de ía meule l'autre extrémité du canon. Lc diametre total à Par-
ne; manqueroit pas d'occasionner si ie canon n'étoit riere doit être de quatorze lignes ; à quatre pouces de
p3S arrêté par son autre extrémité, on fait entrer à l'arriere, de treize lignes ; à huit pouces de l'arriere,1
ferre dans la bouche du canon un autre mandrin qui I de douze lignes, & de neuf lignes &Z demie à la bou-
déborde' de quelques pouces & qui se termine par un che, lorsque le canon est entièrement fini & poli à la
fcrochet S, lequel s'engage à la volonté de l'ouvrier lime douce & à l'huile, ce qui ne s'exécute qu'après
dans des chevilles de fer 7 que préfente à différentes qu'il a été éprouvé. II faut donc que les mesures de
hauteurs une piece de bois oblique placée de l'autre l'émouleur soient un peu au - dessus des dimensions
côté de la meule. exactes , fans quoi on mettroit le canon au-dessous

J'ai dit qu'il falloit que ces meules fussent fans dé- en le polissant. La diminution insensible des diame-
fauts autant qu'il est poífible, qu'elles eussent des axes tres, depuis le tonnerre à la bouche, se jugea l'œil ;
de fer, & que l'ouvrier de voit se placer debout & à il seroit d'un trop grand détail de déterminer ces dia-
côté de lameule, & non pas se coucher dessus. Ces métrés, en établissant uneechelle quelconque de dé-
trois conditions font essentielles pour éviter ou pré- croissementde six pouces en six pouces par exemple r
venir de très-grands inconvéniens, & pour laperfec- I peut-être seroit-il meme impossible de suivre rigou-
tion du travail dont il s'agit. Si la meule a des fentes, reusement une loi de décroissement prescrite, quand,
011 seulement des fils 011 poils, c'est-à-dire, des dispo- au lieu d'une meule, on emploieroit une lime ; rou¬
issions à se fendre, sii force centrifuge, qui est propor- vrier seroit oblige de vérifier à chaque point & à cha-
sionnelle à la vitesse de sa rotation, fera détacher les que coup de lime avec un compas d'épaisseur qui exi-
parties qui n'ont pas assezde cohésion.Sil'ouvrier est geroit lui-même une grande exactitude dans íacons-
alors fur la meule, au lieu d'être à côté, ces parties I truction &í dans la maniéré de s'en servir ; la plus lé-
détachées réimporteront avec violence, & le brise- gere distraction qui seroit un peu appuyer la main ,

ront, comme il n'arrive que trop souvent. Si l'axe est enleveroit une épaisseur de matière qui, quelque pe-
de bois,&maintenue par des coins de même matière, I tite qu'elle fût, seroit perdre à l'ouvrier tout le fruit
il se renflera par rhumidité dont il fera abreuvé conti- de son travail, en rendant le canon inadmissible,
nuellement ; & son effort qui tendra à faire éclater ía quoiqu'il fut tres - bon d'ailleurs.aIl faut de la pre-
meule, secondera celui de la force centrifuge, ôcren- j çilìon dans le travail dont il s'agit ici, & dans toutes
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les constructions de l'artillerie ; mais retendre scru¬
puleusement au point 6c aux fractions de point, c'est
exiger, fans aucun fruit, une choie absolument im¬
possible. ,

Lorsque le canon a été entièrement blanchi sur la
meule, 6c qu'il a les proportions qu'on vient d indi¬
quer, lesquelles font, comme jel'ai dit, un peu plus
fortes que celles qui font fixées, afin de donner le
moyen de le blanchir & le polir fans aífoiblir íes vraies
dimensions, on s'assure que la direction de l ame n'a
point été dérangée, & on la rectifie, s'il le faut ; on
remet alors le canon dans le fépé fur le banc deforage,
& l'on y passe la premiere meche que 1 on garnit íur
une de fes faces d'une ételle de bois, graisiéeavecun
peu d'huile.

Le maître ouvrier de cet attelier ? qu'on appelle
le meneur cCusines, a deux cylindres d'acier tournés &
trempés, dont l'un a sept lignes trois quarts de dia¬
mètre, 6c s'appelle le calibre calibrant; l'autre a sept
lignes dix points & demi. Après que la premiere me¬
che, garnie d'une ételle, a parcouru toute la longueur
du canon, on présente le premier calibre à la bouche,
en tenant le canon verticalement le tonnerre en bas :

ce calibre ne doit pas y entrer. Lorsque la seconde
mèche garnie d'une ételle, comme la premiere, a
passé dans le canon, le premier calibre y entre ; & si
le canon est bien foré 6c bien dressé, il descend jus¬
qu'au fond du tonnerre avec une très-grande lenteur,
parce qu'il a de la peine à déplacer l'air qui le sou¬
tient , lequel n'a pour s'échapper que î'efpace très-
petit qui fe trouve entre les parois intérieures du ca¬
non 6c celles du cylindre. Dans ce cas, le plus gros
calibre ne peut pas entrer dans le canon ; s'il y entroit,
le canon ne feroit pas admissible, parce que le calibre
en feroit trop grand.

J'ai beaucoup insisté fur la nécessité de dresser le ca¬
non en-dedans à mesure que les forets en parcourent
successivement la longueur; il est évident que lors¬
que l'ame en est parfaitement droite , on doit fe pro¬
mettre une plus grande justesse de lui ; il n'est pas
moins certain que lorsque le canon fera bien dressé
en-dedans, la matière en fera bien repartie tout-au¬
tour 6c dans toute fa longueur, en commençant à le
travailler en-dehors par les deux extrémités, pour
diriger le rayon visuel : c'est ce qu'on appelle un ca¬
non bien partagé. Cette condition est essentielle à fa
résistance, & le rend capable de fupporterdeschar¬
ges plus fortes qu'on ne l'imagineroit peut - être,
quand même la matière dont on l'auroit fabriqué ne
feroit pas de la premiere qualité, ou qu'elle auroit
été altérée dans le travail. ( Foye{ les expériences
rapportées dans ce Suppléments au mot Fer refon¬
du.)

Le meneur d'usine est chargé du forage, 6c rémou¬
leur du travail de la meule; le maître ne doit confier
à personne le foin de passer dans les canons les deux
meches garnies d ételles qui les polissent, & leur don¬
nent leur vrai calibre. Lorsqu'une trousse de forets a
passé dans un canon, il doit les visiter avec attention
l'un après l'autre, les dresser, les acérer &les retrem¬
per , s'ils en ont besoin ; il vérifie leur calibre, en les
introduisant dans des trous quarrés pratiqués fur une
plaque d'acier trempée, dont les diamètres augmen¬
tent dans la même proportion que ceux des forets;
il vérifie de même avec une plaque d'acier percée à
cet effet, le diametre des cylindres qui fervent à ca¬librer les canons. Lorsqu'ils font forés 6c silanchis
à la meule, 6c qu'aucun défaut ne les rend inadmis¬
sibles , ils font remis au garnissem- ( voye^ Garnis-
seur , Suppl.) pour les garnir de leurs culasses 6c de
leurs tenons, 6c pour percer la lumière. ( A A. )

FORCE, (Aíw/,) qualité de son, appellée aussi quel¬
quefois intensité, qui le rend plus sensible, 6c le fait
entendre de plus loin. Les vibrations plus'ou moins
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fréquentes du corps sonore, font ce qui rend le forv
aigu ou grave; leur plus grand ou moindre écart dela ligne de repos est ce qui le rend fort ou foible. •
Quand cet écart est trop grand, 6c qu'on force l'inf-
trumentou la voix (voy. ci-après forcer La voix),
le son devient bruit, 6c cesse d'être appréciable.
{S)

§ Force d'inertie , ( Physique. ) Outre les rai¬
sons par lesquelles nous avons tâché de prouver dans
les Mémoires de dacadémie des Sciences de Paris /yíTç),
& dans le Dictionnaire raisonné des Sciences, 6>CC. le
principe de la force d'inertie, en voici quelques autres
qui nous paroissent mériter attention.

Tous les philosophes conviennent qu'un corps
mis une fois en mouvement par une cause quelcon¬
que , doit fe mouvoir dans la ligne droite, suivant la
direction de laquelle il a été tiré du repos, par la rai¬
son qu'il n'y a point de cause qui doive l'écarter de
cette direction à droite plutôt qu'à gauche; de fort®
que la premiere direction du mouvement détermine
celle suivant laquelle le mouvement doit fe faire.
Or il semble que par la même raison la direction de
la tangente qui touche à son origine, la courbe des
v 6c des y, c'est-à-dire, des tems 6c des espaces, 6c
qui détermine la valeur de la vitesse initiale, c'est-à-
dire , du rapport initial de dy à dx, doit déterminer
de même la valeur de -f dans la fuite du mouvement»dx

En effet, soit A O cette tangente (fg. j , pl. II de
physique dans ce Suppl.f A P=x, PM—y, comme
st n'y a point de raison pour que le corps s'écarte
de la direction A O k droite ou à gauche vers M, s'il
est poussé d'abord suivant cette direction A O, il ne
paroît pas non plus y avoir de raison pour que cette
ligne A O,dont la direction détermine la valeur de la
vitesse initiale, s'écarte ensuite de cette direction â
droite ou à gauche, c'est-à-dire , pour que le mou¬
vement s'accélere plutôt que de fe retarder, ou se re¬
tarde plutôt que de s'accélérer. En un mot, ss un
corps mis en mouvement avec une vitesse initiale
dont la valeur fût déterminée par la direction A Or
accéléroit ou retardoit de lui - même cette vitesse,
enforte que l'équation entre les x6c les y fût repré¬
sentée par la courbe A M, 6c non par la ligne droite
A O, je ne vois pas pourquoi ce même corps, étant
supposé avoir la direction initiale A O, ne s'en écar-
teroit pas de lui-même à droite ou à gauche vers Mm
Comme il n'y a rien dans le corps qui doive le dé¬
tourner à droite plutôt qu'à gauche, il n'y a rien
non plus qui doive l'accélérer plutôt que le retar-
der.

Nous avons exposé dans les Mém. de ij6$) , déjat.
cités, les raisons qui portent à croire que la force qui
altéreroit le mouvement du corps , s'il pouvoit y en.
avoir une, ne pourroit être proportionnelle à une
fonction de la vitesse ; nous y joindrons celle-ci : la
vitesse a peut être regardée comme composée de
deux vitesses quelconques b 6c c; donc s'il y avoit
une force résidente dans le corps, proportionnelle à
ça, 6c résultante de la vitesse a, il devroit y avoir
par la même raison deux forces, aussi résidentes dans
le corps , égales l'une à ç b,l'autre à® c, toutes deux
résultantes des vitesses b 6c c, 6c telles que <p b -f- <p c
fût = <p a. Or cela ne peut être que dans le cas oii <p a.
zz. B a, B étant une constante. On objectera peut-être
contre ce raisonnement qu'on prouveroit par le mê¬
me principe que la résistance d'un milieu ne peut ja-*
niais être que proportionnelle à la simple vite île, ce
qui est contraire à l'expérience. A cela je réponds
que la résistance d'un milieu étant une cause compli¬
quée , composée de Faction de plusieurs cauíes réu¬
nies , 6c différente d'une cause simple & unique d'al¬
tération qu'on supposé ici résidente dans íe corps, u
est très-pçssibie daas le prensier cas ça ne soit
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pas la même que <p b ss- p c ; au lieu que dans le second
cas, on ne voit pas ce qui pourroit empêcher I'iden-
tité de ces forces. On peut donc conclure que la force
qui altéreroit le mouvement, ne pourroit être que
proportionnelle à fu; mais il resteroit à prouver en¬
core que f—o, pour établir le principe de la force
d'inertie, ÔC c'est ce qu'on peut prouver par les autres
raisonnemens que nous avons employés en faveur de
ce principe.

Nous ne prétendons pas donner les preuves pré¬
cédentes pour auíïì concluantes que des démonstra¬
tions géométriques ; mais nous croyons qu'à ne les
considérer que comme des preuves métaphysiques,
elles peuvent servir à établir le principe de la force
d inertie, qui ne paroît pas devoir être regardé com¬
me un simple principe d'expérience. (O)

FORCELLI, ( Géogr. Hijì.) presqu'île vers l'em-
bouchure de Lavino & de la Ghironda, forméê par
le confluent de ces deux rivieres, à deux lieues de
Bologne: c'est-là qu'Octave, Antoine &Lepidus s'u¬
nirent par un triumvirat funeste à la république, 44
ans avant J. C. Ce fut-là que ces cruels oppresseurs
de la liberté se sacrifièrent mutuellement tout ce

qui nuisoit à chacun d'eux. La proscription fut plus
monstrueuse & plus horrible que celle de Sylla;
les détails qui nous en restent font frémir l'huma-
nité. Cicéron en fut la victime. (C.)

FORCER LA VOIX, {Mus) c'est excéder en
haut ou en bas son diapason ou son volume à force
d'haleine; c'est crier au lieu de chanter. Toute voix
qu'on force perd sa justesse : cela arrive même aux
instruraens ou l'on force l'archet ou le vent; & voi¬
là pourquoi les François chantent rarement juste.
cu

* § FORCULE. Les divinités s'ltoient multipliées
cke£ Les Romains , au point que la garde dune porte en
occupoit trois ; Vune présdoit aux battans , c étoit For¬
eille , il s'appeîloìt encore Forulus ; une autre aux

gonds , cétoit Cardea: il falloit ajouter , ouCarna,
ou Cardinea ; & la troisième au seuil de la porte : il
falloit dire qu'elle s'appelloit Limentina ; d'autres en
font un dieu, ÔC l'appellent Limentinus. Lettres fur
VEncyclopédie.

^ § FORDICÍDES , ( Mythologie. ) Fêtes que les
Romains célébroient le cinquième davril, & dans les¬
quelles ils immoloient à la terre des vaches pleines ;
ï°. lisez fordicidies ; 20. ce n'étoit pas le cinquiè¬
me

, mais le quinzième d'avril, que les Romains im¬
moloient des vaches pleines. Voye£ le quatrième siv.
des Fafes d'Ovide , vers 629 , & l'ancien Calendrier
des Romains. Lettres fur l'Encyclopédie.

* FORDICIDIES. Voye^ ci-dessus Fordicides.
* § FORÊT Hercynie .... lisez Hercynienne,

comme on l'écrit dans le corps del'article. Les An¬
ciens Je font trompés, quand ils ont cru que le mot Hart£
étoit le nom particulier dune forêt Pomponius
Mêla, Pline & César , se font abusés dans leurs descrip¬
tions de la forêt Hercynienne. Le mot Hart{ , étoit-il
en usage diuems de ces anciens? Cellarius confirme
leur description de la forêt Hercynienne. II est probable
qu'ils la^onnoiííoient mieux que M. de la Martiniere.
On cite Diodore de Sicile , livre V, chapitre xxj. C'est
chapitre xxvj , de la Traduction de M. l'abbéTer-
rasson.

§ Forêt Noire. On détruit en partie dans cet article
ce qu'on a avancé dans le précédent. On vient de
dire que plusieurs auteurs, frappés dupréjugé que la forêt
Hercynienne traverfoit toute la Celtique y prétendent que
les forêts nombreuses quon voit aujourd hui en Allema¬
gne ,font des refles dispersés de la vase forêt Hercynien¬
ne. On prétend qu'ils fe font trompés , parce qu'ils
ont cru que le mot Hart{ étoit le nom particulier d'une
forêt, au lieu que ce terme ne défgnoit que ce que désigne
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celui de forêt en général. On assure ici que la forêt Noire,
Sylva Martiana, faifpit anciennementportion de la fo¬
rêt Hercynie , comme on le jugepar le nom du village de
Hercingen, &c. On a dit dans l'article précédent,
que les montagnes dHercynie , répandues dans toute la
Germanie, font une chimere des anciens. Et on dit en¬
core ici : Ce payses plein de montagnes, qui davancent
jusq iPau Brifgaw. Ces montagnes font couvertes de
grands arbres, fur-tout de pins , & les vallées fontfeule*
ment fertiles en pâturages. Lettresfur PEncyclopédie.

FORFAR , (Géogr.) ville d'Ecosse, capitale d'une
province à laquelleon donne indifféremment le nomde Forfar <5c celui dAngus. Cette ville, qui a le titrede bourg royal, est au bord d'un lac, d'où part une
riviere ^qui va tomber dans le Tay. Long. /5, 3, lat.
óC, 25. (D. G.)* § FOR GAGE , . . . . Dans cet article, au
lieu de Terier ; liiez Terrien. Lettres fur PEncyclopédie.* § FORGAGNER. & Fourgagner , ( Jurifp. )
.... C'est la même chose, quoique l'on en aitfait deux articles dans le Dict. rais, des Scienc. &c.
Lettres fur PEncyclopédie.

FOR R ES , ( Géogr. ) bourg royal d'Ecosse , dansla province d'Elgin, vers le golphe de Murray. L'on
voit dans son enceinte les ruines d'un ancien palais;
& l'on trouve dans son voisinage une colonne de
pierre d'une seule piece , que l'on croit avoir été éri¬
gée dans l'onzieme siecle, en mémoire d'une victoire
remportée par Malcolm , fils de Kenneth, roi du
pays, fur Swenon, roi de Danemarck. (D. G.)

FORSTA , (Géogr.) ville d'Allemagne dans ía
basse-Luface , au bord de la riviere de Neisse , qui
l'entoure. Elle fut réduite en cendres l'an 1748, &
dès-lors elle a été solidement &í régulièrement rebâ¬
tie. Elle a deux châteaux, dont l'un est ancien ^l'au¬
tre moderne : & il se fabrique dans son enceinte des
draps fins , des toiles & des tapisseries. Les comtes
de Bruhl en font seigneurs, ainsi que du district qui
porte son nom, & qui renferme trente-cinq villa¬
ges : ils y tiennent cour de chancellerie, dont on
peut appellera la régence du pays; cour féodale ,
dont les appels font au conseil privé , siégeant à
Dresde ; ôi consistoire, dont il n'y a pas appel.
(D. G.)

* § « FORT & Forts , nom donné à une efpece
» de monnoie d'or .... Ce nom pouvoit avoir
» été pris par opposition à celui de hards; » lisez de
hardis. Lettres fur PEncyclopédie.

FORTE-PIANO, ( substantifltalien, com¬
posé , & que les musiciens devroient franciser, com¬
me les peintres ont francisé celui de chiar obfcuro ,

adoptant lissée qu'il exprime. Le forte-piano est l'art
d'adoucir & renforcer les sons dans la mélodie imi-
tative, comme on fait dans la parole qu'elle doit
imiter. Non-feulement quand on parle avec chaleur
on ne s'exprime point toujours fur le même ton;
mais on ne parle pas toujours avec le même dégré
de force. La musique , en imitant la variété.des ac-
cens & des tons, doit donc imiter aussi les dégrés in¬
tenses ou remisses de la parole, & parler tantôt doux,
tantôt fort , tantôt à demi-voix : & voilà ce qu'in¬
dique en général le mot forte-piano. (S)

§ FORTIFICATION, ou l'Art de fortifier
( Ordre Encycl. Entendement. Raison. Philos Science.
Géométrie. Art militaire. Fortification. ) Nous ajou¬
terons aux systèmes de fortification d'Errard, de
Marolois, de Stevin, du chevalier de Ville , du capi¬
taine de Marchi, du comte de Pagan, de Manesson
Mallet, du maréchal de Vauban, du baron de Coe-
horn, de Scheiter & de Blondel, que l'on trouve
exposés avec précision dans le Dictionnaire raisonné
des Sciences, &c. les íystêmes d'Uffano , de Rosetti,
de Sturm , & du chevalier de Saint-Julien , qui com-
pletteront cet article important.
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Syfiême de Diego Uffano. Je ne puis rien dire de la

vie de cet ingénieur Espagnol, faute de mémoires,
par conséquent je me bornerai à rapporter son

système de fortification , qui est le même que celui
<Jes autres auteurs de fa nation, qui ont écrit depuis
lui fur cette partie de l'art militaire.

Les Espagnols ne font jamais de second flanc , &
l'angle flanqué obtus n'est point regarde parmi eux
comme un défaut dans la fortification ( Foye^figure /,
planche I. Art militaire. Fortification, Supplément, j
Selon leur méthode, on donne aux demi-gorges A
C, B D, la fixieme partie du cote intérieur A D :
les flancs font égaux aux demi gorges , & perpendi¬
culaires à la courtine, ôc les faces font déterminées
par les lignes de défense rasantes CE, B F.

Cette maniéré de fortifier, a le même défaut que
celle des Italiens (Voy le mot Sardis , Supplément.) ,

excepté que le second flanc n'est pas st découvert,
puisqu'il n'y a point de second flanc ; mais d'un autre
côté, les angles flanqués deviennent extrêmement
obtus dans les polygones qui font au-dessus de l'hexa-
gone , ce qu'on doit éviter avec foin, parce qu'il
faut beaucoup moins démolir pour faire une breche
dans un angle obtus , que dans un angle aigu. C'est
ce qui a donné lieu à quelques auteurs de soutenir
que tous les angles aigus étoient bons, en quoi ils se
sont trompés, parce que sangle trop aigu ne fauroit
résister au canon.

II est parlé de ce fystême dans le Dictionnaire rai¬
sonné des Sciences, &c. fous le nom de fortification à
íEspagnole , fans en donner ni la figure, ni une ex¬
plication suffisante ; ce qui nous a obligés d'y re¬
venir.

Syjlême de Rofetti ou fortifications à rebours. Do-
nato Rofetti, chanoine de Livourne, & professeur
de mathématique dans l'académie de Piémont, mé¬
rite une place parmi les auteurs militaires , à cause
d'une méthode de fortifier les places, qu'il publia en
1678 , en dialogue Italien. II y a beaucoup de génie
dans son livre ; & l'on y trouve des remarques st ju¬
dicieuses touchant les fortifications , que j'ai cru de¬
voir donner son fystême dans un ouvrage destiné à
transmettre à la postérité les découvertes utiles.

L'auteur intitule son fystême Fortifications a. re¬
bours , tant parce que l'angle rentrant de la contre-
escarpe est vis-à-vis l'angle flanqué, que parce qu'il
prétend qu'on doit l'aítaquer à rebours des autres ,

comme je dirai ci-après.
Pour fa construction, supposons un octogone, dont

le côté intérieur A B, soit de 180 toises, figure 2 ,

planche 1, Art militaire. Fortification, Supplément.
Après avoir prolongé les rayons indéfiniment, &
élevé fur le milieu des côtés des perpendiculaires in¬
définies en-dehors,on divise le côté AB en six par¬
ties égales, dont on en donne une à chaque demi-
gorge. Les flancs font perpendiculaires à la courtine,
& égaux à la sixième partie du côté intérieur. Les
lignes de défense sont toujours rasantes, & détermi¬
nent les faces. Sur les deux extrémités de la courtine,
on prend 12 toises de C en E , & de D en F, & l'on
éleve des perpendiculaires , jusqu'à ce qu'elles cou¬
pent les lignes de défense ; ce qui donne les flancsbas avec leurs faces.

On prend fur l'extrêmité des faces supérieures ,

depuis l'angle de l'épaule, trois toises ; & mettant
les pointes du compas, l'une au point S, & l'autre au
point T, on décrit deux arcs en dehors , qui don¬
nent le sommet de la demi-lune

, ses faces font ali¬
gnées aux points S F, & ont trente toises chacune :

après avoir fait de même fur tous les côtés du poly-
fone , on tire de l'extrêmité R , de la face d'une desemi-lunes , la ligne R Q P 9 qui passant par l'angle
flanqué de l'autre ■> se termine au point P , où elle
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rencontre le prolongement de la ligne de défense du
bastion opposé.

On prend ensuite sur la courtine la partie E V de
six toiíes : & après avoir tiré le côté extérieur de ia
figure, onmene la ligne VP , qui coupe le côté ex¬
térieur au point jV,d'oìi l'on tire une ligne à l'extrê¬
mité de la face de la demi-lune , ce qui en détermine
le flanc. II n'y a qu'à prendre la distance du point N
à la perpendiculaire élevée fur le milieu de la cour¬
tine , & porter cette distance de l'autre côté , pour
avoir le point d'où l'on doit tirer l'autre flanc, &par
ce moyen on aura tous les flancs des demi-lunes.

Du point P on tire la ligne P M k l'angle d'épaule
de la demi-lune opposée; & si on la prolonge de l'au¬
tre côté vers As, elle coupera la perpendiculaire ti¬
rée fur le milieu de la courtine au point As, de forte
qu'il n'y a qu'à porter sur tous les rayons prolongés
la distance Z H> depuis l'angle des bastions en-dehors
& la distance X O , fur toutes les perpendiculaires
depuis l'angle flanqué des demi-lunes , & tirer en-
fisite des lignes qui passant par l'extrêmité de ces dis¬
tances , donneront le contour de la contre-escarpe.

Le chemin couvert est d'environ cinq toises ;mais
la largeur des glacis aux angles rentrans est égale àla longueur du flanc bas , &c elle est double aux an¬

gles faillans ; ce que l'auteur a fait, afin que les faces
du bastion puissent raser ce glacis de tous côtés. Quel¬
quefois il prolonge ce glacis jusqu'à ce qu'il soit plus
bas de six pieds que le niveau de la campagne ; &c
c'est ce qu'il appelle le second glacis ;&c après ce gla¬
cis il ajoute un second chemin couvert LII.

La hauteur des faces & des flancs hauts, y compris
celle des parapets, est de six toises au-dessus du ni¬
veau de la campagne, & celle des faces basses, des
flancs bas & de ia courtine , n'est que de la moitié.
Le fossé a trois parties différentes, que l'auteur nom-
me fofié sec , foffé gayable , & foffé profond (Voye{ la
figure 1, planche I. Art milit. Fortifient. Supplément ).
La contre-escarpe a trois toises de profondeur au-
dessous du niveau de la campagne. Sur ce niveau on
prend de A en B huit toises : &c après avoir partagé
la ligne A B en deux également au point C, on tire
des perpendiculaires B E, CF, dont la premiere BE
est terminée par le niveau de l'eau; la seconde CF &
descend quatre ou cinq pieds plus bas , & l'on tire
ensuite la ligne OEFG, dont la partie O E est le
fossé sec; la partie E F, le fossé gayable ; & la partie
FG9 le fossé profond. II n'importe pas que Ia ligne
OEFG soit en ligne droite ou non ; ce qui peut arri¬
ver selon le niveau de l'eau, & le pied de la contre-
escarpe peut être creusé plus bas, jusqu'à ce qu'on
ait huit ou neuf pieds^'eau tout au moins.

Le chemin couvert w: élevé d'une toise au-dessus
de l'horizon , & la hauteur des demi-lunes par-dessus
le fond du fossé, est d'environ quatre ou cinq toises
& demie. L'auteur les joint aux faces supérieures des
bastions par une muraille qu'il appelle chemin des roiz-
des t parce qu'on peut pafl'er dessus pour faire la ron¬
de dans les demi-lunes. II prétend par-là diminuer
le nombre des sentinelles qu'il place seulement aux
angles flanqués , & se donner une place devant les
courtines pour y loger des troupes auxiliaires qu'il
ne pourroit loger dans la ville,outre que les déser¬
teurs ne trouveroient pas si facilement le moyen de
s'évader ; mais en cas d'un siege, il feroit abattre
fés murailles du côté des attaques, afin qu'elles n'em¬
pêchassent point la défense des flancs bas.

II ajoute dans le fossé deux fausses braies : la pre¬
miere , qui est la plus proche du sosie gayable , est
enfoncée en terre à six pieds de profondeur , & fa
largeur est de trois toises : la seconde, qui est au ni¬
veau du fossé sec , est éloignée de trois toises de la
pointe du bastion , & est couverte d'un fossé formé
par les terres qu'on a tirées de la premiere. Enfin,
* 4 l'auteur
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Fauteur propose un retranchement dans la demi-
lune Y ; mais ce retranchement ne se feroit que dans
le besoin, & l'on emploieroit pour ses faces les ter¬
res que l'on ôteroit aux flancs.

Sa construction varie dans les autres polygones ,

par rapport aux différentes dimensions. Voici les dif-
rens noms que l'auteur donne aux lignes dontil se sert.

La ligne C E s'appelle Yaile du bafiion : la hauteur
de son rempart est double de celle de la courtine.

La ligne E V s'appelle aile de la courtine, parce
qu'elle découvre le point de l'aggresseur.

La ligne R Q s'appelle ligne fixe ; parce qu'elle se
tire toujours de la même maniéré dans tous les po¬
lygones , excepté dans le quarré.

Le prolongement Q P, de cette ligne , s'appelle
la ligne directrice.

La ligne F HK s'appelle ligne variante, parce qu'elle
n'est pas toujours la même que la ligne de défense ,

& qu'elle se termine tantôt à sangle du stanc ; tantôt
plus bas, vers la courtine ; & tantôt plus haut, selon
les différens polygones.

La ligne PV s'appelle la troisième concurrente;
parce qu'elle concourt avec la ligne P R & la li¬
gne P K.

Le point P s'appelle le point de Vaggrefieur, parce
que l'auteur prétend que c'est là où ì'aíîiégeant doit
faire ion pont pour le soffé. Enfin la ligne M Z P s'ap-
peMe la terminante, parce qu'on trouve le contour
de la contre-escarpe par son moyen.

Rien ne prouve mieux le génie & la capacité de
l'auteur que la simplicité de ion système, qui ne de¬
mande ni grandes dépenses, ni une forte garnison; &
qui oppose cependant autant, & même plus, de feu
à l'ennemi, queía plupart des méthodes les plus com¬
posées. On peut de même louer l'invention de ses
rossés , où l'on trouve tout à la fois í'avantage de
seau & duterrein , sans qu'il en coûte plus pour les
construire, qu'il n'en coûte pour les fossés ordinai¬
res , l'adresse avec laquelle il éíeve ses murailles fur
le niveau de la campagne ; de forte pourtant que l'en¬
nemi n'en découvre le pied que lorsqu'il est sur la
contre-escarpe. Ses demi-lunes vuides où l'assiégeant
ne sauroit se loger sans avoir beaucoup à souffrir du
côté de la place ; ses fausses braies, exemptes d'enfi¬
lade , & très-bien postées pour défendre le passagedu fossé ; enfin les défenses rasantes qu'il emploie ,

malgré la prévention générale des italiens pour les
seconds flancs.

II me semble cependant que l'auteur sait deux sup¬
positions, d'autant plus intéressantes pour son systè¬
me , qu'il en perd la moitié de sa force , si elles se
trouvent fausses. La premiere est , que l'ennemi
étant arrivé au point F, qu'il appelle le point de
Vaggrefisèur, y doit encore essuyer tout le feu de
la face haute & baffe des ailes du bastion & de la
Courtine, de la face d'une demi-lune, du flanc de
l'autre, &C de deux flancs du bastion; la seconde,
que l'ennemi doit nécessairement choisir ce point
pour se loger sur la contre-escarpe, préférablement
à tout autre.

La premiere est évidemment fausse par elle-même,
puisque tout le monde sait que l'assiégeant ne s'avan*
ce ordinairement jusqu'à la contre-escarpe, qu'après
avoir éteint tous les feux qu'il a pu découvrir de plus
loin , que rien n'empêche, dans ce système, qu'il
n'ait détruit de la campagne les faces hautes du bas¬
tion , celles des demi-lunes & l'aile du bastion.
La seconde paroît plus véritable, parce qu'effec¬
tivement on ne peut battre les flancs du bastion K
que par ce point; & qu'il faut même, dans ce systè¬
me , avant de passer le fossé , pour monter à la bre-
che H, dresser une autre batterie au point opposé,
pour battre le bastion B &le flanc As de la demi-lune,
qui défendent le passage du fossé. Mais comme dans
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ces suppositions , chacune de ces batteries aufoit à
essuyer tout à la fois les feux des flancs, tant du bas¬tion que de la demi-lune opposée, je ne vois paspourquoi l'ennemi ne pourroit pas auparavant se ser¬
vir des faces de la place d'armes de sangle rentrant,& y faire, par des coupures au glacis , qui luiservi-
roient d'épaulement, deux batteries croisées qui dé-truiroient les flancs des demi-lunes , après quoi onles transporteroit aux points de í'aggresseur.

On pourroit même, & ceci vaudroit mieux, cou¬
per le glacis à ces mêmes points, en forte qu'on fûtà couvert des flancs du bastion ; & après avoir battu
en enfilade les flancs de la demi-lune , tourner en¬suite íes batteries vers ceux de la place. II est vrai quec est un grand avantage dans cette méthode d'oppo-
^er t.ouÌours au passage du fossé les flancs des deuxDastions ; mais cet avantage est diminué par quantitéd autres défauts, qui font pour la plupart inévitablesdans cette construction. Les angl es de ses demi-lu¬nes font trop aigus, ceux des bastions trop ouverts,
ce qui facilite la breche. Ses flancs perpendiculairesobligent a faire des embrasures extrêmement obli¬
ques^, qui diminuent la force des merlons : les flancsbas n'ont pas assez de profondeur , par rapport auxflancs hauts ; les uns & les autres font sujets à l'enfi-lade , pour peu qu'on abbatte du parapet des facesqui les couvrent; ce qui n'arriveroit pas s'il y avoit
un orillon. Enfin ses murailles élevées au niveau de
la campagne, font fort commodes pour le mineur ,qui passe facilement dessous, fur-tout s'il peut seglisser dans la premiere fausse-braie.

Syfiême de Sturm. Léonard-Christophe Sturm na¬
quit à Altorfen 1669, & mourut en 1710. II excel-loit dans toutes les parties de l'architecture civile
militaire : on a de lui un système de fortification ;mais il ne donne ni fa construction ni ses profils, parce
qu'il veut, dit-il, éprouver jusqu'à quel point on
peut être son juge. Voici comment il construit.

Son polygone est un dodécagone (voye{ figure 3
pi. I. Artmilit. Fortificat. Suppl, ) , dont le côté exté¬
rieur est de 160 toises, c'est-à-dire , égal à celui de
la petitefortification de M. de Vauban , qu'il prétend
renforcer par ce système. La perpendiculaire qu'il
tire fur le milieu du côté extérieur, & par sextrê-
mité de laquelle il fait passer ses deux lignes de dé¬
fense , est de 34 toises ; les lignes de défense en ont
126 chacune ; & la courtine , que ces lignes déter¬
minent, est de 76 ; ses faces ont 35 toises , & ses
flancs droits en ont tout autant. Après quoi il prend
le tiers des flancs pour l'épaisseur de l'orillon, dont
la retraite est alignée à sangle du bastion opposé: ÔC
après avoir prolongé ses faces d'environ dix toises ,
& donné quatre toises de saillie en-dehors de la li¬
gne de retraite, il décrit l'arrondissement de l'orillon
à la maniéré ordinaire , de même que celui des
flancs.

Entre l'orillon & la tenaille est un petit fossé de
trois ou quatre toises.

Les faces de la tenaille font fur l'alignement des
lignes de défeníe, & ont dix toises. On trouve les
flancs, en mettant la pointe du compas fur sangle
flanqué , & décrivant de l'autre un arc qui passe par
sextrêmité de la face de la tenaille , jusqu'à ce qu'il
rencontre l'autre ligne de défense, ce qui détermine
les flancs & la courtine.

Devant les faces du bastion, est un fossé seede sept
toises de largeur, & ensuite une fausse-braie , beau¬
coup plus large à sangle flanqué qu'à celui de sépau-
le. Pour la décrire on prolonge la capitale du bastion
en-dehors jusqu'à trente-sept toises , & l'on tire des
lignes aux extrémités des courtines opposées ; après
quoi on met la pointe du compas fur sangle flanqué
opposé , & on décrit un arc qui passe par sangle da
l'épaule, &C qui fixe la longueur des faces de k
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tenaille à l'endroit où elle coupe les lignes tirées à
l'extrêmité des courtines.

11 y a deux caponieres dans cette fausse-braie. Les
Faces de celle-ci font arrondies en-dedans , & l'on
met une tour maçonnée d'environ sept toises de dia¬
mètre vis-à-vis l'extrêmité de chaque face de la
Fausse-braie , dont elle est séparée par un fosse d en¬
viron trois ou quatre toises. 11 y a une communica¬
tion de la tenaille au revers de l'orillon & de 1 orillon
à la tour.

Le fossé est large de vingt toises ; les demi-gorges
de la demi-lune en ont chacune trente , & chacune
des faces trente-huit. Autour de ces faces est un fosse
sec, large de;sept toises; & ensuite un glacis plus
large vers l'angle flanqué que vers 1 extremite des
faces. Pour le décrire on prolonge les demi-gorges
de la demi-lune jusqu'à vingt toises, & la capitale
jusqu'à quarante-íìx ou cinquante. Le fossé devant
ce glacis est de dix ou douze toises ; le chemin cou¬
vert , les traverses & le grand glacis, s'achevent à
la maniéré ordinaire.

L'auteur ajoute dans le bastion un cavalier, que
l'on décrit en prenant fur la capitale quinze toises ,

depuis le point où les demi-gorges se rencontrent.
De ce point on décrit un arc qui passe par l'extrêmité
de ces quinze toises, & fur lequel on porte dix toises
de chaque côté ; ce qui donne la face du cavalier.
Les flancs font parallèles aux flancs du bastion, &
ont vingt toises de longueur.

On découvre facilement, à travers le masque de
Ce système , les trois flancs de M. de Coëhorn, son
orillon ou tour de pierre, ses fossés secs devant les
faces, & fa Caponiere pour prendre l'ennemi de
revers ; mais on y voitauíîì que toutes ces parties
ont perdu beaucoup de leur force en passant par
d'autres mains , & que M. de Coëhorn n'a pas été st
heureux en copiste que l'a été Scheiter. ( Voye^ le
fy(léme de fortification de ce dernier, dans le Diction,
rais, des Scienc. &c. )

Syfiême du chevalier de Saint-Julien. Cet habile in¬
génieur ayant réfléchi que quelque dépense que l'on
fasse pour fortifier une ville , la bombe & le canon
viennent enfin à bout de tout, imagina pour les
grandes places qui coûtent le plus à défendre, une
nouvelle méthode , par laquelle il prétend , non-
Feulement diminuer la dépense , ce qu'on ne peut lui
contester, mais encore augmenter la force. Voici fa
construction.

Supposé qu'on ait un octogone à fortifier selon sa
maniéré (fig. 4. pl. 1. Art milit. Fortifieat, SuppU ) ,
on donnera au côté extérieur ab 240 toises, & ayant
divisé cette ligne en deux également au point c , on
fera la perpendiculaire c i de 24toifes , & on tirera
par le point i les lignes de défense ais b i n. On fera
les parties il, i h, chacune de 70 toises ; on tirera la
ligne hl pour la courtine , & par le milieu, les lignes
de défense rasantes 0 a, o b, fur lesquelles on prendra
pour chaque face 48 toises. On tirera ensuite les
flancs par les deux extrémités de la courtine.

On prendra pour l'orillon les deux cinquièmes du
flanc, & l'on achevera le reste comme dans la mé¬
thode de M. de Vauban ( voye^ le Dici. rais, des
Sciences, &c. ). Le fossé, dont la contre-escarpe est
parallèle à la face du bastion, a 20 toises de largeur :
& comme dans cette méthode la portée du mousquet
se prend du milieu de la courtine, l'auteur met dans
le fossé, depuis cet endroit jusqu'à la gorge de la
demi-lune, une caponiere couverte, haute de 7 pieds
& large de 10 toises , où il met du canon pour la dé¬
fense des faces, & fur laquelle il fait une galerie
pour les mousquetaires, qui sert de passage au
ravelin.

La demi-lune a 45 toises de capitale, & ses faces
font alignées à 15 toises dans la courtine. Son fossé
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est de 10 toises ; la contre-garde en a 3 5 de/? en 4;
ses faces font parallèles à celles de la demi lune , &
son fossé est de 12 toises.

Le chemin couvert a 5 toises de largeur ; ìes demi-
gorges des places d'armes 15 toises , & les faces 20 ;
elles font couvertes d'une traverse de chaque côté;
éc dans le milieu , est une redoute pour y loger du
canon & des mousquetaires. Le glacis est de 3 5 à 40
toises.

Le rempart a 12 toises d'épaisseur, y compris le
parapet qui en a 5 , afin qu'il résiste davantage. L'é-
lévation du rempart au-dessus de l'horizon n'est que
de 12 pieds, les dehors ne font plus bas que de deux
ou trois pieds , pourdonner moins de prise aux bat¬
teries de l'ennemi. 11 enterre ses ouvrages & les cou¬
vre de traverses pour éviter l'enfilade : il met ausiï
en plusieurs endroits des cavaliers pour battre l'en¬
nemi en barbe , & fur-tout à la gorge de chaque bas¬
tion , où le cavalier a deux batteries ; l'une plus éle¬
vée que le parapet de la place ; & l'autre au niveau
du rempart, & voûtée à l'épreuve de la bombe. Pour
rendre plus solides les parapets des flancs & des ca¬
semates, il a imaginé une forte de merlons & d'em¬
brasures , auxquelles il donne une figure circulaire»

Quoiqu'il y ait de fort bonnes choses dans cette
méthode, telles que le cavalier de la gorge, qui,
séparant le bastion du corps de la place, met les assié¬
gés en état de se défendre plus long-tems après la
breche faite, cependant il paroît que ses faces ne font
pas assez flanquées par la caponiere du fossé, dont la
défense est trop oblique , <k que ses flancs font trop
découverts , puisque l'ennemi, ayant abbattu le pa¬
rapet de la demi-lune & de sa contre-garde , voit
ceux du flanc sur un front extrêmement large.

Voici sa méthode pour les petites places; elie vaut
mieux que la précédente , quoiqu'elle ait aussi ses
défauts.

Soit un hexagone à fortifier (pl.I.fig. 3.), don¬
nez 18 toises au côté extérieur ab, & faites la per¬
pendiculaire c légale au quart de ce côté , ou de 45
toises. Tirez ensuite les lignes de défense, sur les¬
quelles vous porterez 120 toises de a en l, Sc de b
ou i. Donnez 60 toises aux faces as , b r, & portez
fur les lignes de défense 30 toises de d en o , & de d.
en ti La ligne 0/, fera la courtine de la place ; & la
ligne//, celle du tenaillon. Tirez les lignes tryos9
&parles angles d'épaule rp, sq , parallèles au côté
extérieur. Faites en-dedans un fossé de 8 toises de
largeur , ce qui donnera les faces des bastions telles
que «,x, & vous déterminerez le flanc droit x r9
fur lequel vous ferez l'orillon & le flanc concave à
la maniéré de M. de Vauban ( voye{ le Dicl. rais, desi
Sciences, &c.). Tirez ensuite les flancs des tenaillons
parallèles à ceux de la place , jusqu'à ce qu'ils ren¬
contrent les faces prolongées de l'avant- bastion.

Le fossé de la place a 16 toises de largeur ; la capi¬
tale de la demi- lune extérieure 70 toises, & ses faces
font alignées aux points Z, n, éloignés de 20 toises
des extrémités r, s ; des faces de l'avant-bastion ;son
fossé est de 12 toises.

La capitale de la demi lune intérieure est de 45 toi¬
ses ; ses faces font parallèles à celles de la demi-lune
extérieure ; son fossé est de 10 toises , & fa gorge est
arrondie, pour qu'on puisse voir de u en a, à dessein
de mettre une batterie dans le fossé sec up, pour
arrêter l'ennemi, après qu'il aura fait breche à la
pointe a de l'avant-bastion. Le chemin couvert est à
l'ordinaire, & le glacis a 35 011 40 toises. f

Selon cette maniéré , les flancs ont une bonne dé¬
fense , qui approche beaucoup de la directe, sans
être trop découverts. Les faces du bastion intérieur
font cachées aux batteries de l'affiégeant; la breche est
battue de revers parla batterie du fosse sec du bastion
opposé , contre laquelle l'ennemi ne sauroit dresser
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ídu canon ; enfin le tenaillon est capable d'une bonne
défense, par la longueur de ses flancs: mais l'angle
flanqué de l'avant-bastion est trop aigu ; & celui du
bastion principal trop obtus , ce qui facilite la bre-
che , fur laquelle l'ennemi pourra toujours se loger ,

malgré la batterie du fossé sec , qu'il peut détruire
par la bombe. (Vé)

* § FORTUNE, (Mythol.) fille de Jupiter, divi¬
nité aveufie Elle fie(l pas cependant de la premiere
antiquité dans le monde, Homere ne Va pas connue , du
moins ilnénparlepoint dansfies deuxpoèmes ,& Von are-
marqué que le mot Tuché ne s y trouve pas unefieule fiois.
II est vrai que le mot Tuché ne se trouve ni dans XIliade,
ni dans YOdijJée ; mais on ne doit pas en conclure
cju'Homere n'ait point connu la Fortune. « Homere,
» dit Pausanias dans son Voyage de la Mejfienie, est
» le premier poëte que je sache qui ait parlé de Tu-
»> ché, il en sait mention dans une hymne en l'hon-
» neur de Cérès, où il la met au nombre de plusieurs
» autres filles de l'Océan qui jouoient avec Profes¬
sa pine dans de belles prairies ».

Juche, Mélobojìs, & la belle Janthé.
s> Or Tuché, comme on fait, est le mot dont se ser-

'» vent les Grecs pour signifier îa Fortune ».
Cette hymne en l'honneur de Cérès n'existe plus,

mais elle existoit du tems de Pauíanias. Cela lustlt.
Hésiode tienparle pas davantage ( de la Fortune ) quoi¬
qu'il nous ait laijjé une lifie tres-exacte des dieux, des
déesses & de leurs généalogies. On peut vcir dans Y Hé¬
siode de M. le Clerc, que quoiqu'Hésiode n'ait point
parlé de la Fortune fous ie nom de Tuché, il en a parlé
fous d'autres noms. Qu'on íise sur-tout le chapitre XV,
des Commentaires d'Heinsius fur Hésiode, dans cette
même édition de M. le Clerc, il y prouve clairement
qu'Hésiode a parlé de la déesse dont parle Horac *
dans Y Ode :

O diva gratum quce régis Antium.
Les Grecs ont donc connu îa Fortune. En esset, on

lit dans le Dici. rais, des Sciences, &c. que les Romains
reçurent des Grecs le culte de la Fortune fous le regne
de Servius Tullius. Lettres fur TEncyclopédie.

* § FORTUNÉES ( Iles ), On les regarde ordi¬
nairement chei les modernes comme les îles Canaries.. . .

11 ejl ajfie^ vraisemblable que ces îles font les refies de la
fameuse Atlantique de Platon. 11 est plus vraisemblable
que Pile Atlantique étoit l'Arnérique. Voye^ la carte
de M. Samson, intitulée Atlantis Infiula, 6c Voflius
De Scienúis. Mathemat. cap. 42, §. 10. J'avoue ce¬
pendant que l'île Atlantique a toujours été un pro¬
blême parmi les savans. Plusieurs doutent qu'elle ait
existé. Lettres fur tEncyclopédie.

§ FOSSILES, f. m. {Hifi, nat. Oryclol. Minéral.)
fojfilia. C'est en général toutes les substances terres¬
tres , pierreuses, minérales, qui íë tirent de la surface
de la terre, ou de son sein. La science qui les examine,
qui les classifie, qui les décrit, se nomme oryciologie
Et minéralogie. M. Bertrand a publié un Dictionnaire
universel des fofijlles , ou ory biologique.

Les fiojfiles croissent ; les végétaux croissent & vi¬
vent ; les animaux croissenr, vivent & sentent; l'hom-
me croît, vit, sent 6c raisonne. Telle est l'échelle des
êtres, dans laquelle les fossiles forment le premier

. échelon, des êtres les plus simples 6c les plus com¬
muns.

On désigne souvent toutes ces substances par le
nom de minéraux, comme par celui de fossiles. II eût
été plus naturel de regarder les minéraux comme un
ordre ou une classe des fojjiles , 6c fous le nom de mi¬
néraux on auroit désigné toutes les substances qui ap¬
partiennent aux mines, métaux ou demi-métaux :
quelquefois aussi par minéraux on a désigné simple¬
ment les demi-métaux, Ouand on emploie le mot de
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regne, l'usage a prévalu de dire le regne minéral ; pour¬
quoi n a-t-on pas dit regne fossile, comme on dit
regne animal, regne végétal, puisque foffile est adjectif
6c substantif? On dit en esset coquilleso(file, bois fos¬
sile, ivoire foffile. Cette épithete désigne dans ce cas
une substance qui se trouve par accident dans la terre;,
6c qui a appartenu proprement à un autre regne, ou
végétal, ou animal.

C'est eu égard à ces accidens , qui ont placé dans
le sein de la terre tant de corps, qui ont manifeste¬
ment appartenu autrefois à d'autres regnes, au regne
animal ou au regne végétal, que l'on a distingué les
fiojfiles en deux grandes classes, les fossiles propres ou
natifs ,• ce font ceux qui ont appartenu de tout tems àla terre , commes terres, pierres, sels, bitumes, mi¬
néraux ; les fiojfiles étrangers ou advénaires : ce font
ceux qui ont appartenu à quelqu'autre regne, ani¬mal ou végétal, & qui par quelqu'accident, ou quel¬
que révolution , se trouvent aujourd'hui ensevelis
dans la terre, plus ou moins conservés, 011 diverse¬
ment altérés, 6c presque toujours calcaires.

On peut examiner les fossiles en naturaliste pourles décrire 6c les arranger dans une méthode conve¬
nable ; en physicien pour en découvrir l'origine , laformation ; en chymiste, pour en déterminer la coin-
position, la solution, la décomposition, les parties in¬
tégrantes , les mélanges ; en métallurgiste, pour ensei¬
gner les opérations propres à tirer parti des minesde minéraux ou de métaux. Toutes ces vues ont été
réunies fort en abrégé dans le Dictionnaire universel
dzsfiojfiles, 6c il seroiî à desirer que dans un ouvrage
plus etendu on eût embrassé tous ces objets, pour les
traiter d'une maniéré plus complette. En attendant
on a publié une multitude d'ouvrages, fur - tout en
Allemagne, en Suede 6c en Angleterre, qui traitent
àes fiojfiles dans différentes vues.

On donne, dans le Dici. rais, des Sciences, Sic. au
mot Minéralogie, un idée succincte des systèmes
de Linnsus, de Walíerius, de Woltersdorss, de Car-
tkeuser, de Justi, de Gellert, deWoodward, de
Hiii & d'Emmanuel Mendez d'Acosta. M. Bertrand ,

qui dans son Dictionnaire, avoit adopté sur divers ar¬
ticles

, le système de Walierius, en d'autres a suppléé
ou expliqué les caractères donnés par l'auteur Sué¬
dois. Voyez Dict. unìv. des sosies article Foffile. Ce
naturaliste Suisse avoit donné un autre Syjlême des
sosies, qui se trouve dans son Traité de Iusage des
montagnes, ôí qui a été réimprimé en 1766 , à Avi¬
gnon dans un Recueil de divers traitésfur !histoire natu¬
relle de la. terre, in-f3. L'abrégé de ce même système
se retrouve, sur-tout pour lesfiojfiles accidentels, dans
le Dictionnaire des animaux, à l'article Fosle. M.
Bertrand vient encore de publier à Neuschâtel, 1773.,
des Elémens d'Orybiologie, où il expose un système
fort abrégé, mais très-lumineux, tiré des apparences
des propriétés sensibles, jointes aux expériences ou
aux qualités découvertes par ces expériences, réunis¬
sant ainsi la méthode naturelle avec la méthode arti¬
ficielle. Walierius avoit rangé commodément tous
les fiojfiles fous quatre classes ; les terres, les pierres ,

les minéraux 6c les concrétions. M. Bertrand en fait
neuf ; les terres, les sables, les pierres, les sels, les
pyrites , les demi-métaux, les métaux, les soufres,
les pétrifications. Voyez cet ouvrage quia le mérite
de la clarté & de la précision.

11 parut, en 1758 , à Stockholm, une nouvelle Mi-
néralogie anonyme in-S°. ouvrage savant, dont le sys¬
tème est entièrement métallurgique, selon les princi¬
pes de Swab& de Cronstedt, 6c fondé fur des expé¬
riences chymiques, plutôt que fur les qualités sen¬
sibles. II commence par les terres, qui forment fa
premiere classe, 6c il suppose qu'il y a des terres cal¬
caires , de cailloux, de grenats, argiileuses, micacées,'
de flueurs , asbestines, zéolitiques, 6c de magnésie a
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qui forment autant d'ordres particuliers. On est sur¬
pris de trouver dans cette classe des terres, quoique
fous dissérens ordres , le diamant, le grenat, l'amian-
te , &c. Pluíieurs genres de fojjîlcs font exclus de ce
système, comme ie schiste, le tuf, les stalactites, les
étites, &c. Plusieurs genres se retrouvent sous diiîe-
rentes divisions , comme les diverses sortes de
terres argilleuses, &c.

Vogel, adoptant quelques - unes de ces idees, don¬
na, en 1762 , à Leipsic, son Syfléme mineralogiquc 9
in-8°. divisé en six classes. i°. Les terres argilleuses ,

calcaires, de cailloux, marneuses, seleniticpies, tal-
queufes , micacées, inflammables, salines, métal¬
liques, & le terreau. On ne comprend point pour¬
quoi on distingue les terres calcaires des marneuses ,
ni pourquoi on fait un ordre a part des terres inflam¬
mables , qui devroient etre rangées dans la classe des
soufres & des bitumes, comme les ochres doivent
être dans celle des minéraux. 20. Les pierres font ar¬

gilleuses, calcaires,marneuses, séléniteuses, faisant
feu, ou pyromaques , schisteuses, en feuillets , en
plumes, salines, métalliques, fusibles, en roches,
&: nouvelles. Ces distinctions présentent encore une
foule de difficultés. Pourquoi distinguer les calcaires
des marneuses ? Pourquoi la pierre d'Arménie est-
elle entre les calcaires, & le tufentre les marneuses ?
Pourquoi les gypses se trouvent-ils entre les mar¬
neuses & les séléniteuses ? Pourquoi y a-t-il des pier¬
res calcaires entre les schistes? Pourquoi les pierres
métalliques ne font- elles pas renvoyées dans la classe
des minéraux? Les autres classes des pétrifications,
des sels, des inflammables & des métaux , offrent
auffi bien des difficultés.

Pott, dans fa Litkogéognojìe, ne consultant que
l'examen chymique des terres & des pierres, & rap¬
portant toutes les pierres aux quatre classes des terres
qu'il forme, préfente un fy sterne simple en apparence ,
mais qui laisseroit une extrême confusion dans le dé¬
tail des classifications de tous les fojjìles. Lapremiere
classe est celle des terres & des pierres alkalines ou
calcaires, qui fe réduisent en chaux parle feu , & qui
sont solubles avec les menstrues acides , avec plus 011
moins d'effervescence» La seconde , celle des terres &
des pierres gypfeufes, qui fe changent au feu en,plâtre,
mais qui ne le dissolvent par aucun acide, dont elles
paroissent déja saturées & qui résistent plus long-tems
a la vitrification que les autres terres ou pierres. La
troisième classe est celle des argilleuses, qui ont un
gluten, qui se durcissent au feu , & qui ne peuvent
être dissoutes par les acides. La quatrième classe enfin
est celle des terres 6c pierres vitrifiabîes, qui fe chan¬
gent plus ou moins facilement en verre au feu , avec
quelqu'addition alkaline, qui y prennent aisément
plus ou moins de transparence. Dans les calcinations
elles font moins altérées que les autres terres ou

•pierres. Dans leur état naturel elles donnent du feu
quand elles font en masse & qu'on les frappe avec
l'acier, & dans cet état elles font inattaquables par
les acides. L'ouvrage de Pott a été traduit en fran-
çois & a paru à Paris, en 1753 , en deux volumes.
Nous le croyons très - propre à instruire un homme
qui a déja un fystême fur les fojfles, mais peu pro?
pre à aider à en former un.

11 y a un grand nombre d'autres auteurs qui ont
écrit dans la vue de tracer une méthode pour ranger
les fojjìles, mais tels font les principaux que nous
avons cru devoir comparer. C'est à dessein que nous
ire parlons point de la Minéralogie de Henckel qui a
paru à Paris, en deux volumes, 1756 , parce que cet *
ouvrage ne renferme point un fystême complet fur
les fojfiles: il est plus exact fur les minéraux. Les ou¬
vrages importans de Cramer, de Schwedenborg , de
Schlutter, de Hellot, &c. regardent plus particuliè¬
rement la métallurgie 8 cette partie importante de
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1 oryctologie. On peut consulter d'aillenrs le catalo¬
gue des divers livres fur ces matières dans la Biblio¬
thèque de Gronovius, Leyde, in - 40. 1760.

Le même Henckel dont nous venòns de parler,'
dans son traité de Vorigine des pierres, prétend que la
matière hypostatique 011 substantielle des pierres ou
des fojjìles est, i°. ou une marne, comme dans le talc,
le fmectis, la serpentine, les fruits pétrifiés, quelques
amiantes, le caillou, le crystal, l'amétiste d'Europe r
la fausse topafe, qui fe vitrifient aisément, & ne font
aucune effervescence avec les acides; cependant la
marne est calcaire, comment se peut-il qu'elle forme
des fojfiles vitrifiabîes ? ou 20. une craie, comme dans
la pierre calcaire , l'albâtre , le spath, la stalactite ,

quelques micas, le verre de Moscovie , la félénite, la
turquoise, les coraux, &c. qui se vitrifient difficile¬
ment, jamais fans addition ; ou, 3 une terre moyen¬
ne , qui naît de la combinaison des deux ; comme dans
le diamant, le rubi, l'émeraude , le saphir, la topase,
la cornaline, l'opaîe; ou, 40. une substance métal¬
lique , comme dans Thématite , l'hyacinte, le grenat,
la pyrite, qui contiennent du fer; la malachite, le
lapis - lazuli, qui tiennent du cuivre , &c.

A ces matières fojfles hypostatiques, selon lui, se
sont jointes des matières moins essentielles, qui font
i°. ou salines, comme dans les coraux, plusieurs
stalactites, la bélemnite, îa pierre de porc, la pierre
ponce, &c. ou, 2°. huileuses,comme dans les char¬
bons de terre, la pierre alumineuse, l'ardoife grasse ,

&c. 30. ou métalliques, comme dans les stalactites
bleues teintes par le cuivre, dans le jaspe, la corna¬
line, &c. 40. ou sulfureuses, comme dans la pierre de
Bologne, les pyrites, &c.

Les principales maniérés dont on peut concevoir ,

selon lui, que se forment les pierres, font, i°. îa
congélation, comme la pierre cornée, les pierres à
fusil, il supposé une matière fojfile visqueuse, gélati¬
neuse, qui s'unit, se coagule, fe desseche d'une ma¬
niéré simultanée. De-là vient que dans ces pierres
on trouve des corps étrangers, des corps marins
renfermés; ainsi que les infectes fe trouvent enfer¬
més dans le fuccin. Mais c'est dans la craie, qui,est
calcaire, & qui est unie à la pierre à fusil, que fe
trouvent d'ordmaire ces corps étrangers. 20. La se¬
conde maniéré est la concrétion., Des particules ter¬
restres flottantes dans l'eau, divisées & soutenues
fans la troubler , s'affaissent, fe filtrent ou se séparent
de l'eau , s'attirent, & fe réunissant forment ensin un
corps solide. Ainsi naissent les pierres calcaires, les
stalactites, les tufs, les marnes pétrifiées, les ardoises.
S'il fe joint dans la concrétion ou la coalescence,
d'autres matières, comme du fable, de petites pier¬
res, il en naît des pierres de grès, &c. que la partie
grasse de l'eau lie fortement; c'est donc une coales-
cencelente ; & s'ilfe joint encore quelques parties de
fer, qui donnent de la liaison & plus de dureté, il
en résulte les pierres les plus dures. 30. Une forte
de végétation est la troisième maniéré dont fe for¬
ment quelques pierres. Tels font tous les Iytophytes.
On y voit un tronc, des branches, dont l'extrêmité
est molle, lorsqu'ils font récemment tirés de la mer.
II est démontré aujourd'hui que ce font les habita¬
tions de petits vers marins , à qui ces litophyíes fer¬
vent de loges. II y a quelqu'analogie entre la forma¬
tion des litophyíes & celle des ostéocolles, qui crois¬
sent dans les terres sablonneuses ; mais on ne peut
supposer dans ceux - ci ni semences ni insectes. 40.
La crystaîlisation est une quatrième maniéré dont se
forment une multitude de fofìles. Des particules fo-
lideSyfort petites, régulières, uniformes, íe trou¬
vant étendues & soutenues dans un fluide, fe réu¬
nissent , adhèrent & forment un corps dur, con¬
tinu , plus ou moins transparent, qui affecte une
figure géométrique, qui nmí de la forme &. de la
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réunion des molécules primitives uniformes. 50. En¬
fin , la pétrification proprement dite est la cinquième
maniéré dont se forment grand nombre d c fojjiks.
Telle est l'origine de tous les végétaux 6c de tous les
animaux qui fe trouvent pétrifiés dans le sein de la
terre, en si grande quantité & par-tout, changés en
pierre. D'abord, tous les végétaux 6c tous les ani¬
maux renferment une quantité de parties terrestres,
salines & minérales, qui entrent essentiellement dans
leur composition. Tous les regnesfont donc déja liés
par une affinité 6c une chaîne indissoluble. Ainsi com¬
me tous les corps ont commencé par être de la terre,
ils fe réduisent de même en terre. Ainsi encore quand
des végétaux ou des animaux, ou leurs parties font
assez solides pour être garanties de la putréfaction dans
îe sein de la terre ,6c qu'il se trouve des sucs propres
à former les pierres, ces corps étrangers qui en font
pénétrés, deviennent de vraies pierres.

On comprend fans peine qu'en ne consultant ,

comme Pott, que l'analife des fojjiks, ou comme
Henckel, que leur composition ou leur origine, on ne
íàuroit bâtir un fystême commode pour ranger les
fojjiks, un fystême qui réponde à leurs apparences,
â leurs qualités sensibles, à leurs caractères extérieurs,
ïl est donc bien plus difficile d'imaginer pour les fos¬
siles une méthode qui satisfasse à toutes les conditions
que pour les plantes 6c les animaux, qui venant de
semences, d'oeufs ou d'un être semblable, font aussi
dans chaque classe, genre ou efpeces, toujours essen-
tiellemenr semblables ; au lieu que le mélange des
principes desfojjiks forme une si prodigieuse quantité
de combinaisons diverses, qu'il n'est pas aisé de trou¬
ver seulement deux individus qui soient essentielle¬
ment pareils ou semblables. II faut donc ici s'en tenir
aux genres, fans descendre trop minutieusement dans
le dét - il des efpeces.

Quelqu'imparfaites cependant que puissent être les
distributions méthodiques des fojjiles, auffi bien que
celles des plantes 6c des animaux, il vaut mieux les
avoir & s'en servir que de n'en avoir point du tout.
C'est le défaut de méthode qui a borné si long-tems
Thistoire naturelle des anciens. Tout étoit confondu
6c restoit dans i'obscurité. Les méthodes soulagent la
mémoire, aident les commençans, mettent de Tordre
dans les collections 6c les cabinets , instruisent en an¬
nonçant les propriétés générales, & les qualités com¬
munes ; 6c quoique nous ne puissions pas nous flatter
d'avoir saisi le fil de la nature, ces systèmes peuvent
un jour ou un autre nous conduire à le découvrir.
Comment fans méthode reconnoître, par exemple,
vingt mille plantes diverses, que Ton a distinguées,
cn y comprenant des variétés constantes , ou seule¬
ment huit mille, auxquelles les ont réduites ceux qui
ne comptent pas ces variétés ? L'obfervation distingue
les caractères ; le raisonnement fixe les rapports; la
méthode rapproche les objets semblables, ou sépare
ceux qui diffèrent: de-là naissent des divisions, des
subdivisions, que Tesprit saisit, & qui se gravent aisé¬
ment dans la mémoire.Des rapports multipliés, per-
manens, sensibles, ont formé des divisions naturelles,
tirées de la progression même de la nature. Mais les
chaînons n'en étant pas toujours connus, fur-tout
dans les fojjiks, on a eu recours à des méthodes arti¬
ficielles , fondées fur des qualités moins sensibles,
mais plus générales, plus simples, & tirées de Texpé-
rience , par les dissolutions , les menstrues , le feu ,

les analyses 6c les décompositions. La méthode la
plus sûre est de réunir, autant qu'il est possible, ces
deux voies. Mais, malgré tous ces efforts, la distribu¬
tion méthodique des fojjiks fera toujours plus varia¬
ble, moins précise que celle des plantes ou des ani¬
maux. Chaque jour, chaque pays, chaque expé¬
rience y apportera fans cesse des variations, à cause
de la variété des combinaisons, Mettra-t-on, par
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èxemple, les ardoiíes dans la classe des pierres argii-leuses qui se durcissent au feu? Bien-tôt des expé¬
riences feront connoître des ardoises calcaires, ÔC
d'autres vitrescibles. Placera-1-on les spaths dans
Tordre des pierres calcaires? Bien-tôt on en trou¬
vera qui font fusibles , 6c d'autres qui font gypseuxî
c'est la matière principale qui doit donc fixer la place
des fojjiks, 6í les autres qualités doivent être,regar¬
dées comme des accidens. Lorsque Tournefort ima¬
gina de considérer la corolle & le fruit des plantes ,

pour les classer , il avoit déja des points fixes. Mais
lorsque le chevalier de Linné, plus heureux, inventa
son fystême sexuel, tiré de la considération des parties
maies & femelles des plantes, savoir les étamines
parties mâles, 6c les pistils parties femelles, il fixad'une maniéré plus sûre les classes, les genres, les
efpeces. On n'a rien pu saisir jusqu'ici de pareil clansles fojjiks, ni rien d'invariable, de constant, d'essen¬
tiel , qui en puisse tenir la place. Mais en attendant
quelque découverte heureuse, qui sixe mieux le ca¬
ractères des fojjiks, d'une maniéré irrévocable , ser¬
vons-nous des méthodes les plus simples &les plussûres qui font établies.

Le célébré Linné est dans des idées différentes que
celles de Pott 6c de Henckel fur l'origine des fojjiks.
M. de Buffon suppose que notre globe a essuyé une
conflagration, dont les corps terrestres offrent en¬
core les traces. Au contraire le philosophe Suédois
prétend que notre globe est sorti des eaux, que la
mer est la mere de la terre, que l'eau a été le com*-
mencement de toutes choses. Moïse, Thaïes, Séne-
que, ont eu , selon lui, ia même idée fur l'origine du
monde, qui, couvert d'abord 6c enveloppé d'eau*
s'est insensiblement desséchés d'où sont sortis peu-à-
peules continens. Ce savant naturaliste n'a pu, dit il,
découvrir dans la croûte de la terre les effets d'un
déluge universel, mais seulement que la terre est sor¬
tie à la longue 6c peu-à-peu de TOcéan. L'eau, les
terres 6c les sels, voilà les principes de tous les corps
fojjiks, végétaux 6c animaux, qui à leur tour sont
décomposés & réduits en terre par un cercle perpé¬
tuel.

Les sels solubles dans l'eau, & capables de se cryf-
tallifer, unis aux terres 6c dans les terres, ont for¬
mé

, par la crystallifation , les pierres. Le nitre, qui
est répandu dans l'air accroît le fable ; le sel, qui est
dans la mer, attire Targiíle ; le natre, qui est dans les
animauxcoagule la chaux; Talun, qui est ramifié
dans les végétaux, endurcit les terres, 6c voilà les
peres de toutes les pierres.

Ce savant regarde les argilles comme l'effet de là-
précipitation des eaux marines grasses; le fable com¬
me la crystallifation des eaux pluviales troubles ; le
terreau comme la résolution des végétaux acidu-
laires ; la chaux comme la résolution des animaux
putréfiés. Des argilles naissent les talcs, les asbestes,
les micas, &c. Des sables viennent le sablon, le gra¬
vier , le grès, les roches, le quartz, &c. Du terreau
se forment les schistes, les charbons de pierre, les
ochres, le tuf, &c. De la chaux sortent les marbres,
les gypses, les craies, les spaths, &c. 6c voilà les
meres de toutes les pierres.

Les pierres ainsi nées d'une concrétion terrestre se
résolvent par diverses décompositions, pour se for¬
mer de nouveau; d'oìirésulte un cercle perpétuel 6C
des différences innombrables. L'argille, par exemple,
se lie pour former le talc, fe résout en marne pier¬
reuse , 6c fe régénéré en amiante. Le fable s'unit pour
faire le grès , 6c la pierre à aiguiser fe résout en sa¬
blon, & fe régénéré en roche. Le terreau s'endurcit
en schiste, fe résout en ochre 6c se régénéré en tuf-
La chaux fe coagule en marbre , se résout en craie ,
& fe régénéré en gypse. Telle est la marche per¬
pétuelle de la nature, toujours agissante, dans U
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formation & la reproduction des fossiles, dotìt les
combinaisons deviennent indéfinissables.

Les cailloux transparens sortept d'une matière
fluide, les opaques d'une matière fixe, diversement
teints par un alun vitriolique. Le mica est une con¬
crétion de l'argille ; le quartz une crystalklation c ans
Feau élémentaire ; le spath une cristallisation dans
l'eau calcaire. Tous les crystaux naissent dans eau ,
Sc de l'eau imprégnée de sels, lans en etre atui ee ,
& remplie d'atomes terrestres impalpables, « íont
colorés enfin par les métaux. , , t

Le vitriol né de l'alun, marié avec le métal, prend
diverses figures selon la nature du meta , fer, cuivre
ou zinc. De-là sortent les pyrites íu íureuses, d ou
par la décomposition viennent les ochres; jaunâtres
li c'est de fer, lesquelles deviennent rouges par ie feu ;
vertes avec le cuivre & un acide; bleues avec le
cuivre & un alkali. De - là tant de pierres jaunâtres
-& rougeâtres par le fer; comme les vertes & les
bleues par le cuivre.

Les métaux font combinés 6c surcomposés de
terre , de sel 6c de soufre : ils se^ décomposent 6c se
régénèrent diversement, d'où naissent la variété , la
richesse & les modifications diverses des minerais.

Les rochers solides, vastes, profonds, antiques,
qui affermissent le globe , comme les os dans les ani¬
maux, font composés par la concrétion des fables,
des petites pierres Sc des plus grandes, mêlées çà 6c
îà d'argille endurcie, quelquefois devenue talqueuíe,
avec des interstices , occupés par des crystaux de
quartz, de spath, 6c des micas. Ces rochers font dis¬
posés , dans leur masse, en lits ou par couches, ce
qui annonce leur ancienneté & leur origine du dépôt
des eaux. C'est dans leur sein que les métallurgistes
vont chercher les matrices des mines.

Les pétrifications font plutôt les peres des monta¬
gnes de marbre ou calcaires que les enfans , ôí il y
en a autant de possibles qu'il y a 6c qu'il y a eu de vé¬
gétaux 6c d'animaux existans. Ces pétrifications se
présentent sous quatre formes, fossiles ou en nature
propre ; réintégrées après une décomposition ; en im¬
pression 011 tranfubstantiées. C'est ainsi qu'il s en
trouve fréquemment par-tout dans le marbre, le
caillou, le schiste 6c le grès, mais jamais dans les apy-
res, la roche, le quartz & le spath extérieur.

Le célébré Linné regarde donc la plupart des cou¬
ches de la terre comme l'esset ou le dépôt des eaux
de l'Océan ; il n'ose pas dire toutes : ces dépôts suc¬
cessifs d'une longue fuite de siécles ne peuvent être
l'esset simultané d'une révolution ou d'une dissolu¬
tion entiere de îa surface, comme l'ont cru Wod-
ward, Scheuchzer & plusieurs autres. Le naturaliste
Suédois partage en général ces couches en cinq por¬
tions; Finférieure de pierre de grès ; la seconde de
schiste; la troisième de marbre, où se trouvent les
pétrifications marines ; la quatrième schisteuse ; la
supérieure de roche , souvent très - vaste. Voye^
Couches de La terre, Suppl.

II suppose que FOcean a été troublé par les vents
& les pluies nitreuses, ce qui a donné lieu à une
crystallifation 6c à une précipitation de l'eau de la mer,
en fable, qui a couvert aussi - tôt le fond de l'Océan.

Les fucus 6c les plantes marines, couvrant bientôt
auffi ce fond, ont arrêté le mouvement des eaux dans
les profondeurs de l'Océan.

La terre formée par la destruction de ces plantes
est descendue sur le sable plus pesant, & de nou¬
velles plantes ont cru fur ce nouveau lit.

Les vers 6c les iníectes marins, mollusques, testa¬
cés, lithophytes, 6c zoophyies , les poissons, leurs
œufs, se sont trouvés dessus, 6c ont été ensevelis
dessous ce lit de plantes détruites. Un sédiment argil-
leux a couvert peu-à-peu ces cadavres 6c ces corps
inarins, à différentes hauteurs , selon les circonstan-
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?es. ' ce <lue cette masse, élevée peu-à-peu
juíquà la surface de l'eau, l'a pressé & contraint de
se retirer. Ainsi se sont formées les branches, les pla¬
ges , les rochers, contre lesquels la mer a fans cesse
rejetté les fucus détruits , réduits en terre, jusqu'à ce
que la couche de terre sablonneuse de dessous ait
reparu au-dessus. Si elle s'est desséchée c'a été du
fable mobile : si elle s'est endurcie par une concré¬
tion, elle est devenue un rocher. C'est ainsi que s'est
formée en gros & en général la couche inférieure de
pierre arénacée ; la seconde de terreau endurci 6c
devenu schisteux ; la troisième d'argille & de marbre ,

remplie d'animaux ; la quatrième schisteuse , à-peu-
près covrîme la seconde ; ensin la cinquième ou supé¬
rieure , composée de sable avec un mélange de corps
étrangers. C'est donc ainsi, selon Linné, que se sont
formées les couches 6c que se sont élevées les mon¬
tagnes , lorsque la couche d'argille 6c de marbre a
été endurcie avec les pétrifications des corps marins.
Ainíì Jes hautes montagnes font les filles des siécles
écoulés.

II v a dans la chaîne de ce système ingénieux des
vérités appuyées fur des observations fixes & cer¬
taines , mais aussi des suppositions qui ne font pas en¬
core démontrées. Attachons - nous donc bien plutôt
à étudier la nature qu'à vouloir l'expliquer, à obser¬
ver les faits qu'à bâtir des hypothèses. Ces hypo¬
thèses , enfans de l'imagination 6c de la fantaisie de
tout expliquer, furent toujours un obstacle aux pro¬
grès des observations plus certaines : prévenus est
faveur de leurs hypothèses, l'un ne voit dans le globe
de la terre que les traces d'un incendie, 6c l'autre que
les effets du dépôt des eaux de l'Océan qui s'est re¬
tiré peu - à - peu.

Après avoir ainsi parcouru les diverses idées des
naturalistes fur l'origine, la formation 6c la composi¬
tion des fossiles, il nous reste à exposer, d'après
leurs qualités les plus sensibles, la méthode la plus
simple de les claísifier, ou de les ranger en classes, en
ordres, en genres & en especes principales. Voici
d'abord le tableau général des classes 6c des ordres :
nous donnerons ensuite celui des genres 6c des es¬
peces comprises.

Classes. Ordres.
1. Terres maigres;
2. Terres grasses.
3. Terres minérales.1
4. Sables.
1. Pierres calcaires,

ÍT p. ~ \ 2. Pierres vitrescibles.1
3. Pierres réfractaires.
4. Pierres fur-composées $
1. Vitriol.
2. Nitre.
3. Alun.
4. Sel commun.
5. Alkali fossile.
6. Acide fojjìle.
7. Sel neutre.

Sel ammoniac.
Bitumes.
Succin.
Soufres.

Demi - métaux»
Métaux.
Pétrifications.

2. Pores.
3. Pierres figurées.

^ 4. Calculs.
Voilà donc tous les foffiUsrangéscommodément

fous six classes , qui comprennent vingt - cinq or re «
Nous allons présenter le tableau des genres 6c

I. Terres.

III. Sels.

IV. Soufre.

V. Minéraux.

VI. Concrétions.
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fcfpeces prihcipales, renfermées dans ces ordres,

Premiert classe. Terre.
Ordre premier. Terres maigres ou enpoujjlere,

Genre i. Terreau franc, noir, rouge.
2. Terre animale.
3. Limon.

Ordre second. Terres gra(fes ou liées•
Genre 1. Argiìle blanche, colorée, à potier, à

foulon, réfractaire , bolaire , en poussière, pétri-
fiable.

2. Marne à porcelaines, à pipes, à foulon , cré¬
tacée, décomponible à l'air, pétrisiable , vitrescible.

Ordre troisième. Terres minérales.
Genre 1. Terres salines, vitrioliques, nitreufes,

álumineufes, de sel marin, de natre.
2. Terres fulfuíëufes, bitumineuses, de tourbe.
3. Terres métalliques, calaminaire ou de zinc,

Snartiale ou de fer, cuivreuse.
Ordre quatrième. Sables.

Genre 1. Sablon délié, mouvant, stérile^ argil-
leux, tripoli.

2, Sable en gravier, perlé, anguleux, brillant.
3. Sable métallique, ferrifere, stannifere, auri¬

fère. /
Seconde classe. pierres;

Ordre premier. Pierres calcaires de la premiert
division.

Genre 1. Pierre à chaux, compacte, brillante, iné¬
galé.

2. Marbres d'une feule couleur, blanc, noir ,

verd, jaune, rouge; panaché Óù de diverses cou¬
leurs; figuré.

3. Spaths cubique, crystallisé, feuilleté , sablon-
neùx, vitreux ; crystal d'Islande ; spath pyromaque.

Pierres à plâtre de la seconde division.
Genre 1. Gypses crystallisés, feuilletés, striés,

solides.
2. Albâtre blanc 011 coloré.

Ordre second. Pierres vitrefcibles.
Genre 1. Ardoise en table, charbonneuse, friable,

schiste.
2. Grais à aiguiser, à filtrer, à bâtir ; grais po¬

reux , feuilleté, grossier.
3. Caillou opaque ôc demi-transparent; pierre

à fusil; agate d'une ôc de plusieurs couleurs, opa¬
que & transparente; blanche ou cacholón; chéli-
doine, calcédoine , coraline, onyx, opale, œil du
monde.

4. Jaspes & jaspide d'une seule couleut ou de
plusieurs ; jasponix, porphyre ; pierre de roche
opaque, demi-transparente, sablonneuse ; granite.

5. Quartz transpareìit, laiteux, coloré, grenu,
carié , gras, friable , en grenats, crystallisé.

6. Cristaux Ôc pierres précieuses ; crystal de roche
transparent, & obscur, rOugé, bleu, jauííe, verd;
diamant, rubis, saphir, topaze, émeraude, chryso-
lite, amétiste, grenat, hyacinthe, aiguë - marine ou
béryl.

Ordre troisième. Pierres réfractaires.
Genre 1. Mica brillant, écailleux, ondulé, strié,

hémisphérique; verre de Moscovie; molibdene ou
crayon, ou mine de plomb.

2. Talc blanc, jaune, cubique, verdâtre, ou craie
de Briançon.

3. Ollaire tendre, solide, noire, serpentine, ou
marbre serpentin ; stéatite.

4. Roche cornée-dure, feuilletée, à écorce, crys-
tallisée.

5. Amiante ôc asbeste; Un, cuir ? chair, liege/q/1
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files ; asbeste mûr ôc non mûr ; en étoile, en faisceâiî *
en épis ; faux asbeste.

Ordre quatrième. Pierres ou rochesfur-composées.
Genre 1; Roche calcaire, oii les matières calcaires

dominent comme le spath, &c. avec le sable, les cail¬
loux , le quartz.

2. Roche réfractaire, Ou les matières àpytes do¬
minent, comme le mica, le talc, avec les mêmes
substances, diversement combinées ôc concrètes.

Troisième classe. Sels.
Ordre pfemiere. Vitriol.

Genre 1. Vitriol martial; pyrite martiale; tèrreê
Ôc pierres vitrioliques martiales ; pierres atrameil-
taire, rouge, jaune ; noire.

2. Vitriol de cuivre ; terres Ôc pièrtes vitrioliques
cuivreuses.

3. Vitriol de zinc ; terres ôc pierres vitrioliques dezinc ; calamine vitriolique.
4. Vitriol mixte ôc hermaphrodite.

Ordre second. Niirè.
Genrt î; Térré nitreuse, en poiissiere, animale *calcaire.
2. Pierre nitreuse qui se décompose à l'air.

Ordre troisième. Alun.
Genre 1. Alun natif, crystallisé, en plume , fari¬

neux.
2. Terre àlumirieuse noire, blanche, brune: ar¬

doise , ôc charbon de terre alumineux.
Ordre quatrième. Sel commun.

Genre 1. Sel gemme, solide ôc en efflorescence;
blanc ôc rouge; en masse pierreuse ou pur»

2. Sel marin ; sel de fontaine ; terres ôc pierres
mêlées de sel marin ou de fontaine.

Ordre cinquième. Alkali fossile.
Genre 1. Sel alkali terreux; natron mural ou aphroë

natron ; superficiel 011 halinatron.
2. Sel alkali de fontaine : ces eaux alkalines sont

ou spiritueuses ou thermales.
3. Pour ne pas multiplier les ordres , on peut

mettre ici le borax dont on fait lethincal, qui est
un sel qui contient un alkali, un acide ôc un phlo-
gistique.

Ordre sixième. Acide fossile.
Genre 1. L'âcide fossle se trouve dans quelques

charbons de terre , aussi bien que dans le succin.
2. Dans des eaux acidulaires, froides ôc chaudes»

Ordre septieme. Sel neutre.
Genre. 1. Sel neutre pur en pyramides, en cubes

creuses ; à côtés inégaux.
2. Sel neutre , calcaire, d'Epson, de Sedlitz, de

Seidschatz, d'Egra , de Carlsbad, &c.
Ordre huitième; Sel ammoniac.

Genre ï. Sel ammoniac en croûte, en fleurs, &c.
2. Sel ammoniac des volcans, blanc, ôc de diverses

autres couleurs.

Quatrième classe. SOUFRES.
Ordre premier. Bitufnes.

Genre 1. Naphte : fluide ou pétrole : poix minérale.'
2. Terres bitumineuses , pierres bitumineuses $

charbon fossle ; jayet ; aíphalte.
Ordre fécond* Succins.

Genre i. Succin transparent blanc, jatine , rotígë »

succin avec des corps étrangers.
2. Succin opaque blanc, jaune, brun, coloré par

des matières étrangères.
Pour ne pas multiplier Les genres, l'ambre peu£

être rangé ici, soit gris, soit d'autres couleurs. II est
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des naturalistes qui ne le rangent pas entre les sos-
Jìles.

Ordre troisième. Soufres.
Genre i. Soufre vierge transparent ou opaque,

jaune ou rougeâtre , en masse , en cheveux , en
fleurs.

2. Soufre terreux, blanc, gris, verd, noir.
3. Pyrite globuleuse, hémiípherique, en grappe,

en gâteaux ; pyrites crystallisees ou marcassites, &c.
Cinquième classe.MINERAUX.
Ordre premier. Demi- métaux.

Genre 1. Mercure liquide , 8c solide, ou cinnabre,
mercure minéralisé par le soufre.

2. Arsenic vierge ou natif, rouge ou risigal, jaune
ou orpiment, noir, blanc, testace, cubique ; pierres ,
terres & pyrites aíenicales.^

3. Cobolt spéculasse, vitreux, crystallisé, sieurs
de cobolt, cobolt terreux, mine grise de cobolt.

4. Antimoine vierge, en stries, en plumes ; crystal¬
lisé, coloré , solide.

5. Bismuth vierge, sablonneux, en fleurs; mine
grise de bismuth.

6. Zinc natif, pierre calaminaire, blende ou pseu-
dogalene.

Ordre second. Métaux.

Genre. 1. Fer natif 8c crystallisé; mine blanche,
noire, grise , bleuâtre ,spéculaire, limonneuse , arse¬
nicale , sulfureuse ; hématite ; aimant ; ochre ; émeril ;
sable ferrugineux ; mica ferrugineux ; magnésie ou
manganèse.

2. Cuivrenatif&précipité;mine azurée vitreuse,
hépatique, grise, blanche, jaune, verdâtre , figurée,
terreuse; verd & bleu de montagne; pyrites cui¬
vreuses.

3. Plomb natif; mine de plomb sulfureuse, spa-
thique verte, terreuse; galen'e.

4. Etain natif, crystallisé ; pierre 8c sable d'étain.
5. Argent natif; mine d'argent cornée, vitreuse ,

blanche , noire , rouge , grise, molle, figurée, en
plume.

6. Or natif, en grains angulaires, en lozanges, en
feuilles, en branches. Mine d'or en lames minces 8c en

passe, comme la mine d'argent vitreuse ; pyrites
aurifères , d'un jaune pâle 8c brillant : la platine ou
l'or blanc, dont quelques-uns font un septieme
métal.

Sixième classe. CONCRÉTIONS.
Ordre premier. Pétrifications,

Genre 1. Pétrifications végétales ou phyíolithes;
plantes, feuilles, fruits, tiges, racines 8c leurs em¬
preintes; bois pétrifié ou Iithoxilon, terreux, alu-
mineux , pyriteux, martial, bitumineux , agatifié.

2. Lythophytes marins ou coralloïdes ; coraux,
madrépores, millépores, rétépores, astroïtes, por-
pites,fongites, cératophytes.

3. Pétrifications animales.
a. Antropolithes, os humains; cadavre vitriolisé.
b. Zoolithes ; os de quadrupèdes ; yvoire fossile ;

animaux pétrifiés 8c pénétrés de pyrites, de fer, de
cuivre, d'argent.

c. Ornitholithes ; os ou nids d'oiseaux pétrifiés.
Toute cette division est incertaine.

d. Ichtyolithes, arêtes 8c dents de poissons pétri¬
fiés, glossopetres, turquoises, bufonites ou crapau-
dines, empreintes ou ichtyotipolithes. CEufs de pois¬
sons, ou oolithes.

e. Amphibioliîhes, os d'amphibies pétrifiés ; em¬
preintes, amphibiotypolithes.
f Entomolithes, insectes ailés pétrifiés , ou leurs

empreintes, entomotypolithes ; infectes marins, bé-
lemnite, trochites, entroçhites, encrinites, astéries.
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g. Crustacées pétrifiés, astacolithes, leurs croûtes

oc leurs parties.
h. Testacées ou pétrifiés, ou fossiles, ou minéralî-

sés; leurs empreintes ou leurs noyaux: les univalves,
comme les patellites , haîiotites , dentalites, nauti-
lites, ammonites, cochlites, néritites, trochilites,
buccinites, strombites ,turbinites, volutites, cylin-
drites , muricites, purpurites , gîobosites, porcella-
nites: les bivalves , comme les ostracites, gryphites ,

camites, mufculites, pinnites , tellinites, pectinites ,
bucardites , solénites , térébratulites , ostréopecti-
nites : \es multivalves, comme les échinites , 8c leurs
dards , leurs mamelons, &c. les balanites; orthocé-
ratites ; vermiculites, &c.

Ordre second. Pores.
Genre 1 .Pierres poreuses formées par le feu. Pierre-

ponce blanche, jaunâtre, brune, noire. Les laves
des volcans: peut-être la pierre de Bologne, les
amiantes, les asbestes, &c.

2. Pierres formées par Peau.
a. Incrustations calcaires , ochracées , salines.
b. Stalactites calcaires 8c salins : stalagmites en

croûtes , en globules, pisolithes ou faux - oolithes.
c. Les tufs sablonneux, crétacés, marneux, mica¬

cés ; minéralifés avec le fer ou le cuivre.
Ordre troisième. Pierres figurées.

Geme 1. Pierres peintes ou lithomorphes, den-
drites, marbre de Florence, représentant des rui¬
nes, &c.

2. Pierre représentant la figure de divers corps,'
lithoglyphes ; comme des parties d'animaux ou de
végétaux , jeux de la nature , souvent productions de
l'art ou de la fraude , pour tromper par le merveil¬
leux les curieux peu instruits.

3. Pierres caverneuses, étites, géodes, renfer¬
mant une terre ou un noyau ferrugineux, pierres
renfermant des crystaux ou crystallifations appellées
melons.

Ordre quatrième. Calculs.
Genre 1. Calculs de l'homme: on en a trouvé de

différente nature 8c composition dans diverses parties
du corps humain, dans la vessie, dans la vésicule du
fiel, dans les reins, dans le foie, dans les glandes,
fur - tout les salivasses , &c.

2. Les calculs des animaux font aussi de différente
nature ; les perles des grandes huîtres , des pinnes
marines, pierres d'écrevisses; les prétendues pierres
de poissons font des osselets qui appartiennent à l'or-
gane de l'ouie ; les pierres des oiseaux sont de petits
cailloux ou quartz qu'ils ont avalés; les befoards
font des pierres écailleuses, feuilletées, arrondies,
souvent par couches concentriques , formées dans
l'estomac des chamois, des gazelles, des chevres,
des cerfs, &c. les égagropiles font des boules de poils
agglutinés , que plusieurs quadrupèdes avalent. Tous
les calculs devroient être exclus de la classe de fof-

files.
Telle est l'efquiffe d'un système abrégé 8c métho¬

dique des fossiles, que nous avons cru devoir tracer ,
8c que chacun peut réformer d'après ses observa¬
tions.

Mais il n'est point de phénomène de la nature par
rapport aux foffiles, qui ait plus attiré l'attention des
naturalistes, que cette immense quantité de corps
étrangers qui se trouvent pétrifiés fur la surface de
la terre ou dans son sein, 8c qui ont manifestement
appartenu au regne animal ou végétal. Comment íe
trouvent-ils ensevelis dans les couches de la terre ces
corps étrangers , dans tous les climats , à toutes sor¬
tes de profondeurs? Voilà le fait qu'il faut expliquer.
Une multitude d'auteurs ont écrit fur cette matière.
Plusieurs ont imaginé des hypothèses plus ou moins
ingénieuses. On peut voir l'exposé de ces diverles

hypotheíes f
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hypothèses, pesées & examinées dans îe Recueil de
divers traités sur s Histoire naturelle de M. Bertrand,
Avignon, 1766 , in-40. dans la dissertation De petrifi-
catis, de M. Gesner, iLzí. z« - 8°. Voyez enfin
Je catalogue nombreux des auteurs qui ont écrit fur
ce sujet dans Gronovius, Bibliot. Lapid.in-40. 1760.
(B'C'Ì

. » . .

*§ FOU AGE, « étoit un droit du au roi par cha-
» que feu ou ménage .... Ce droit est fort ancien
» en France, on en levoit au profit du roi dès le
» tems de la premiere race....Le fouage eut d'a-
» bord lieu, principalement en Normandie; il ap-
» partenoit au roi comme duc de Normandie. On
» le payoit tous les ans,afin qu'il ne changeât point
» la monnoie ; c'est pourquoi dans la coutume de
» cette province, il est nommé monnéage ». On ne
le payoit au contraire que tous les trois ans, comme
il est constant par l'ancienne coutume de Norman¬
die , partie premiere, chap. ló , dont voici les termes :
« le monnéage est une aide de deniers qui est due au
» duc de Normandie, de trois ans en trois ans, afin
» qu'il ne fasse changer la monnoie qui court en Nor-
» mandie />. Et dans l'édition latine , monetagium ejl
quoddam auxilium pecunice in tertio anno duci Norma-
nice perfolvendum , ne fpecies monetarum in Normaniâ
decurrentium in alias faciatpermutari. Lettres fur lEn¬
cyclopédie.

* § FOUANG & FO ANG .. » C'est la même chose,
quoiqu'on en ait fait deux articles dans le Diclionn»
rais des Sciences, ôíc.

§ FOUDRE , ( Phyf ) On lit dans cet article du
Dictionnaire rais, des Sciences, &c. que la matière de
la foudre paroît être la même que celle de Célectricité ,

fur quoi on renvoie aux articles Météore & Ton¬
nerre , où il n'est pas dit un seul mot des rapports
de ces deux matières. II est vrai qu'on en avoit parlé
légèrement aux articles Coup foudroyant &
Feu électrique ; mais ce n'étoit qu'en passant, &
011 se propofoit d'approfondir cet objet au mot
Tonnerre : ce qu'on auroit certainement fait, st
cet article eût été traité par le savant auteur des
articles que nous venons de citer. C'est ici le lieu
d'y suppléer.

II y a eu quelques physiciens avant M. Franklin ,

qui ont eu fur ce sujet des soupçons bien fondés.
M. Gray est le premier à qui la foudre & les éclairs
aient paru tenir beaucoup de la nature du feu &
de la lumière électrique. Cette premiere opinion a
été plus approfondie par MM. Hales, l'abbé Nollet
& Barberet. Ils ont trouvé une analogie surprenante
entre les essets de la foudre & ceux de l'éleèfricité ;
mais tout ce que les uns & les autres en ont dit n'é¬
toit encore qu'une conjecture ; il falîoit des obser¬
vations suivies, des expériences certaines ; tout cela
se trouve dans les lettres du docteur Franklin. Nous
allons d'abord rapporter les observations qu'il a
faites ; nous verrons ensuite les conséquences qu'il
en tire & les expériences qu'il a imaginées pour les
prouver.

i°. 11 observe d'abord que les éclairs qu'on apper-
çoit vont ordinairement en zig-zag dans l'air. II en
est toujours de même, dit-il, de l'étincelle électri¬
que , quand on la tire d'un corps irrégulier à quel¬
que distance. II auroit dû ajouter, quand on la tire
avec un corps irrégulier , ou à travers un espace
dans lequel les meilleurs conducteurs font disposés
d'une façon irréguliere ; c'est ce que l'on peu ttrès-
bien faire voir avec un carreau de verre couvert de
feuilles de métal. Au reste le mouvement de Té-
clair n'est pas toujours si irrégulier, comme M.
AVilcke l'a souvent remarqué. II distingue trois cas
qu'il a souvent observés ; l'éclair part quelquefois
d'un nuage qui se trouve entre deux autres ; quel¬
ques éclairs passent souvent à travers un nuage ;
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d'autres enfin dirigent leur cours directement con*

^ tre la terre» Les premiers qui partent entre deux
nuages, paroissent y aller d'abord en li^ne droite ;
mais dès qu'ils les ont atteints, on les voit se répan¬
dre sur ces nuages les parcourir d'une maniéré
tout-à-fait irréguliere ; la même choie arrive dans
le second cas ; quant au troisième où la foudre va
frapper la terre , elle y va toujours en ligne droite ,à moins qu'elle ne rencontre dans fa route de bons
conducteurs, alors elle se détourne pour les suivre»

2.0» La foudre frappe les objets les plus élevés &£les plus pointus qui se rencontrent en son chemin ,

préférablement aux autres ; comme les hautes mon¬

tagnes , les arbres , les tours , les mâts de Vais¬
seaux, &c. de même tous les corps pointus poussent& attirent le fluide électrique plus volontiers que
ceux qui font terminés par des surfaces planes.

3 . On remarque que la foudre fuit toujours ìômeilleur conducteur èc le plus à fa portée. Le fluideélectrique en rait de même dans la décharge de labouteille de Leyde. M. Franklin suppose par cetteraison, que des habits mouillés feroient un bon pré*fervatif contre la foudre ; mais cela est fort douteux»
parce^que le corps humain est auffi bon conducteur
que 1 eau , & ainsi lorsqu'elle frapperoit quelqu'unà la tête, elle fuivroit la route la plus courte enpassant à travers le corps. On pourroit peut-être
mieux garantir le corps, si 0n tenoit à la main
une verge de fer un peu plus haut que n'est unhomme.

40. La foudre met îe feu, ainsi fait la matière éîec*
trique. Voye^ Coup foudroyant dans le Dicïh
rais, des Sciences , &c.

5°. La foudre fond quelquefois les métaux. Ort
fait la même chose avec l'électricité ; cependant le
docteur Franklin s'est trompé en imaginant que c'é-
toit par une fusion froide ; mais il n'est pas dotitetix
qu'il n'ait reconnu dans la fuite son erreur. Ce qui
l'avoit engagé à embrasser cette opinion, c'est la
méthode qu'il employoit pouf fondre des feuilles
de métal, qu'il mettoit entre deux plaques de verre*
Cet ingénieux physicien voulant s'assurer si la ma¬
tière électrique qui passoit à travers un fil-d'archal»
pouvoit tellement diminuer la cohésion de ses par¬
ties constituantes , que le poids que l'on pendroit à
l'une des extrémités, pût produire une séparation ,

proposa à M. Kinnersley de faire cette expérience.
Celui-ci prit un sil-de-laiton d'environ vingt-quatre
pouces de longueur, il le suspendit quelque part»
& il chargea le bout inférieur du poids d'une livre»
Il déchargea ensuite au travers une caisse de bouteil¬
les, contenant plus de trente pieds quarrés de verre
garni, & il découvrit ce qu'il appelle une nouvelle
méthode de tirer du fil ; le fil fut rougi, bien recuit
dans toute fa longueur, & de plus d'un pouce plus
long qu'auparavant. Une seconde décharge le fondit
de maniéré qu'il fe sépara vers le milieu, & fe
trouva avoir, quand les deux bouts furent rappro¬
chés , quatre pouces de plus long qu'il n'avòit d'à*
bord. Ni l'un ni l'autre ne s'attendoient à ce résul¬
tat ; mais cette expérience prouve bien clairement
que le fluide électrique en mouvement, produit
une véritable chaleur dans les corps qu'il traverse»
& que s'il en fond quelques-uns , c'est par une .su*
sion chaude. Le même .physicien a allumé de la pou¬
dre & de l'amadou qui touchoient le fil-de-laiton »
aussi-bien qu'on les auroit allumés avec un fer rou*

ge ; & il conclut de tout cela que la foudre ne fond
point le métal par une fusion froide , comme le
docteur Franklin & lui-même l'avoient supposé
d'abord.

Quant à ces fusions froides que l'on dit avoir
été produites par la foudre, savoir, d'une épée dang
son fourreau * & celle de l'argent dans un sac, fans

N
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que le fourreau ni le sac aient été endommagés,
il est bon de remarquer, que quoique nombre d au¬
teurs citent ces deux exemples , aucun d eux n a
donné son propre témoignage, ni celui d'aucun au¬
tre pour en prouver la vérité.,D'ailleurs, il est pos¬
sible que la foudre produise des effets semblables a
ceux dont nous venons de parler, fans qu on soit
obligé de recourir à une fuíion froide pour les
expliquer. . .

Si le bord, dit M. Canton , ou la superficie d une
épée eût été fondue, tandis que la principale partie
de la lame seroit demeurée entiere , cela auroit suffi
pour assurer en général que 1 épee a été fondue , 6c
cependant le foureau auroit pu demeurer dans son
entier ; car le bord ou la superficie d une epee peut
être fondue à l'instant par la foudre , & refroidie si
subitement, qu'il ne reste point de marque de brûlure
sur le fourreau.

Les métaux, dit-il, auffi-bien que les autres corps
s'échauffent 011 se refroidissent d'autant plutôt qu'ils
font plus minces ou plus déliés. Un fil-de-fer fort
délié rougira dans l'instant, & même fondra 6c cou¬
lera en un petit globule rond à la flamme d'une
chandelle, quoiqu'on ne puisse pas l'en tirer fans
le refroidir fur le champ. C'est pourquoi il conclut
que le bord d'une épée 011 même fa superficie peut
être fondue en un instant par la foudre , 6c qu'étant
en contact , ou pour mieux dire, encore unie avec
le reste de la lame qui peut être froid , elle perdra
trop subitement sa chaleur, pour produire la moin¬
dre apparence de brûlure sur le fourreau.

II confirma son raisonnement par l'examen de
quelques fragmens de fil-de-fer fondus par la fou¬
dre, auxquelles il apperçut des globules de diffé¬
rentes grosseurs qui avoient éprouvé différens dé¬
grés de fusion. Les plus gros n'avoient pas été assez
fluides pour prendre une figure parfaitement sphé¬
rique ; mais ils en approchoient d'autant plus qu'ils
étoient plus petits , en forte que dans les grains
les plus petits, oû la fusion avoit été parfaite,
les globules étoient ronds 6c unis. Quelques-uns
des morceaux de fil-de-fer étoient rudes 6c écailleux
comme du fer brûlé, 6c étoient renflés dans les en¬
droits oû ils avoient commencé à fondre : d'autres
étoient droits 6c d'une grosseur uniforme ; mais
leur superficie sembloit avoir éprouvé une fusion
parfaite , de sorte qu'il y avoit deux ou trois mor¬
ceaux adhérens ensemble , comme s'ils eussent été
joints par une légere soudure.

6°. La foudre déchire certains corps ; l'électricité
en fait de même. On perce plusieurs mains de pa¬
pier en déchargeant une bouteille de Leyde à tra¬
vers , & les bavures s'élevent du côté oû la résistance
est la moindre. M. Franklin a auísi remarqué que
quand la foudre brise du bois, des briques, &c. les
éclats s'échappoient toujours par le côté où ils trou-
,voient la moindre résistance.

70. Souvent on a vu des gens que la foudre a ren¬
dus aveugles ; le docteur a auffi aveuglé un pigeon
par une commotion violente, par laquelle il croyoit
î'avoir tué.

8°. Le docteur Halles décrit un orage qui arriva
à Stretham , dans lequel la foudrerçmporta de la
peinture qui couvroit une moulure dorée d'un pan¬
neau de menuiserie , fans avoir endommagé le reste
de la peinture. Le docteur Franklin a imité ce fait en
collant du papier fur de la dorure , & en faisant pas¬
ser la commotion au travers ; le papier fut déchiré
d'un bout à l'autre. Voyt{ les Lettres de Franklin ,

tom. II. de sédition françoise, pag.
cf. La foudre tue les animaux ; on a aussi tué des

animaux en leur donnant la commotion. Le plus
gros animal que le docteur Franklin ait tué avec
félectricité, étoit un dindon; mais M. Prisstley a
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donné la mort de cette maniéré à un chien couchant
d'une taille ordinaire. Voye^YHijloite de Vélectricité,
part, ym , fecí. 8.

io°. On a remarqué que la foudre avoit ôté à des
aimans leur vertu 6c renversé leurs pôles. Le doc*
teur Franklin a imité ce phénomène avec l'électri¬
cité. 11 a souvent donné par la commotion la direc¬
tion polaire à des aiguilles & en a fait changer les
pôles à son gré, 11 saut employer pour cela de fort
grandes jarres 6c plusieurs à la fois, fans quoi on
ne réussira pas;& le succès seroit peut-être encore
plus certain si on avoit foin de placer l'aiguille 011
le corps auquel on veut communiquer la vertu
magnétique , dans le plan du méridien magnétique,
6c l'incliner suivant la direction du courant.

Toutes ces observations réunies étoient plus que
suffiíantes , pour persuader le docteur Franklin,
que c'étoit la même matière qui opéroit les phé¬
nomènes de l'électricité 6c ceux que la foudre nous
présente. Et comme il avoit déja découvert le pou¬
voir des pointes pour attirer 6c pousser le feu élec¬
trique, il ne tarda pas à en faire l'application à ce
cas ci ; car, disoit-il, si c'est la matière eiectnque
qui cause cette espece d'orage, c'est parce que quel¬
ques nuages en ont plus que d'autres, 011 pins que la
terre; ou bien parce qu'ils font électriíes en plus;
ainsi , si l'on parvient à élever une pointe assez haut,
pour que son action s'étende jusqu'aux nuages
orageux, elle attirera immanquablement le feu élec¬
trique de ces nuages, tout comme elle fait quand on
l'approche d'un corps électrisé avec un globe de
verre. Comme il n'avoit pas alors le tems ou la com¬
modité d'exécuter lui-même cette expérience, parce
qu'il n'y avoit pas à Philadelphie, de tour ou de
clocher élevé, 6c qu'il ne croyoit pas qu'une barre de
fer pointue placée fur le faîte de la maison,«sût assez
haute pour produire quelque esset , quoiqu'on ait
cependant trouvé dans la fuite que cela suffiíoit ; il
se contenta d'indiquer cette expérience dans ses
Lettres, afin que ceux qui étoient dans le voisinage
de quelques hautes tours, ou d'autres lieux éleves,
l'exécutassent. C'est ce qui arriva effectivement;
car quoique les physiciens François, qui ont été les
premiers à faire cette expérience, n'aient pas d'a¬
bord placé leurs barres de fer fur des tours , ils
les élevèrent de terre le plus haut qu'ils purent,
6c ils réussirent cependant très-bien. Mais , à-peu-
près dans le tems que ces MM. étoient occupés à
faire leur expérience, 6c avant que la nouvelle de
leur succès parvînt en Amérique , notre ingénieux:
physicien avoit trouvé le moyen d'élever une pointe
très-haut, & de se passer de tours. II imagina pour
cet effet de mettre fur un Cerf-volant un fil-d'ar¬
chal , dont la pointe regardoit le ciel ; il y attacha
une longue corde de chanvre , 6c au premier orage
qui survint, il se servit de cette machine qu'il avoit
ainsi préparée. Dès qu'elle fut un peu élevée, 6c. sur¬
tout après que la corde eut été mouillée par la pluie
qui vint dans le même tems , il tira beaucoup
d'étincelles d'une clef qu'il avoit attachée au bout
de la corde ; 6c il réalisa ainsi l'idée hardie qu'il avoit
conçue de tirer le feu du ciel. II fit plus , à cette clef
il chargea des bouteilles, il alluma des esprits, 6c
il fit plusieurs autres expériences électriques , que
l'on fait communément avec un globe ou un tube
frotté. II démontra donc ainsi, de la maniéré la plus
complette , l'identité de la matière électrique 6c de
celle qui occasionne la foudre, l'éclair&le tonnerre.

Mais si l'origine de ce météore est due à la ma¬
tière électrique , & fi elle n'agit jamais que lors¬
qu'elle n'est plus en équilibre , ou loríque quelques
corps en ont plus que d'autres, comment arrive-t-il
ici que cet équilibre soit dérangé ? de quel agent la
nature se sert-elle pour cela? Ceci est encore un
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problème qui reste à résoudre aux physiciens ; peut-
être y parviendra-t-on avec le tems , lorsqu'on aura
acquis des connoissances plus parfaites des difFé-
rens moyens d'exciter l'clectricrté dans les corps ,

& en suivant la route que le docteur Franklin a

tenue , qui est de comparer toujours nos expérien¬
ces avec les phénomènes qu'on remarque dans la
nature. En attendant, nous rapporterons les hypo¬
thèses que nos physiciens ont imaginées pour expli¬
quer la formation de ce météore ; car quand môme ce
ne feroient que des conjectures, & que de nouvelles
découvertes montreroient qu'elles ne font pas tout-
à-fait justes, elles peuvent, en attendant, être utiles
pour exciter les curieux à faire de nouvelles expérien¬
ces, & donner lieu à des recherches plus exactes.

M. Franklin a eu différentes opinions fur la for¬
mation du tonnerre. II a d'abord cru que la mer en
pouvoit être la source ; parce qu'il imaginoit que la
lumière électrique qu'on y apperçoit, venoit du
frottement des particules d'eau contre celles de sel,
qui est un corps originairement électrique. Mais
ayant fait dans la fuite des expériences avec l'eau
de la mer, il reconnut qu'elle n'avoit pas la pro¬
priété qu'il lui attribuoit ; car après en avoir mis
dans une bouteille , elle parut d'abord lumineuse
en l'agitant ; mais elle perdit bien-tôt après cette
vertu ; ce qui lui fit abandonner cette hypothèse.

II examina ensuite s'il n'étoít pas possible que
îes particules d'air étant électriques par elles-mê¬
mes , tirassent leur feu électrique de la terre dans
les grands coups de vent, par leur frottement contre
les montagnes , les arbres, les bâtimens, &c. com¬
me autant de petits globes électriques frottant con¬
tre des coussins non électriques & que les vapeurs
qui s'élevent reçussent de l'air ce feu, & que par
ce moyen les nuages devinssent électrisés. íl ima¬
gina , dit-il, que si la chose étoit ainsi , il pourroit
éiectriser négativement son premier conducteur, en
poussant violemment avec des soufflets un courant
d'air contre ce conducteur ; le frottement des par¬
ticules d'air le dépouillant d'une partie de fa quan¬
tité naturelle de fluide électrique ; mais l'expérience
qu'il tenta dans cette vue ne lui réussit pas.

Se proposant de faire des expériences , pour sa¬
voir de quelle espece étoit l'électricité des nuages
orageux , il éleva fur fa maison une verge de fer.
Dans la fuite des observations qu'il fit à ce sujet,
il les trouva plus souvent* électrisés négativement
que positivement ; ensorte, dit-il, que dans les coups
de foudre, c'est la terre qui frappe les nuages , & non
les nuages qui frappent la terre. II remarque là-def-
sus , que les effets & les apparences doivent être à-
peu-près les mêmes dans les deux cas, & que cela
ne change rien dans la pratique pour préserver les
maisons, &c. mais nous parlerons de cela plus au

long dans la fuite. Et il ajoute que, si ces éclaircisse-
mens tirés des expériences ne changent rien dans la
pratique , il en est tout autrement pour la théorie.
On est, dit-il, aussi embarrassé à trouver une hypo¬
thèse pour expliquer par quels moyens les nuages
deviennent électrisés négativement,qu'on l'étoit au¬
paravant pour montrer comment ils le devenoient
positivement. Voici cependant les dernieres conjec¬
tures qu'il propose sur ce sujet.

«Je conçois, dit-il, que ce globe de terre &
» d'eau , avec lès plantes , ses animaux, ses bâti-
» mens, &c. contient une quantité de fluide électri-
» que répandue dans la substance , précisément aussi
» grande qu'il en peut contenir ; c'est ce que j'ap-
» pelle la quantité naturelle.

» Que cette quantité naturelle n'est pas la même
» dans toutes les eípeces de matière commune fous
» des dimensions égales, ni dans la même espece de
ff matière commune dans toutes les circonstances*
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» Mais un pied cube ^ par exemple > d'issie forte dê
» matière commune , peut contenir plus de fluidè
» électrique qu'un pied cube de quelqu'autre ma-
» tiere commune. Et une livre de la même espece
» de matière commune , quand elle est raréfiée ,

» peut en contenir plus que quand elle est con-
» denfée. Quand le fluide électrique est attiré par
» quelque portion de matière commune , les parties
» de ce fluide, qui ontentr'elles une mutuelle répul-
» sion , s'approchent l'une de l'autre par Fattraction
» de la matière commune qui les absorbe , jusqu'à
» ce que leur propre répulsion soit égale à la force,
» d'attractio/i de la matière commune qui les y con-
» dense : alors cette portion de matière commune
» n'en absorbera pas davantage.

» Les corps de différentes efpeces ayant attiré &:
» absorbé ce que j'appelle leur quantité naturelle,
» c'est-à-dire précisément autant de fluide électrique
» qu'il convient à leur état de densité , de raréfac-
» tion , êc au pouvoir d'attirer, ne donnent entr'eux
» aucun signe d'électricité. Et si l'on charge un de ces
» corps d'une plus grande quantité de fluide électri-
» que , eìle n'y entre pas , mais elle se répand sur
>> sa surface , & y forme yne atmosphère ; & alors
» ce corps donne des signes d'électricité.

» J'ai déja comparé ailleurs la matière commune à
>> une éponge , & le fluide électrique à l'eau ; on
» voudra bien me permettre de me servir encore
» une fois de la même comparaison, pour éclairer
» davantage ma pensée sur ce sujet.

» Quand on condense un peu une éponge, en la
» pressant entre les doigts , elle ne prend & ne gardé
» pas autant d'eau que dans ion état naturel de relâ-
» chement & d'expansion.

» Etant encore pressée & condensée davantage ì
» il sortira quelque peu d'eau de sês parties inté-
» rieures, qui se répandra sur la surlace.

» Si l'on cesse entierément de la presser avec les
» doigts , l'éponge reprendra non - feulement ce
» qu'on avoit fait sortir d'eau en dernier lieu , mais
» elle en attirera une quantité surabondante.

» Comme l'éponge dans son état de raréfaction
» ou d'expansion attirera & absorbera naturellement
» plus d'eau , & que dans son état de condensation,
» elle attirera & absorbera naturellement moins
» d'eau, nous pouvons appeller la quantité qu'elle
» absorbe dans l'un & l'autre de ces états , fa quan-
» tité naturelle relativement à cet état.

» Or l'eau est au fluide électrique , ce que l'éporì-.
» ge est à l'eau.

» Quand une portion d'eau est dans son état conF»
» mun de densité, elle ne peut contenir plus de fluide
w électrique qu'elle n'en a ; si on y en ajoute, íl ié
» répand fur fa surface. Quand la même portion
» d'eau se raréfie en vapeur & forme un nuage , elle
» est capable d'en recevoir & d'en absorber une
» beaucoup plus grande quantité ; chaque particule
« d'eau a alors de la place pour avoir son atmossi
» phere électrique.

» Ainsi l'eau dans son état de raréfaction , ou sous
» la forme d'un nuage fera dans un état négatif d'à-
» lectricité ; elle aura moins que fa quantité natu-
» relie , c'est-à-dire , moins qu'elle n'est naturelle-
w ment capable d'en attirer tk. d'en absorber dans
» cet état.

» Ce nuage s'approchant assez de ía terre pouf
» être à portée d'être frappé, recevra de la terre u ri
» coup de fluide électrique , qui pour fournir à unè
» grande étendue de nuages, doit quelquefois con-
» tenir une très-grande quantité de ce fluide. Mais
» ee nuage passant fur des bois de haute-futaie $
o peut recevoir fans bruit quelque charge des poim
» tes, & des bords aigus des feuilles de leurs cime»
» mouillées it
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» Un nuage étant chargé par la terre , par quel-

» que moyen que ce loit, peut frapper íur d'auttes
» qui n'ont pas été chargés , ou qui ne l'ont pas ete
» autant; ceux-ci lur d'autres encore, jusqu'à ce que
» réquilibre soit établi entre tous les nuages qui
» font a portée de fe frapper l'un l'autre. ^

n Le nuage ainsi chargé s'étant décharge dune
» bonne partie de ce qu'il a reçu d'abord, peut rece-
» voir une nouvelle charge de la terre ou de quel-
» que nuage qui aura été pousse par le vent à portée

de la recevoir plus promptement de la terre. De-
» là ces coups St ces éclairs redoubles & continuels
» jusqu'à ce que les nuages aient reçu à-peu-près
» leur quantité naturelle en tant que nuages, ou
» jusqu'à ce qu'ils soient tombes en ondee St reunis
» à ce globe terraquée d'oìi ils tirent leur origine ».

» Ainsi les nuages orageux font généralement par-
» lant dans un état négatif d'électricité, par rapport
» à la terre, selon la plupart de nos expériences; ce-
» pendant comme dans l'une , nous avons trouvé
» un nuage électriíe positivement , je conjecture
» que dans ce cas, un pareil nuage, après avoir reçu
» ce qui, dans son état de raréfaction , étoit feule-
» ment fa quantité naturelle, fe trouva comprimé
» par faction des vents ou de quelqu'autre maniéré,
» enforte qu'une partie de ce qu'il avoir absorbé ,
» fut chassé fur fa surface , St forma une atmosphère
» autour de lui, dans ion état de condensation. C'est
» ce qui le rendit capable de communiquer une élec-
» tricité positive à la verge.

» Pour prouver qu'un corps dans différentes cir-
» constances de dilatation St de contraction , est ca-
» pable de recevoir St de retenir plus ou moins de
» fluide électrique fur íà surface, je rapporterai l'ex-
» périence suivante. Je plaçai sur le plancher un
» verre à boire propre , St dessus un petit pot d'ar-
» gent , dans lequel je mis environ trois brasses de
» chaîne de cuivre , à un bout de laquelle j'attachai
» un sii-de-í'oie, qui s'élevoit directement au plafond
» oh il paííoit fur une poulie, St de-là redefcendoit
» dans ma main , de forte que je pouvois à mon gré,
» étendre la chaîne hors du pot, l'élever à un pied
» de distance du plafond , St la laisser par gradation
» retomber dans le pot. Du plafond, avec un autre
» fil de fine foie écrue , je suspendis un petit flocon
» de coton , de maniéré que quand il pendoìt per-
» pendiculairement.il touchoit le côté du pot, en-
» fuite approchant du pot le -crochet d'un bouteille
» chargée , je lui donnai une étincelle qui fe répan-
» dit autour en atmosphère électrique, St le flocon
» de coton fut repoussé par le côté du pot à la dif-
» tance de neuf à dix pouces ; le pot ne recevoit
» plus alors d'autre éteincelle du crochet de la bou-
» teille : mais à mesure que j'éievois la chaîne , l'at-
» mofphere du pot diminua en se répandant fur la
» chaîne qui s'élevoit, St en conséquence le flocon
» de coton s'approcha de plus en plus du pot ; St
» alors íì je rapprochois de ce pot le crochet de la
» bouteille, il recevoit une autre étincelle St le coton
» retournoit à la même distance qu'auparavant, St
» de cette forte à proportion que la chaîne étoit éle-
» vée plus haut, le pot recevoit plus d'étincelles,
» parce que le pot avec la chaîne déployée étoient
» capables de supporter une plus grande atmosphère
» que le pot avec la chaîne ramassée dans son inté-
» rieur. Que l'atmoíphere autour du pot fût dimi-
» nuée en élevant la chaîne, & augmentée en la
» baissant, c'est une chose non-seuìement conforme
» à la raison, puisque l'atmoíphere de la chaîne doit
» être tirée de celle du pot quand on l'éleve , St y
» retourner quand elle retombe ; mais la chose est
» encore évidente aux yeux, car le flocon de coton
» s'approchoit toujours du pot quand on tiroit la
» chaîne en haut, St s eloignoit quand on la lais-
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» soit tomber ». ( Cette expérience réufíit encore
mieux , en ie servant d'une longue bande de papier
doré qu'on roulera autour d'un petit bâton St qu'on
íubstituera à la chaîne ).

« Ainsi , nous voyons que l'augmentation de fur-
» lace rend un corps capable de recevoir une plus
» grande atmosphère électrique ; mais cette expé-
» rience, je l'avoue , ne démontre pas parfaitement
» ma nouvelle hypothèse ; car le cuivre & l'argent
» continuent toujours à être solides St ne se dilatent
» pas en vapeurs comme l'eau en nuages. Peut-être
» que dans la fuite, des expériences fur l'eau élevée
» en vapeurs , mettront cette matière dans un plus
» grand jour.

» II s'éleve contre cette nouvelle hypothèse une
» objection qui paroît importante, la voici : si l'eau
» dans son état de raréfaction, comme nuage,attire
» St abíorbe plus de fluide électrique que dans son
» état de densité, comme eau , pourquoi ne tire-t-
» elle pas de la terre tout ce dont elle manque, à
» l'instant qu'elle en quitte la surface, qu'elle en est
» encore proche, St qu'elle ne fait que" s'élever en
» vapeurs? J'avoue que je ne faurois, quant à pré-
» sent, repondre à cette difficulté d'une maniéré qui
» me satisfasse ; j'ai cru cependant que je devois l'éta-
» blir dans toute fa force, comme je l'ai fait, & sou-
» mettre le tout à l'examen ».

Telies font toutes les conjectures de M. Franklin fur
la formation du tonnerre,&l'objection que lui-même
fait contre ; ce qui ne fait pas moins l'éloge de son
caractère , que ses ouvrages font celui de ion esprit,
préférant le progrès des sciences à la gloire qu'il
pourroit tirer de l'invention d'une hypothèse ingé¬
nieuse St plausible , contre laquelle on n'auroit peut-
être pas fait cette objection. Au reste la même façon
de penser fe trouve dans tous les ouvrages de cet
ingénieux écrivain, toujours empressé à avouer ses
erreurs, St souvent le premier à les faire connoître,
après en avoir été convaincu par de nouvelles expé¬
riences.

Mais depuis la publication des Lettres du docteur
Franklin , dans lesquelles il donne cette hypothèse ,

de nouvelles découvertes en électricité ont donné
lieu à de nouvelles conjectures fur ce sujet. Le lavant
traducteur de cet auteur, M. "Wilcke, qui a beau¬
coup contribué à ces découvertes par ses recher¬
ches fur les différentes maniérés d'exciter ou de pro¬
duire ['électricité dans les corps, a encore profité
de celles que M. vEpinus a faites fur la tourmaline ,

pour hazarder , comme il le dit lui-même de nou¬
velles conjectures fur une matière que la nature
tient encore cachée sous un voile épais.

Nous pouvons , ditsil, exciter l'électricité des
corps, de deux maniérés. La premiere qui est la
plus connue , est par le frottement. La chaleur St la
fusion est l'autre maniéré ; St l'électricité ainsi pro¬
duite porte le nom à'électricité spontanée , que M.
Gray a fait connoître le premier. Mais fans entrer
dans de plus longs détails fur ce sujet , qui d'ailleurs
ne feroient pas ici à leur place , il est à remarquer,
que toutes les fois qu'on excite ainsi quelque électri¬
cité, il y a toujours un corps qui s'électrise positive¬
ment St l'autre négativement. On trouve dans la
tourmaline un exemple frappant de l'électricité
produite par la chaleur ; mais elle a encore ceci de
particulier, c'est que toutes les fois qu'on réchauffe
jusqu'à un certain point,elle acquiert une forte élec¬
tricité proportionnelle à fa grosseur, qui est positive
fur l'une des faces, St négative fur l'autre. Voilà tout
ce que nous avons à dire ici de cette pierre, qui se
rapporte à notre sujet. N'est-il pas croyable que ce
qui se passe en petit sous nos yeux, ne puisse pas
avoir lieu en grand dans la nature ? On cherche ordi¬
nairement dans l'air la cause de l'électricité qui se
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manifeste dans notre atmosphère, parce que ce fluide
est électrique par lui-même. Mais le frottement mu¬
tuel des particules d'air ne peut pas produire d'élec¬
tricité, parce que ces particules attirent toutesavecla
même force le fluide électrique, eníorte que l'équi-
libre n'est altéré nulle part. Ainsi il faudroit que 1/é-
lectricité fût produite , ou par le frottement des par¬
ticules d'air avec les vapeurs dont il est chargé, ou
de l'air avec les corps qui font fur la surface de la
terre, ou parle frottement desunes avec les autres,
ou avec les corps qui font fur la terre. II ne paroît
pas incroyable que le frottement de ces dissérens
corps ne puiífe exciter différentes efpeces d'électri¬
cité, tantôt positive, tantôt négative. On dit qu'on
a excité l'électricité par le seul frottement des parti¬
cules d'air, les unes avec les autres. Mais fans vou¬
loir nier cette expérience , il paroît qu'il est impossi¬
ble que l'électricité excitée par ces moyens mécha-
niques soit en assez grande quantité pour produire
les terribles effets dont nous sommes souvent les
témoins. II paroît plutôt que tous ces phénomènes
íont causés par une espece d'électricité spontanée
excitée par la chaleur. 11 ne faudroit à notre terre,
ou à de certains pays, ou à quelques montagnes,
qu'une feule des propriétés de la tourmaline, sa¬
voir , que la chaleur pût exciter en elles l'électricité ;
cette feule propriété suffiroit pour expliquer tous
les phénomènes. Peut-être que les pointes des
hautes montagnes autour desquelles nous- voyons
ordinairement les nuages orageux se former, sont de
ces efpeces de tourmalines , dont la chaleur excite
l'électricité ; ces pointes attirent à elles les vapeurs
non électriques qui nagent dans l'air , ce qui forme
d'abord un petit nuage qui tient à la montagne. Ce¬
lui-ci augmente ; & dès qu'il a assez tiré à lui de fluide
électrique, la montagne le repousse , il s'en sépare,
St se répand dans les environs.

II fe pourroit aussi que de vastes régions eussent
cette propriété de s'électriser par la chaleur d'un
feu souterrain, St que i'effet s'en manifestât à la
surface. Les parties de la surface communiqueroient
alors aux vapeurs qui en partiroient, une électri¬
cité positive ou négative, suivant que le côté po¬
sitif ou négatif de cette immense tourmaline sou¬
terraine seroit tourné vers la surface de la terre.

Si c'est par la fission qu'on veut exciter l'élec-
tricité spontanée, il faut pour cet esset qu'un corps
fluide électrique repose sur un autre corps électri¬
que ou non électrique, qu'il soit échauffé sur ce corps,
après cela qu'il en soit séparé & se refroidisse. La
chaleur, qui ne peut agir sur ces corps fans les dilater,
peut alors diviser entr'eux le fluide électrique,
dans un tout autre rapport qu'il ne l'est dans leur
état naturel ; de-là "vient ensuite , après le refroidis¬
sement de ces corps, qu'on trouve l'un électrisé
positivement, St l'autre négativement, suivant que
l'un ou fautre a gagné ou perdu de la quantité de ma¬
tière électrique qui lui est propre. Mais notre air est
un fluide électrique , qui repose en partie surnombre
de corps électriques. II se pourroit donc que ce
qui se passe entre le verre ou le métal, St le soufre,
Ja cire d'Espagne , la cire , la poix, &c. que l'on y
fond,eût également lieu entre l'air &la terre. Ainsi,
l'air pourroit être électrisé positivement ou négati¬
vement, suivant la diversité de nature des différentes
parties de la terre, avec lesquelles il est en con¬
tact quand il devient électrique par faction de la
chaleur. Lorsqu'après cela cet air s'éleve dans les
hautes régions de l'atmosphere au-dessus de ces lieux
échauffés, il conserve toujours la même espece d'é¬
lectricité, St il peut la communiquer aux vapeurs
qu'il y trouve ou qui y font poussées.

Ceux à qui ces matières ne font pas tout-à-fait
étrangères, verront facilement fans de plus longs
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détails, quelles font mes vues, dit M. Wílcke , St
quelles conséquences on peut tirer de ce qui précédé.
Inexpérience s'accorde bien ici avec nos raisonne-
mens, car nous savons que la plupart des orages
surviennent après de grandes chaleurs , particuliè¬
rement vers le soir & pendant la nuit ; mais il faudroit
une longue fuite d'observations pour décider fl tous
les phénomènes s'accordent bien avec nos principes ,
ou non.

H est certain que notre terre a fort souvent un
grand degré d'électricité, St elle doit alors repousser
les nuages qui l'entourent; c'est ce que l'on peut fa¬
cilement connoître à la figure de ces nuages , dont
la surface inférieure est alors unie St parallèle à la
surface de la terre, la supérieure au contraire est
tout-a-fait irréguliere. On peut au reste mettre sous
les yeux ce phénomène , par cette expérience. Ayez
un quadre quarré de 7 à 8 pieds ; placez dessus à
la distance de 6 à 8 pouces des sils d archal paral¬
lèles entreux & allant d'un bord à l'autre , St élec-
triíez cet appareil. Après cela, st avec un tube de
verre électrisé on tient des flocons de coton fur ce

quadre électrisé , on verra qu'ils se rangeront paral-
lement a ía surface, tandis que les plus petits se
placeront par deíìus les autres d'une maniéré tout-
à-fait irréguliere.

Mais fi on veut faire attention à ce que nous
éprouvons quelquefois en été en nos personnes, on
doit avoir senti que la chaleur qui précede forage,
fait une toute autre impression fur nos corps, que
le même dégré de chaleur St même un plus fort ne
fait ordinairement. Nous nommons ce tems-là un air
étouffe; il nous appesantit, St il paroît qu'en même
tems il tuméfle le sang. Le vent, qui pour l'ordinaire
rafraîchit agréablement nos corps, nous envoie alors
d'ardens tourbillons. Mais en général, il n'est pas
difficile de distinguer cet état de l'air des chaleurs
ordinaires. II est à présumer que toutes ces sensa¬
tions ne sont que des effets de l'électricité de l'air:
car je ne fuis pas le seul, ajoute M. Wilcke, qui ait
éprouvé chez lui, une sensation de lassitude ou
d'accablement, après avoir été fortement électrisé
sur-tout négativement, ce qui me causoit même quel¬
quefois des vertiges auxquels je ne fuis cependant
pas sujet : le même chose m'arrivoit après avoir
frotté pendant long-tems avec les mains un globe de
verre. II dit encore, qu'il lui est souvent arrivé,
après avoir été renfermé chez lui, de sortir brusque¬
ment au grand air , St de sentir alors cette odeur d'é¬
lectricité , qui lui est d'ailleurs si connue , avec tant
de force, qu'il étoit assuré que ce n'étoit pas un esset
de l'imagination. Au reste, n'entend-onpas dire sou¬
vent à gens qui n'ont aucune connoissance de ces
matières , que l'air répand une forte odeur de
chaleur ?

Après avoir mis sous les yeux du lecteur les hy¬
pothèses de deux célébrés physiciens fur la cause
du tonnerre, il faut encore l'entretenir des travaux du
P. Beccaria fur ce sujet, dont les observations St
les expériences surpassent par leur étendue toutes
celles qu'on a faites jusqu'à présent, afin qu'il n'i¬
gnore rien de ce qui a été dit ou fait d'important
sur une matière ou il y a encore beaucoup de
choses à décider , St qu'il voie par lui-même
quelle de ces opinions lui paroît la plus pro¬
bable.

Pour faire ses expériences, le P. Beccaria se pour¬
vut d'un appareil tel qu'aucun physicien n'avoit en¬
core eu. 11 dressa plusieurs barres pointues dans le mê¬
me lieu & dans dissérens lieux ; il fit de même usage
de plusieurs cerfs-volants dont quelques-uns avoient
leur ficelle garnie de fil d'archal ; il y en avoit
qui s'élevoient très-haut St d'autres pas autant. II se
servit pour les isoler de la machine qu'on a nommes
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guinde électrique à l'article Cerf VÒLÀNT, &
il imagina encore l'autre instrument, qu'on a aussi
décrit au même article, pour observer de jour la
forme dela lumière électrique , comme étant l'indice
le plus sûr de l'espece d'électricité des nuages , qui
est toujours de même nature que celle de la barre
à cause de sa pointe. D'autres physiciens le íont
contentés d'approcher alternativement un bâton de
cire ou un tube de verre , des petites boules de
liege attachées à la barre avec des sils de lin, pour
juger par l'attraction ou la répulsion de ces boules
6c du bâton de cire ou du tube de verre de quelle
espece est l'électricité des nuages, qui íera posi¬
tive si le bâton de .cire frotte attire les boules, &
négative s'il les repousse; le contiaire a lieu quand
on se sert du tube de verre. Enfin ce pere employa
beaucoup de monde pour obíerver en meme tems
dans les différens lieux où il avoit de ces machines.
Mais avant que de donner le résultat de ses expérien¬
ces, il rapporte d'abord les observations qu'il a faites
fur la formation des nuages orageux. Nous le suivrons
donc aussi dans la route qu'il a tenue , en commen¬

çant par ses observations.
La premiere apparence d'un orage qui arrive or¬

dinairement lorsqu'il sait peu ou point de vent ,

est un nuage dense , ou plusieurs , qui augmentent
promptement en grosseur, 6c s'élevent dans les
plus hautes régions de l'atmosphere. La surface la
plus basse est noire 6c à-peu-près de niveau ; mais la
supérieure est parfaitement bien voûtée, 6c bien
terminée. Souvent plusieurs de ces nuages semblent
entassés les uns fur les autres, tous voûtés de la
même maniéré; mais ensuite ils s'unissent, se ren¬
flent 6c étendent leurs voûtes.

Pendant que ce nuage s'éleve, l'atmosphere est
communément remplie d'un grand nombre de nuages
séparés, immobiles, & de figures singulières 6c gro¬
tesques. A l'approche de la nuée orageuse, tous
ces nuages vont s'y joindre, & prennent une fi¬
gure plus uniforme à mesure qu'ils en approchent,
jusqu'à ce qu'étant arrivés fort près du nuage ora¬
geux , leurs parties s'étendent réciproquement les
unes fur les autres; ils se réunissent aussi-tôt, & ne
ferment bientôt tous ensemble qu'une seule masse
uniforme. II les appellent nuages étrangers, parce
qu'ils viennent pour augmenter la grandeur du
nuage orageux. Mais quelquefois le nuage orageux
se gonfle 6c groflît fort vite sans qu'il s'y joigne au¬
cun de ces nuages, parce que les vapeurs qu'il y a
dans l'atmosphere se forment elles-mêmes en nua¬
ges par-tout où passe le nuage orageux. Quelques-
uns de ces nuages étrangers paroissent comme des
franges blanches, fur les bords du nuage orageux
ou au-dessous ; mais ils continuent à devenir de
plus en plus sombres à mesure qu'ils s'approchent
pour s'unir à lui.

Quand le nuage orageux est devenu d'une grosseur
considérable , fa surface inférieure est souvent dé¬
chirée ; certaines parties pendant vers la terre fans
en être entièrement séparées. Quelquefois cette
surface se gonfle en diverses grosses protubérances,
qui tendent uniformément vers la terre ; d'autres
fois tout un côté de nuage est incliné vers la terre
à laquelle son extrémité touche presque. Quand
l'œil est au-deflous d'une nuage orageux, après
qu'il est devenu grand 6c bien formé, on le voit
s'abaisser 6c devenir prodigieusement obscur: dans
le meme tems l on voit plusieurs petits nuages étran¬
gers (dont on ne peut jamaisappercevoirl'origine)
dans un mouvement rapide, 6c étant poussés en bas
suivant des directions tout-à fait indéterminées. Tan¬
dis que ces nuages font agités du mouvement le
plus rapide; c'est alors que la pluie tombe ordinaire¬
ment avec le plus d'abondance; 6c si l'agitation

est excessivement grande, il grêle pôur l'ordmaîre*
Pendant que le nuage orageux se gonfle & étend ses

branches fur une grande étendue de pays , les éclairs
s'élancent visiblement d'une partie de ce nuage à
1 autre ; & souvent toute sa malle en est éclairée*
Quand le nuage a acquis une étendue suffisante, la
foudre frappe entre le nuage 6c la terre, en deux en¬
droits opposés, laissant appercevoir fa trace à travers
tout le corps du nuage 6c de ses branches. Plus ces
éclairs durent long-tëms, plus le nuage devient rare,
& moins obscur; jusqu'à ce qu'enfin il se creve en
différens endroits, 6c laisse voir au travers un ciel
serein. Quand le nuage orageux est ainsi dispersé, les
parties qui occùpent ìes régions supérieures de l'at¬
mosphere , sont uniformément étendues 6c fort min¬
ces ; & celles qui font au-dessous font noires , mais
aussi minces ; 6c elle se dissipent peu à peu sans être
emportées par aucun vent.

Après avoir vu ce que ce physicien a observé en
plein air, voyons ce qu'il a observé ensuite chez
lui à son appareil. Jamais il n'a manqué d'être électrisé
à l'approche d'un nuage orageux ou de quelqu'une de
de ses branches, 6c le courant de feu qui enpartoit ,

étoit d'ordinaire continuel tant que le nuage étoit di¬
rectement au-dessus de l'appareil. II découvrit aussi
de son côté, que les nuages orageux étoient tantôt
dans un état positif, tantôt dans un état négatif d'é¬
lectricité,& il éprouva ces changemens dans un même
nuage qui passa fur son obseryatoire. L'électricité
demeuroit plus ou moins de tems de la même es¬
pece , à proportion que la direction du mouvement
de la nuée orageuse étoit simple 6c uniforme. Mais
quand Forage changeoit de place, il arrivoit commu¬
nément un changement dans l'électricité de son appa¬
reil. Elle changeoit subitement après un violent éclat
de tonnerre; mais le changement étoit graduel quand
le tonnerre étoit modéré, 6c que le progrès de la nuée
orageuse étoit lent. M. Canton dit "que ce,change¬
ment a eu lieu six fois dans son appareil en moins de
demi-heure. Le même physicien a observé que du
28 juin au 23 Août 1754, son appareil avoit été
électrisé positivement trente 6c une fois, qui prises
ensemble ont duré trois heures trente-cinq minutes ;
6c négativement quarante-cinq fois , dont toute la
durée fut de dix heures trente-neuf minutes.

On voit par toutes ces observations tant de l'orage
en dehors que de l'appareil en dedans de la maison ,

que dans un orage ordinaire il y a une quantité de
fluide électrique presque inconcevable; puisqu'un
nombre fort grand de corps pointus , comme les ar¬
bres , les clochers, &c. en tirent continuellement, 6c
qu'il s'en décharge une quantité prodigieuse sur la
terre ou de la terre.

Après avoir donné le précis de ce que le P. Becca-
ria dit des apparences , nous présenterons .aussi de
même la maniéré dont ce célébré physicien les ex¬
plique , ainsi que quelques autres phénomènes
principaux 6c bien connus de la même espece d'o¬
rages.

En considérant l'immense quantité de feu électri¬
que qui paroît dans les plus petits orages, il juge
impossible qu'aucun nuage ou même un grand nom¬
bre de nuages puissent la conteniríoute ni suffire pour
la décharger ou pour la recevoir. D'ailleurs durant
le progrès 6c l'accroissement de la tempête, quoique
la foudre frappât fréquemment la terre, les mêmes
nuages étoient prêts le moment suivant à faire une
décharge encore plus grande , 6c son appareil co nti-
nuoit à être aussi électrique que jamais. Les nuages
doivent par conséquent recevoir d'un cote, au
même instant qu'il se fait une décharge de 1 autre.
Dans bien des cas l'électricité de ion appareil 6c co n-
féquemment celle des nuages changeoit tout d un
coup d'une espece en l'autre ; effet qui ne peut pas

\
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5*expîiquer par aucune décharge ôu réparation íîmple.
L'un & l'autre doivent venir de ce que ces deux ef-
peces se succèdent fort vite.

L'étendue des nuages ne diminue pas cette diffi¬
culté ; car quelque grande qu'elle soit, la quantité
doit être diminuée par chaque décharge. D'aiileurs
les pointes par où se font les décharges infeníibles ,

font en proportion de l'étendue des nuages. Ce n'est
pas non plus enlever la difficulté que de supposer
que de nouveaux nuages viennent remplacer ceux qui
se font déchargés ; car outre que les nuages ne font
pas propres à former l'orage, jusqu'à ce que tous
ceux qui font à une grande distance fe soient réunis

aient formé une masse uniforme , ces réparations
ne peuvent pas avoir de proportion avec la déchar-

» ge ; 6c quelque quantité qu'il s'en trouvât, ils feroient
bientôt épuisés.

C'est pourquoi, dit le P. Beccaria , la matière
électrique doit s'élancer continuellement des nuages
dans un endroit, dans le même tems qu'elle se dé¬
charge de la terre dans un autre. On doit nécessaire¬
ment conclure de tout cela, que les nuages fervent
de conducteur, pour voiturer le fluide électrique des
endroits de la terre qui en font surchargés à ceux
qui en font épuisés. II propose même une expérience
à ce sujet ; c'est d'avoir deux observatoires fort éloi¬
gnés l'un de l'autre , mais dans la route que tiennent
les nuages orageux, 6c d'examiner ss l'appareil dans
un endroit n'est pas souvent positif, tandis qu'il est
négatifdans l'autre.

Ce Pere a été spectateur d'un phénomène assez rare,
c'est de voir dans un tems très-calme de la poussière
6c d'autres corps légers emportés dans l'air b &c même
aller quelquefois contre le vent. Ce qu'il ne peut
attribuer qu'à la matière électrique qui s'élance de la
terre , dans ces endroits-là qui en font fans doute fur-
chargés , pour s'élever dans les hautes régions de l'at-
mofphere, & qui entraîne avec eîie tous les corps
légers qui peuvent lui servir de conducteur, comme
il a démontré qu'elle le pouvoit. Voyez ses Lettres,
pag. 202.

Mais le P. Beccaria n'est pas le seul physicien qui ait
joui de la vue d'un tel spectacle ; M. Wilcke dit sa¬
voir vu quelquefois ; parmi lesquelles il y en eut
une qui fe distingua singulièrement des autres , par
la maniéré distincte avec laquelle les phénomènes se
préfenterent à lui 6c fe succédèrent ; le détail qu'il en
donne est assez curieux pour nous engager à en don¬
ner ici le précis. D'ailleurs, ce ne fera qu'en rassem¬
blant ainsi de bonnes observations telles que celies-ei,
6c en les comparant entr'elles , que l'on parviendra
à la connoissance de la formation de ce météore.1

Ce physicien, étant monté au haut de fa maison ,

qui étoit assez élevée pour qu'il pût découvrir de-là
la campagne 6c un horizon assez étendu , vit avec
beaucoup de surprise, dans un après-midi du mois de
jjuillet de l'année 1758, à quelque distance de la
ville 6c dans la ville même, un nuage épais de pous¬
sière s'élever de terre dans l'air, lequel augmenta
au point de lui cacher la campagne & même les mai¬
sons à quelques cens pas de lui, & tout cela fe paf-
foit fans qu'il y eût l'apparence de vent. Cette pous¬
sière fuivoit cette direction dans son mouvement,
qui d'ailleurs étoit fort lent ; eile montoit dans l'air
en tirant insensiblement vers l'est. Toutes ces cir¬
constances lui firent d'abord foupçonnerque l'électri-
citécaufoit tous ces effets , & bientôt après il put vé¬
rifier fes soupçons. II vit un nuage épais 6c fort noir
qui venoit à lui depuis l'est, qui par son attraction
faifoit monter la poussière. Dès qu'il fut à quelque
distance du zénith, son appareil fut un peu éiectrifé
positivement. Cette électricité augmenta & devint
très-forte,lorsque le nuage parvint au dessus de l'appa¬
reil , 6c elle diminua à mesure qu'il s'en éloigna , en
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allant directement du côté de l'ouest. ta pôuffiereparoissoit suivre le nuage; au moins l'air s'éclaircit
autour de lui, eníorte qu'il put voir distinctement la
fin de cette feene. Le nuage de poussière paroissoit se
resserrer davantage, en allant vers la nuée , jusqu'à
ce qu'enfin il forma une efpece de colonne trèâ-denfe,
qui a voit la figure d'un cône, 6c qui aîia se réunir à
la nuée. Tandis que ces choses fe passoient ainsi dans
ce lieu là, il s'élevoit vers l'est un autre nuage fort
grand, 6c qui tenoit à plusieurs autres qui le fui voie ft t,
& qui tous ensemble marchoient avec plus de vitesse
que le précédent. Lorsque ce grand nuage fut arrivé
au-dessus de l'appareil, il l'électrifa négativement. Ií
s'approcha toujours plus du précédent, jusqu'à ce
qu'enfin ils parurent se confondre. Mais à l'instant oií
cette réunion commença , ii se fit un violent éclat de
tonnerre , & l'éclair parut venir de ía terre au traversde la colonne dépoussiéré 6c du nuage positif, 6c s'é-
tenare , autant qu'il put le remarquer, fur tout le
nuage négatif : dans le même moment l'appareil nedonna plus aucun signe d'éiectricité. On doit con¬
clure de tout cela, que l'éîectricité du nuage positif ,qui s'étoit communiquée au nuage négatif, n'ayant
pas suffi pour remplacer tout ce qu'il devoit avoir de
matière électrique, que ce nuage , dis-je, est devenului-même négatif ; enforte qu'il a tiré de la terre par
la colonne de poussière (que son atmosphère positive
avoit d'abord attiré) la quantité de matière électri¬
que qu'il salloit pour remettre ces nuages dáns leur
état naturel, 6c éteindre ainsi leur électricité négati¬
ve. Par où l'on voit que non-feulement les nuages
frappent la terre , mais qu'ils en font frappés à leur
tour , & qu'ils fe frappent réciproquement. On peut
encore juger par-là, combien l'éîectricité des nuées
influe fur l'élevation des vapeurs.

Mais pour revenir au P. Beccaria , îe phénomène
de l'élévation de la poussîere, lui paroît présenter une
image 6c une démonstration parfaites de la maniéré
dont les vapeurs de l'atmofphere font élevées, pour
former des nuages orageux. La rnatiere électrique ,

de quelque part qu'elle forte, attire à elîe , 6c ersseve
dans les plus hautes régions de l'air, les particules
aqueuses, qui font dispersées dans i'atmofphere.
Cette matière monte aux plus hautes régions de l'at-
mofphere, parce qu'elle y trouve moin-* de résistance
que dans la masse commune de la terre , qui dans ces
tems-là, est ordinairement fort íeche & conséquem¬
ment fortement électrique. L'u íiformité avec laquelle
les nuages orageux s'étendent & st gonflent en voû¬
tes , doit venir de ce qu'il font affectés par quelque
cause qui, comme la matière électrique , se répand
uniformément par-tour où elle agit, òc aussi de la ré¬
sistance qu'ils rencontrent en montant au-tra'vers de
l'air. Pour preuve de cela, la vapeur qui s'éîeve d'une
éolipile électrilee, se répand avec la même uniformi¬
té , forme des routes semblables, 6c s'étend vers
toute substance propre à lui servir de conducteur,

La même cause, qui d'abord a formé un nuage
des vapeurs dispersées dans l'atmoíphere, y attire
ceux qui font déja formés 6c continue à en formes
de nouveaux, jusqu'à ce que route la masse r assemblée
s'étende assez loin pour atteindre à une partie de la
terre , où il y ait un manque de fluide électrique. L \,
ces nuages remplis d'électricité feront fortement atti¬
rés

, 6c la matière électrique s'y déchargera d'elle-
même fur la terre. Un canal de communication étant
ainsi établi, il s'élevera de la partie surchargée un
nouveau renfort de rnatiere électrique, qui conti¬
nuera d'être charriée parle moyen des nuages, jus¬
qu'à ce que l'équilibre du fluide électrique soit réta¬
bli entre les deux endroits de la terre. Quand les nua¬
ges lont attirés dans leur passage par les parties de la
terre où il y a un défaut du fluide , il le formé
ces fragmens détachés, ainsi que ces protubérances
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uniformes pendantes, que le P. Beccaria croît être, en
certains cas, la cause des trombes &C des ouragans.
Mais nous devons faire observer à l'égard des frag-
mens dont on vient de parler, qu'on en voit aussi
qui ont la même figure , à des nuages electriíés
négativement, lorsqu'ils font attirés par la teire
électriíée positivement.

Avant qu'on eût reconnu l'état des nuages ora¬
geux au moyen des barres, &que l'on eût appris que
ces nuages étoient le plus souvent électiilcs négati¬
vement , on ne pouvoit pas se persuadei que la fou¬
dre pût partir de terre pour frapper les nuages, com¬
me le marquis Maffei aíTuroit l'avoir obíerve ; mais
comme les apparences font a peu de choses près
les mêmes dans l'un & l'autre cas, excepte quelques
circonstances particulières , qui ont pu favoriser un
observateur attentif, ainsi que I observation que nous
avons rapportée de M. Wilcke le prouve , il devoit
toujours paroître aux yeux, que h foudre partoit des
nuages. Le P. Beccaria nous dit aussi ía mêíne chose;
il nous assure qu'on a vu sortir la foudre des cavités
souterraines, des puits. Onavu, dit-il, des puits se
remplir plus promptement dans les orages que dans
tout autre tems; & d'autres dont l'eau se trouble cons¬
tamment à i'approche du tonnerre : tout cela, joint
aux trous profonds que la foudre a faits en beaucoup
d'endroits qu'elle a frappés, semble indiquer que la
matière électrique sort de lieux bien au-dessous de la
surface de la terre, & qi die y pénétré de même.
Mais toutes ces observations ne changent rieti à la mé¬
thode de préserver les bâtimens à l'aide des verges
pointues;elles montrent feulement qu'il convient d'en¬
foncer la verge de fer qui est au bout du fil de fer un
peu profondément dans la terre, fur-tout jusqu'à ce
qu'on atteigne une couche de terre humide , parce
qu'on fera plus fur alors de diriger le coup qui vien-
droit de dessous terre par la verge, d'où il passera aux
nuées, ou insensiblement, ou tout-d'un-coup avec
éclat.

La plus grande difficulté que l'on trouve dans cette
théorie de l'origine des orages, regarde l'assemblage &
l'ifolation de la matière électrique dans le corps de la
terre.Par rapport au premier,le P. Beccaria n'a rien de
particulier à dire. II y a certainement quelques opé¬
rations dans la nature qui font accompagnées d'une
perte d'équilibre dans le fluide électrique ; mais per¬
sonne , dit ce pere , n'a encore assigné une cause plus
probable de la surabondance de la matière électrique,
qui en esset abonde souvent dans les nuages, que ce
qu'on peut supposer avoir lieu dans les entrailles de la
terre : & en supposant possible la perte de l'équilibre, la
même cause qui l'a produite,empêcheroit son rétablis¬
sement ; de sorte que cette matière trouvant des obs¬
tacles pour s'ouvrir un passage aisé, à travers le corps
de la terre , elle fortiroit avec le vent le plus favora¬
ble , comme étant le meilleur moyen pour se rendre
dans les hautes régions de l'atmofphere. Souvent pen¬
dant de violens tonnerres, l'appareil électrique du
pere Beccaria donnait des étincelles visibles , quoi¬
qu'il communiquât avec la terre.

On a encore observé que quand l'appareil électri¬
que est électrifé positivement, il y a alors au-dessus un
petit nuage noir assez bas. Quelquefois aussi toutes les
nuées orageuses font dans un état négatif, d'autres
fois dans un état positif, quoiqu'il pleuve beaucoup
dans l'un &í l'autre cas.

Le bruit que la foudre fait en partant, est fans dou¬
te causé par l'air qu'elle trouve fur son passage,
qu'elle déplace avec beaucoup de violence ,
& auquel elle imprime certaines vibrations. Le
pere Beccaria croit qu'une des principales rai¬
sons, pourquoi ces longs éclairs entr'autres, font
suivis d'un bruit qui dure si long-tems, est la gran¬
de étendue du vuide qu'occasionne, en passant, la
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matière électrique. Car quoique l'air s'affaisse le íïuv'
ment d après que lafoudre a passé, & que la vibration,
d ou dépend le Ion, commence au même instant dans
toute la longueur du trajet ; cependant si la traînée
etoit dirigée vers la personne qui entend le bruit, les
vibrations excitées au bout du trajet le plus proche
d'elle , atteindroient à son oreille bien plutôt que
celles qui font excitées à ['extrémité la plus éloignée;
& le son continueroit sans aucune répercussion ou
écho, jusqu'à ce que toutes ces vibrations lui fussent
successivement parvenues.

Nous terminerons ici ce quenous avons à rappor¬
ter du système de cet ingénieux physicien sur la for¬
mation du tonnerre. Ce n'est pas que nous ne pussions
en tirer encore plusieurs autres choses curieuses que
le lecteur ne trouveroit pas indignes de son attention,
mais il faudroit pour cela transcrire ici ses Lettres en
entier : d'ailleurs il nousparoît que ce que nous venons
de dire fur cette matière, estassiez étendu pour satis¬
faire nos lecteurs; s'ils en veulent savoir davantage, ií
ne leur sera pas difficile de recourir aux sources oîi
nous avons puisé.

Après tout ce que nous venons de dire fur la nature
de la foudre, il fera facile de rendre raison de quel¬
ques effets qu'elle produit tant sur les bâtimens que
fur les autres corps qu'elle frappe. M. Franklin dit
par exemple, que la foudre tomba fur le clocher de
la villede Nevvbiirg dans la nouvelle Angleterre, quî
étoit terminé par une haute pyramide de bois : celle-
ci fut mise en pîeces par ía foudre, & les éclats en¬
voyés très loin tout autour fur îa place où l'égîise
étoit bâtie, & la cloche resta à découvert. Elle ren¬

contra ensoite un fil de fer qui aíîoit du marteau , qui
étoitprès de la cloche pour frapper les heures jusqu'à
l'horloge; elle le suivit sans nuire nulle part, quoique
ce fil-de-fer passât à travers deux planchers & fur un
mur de plâtre jusqu'à í'horloge, oíi le métal venant à
lui manquer elle descendit à terre par le mur , mais
en recommençant ses ravages, qui ne furent pas aussi
grands que dans la pyramide ; cependant elle en ar¬
racha des pierres, même de celles des fondemens ,

qui furent lancées à zo ou 30 pieds.
Pour expliquer ces phénomènes, il faut se rappel-

îerquele bois en général est un assez mauvais con¬
ducteur de la matière électrique, & qu'il ne la conduit
pas du tout quand il est bien sec ; outre cela on fait
qu'une décharge d'une batterie électrique peut bien
fe frayer un passage à travers un verre mince, mais
c'est en le mettant en pieces. On trouve ici le même
cas ; lafoudre tomba d'abord fur le coq de fer qui ter-
minoit la pyramide, & qui la conduisit jusqu'à la
poutre qui le portoit ; celle-ci étoit sans doute feche,
& par conséquent un mauvais conducteur, ensorte
que la foudre ne put la traverser fans îa mettre en pie-
ces , de même que d'autres qui y étoient attenantes ,

auxquelles la matière électrique s'attacha à cause de
fa quantité : elle trouva ensuite un bon conducteur,
savoir un fil-de-fer, qui fut capable de la conduire
aussi loin qu'il s'étendoit fans qu'elle nuisît nulle part;
il est vrai que ce fil-de-fer fut fondu, parce qu'il se
trouva trop mince pour résister à l'action d'une íî
prodigieuse quantité de matière électrique en mou¬
vement; mais le pendule de I'horloge qui étoit plus
épais , ayant la grosseur d'une plume d'oie , la con¬
duisit très-bien fans être endommagé : & cette cir¬
constance est remarquable en ce qu'elle nous fait voir
qu'il ne faut pas lin fer aussi épais qu'on le croiroit
d'abord pour conduire une grande quantité de matiè¬
re électrique fans en souffrir ; car il devoit y en avoir
immensément, attendu l'esset terrible qu'elle pro¬
duisit sur la pyramide & le reste de la tour. Mais tout
cela nous montre que les maux que la foudre cause,
ne résultent que de l'impersection des conducteurs
qu'elle rencontre; soit que de leur nature iis nç soient

pas
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pas propres du tout à la conduire, ou qu'étant trop

Í>etits pour en conduire une certaine quantité, ellees détruise ÔC nuise encore aux corps voisins qu'elle
n'auroit pas attaqués, si le premier conducteur avoit
été suffisant pour la contenir.

Si la foudre ne met par. toujours le feu aux corps
qu'elle frappe, c'est qu'ils ne font pas tous également
combustibles ; ainsi il est rare qu'elle embraie des bâ-
timens habités ; ce fera plutôt des granges pleines de
foin ou de paille , ou des magasins remplis de chan¬
vre ou d'autres matières très-combustibles , auxquel¬
les elle mettra le feu. Cependant il arrive quelque¬
fois , que la maîiere électrique qui forme la foudre est
cn si grande quantité, 6c qu'elle est poussée avec tant
de violence, qu'elle embrase tous les bois qu'elle
trouve fur son passage. Car nous savons que la rapi¬
dité du mouvement de cette matière est la cause de la
chaleur qu'elle produit dans les corps oí de leur em¬
brasement.

Ce que nous avons dit jusques ici, sert à expliquer
d'autres phénomènes qu'on remarque fur les corps
humains frappés de la foudre. Le pere Beccaria ra¬
conte d'un homme qui avoit été ainsi hié en Italie ,

queda foudre l'avoit d'abord atteint par une veine
du col , 6l l'avoit suivie clans toutes fes ramisi-
catipns , ( comme étant le meilleur conducteur ) ,
de forte qu'on en voyoit la sigure à travers la peau
mieux destinée qu'aucun pinceaun'aurok pu le faire:
mais ce qu'il y a eu ici de .singulier , c'est que le
cadavre devint extrêmement roide d'abord après
avoir été frappé ; il est difficile de ren ;re raison de
ce cas particulier, puisqu'on a vu d'autres person¬
nes qui avoient eu le même fort, être beaucoup
plus souples après avoir été frappées , que-ne le
îbnt ordinairement les morts. On remarque aussi
quelquefois que la peau de ces personnes a été brû¬
lée ; c'est par la même raison que l'on a rapportée
ci-dessus , qui fait que le bois est brûlé. Mais on a
trouvé des gens tués après un coup de foudre , fur
lesquels on n'a pu découvrir aucune marque qu'ils
aient été touchés ni extérieurement ni intérieure¬
ment. 11 y a des favans qui attribuent leur mort à la
frayeur que leur a causé le coup qui a frappé si près
d'eux, & ils citent des exemples cîe personnes qui
font revenues à elles insensiblement, 6c ont repris
leurs esprits par les secours de la médecine. D'autres
croient que ces personnes-là ont été suffoquées par
les esprits sulfureux que l'on sent toujours par-tout
où la foudre a passé, 6c que l'on fait être un poison
très-prompt pour les animaux. Ensin le pere Becca¬
ria croit que la foudre peut occasionner un tel vuide
autour des personnes près desquelles elle tombe ,

que l'air sortant des poumons pour le remplir , ils
restent flasques & vuides au point de ne pas pouvoir
reprendre leur jeu : & il est vrai qu'on a trouvé les
poumons de quelques personnes tuées par Va foudre ,
dans cet état. Mais rétendue que nous avons dé/a
donnée à cet article ne nous permet pas de pousser
plus loin ces détails. Les curieux trouveront dans
Y Histoire de tElectricité, P. X. Seci. X. une relation
exacte de la mort de M. Péchman , premier martyr
de ^électricité , qui fut tué par un coup qui partit de
son appareil.

Le tonnerre agit singulièrement fur quelques li¬
queurs ; par exemple, le lait que l'on tire des vaches
6c que l'on garde dans les chalets des montagnes de
la Suisse , pour en taire du fromage lorsqu'on en a
aííez ramassé , s'aigrit toujours après de violens
tonnerres. U y a, dit-on , des liqueurs qui commen¬
cent à fermenter dans de pareils orages , d'autres
qui cessent Mais à l'égard du lait, le fait est certain ;
6c il íaut observer que de forces décharges de mouf-
queterie pro luisent le même esset. Peut-être cela
ne vient-il que des vapeurs de la poudre brûlée, qui
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font assez abondantes dans Pair après plusieurs de
ces décharges ( fur-tout si on les a faites dans le
voisinage des chalets ), pour agir fur le lait ; il feroit
facile d'en faire l'expérience en brûlant de la poudre
en plein air , & on pourroit par ce moyen , si la
chose fe trouvoit telle , donner quelque raiíon du
phénomène précédent.

II y a des pays où il ne tonne presque jamais , Sz
dans d'autres pas du tout ; d'autres au contraire où les
orages font très-fréquens. Ainsi il tonne souvent en
Italie

, assez souvent en Suisse , fréquemment dans
de certains quartiers de l'Afrique, à la Jamaïque, à
S. Domingue, &c. L'on en attribue la cause à la quan¬
tité de soufre dont ics terres de ce pays-là font
pleines ; & cela n'est pas hors de vraisemblance après
ce que nous avons dit des dissérens moyens que la
nature peut mettre en usage, pour former ce mé¬
téore ; car l'on fait que le soufre est une substance
électrique. On n'entend au contraire jamais le ton¬
nerre dans le Pérou, 6c on n'y est jamais exposé à
aucun orage ; mais la terre y est toujours feche , ou
plutôt ces régions ne font que des fables arides, qui
paroistent tres-peu propres à produire aucune élec¬
tricité naturelle, malgré la.chaleur du climat: les
vents du sud ou sud ouest qui soufflent presque tou*
jours dans ce pays-là , poussent incessamment tous
les nuages qui viennent de la mer jusqu'aux Cordi¬
llères qui , par leur hauteur prodigieuse , arrêtent
tous les nuages qui ne sont pas assez élevés pour
passer par-dessus , & qui d'ailleurs les attirent peut-
être de fort loin. Aussi les sommets de ces monta¬

gnes en sont presque toujours couverts, 6c il y regne
des orages presque perpétuels. On dit qu'il tonne
aussi peu en Egypte 6c en Ethyopie qu'au Pérou;
mais il paroît que ce n'est pas par la même raison ,

car le fol est bien différent de celui du Pérou , fans
faire attention aux autres circonstances.

Nous n'avons pas parlé dans tout ce t article, ni de
la construction des appareils pour observer l'électri¬
cité des nuages , ni de ceux qui ne servent qu'à pré¬
server les édifices de la foudre , non plus que de la
quantité d'électricité qui íè trouve communément
dans l'athmofphere , parce que toutes ces matières
ont été traitées dans les articles Cerf volant &
Conducteur de la foudre, dans ce Supplément,
auxquels nous renvoyons. Mais avant que de termi¬
ner celui-ci, nous devons dire un mot de la méthode
de détourner les orages par le son des cloches, dont
on se sert dans tant d'endroits. La théorie que nous
venons d'établir , nous enseigne que ce son esi tout-
à-fait inutile , 6c ne peut produire aucun bon esset ;
mais il y a plus , l'expérience nous apprend que cette
méthode est plutôt nuisible qu'utile. Car l'année
1718, M. Destandes sit savoir à l'académie royale
des sciences, que la nuit du 14 au 15 avril de cette
année-là, la foudre étoit tombée fur vingt-quatre
églises, depuis Landernau jusqu'à S. Pol-de-Léon en
Bretagne , où l'on sonnoit les cloches , 6c qu'elle en
avoit épargné d'autres , dans la même route que
l'orage avoit suivi, 6c où l'on ne sonnoit pas. La
matière électrique attirée par les pointes de fer qui
font ordinairement placées au-dessus des tours des
églises, 6c n'éprouvant peut-être pas autant de résis¬
tance de la part de l'air, qui étoit fortement ébranlé
autour des églises où l'on sonnoit, à cause de l'espece
de vibration que les cloches lui faisoient faire , étoit
déterminée par ces deux causes à tomber fur la tour
ou fur l'égliíe plutôt qu'ailleurs. (/.)

* § Foudre , (Mythol )« forte de dard enflammé
» dont les peintres 6c les poètes ont armé Jupiter...
» Stace est le seul des anciens qui ait donné la foudre
» à la déesse Junon , car Servius assure fur l'autorite
» des livres étrusques ... qu'il n'y avoit que Jupiter,
» Vulcain 6c Minerve , qui pussent la lancer ».
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Servius s'est trompé, ou a été mal entendu, car -

Pline, liv. IL chap. óz , dit : Tuscorum litterce novem
deos emitlere fulmina exiflimant , eaque efle undccim
generum : Jovem enim trina jaculari íl y a ph,s:
chaque dieu , chaque déesse avoit fa foudre, mais
différente de celle de Jupiter, en couleur, en poids,
&c. F'oyez Pontanus les auteurs qu il cite íur le
vers 46 du premier liv. de l'Enéïde. Le P. de la Rue
a dit avec raison sur le même vers : Juno , Pallas &
Vulcanus fulmina mittere dicebantur, fed non tam va¬
lida quam Jupiter. Si Pallas , dans Virgi , non con¬
tente de fa foudre , emprunte celle de Jupiter pour
faire un plus grand fracas, Junon ne pouvoit-elle pas
l'emprunter aussi ? n'avoit-elle pas autant de pouvoir
fur l'efprit de son frere & de son mari que Pallas ?

La principale divinité de Séleucie, selon Paufamas ,
étoit la foudre. i°. Il falloit dire de Séleucie de Syrie,
car il y a eu beaucoup de villes du nom de Séleucie.
20. II falloit marquer ou Paufanias a dit cela , car je
ne l'ai point trouvé dans l'endroit ou il parle de
Séleucie. Lettres fur fEncyclopédie.

* § Foudre , ( Littérature. ) Avant la purifica¬
tion , les arbres frappés par la foudre paffoient pour
être funefles , & personne nofoit en approcher. Aujjì
dans le Trinummus de Plante , acte III, fcene II,
un esclave voulant détourner un vieillard d'aller à
une maison de campagne , il lui dit, garde^-vous-en
bien , car les arbres ont été frappés de la foudre ,
les pourceaux y meurent, les brebis y deviennent ga¬
leuses & perdent leur toison. Ce n'est point l'adle
III , fcene II du Trinummus qu'il falloit citer, mais
l'acte II & la quatrième fcene. Ce n'est point un
esclave qui veut détourner un vieillard d?aller à une
maison de campagne. C'est un valet qui veut conser¬
ver à son maître, jeune débauché , le seul champ qui
lui restoit, & qu'il étoit obligé de donner pour la
dot de fa soeur. Le valet fait une fausse confidence au

pere de l'amant pour le détourner d'accepter ce
champ pour son fils. Pour lui prouver que ce champ
est maudit, il lui fait des contes qui n'ont aucun rap¬

port au sujet auquel on les adapte. Pline rapporte
quil n étoit pas permis de brûler les corps de ceux que la
foudre avoit tués. IIfaut pour le dire en pafant que ce
point de religion tien fût pas un chez les Grecs , puisque
Capanée ap rés avoir été frappé du feu de Jupiter, reçut
les honneurs du bûcher, & qu Evadné fa femme s'élança
dans les flammes pour confondre fes cendres avec celles
deson'cher époux. U faut consulter sur cette question
la note du P. Brumoy dans son théâtre des Grecs fur
l'acte V des Suppliantes d'Euripide. On regardoit géné¬
ralement tous ceux qui avoient eu le malheur de périr
paf la foudre , comme des scélérats & des impies qui
avoient reçu leur châtiment du ciel , & c efl par cette
raison que Vempereur Carus, qui futplein de courage &
de vertus , efl mis au rang des mauvais princes par quel¬
ques auteurs. Ce qu'il y a de vrai, c'est que Carus fut
mis au rang des dieux après fa mort. Voyez Tille-
mont , Spanheim , Scoepflin , &c. On ne regardoit
donc pas Carus comme un scélérat & un impie.
Lettres fur VEncyclopédie.

Foudre , f. m. & f. ( terme de Blason. ) meuble
de l'écu fait en faisceau de flammes montantes &
descendantes, mouvantes d'un vol abaissé en fafce,
avec quatre dards en sautoir , dont les manches
ou futs à sinuosités angulaires, imitent les bandes
vivrées.

Le foudre désigne la valeur & la vitesse ; il est
l'attribut de Jupiter.

Helliez de Çrecheluis , en Bretagne ; d'anir au
foudre d'argent. (G. D. L. T. )

* § FOUET, Dans cet article lisez de la
Faille pour de la Taille. Lettres fur l'Encyclopédie.

FOUGERES , f. pl. f. ( Botan. gener. ) Filices.
M. Linné a donné à ce mot le sens le plus étendu, &
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i'emploìe , suivi en cela par M. Adanson, pour dési¬
gner la famille ou classe naturelle, qui comprend
toutes les plantes que d'autres ont nommées plantes
capillaires , dorflferes, epiphyllofpermce.

Les plantes de cet ordre ont communément des
racines fibreuses ; leurs feuilles naissent de la racine
ou font continues avec ce qu'on regarderoit comme
les tiges , & elles font roulées en spirale en dessous ,

lorsqu'elles commencent à s'élever : leur contex-
ture paroît plus simple que celle des autres plantes ,
& leur consistance est plus feche & plus ferme : delà
vient qu'on trouve plus fréquemment fur les ardoi¬
ses l'empreinte des plantes de cette famille que
d'autres.

On a regardé long-tems les fougeres comme des
plantes qui ne portent ni fleurs ni graines. Morifon
est un des premiers qui ait constaté l'existence de
celles-ci. Mais malgré l'exactitude des observations
faites dès-lors , l'appareil de leur fructification est
encore assez imparfaitement connu. On ne voit dans
la plupart qu'un amas de petites capsules portées par
des filets déliés , & rassemblées en grand nombre
dans des excavations qui se trouvent íòus le revers
des feuilles, ou attachées à un pédicule commun
qui fait corps avec la principale nervure. Ces
capsules font ordinairement sphériques , & en¬
tourées dans quelques efpeces d'un cordon éla¬
stique en chapelet , qui se contractant dans la
maturité les fait ouvrir en deux calottes , ce qui
donne issue à une multitude de graines dont elles
font remplies, & si menues qu'elles ne paroissent
presque qu'une poussière : on en a compté environ
cent dans une feule capsule pas plus grosse qu'un
grain de fable, de forte que fous le revers d'une
feule foliole il y en a plusieurs milliers. C'est un assez
joli spectacle que de voir au microscope l'émission
de ces semences , par le mouvement élastique de la
capsule. Au reste , leur extrême petitesse pourroit
faire soupçonner qu'elles font analogues à la pous¬
sière des étamines dans les autres plantes , si les
expériences de Morifon, de Tournefort & de M.
Stasheìin , ne prouvoient qu'elles font de vraies se¬
mences , puisque les poussières des fossettes de la
langue de cerf semées fur le plâtre humide d'une mu¬
raille , ont produit de nouvelles plantes de la même
efpece. Cons. Swammerdam , Bibl, nat. Grew. anat*
des pl. Tranfacl. phil, n. 46V. •

Plumier dit avoir vu fur la fougere en arbre des
petites fleurs en cloche ; mais il fe peut qu'il ait pris
pour des fleurs des capsules vuides. En général, si
l'on excepte trois ou quatre genres, qui peut-être
pourroient être séparés de cette famille , on ne con-
noît point de parties qui puissent être sûrement regar¬
dées comme des antheres : il est très-douteux qu'on
doive regarder comme telles les petits tubercules que
M. Schmiedel a vus disposés en rayons fur la mem¬
brane qui recouvre les fossettes du polypode. On peut
consulter fur ceci l'ouvrage de M. Maratti, Deflori-
bus filicum , in-12. Rom. 1760.

On trouve des plantes de cette famille dans toutes
les régions de la terre : mais celles que nous avons
en Europe ne font que de petites plantes ; au lieu
que dans l'Amérique méridionale, on en voit qui
font de vrais arbres. II y en a une au Canada du
genre du polypode, qui porte fous les lobes de fes
feuilles , vers leur base , des bulbes qui donnent
naissance à de nouvelles plantes.

Elles ont en général un goût désagréable. On pré¬
tend qu'elles font apéritives & incisives. M. Liane les
regarde toutes comme suspectes.

Pour distribuer en genres les plantes de cet ordre,"
les premiers méthodistes, & entr'autres, Tournefort,
se sont attachés à la figure des feuilles, caractère
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trop vague & qui rendoit souvent douteuse la réduc¬
tion des especes. La disposition des semences fournit
un principe de distribution plus exact : Ray l'a re¬
connu le premier, & a été suivi par les botanistes
modernes. Des diverses méthodes établies fur ce

principe, nous n'indiquerons que celle de M. Linné.
L'ordre des fougères comprend dans son système

les genres suivans.
1. Equifetum , la preste. Les fructifications font

assemblées en forme de masse ou d'épi en ovale
alongée , à Taxe duquel elles font attachées par le
côté , 8c s'ouvrent en-dessous à plusieurs valves.

2. Onoclea. Les fructifications font rangées fur les
deux côtés opposés d'un axe 8c s'ouvrent à cinq
battans.

3. Ophioglofum , la langue de serpent, a ses fructisi-
fications disposées fur les deux côtés opposés d'un
pédicule commun , 8c séparées en plusieurs loges ,
par des cloisons transversales.

4. Osmunda , Cosmonde : ses fructifications font en
capsules globuleuses, assemblées en grappe fur un
pédicule.

5. Acrostïchon: ses fructifications couvrent toute
îa surface inférieure de la feuille.

6. Pterìs : les fructifications font rangées parallè¬
lement au bord de la feuille qui fe roule en-dessous,
8c les couvre. C'est à ce genre que tient la fougere
commune.

7. Blechnum : les fossettes qui renferment les se¬
mences , forment des lignes parallèles , 8c presque
contiguës à la côte.

g. Hemionitìs : les fossettes placées fur le disque
inférieur de la feuille, forment des lignes qui se
croisent.

9. Lonchitis : les fructifications font dans des lignes
qui bordent la feuille dans le fond de fes dentelures.

10. AfpUmum : les fossettes font des lignes oblon¬
gues, presque parallèles entr'elles, & différemment
inclinées à la côte.

u. Polypodium : les fossettes font séparées 8c de
figure arrondie.

12. Adiantum : les fossettes font à l'extrémité des
feuilles, & recouvertes par une membrane qui se
rabat du bord, 8c paroissent comme des taches.

13. Trichomanes : les fructifications font solitaires,
implantées au bord des feuilles, 8c terminées par
un filet délié.

14. Marstlea : ce genre porte des antheres fur les
feuilles, 8c les graines près de la racine, 8c disposées
en quatre capsules.

15. Pilularia : elle a des antheres aux côtés des
feuilles, 8c des capsules séminales sphériques à quatre
loges, attachées vers la racine.

16. lfoetes : les capsules font aussi sphériques , radi¬
cales 8c bivalves : il y a une anthere au-dedans de
la base des feuilles. Cons. Linn. gen.pl. cryptog. (D.)

Fougere male , ( Bot. ) L'efpece à laquelle les
anciens ont donné improprement ce nom , est une
espece de polypode , que M. Linné nomme polypo-
dium frondibus bipinnatis , pinnis obtusts crenulatis ,

fiipite paleaceo. Les feuilles font composées d'aile¬
rons portés fur un pédicule non branchu , 8c subdi¬
visés en petits lobes ou pinnules crenelées : le bas du
pédicule est couvert de courtes lanieres membra¬
neuses , seches ; 8c les fossettes des fructifications dis¬
posées fur deux rangs , ont la forme de lunules ou
de fers à cheval. ( D. )

Fougere , Arbre, (Botan.) Cette belle & grande
fougere que Plumier a mise à la tête de son ouvrage ,
est une espece de polypode à feuilles décomposées
qui croît dans l'Amérique méridionale : elle s'éleve
à la hauteur des arbres fruitiers d'Europe, 8c ses tiges
fervent à faire des pieux. Voyer^ Plumier , Filic.
Tome I. (D.)

Tome III,
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FOUINE, f. f. {terme de Blason. ) forte de martre,

animal sauvage, approchant de la taille 8c de la
figure du renard , ayant de même une queue longue
8c bien garnie. Elle paroît dans l'écu, passante , ram¬
pante , ou fur quelques pieces.

Fay de Coësse de la Tourmaubourg, en Vivarois
8c en Velay ; de gueules à la bande d'or , chargée d'une
fouine d'azur. { G. D. L.T. )

* § FOULON ou FoULONNIER , ouvrier que l'on
emploie dans les manufactures pourfouler les draps
Telle fut la l0i Metalla de fullonibus. Lisez la loi
Metilla. Voyez austi Pline, liv. Vil. cap. 56.... C'est
au chap. ty de son trente-cinquieme livre, que Pline
parle de la loi metilla de fullonibus. Voye£ le Pline de
Hardouin. Lettresfur CEncyclopédie.

* § Foulon {Terre â).... Dans cet article aulieu de plat, lisez plot. Lettres fur /'Encyclopédie.
^ FOUR b annal, ( (Rcon. dom. ) est le four publicd une communauté ou d'une seigneurie , & où leshabitans íont obligés d'aller faire cuire leur pain. La

bannalite des fours est un reste de l'ancien droit féo¬
dal , qui subsiste encore. L'on apporte des raisonsfort spécieuses pour colorer la bannalité des fours.

Premièrement, une famille peu nombreuse ne
consomme que quelques livres de pain par jour; elle ne
peut donc cuire que très-peu de pain à la fois. II lui
en couteroit à proportion beaucoup plus pour le
bois.

U n four de neuf pieds contiendra un setier en pain
de ménage, produisant à-peu-près deux cens soixante
livres de pain ; quelle est la famille qui consomme
cette quantité ? Si vous la divisez en si petites four¬
nées , il faudra beaucoup plus de frais pour ces six
petites que pour une grande. Secondement, à con¬
sommation, 8c par conséquent à fournée égale, it
faut bien moins de bois pour entretenir un four qui
est continuellement en exercice,que pour en échauf¬
fer un qui ne travaille qu'une ou deux fois par se¬
maine. II y a donc deux épargnes considérables aux
grands fours publics qui sont plusieurs fournées de
soite. D'ailleurs un seul homme qui conduit fans cesse
un ou plusieurs fours dans le même fournil, acquiert
une grande dextérité.

Mais en voici les inconvéniens. Le fermier d'un
fourbannal n'ayant point de concurrent, & se sen¬
tant armé du droit de contraindre , travaille à sa
guise , 8c peut causer au pauvre peuple des préju¬
dices , par mauvaise foi , par caprice , par mal¬
adresse , par négligence , par mal-propreté.

Ce fermier ne peut être retenu que par la justice
réglée , quand il a fait une fois un bail : or, quelles
formes , quels détails, quels frais, pour l'avoir cette
justice ? Le pauvre peuple des campagnes fait-il
comment il faut s'y prendre pour l'obtenir ? Le peut-
il ? le voudra-t-il, instruit peut-être par l'expérience
des dangers 8c des dépenses auxquels exposent les
poursuites ? non. II souffre ; 8c c'est évidemment le
parti le plus sage pour lui.

Ces fours publics dont la police seroit, à la con¬
trainte près , tout-à-fait semblable à celle des fours
bannaux , épargneroient des frais à i'avantage du
peuple. Au moyen de la liberté , d'où naîtroit la con¬
currence , le pain ne feroit jamais cher , que relati¬
vement au prix du bled,

Dans les grandes villes, un seul homme pourroit
conduire au moins deuxfours qui se toucheroient, 8c
qu'on tiendroit sans cesse en exercice. Le dessus de ces
fours seroit une grande 8c belle étuve pour les bleds ,
8c même pour les farines ; car on peut aussi étuver
la farine avec grande utilité en plusieurs cas. Ces
réflexions déterminent à croire , i°. que tous les sei¬
gneurs qui ont des fours bannaux , 8c qui se piquent
de patriotisme 8c de générosité , pourroient faire
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beaucoup de bien dans les gros villages , s'ils vou-
loient établir deux ou trois fours , au lieu d'un seul,
& laisser leurs gens libres de cuire à celui qui leur
plairoit, ou s'il y a des boulangers dans le lieu , ce
qui est ordinaire dans les bourgs considérables, le
plus simple seroit de leur permettre de recevoir à
cuisson. On pourroit arranger les choses de façon que
les seigneurs ne perdroient rien de leurs droits utiles.

i°. Que les administrateurs des grandes villes, ou
le peuple n'a pas cette commodité, feroient tres-bien
de la leur procurer ; c'est le meilleur moyen de porter
les boulangers à se réduire au plus juste prix pour
leurs façons. ( D. F.)

* Four de Boulanger. Conjlruclion d'un four a pain
fans beaucoup de frais. Pour en poser les fondemens ,
on creuse l'enceinte jusqu'à 1 argille, s'il est possible,
sinon l'on fouille environ deux pieds au-dessous du
terrein , une enceinte aussi large que doit l'être tout
le four; on bat bien la terre de cet endroit ; ensuite
on y met une assise de pierres plates, puis une cou¬
che de mortier, & une assise de gros cailloux ou
pierres à fusil ; & ainsi successivement, pour former
l'enceinte du mur. Cette enceinte a communément
environ un pied & demi d'épaisseur.

II n'est pas besoin de creuser la terre que cette en¬
ceinte environne : c'est le lieu destiné à recevoir les
cendres, ou à mettre du bois. Quelquefois à la cam¬
pagne on y met les poules, en leur faisant une entrée
par la cour; sans quoi le poulailler répandroit une
fort mauvaise odeur dans la maison, entems de pluie.

Si l'on n'a ni briques, ni pierres pour faire une
voûte sousl'âtre , on peut faire un plancher de pieces
de chêne , d'orme , ou d'autre bon bois, que l'on
couvre de cailloux , de moilons ou pierrailles & de
anortier , puis d'une aire de bons carreaux.

Pour la voûte ou chapelle du four, on peut la com¬
mencer avec des branches de coudrier , attachées
ensemble en forme de mailles quarrées avec de la
Ecelle. Les brins perpendiculaires font fichés dans le
mortier, hors de Paire du carreau. Cette cage est très-
folide. On l'endurt intérieurement avec parties égales

- de mortier & de foin, dont on fait des pieces lon¬
gues comme le bras, en forme de raves, & qui bou¬
chent les mailles, en rabattant les bouts par dedans
les angles de deux mailles voisines , &bourant bien
îe trou de la maille ; on couvre le dehors de cette
voûte, comme on le juge à propos.

Un four construit de la forte , chausse bien en peu
de tems, dure plusieurs années , & n'est pas plus sujet
que d'autres aux accidens du feu , tant qu'il n'est
point trop vieux.

Les fours faits de tuileau, ou pecé, qui font des
fragmens de brique & de la terre rouge , font préfé¬
rables, quoique le précédent soit bon.

Maniéré de chauffer le four. Les éclats de bois sec y
font beaucoup meilleurs que les fagots, & les fagots
préférables à tant d'autres bois dont on se sert pour
chausser ìefour. II en y a même qui sont obligés d'em¬
ployer de la bruyere ou de la paille. Chacun chausse
selon que la nature du lieu qu'il habite le permet.

On prendra garde de ne point brûler le bois par¬
tout en même tems, mais tantôt d'un côté, & tan¬
tôt de l'autre, nettoyant continuellement les cendres
en les attirant avec le fourgon.

Lorsqu'on voudra savoir fi le four est chaud , on
n'aura qu'à frotter un bâton contre la voûte ou con¬
tre Pâtre ; lorsqu'on s'appercevra qu'il fera de petites
étincelles, ce fera une marque qu'il fera chaud ; &
pour lors on cessera de chausser : on ôtera les tisons
& les charbons, rangeant un peu de brasier à l'un des
côtés près de la bouche du four : ce que l'on fait
ordinairement avec un crochet de fer nommé four¬
gon. On nettoiera le reste avec la patrouille, faite
de vieux linges ; on la mouillera dans de Peau claire ,
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puis oq la tordra avant de s'en servir. Après cela on
bouchera le four un peu de tems , afin de laisser
abattre fa chaleur, qui pourroit noircir le pain, si on
Penfournoit auísi-tôt. Lorsqu'on juge que l'ardeur est
un peu ralentie , on ouvre le four, & on enfourne
le plus promptement qu'il est possible.

Maniéré d'enfourner. On prend la pelle destinée à
cela, qui doit être toujours tenue fort propre , & on
met le pain dessus. On commence toujours par les
plus gros pains, dont on garnit le fond & les côtés du
four, gardant le milieu pour y placer le petit pain.
C'est auísi par ce milieu qu'on finit d'enfourner.

Après avoir enfourné, on a foin de bien boucher
le four, & d'en étouper la bouche avec des linges
mouillés , de crainte que la chaleur ne fe dissipe.
Deux bonnes heures & demie après, qui est environ
le tems nécessaire pour cuire le pain bourgeois , on
en tire un pour voir s'il est assez cuit, particulière¬
ment en dessous. On le frappe du bout des doigts,
s'il raisonne ou qu'il soit assez ferme, c'est une marque
qu'il est tems de le tirer ; sinon, on le laisse encore
quelque tems, jusqu'à ce qu'on reconnoisse qu'il soit
tout-à-fait cuit.

Pour le gros pain, on ne le tire que quatre heures
après qu'il a été enfourné , examinant s'il est cuit de
la même maniéré qu'on l'a dit pour le pain bourgeois ;
car fans une parfaite cuisson, toute forte de pain a
toujours quelque chose de désagréable, S'il n'est pas
cuit, il sent la pâte, & s'il l'est trop, il devient rouge ,

& perd tout son goût. A force de faire du pain, l'ex¬
périence rend assez savant dans cet art.

Lorsque le pain est bien cuit, on le tire du four ,

puis on le pose fur la partie la plus cuite, afin qu'il
s'humecte en refroidissant : par exemple, s'il a trop
de chapelle , c'est-à-dire , si la croûte de dessus est
trop élevée, ce qui arrive ordinairement lorsqu'on
n'ôte pas la cendre en chaussant le four, on range ce
pain mettant le dessus dessous :au lieu que s'il est éga¬
lement cuit, on l'appuie contre le mur , en le posant
fur le côté qui est assez cuit.

Le pain étant cuit comme il faut, & rangé de la
maniéré que je viens de dire , on observera de ne le
point renfermer qu'il ne soit refroidi.

Sa chaleur étant absolument passée , on Renfer¬
mera dans une huche, observant toujours de l'y poser
sur le côté , afin qu'il puisse avoir de l'air également
par-tout. Bien des gens le laissent indifféremment fur
la table de la boulangerie ; jamais il ne s'y conserve
auísi-bien que lorsqu'il est renfermé à propos; car ou
il se seche trop en été , ou en hiver il est trop suscep¬
tible de gelée. On aura soin auísi, pendant les grandes
chaleurs, que la huche soit placée dans la cave, afin
d'empêcher le pain de moisir. (+)

Dans les premiers âges du monde on faifoit
rissoler les épis du froment, & l'on en mangeoit en¬
suite le grain pur : quelque tems après on pila le
grain ; démêlé avec de l'eau, on le fit cuire , on le
mangea çn bouillie. Quelques personnes imaginèrent
de piler le grain avec très-peu d'eau, & d'en faire
cuire la pâte fur la cendre chaude : on rafína fur cette
découverte, on imagina de faire cuire la pâte fur des
pierres échauffées : on creusa les pierres , & l'on y
fit cuire des gâteaux. Suidas dit qu'un Egyptien
nommé Annos , imagina de faire des petits fours : on
présume qu'ils étoient quarrés, apparemment parce
que les Egyptiens ontignoré pendant plusieurs siécles
l'art de faire les voûtes. Il a grande apparence que peu
après l'on creusa des bancs d'argille , & l'on y fit des
fours d'une feule piece. Cet usage subsiste encore dans
quelques provinces de la France. L'on imagina dans
la fuite les fours totalement construits en briques
cuites ; on tenta d'y substituer des pierres meulieres
ou sableuses , telles que le grès, le granite , & 1 on
en fit la voûte &C l'entabìement. Dans des tems
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postérieurs l'on a imaginé de construire la voûte des

fours en briques crues, durcies au soleil, & liées avec
de la terre glaise qui sert de mortier. Enfin la néces¬
sité a sait imaginer les fours portatifs à la fuite des
armées , ils font composés de plaques épaisses de fer
ou de gueuse.* Nous observerons que les fours tota¬
lement construits en terre glaise, que l'on a ensuite
fait durcir en échauffant graduellement peu-à-peu ,

jusqu'à ce qu'un feu extrêmement violent ait à demi
vitrifié la terre glaise , sont les meilleurs ; le pain y
cuit facilement, parfaitement 6c à peu de frais , sur¬
tout , i°, lorsque la voûte n'est pas trop élevée ; 2°.
l'orsque l'on a eu soin de donner beaucoup d'épais¬
seur aux reins de la voûte, 3Q. lorsque l'on a réparé
exactement les crevasses. Les fours en plaques de
fonte ou de gueuse, brûlent ordinairement la croûte
du pain, sans cuire suffisamment l'intérieur de la pâte.
La pratique de ces fours est assez difficile à saisir : au
contraire, les paysans les plus grossiers peuventfaci-
lement apprendre à échauffer parfaitement les fours
qui font construits en briques ou en grès.

Les fours où l'on fait cuire le pain deux ou trois
fois le jour , exigent infiniment moins de bois pour
les échauffer, que ceux où l'on ne cuit le pain que
toutes les semaines. ( F. A. L. )

* FOURBE, adj. 6c f. (Gramm.} celui ou celle qui
trompe avec bassesse & méchanceté. Foye^ les deux
articles suivans.

* Fourbe , f. f. ( Gramm. ) tromperie lâche 6c
basse, accompagnée de méchanceté. Faire unefourbe,
à quelqu'un. Foye£ Fourberie qui fuit.

FOURBERIE, f. f. ( Morale. ) La fourberie est une
ruse basse 6c vile, jointe au mensonge ; c'est un dégui¬
sement qui nuit, ou qui veut nuire : elle naît de la
lâcheté & de l'intérêt que l'on a de déguiser la vérité.
Ce vice rompt tous les accords faits dans la société,
en pervertissant tous les signes extérieurs des sen-
îimens.

La plus noire de toutes les fourberies est celle qui
abuse du nom sacré de l'amitié, pour trahir ceux
qu'elle a dessein de perdre. De tous les caractères
vicieux, le fourbe est fans contredit celui qui mérite
le plus notre exécration. Les autres caractères s'an¬
noncent ordinairement pour ce qu'ils font, ils nous
avertissent eux-mêmes de nous tenir fur nos gardes ;
au lieu que le fourbe nous conduit dans le piege, lors
même qu'il prétexte de nous en garantir. C'est un
hypocrite qui ourdit la trame de ces noirceurs avec
ce que les hommes respectent le plus, (-f-)

* § FOURBISSURE, {Art méchanique.} Cet
article se trouve dans le tomeXFH du Dictionnaire
raisonné des Sciences, 6cc.p. 784 , parmi les articles
omis dans le cours de l'impreffion.

FOURCHÉE, ÉE, adj. {terme de Blason.} se dit
de la queue du lion , quand elle est divisée en deux.

Fourchée se dit auffi d'une croix , dont chaque
branche se termine en trois pointes qui imitent une
fourche. Foye1 figure iyc>,planche IF, de fart Héral¬
dique , dans le Diction, rais, des Sciences, &c.

D'Aviau de Piolans, en Touraine ; de gueules au
lion d'argent, la queue fourchée.

De la Roche de Chemerault, à Paris ; d'azur à la
croix fourchée d'argent. { G. D. L. T. }

FOURCHER, v. n. (terme de Jardinage.) c'est
pouffer à l'exîrêmité de la branche taillée d'autres
branches latérales. Ces branches peuvent être néces¬
saires pour garnir deux côtés opposés, soit en espa¬
lier , soit en buisson. II faut prendre garde de tailler
avec tant d'industrie, que si on a besoin de deux bran¬
ches , 6c que la branche taillée en puisse faire deux,
elles fourchent si bien , qu'on les puisse conserver
l'une & l'autre ; bien entendu qu'en taillant il ne faut
jamais en laisser à l'extrêmité de la mere branche deux
nouvelles de qiême longueur, ensorte qu'elles sas-

F O Y Ï09
sent une figure de fourche qui seroit désagréable. M

FOURCHETTE, (Antiquit. ) Dans les ruines
d'Hercuîane l'on a trouvé quantité de cuillers ; mais
l'on n'a point encore pu découvrir de fourchettes.
On présume que les anciens Romains ne s'en ser-
voient pas : l'usage des fourchettes paroît moderne ,

même en Europe. Les Chinois, au lieu de fourchettes,
emploient dans leurs repas deux petits bâtons ronds,
dont les bouts font recouverts d'une lame d'argent.
Les Européens font presque encore les seuls qui se
servent àt fourchettes dans leurs repas. La crainte du
poison engage plusieurs princes de l'Europe à ne
point se servir de fourchettes : cette frayeur ne fait pas
l'éloge de leur maniéré de gouverner. ( F. A. L. )

^ FUURCHETTÉE, adj. ( terme de Blason. ) se ditd'une croix dont les branches font terminées en
maniéré de fourche ou fourchettes, semblables à
celles qui servoient anciennement à porter les mous¬
quets. Foyeifigure '80 , planche IF, de fart Héral¬
dique , dans le Diclionnaire raisonné des Sciences , 6Cc.Destruches deKulenthal, à Paris; dor à la croix
fourchettée de fable. ( G. D. L. T.)

FOURMI, f. {.formica t ce. [terme de Blason.) petitinsecte que l'on voit en quelques écus. Foy.fig.3&1,
planche F , de fart Héraldique , dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences, 6íc.

f Lafourmi fait ses provisions l'été pour l'hiver : elle
désigne le travail & l'économie.

Bigot de la Chaumière , à Paris ; d'argent au che¬
vron de gueules , accompagné de trois fourmis de fable•
( G. D. L. T. }

FOURNEAU, {Afironom.} fornax , constella¬
tion méridionale, introduite par M. de la Caille : on
y voit u nfourneau chymique avec son alembìc 6c son
récipient. Elle contient quarante-huit étoiles dans le
catalogue des étoiles australes : il y en a une de troi¬
sième grandeur , qui avoit, en 1750 , 450 12' d'as¬
cension droite , 6c icfi 59' de déclinaison australe;
ensorte qu'elle est élevée de près de onze dégrés à
Paris. (M. dela Lande.}

* § Fourneau de Chymie .... Dans cet ar¬
ticle, au lieu dzDefpagnette ; lisez ftEjpagnet. Lettres
fur fEncyclopédie.

FOURNITURE,( Luth. } En terme d'organiste
on appelle fourniture un jeu composé de plusieurs
rangs de tuyaux, qui servent à remplir 6c à faire en¬
tendre les orgues jusqu'au bout des grandes églises.
Ce jeu a d'ordinaire quatre tuyaux fur marche , dont
le premier est ouvert 6c long d'un pied 6c demi ; le
second d'un pied; le troisième de huit pouces &demi;
le quatrième d'un pied 6c demi. Quelquefois on y
met six tuyaux fur marche , .qui vont jusqu'à deux
pieds ou environ. Article tiré de Furetiere. { F. D. C.}

FOURRURE , f. f. ( terme de Blason. ) émail. II y
a deux fourrures en armoiries ; le vair 6c l'hermine.

Le vair est d'azur, chargé de petites pieces d'ar¬
gent , en forme de clochettes renverlées,

Vhermine est d'argent, chargé de mouchetures de
fable.

Ces fourrures signifient grandeur, autorité, em¬
pire.

Du Frefnay de Faouet, en Bretagne ; plein de vair.
De Conaiíque , Sieur de Marteau, enTouraine;

plein d'hermine. { G. D. L. T. )
* II est vrai que les auteurs qui ont écrit jusqu'ici

sur le Blason, ne comptent que deux especes à.efour¬
rures

, l'hermine 6c le vair : mais le fable ne doit-il pas
être regardé comme une troisième espece de fourruref
Foye{ l'article * SABLE , dans ce Supplément.

* FOYER, s. m. {Gramm.} l'âtre de la cheminée
où l'on fait le feu. Ménage dérive le mot foyer du
Latin foculare. On dit au figuré, les foyersyour la mai*>
son ; combattre pour ses foyers.

* Foyer , ( terme de Marbrier. } c'est une piece dê
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marbre ou de pierre commune , longue de quatre ou
cinq pieds , large d'un bon pied & demi, qu'on met
devant l'âtre du feu pour la propreté ; ainsi l'on dit,
un foyer de marbre ; un foyer de pierre , pour deii-
gner, non l'âtre de la cheminée , mais cette piece de
marbre ou de pierre qui est devant l'âtre, oc lait
saillie hors de la cheminée au niveau du parquet.

FR

FRACTIONS continues. {Algèbre.) C'est à
mylord Brounker qu'est due l'invention de cette
efpece de séries. II donna par ce moyen une valeur
approchée du rapport de la circonférence du cercle
au rayon. , ,

Huyghens a perfectionne cette théorie, qu'il vou-
loit appliquer à la méchanique pratique. MM. Euler
& de la Grange s'en font occupés depuis avec succès,
& le dernier i'a très-heureufement employée, soit
aux méthodes d'approximation pour les équations
déterminées , soit aux problêmes indéterminés.
M. Waring s'en est aussi servi pour le même objet.

Voyez Introduclio ad analyjìm infinitorum ( M. Eu¬
ler. ) ; Meditationes algebraicce (M. Waring.); les
Mémoires de Pétersbourg, tome XI ( M. Euler. ) ; ceux
àeBerlin,tomesXXIIISc XXir{ M. de la Grange.);
& les additions à la traduction françoife des élémens
d'Algebre de M. Euler ( M. de la Grange. )

i°. On a donné le nom de fraction continue à l'ex-
pression a +-

b h . i

~+±,&c.
qu'on voit être générale, fi on regarde les nombres
b, c, d, &c. comme pouvant être fractionnaires, íì
la férie est numérique, & comme des fonctions
quelconques , si elle est algébrique.

Si on s'arrête au premier terme, la valeur de cette
expression est a, si au second elle est —> st au
troisième elle est —J ^ en général pour un
terme quelconque. Si on appelle P la valeur du
terme précédent, après y avoir substitué b pour a,
c pour b, /pour c, & ainsi de suite, elle est exprimée

CL P 1 T 2VÍ
par —p—, & comme P = -^-, nous aurons ce terme
exprimé par • °n trouvera encore que si on
désigne les valeurs successives de la fraction continue
par í > 1T > &-Cton aura en général A B' -A' B;
A' B" — A" B ; &c. = T alternativement & com¬
mençant par le signe —.

2°. Cela posé, il est aisé de voir que si on appelle
x, x', x", x'", &c. les valeurs successives de la
fraction continue , on aura fa vraie valeur égale à la
férie x + (x' — x) + ( * " -x' ) + {x — x")
&c. dont le terme général— ^ ? M'étant la va¬
leur de M dans le terme précédent, & le signe -f-
ayant lieu pour les termes 1,2,4,6,8, &c. &le
signe — pour les termes 3,5,7, &c.

30. Si donc nous avons une férie x — A — B C
-D + E , &c. èc que nous voulions la réduire en
fraction continue, nous aurons A— a + \,B—f- »£ 7 b. b e+ 1

C=z
bc+ i.bcd + b + d > & aìr»si de fuite, d'oìi l'on voit

que l'on a b , c, d, <S*c.par des équations linéaires,
& par conséquent la série continue cherchée.

40. Delà il suit que si j'ai une fonction quelconque
de fractions continues données , je pourrai en les or¬
donnant comme ci-dessus , avoir cette fonction ex¬

primée par des termes A, B 9C, D, E, &c. enforte
qu'elle soit égale à A - B + C - Z) 4. £ ? & que
A ne contienne que les premiers & seconds termes
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desfractions continues, B jusqu'aux troisièmes, C jus¬
qu'aux quatrièmes & ainsi de fuite , de maniéré que
l'on aura ( n° 3 ) la fonction exprimée par une frac¬
tion continue, dont le terme n 2 ne contiendra que
les n premiers termes des fractions continues données.
Mais comme il faut i°. que les fractions continues
forment une férie convergente, c'est-à-dire, que
les b, c, d, &c. > 1 ; 2°. qu'ils soient même en¬
tiers , s'il est possible, parce qu'alors chaque valeur
de fractions continues donne les limites les plus ap¬
prochées de la valeur totale en nombres aussi petits ;
on ne peut regarder ce moyen de réduire une fonc¬
tion de fractions continues en une feule fraction con¬
tinue comme vraiment générale.

so. Soit une férie continue a-\~- ——
b+-L x

b +_L r

tí+7",
&c. que fa valeur soit x, on aura x = a + d

b + —.
x 9

d'oìi b xr2 — ab x — a — O, dont toute fraction con¬
tinue périodique représente la racine d'une équation
du second dégré.

6°. Les deux racines de cette équation sont { a

—y/~h a2, & elles feront représentées la pre-
miere par la férie —+ -

b + ~ I
b + — i

*

~T 9 &C.
la seconde par la férie —- — — —

b ■+• -d— J
* +T 9 &c.

& la valeur de cette seconde série étant x, on aura
1

í+ —

a-x

qui donne la même équation du second dégré que
ci-dessus, comme cela doit être.

70. Soit prise l'équation x=.xi + C" x2 +B" x
4-A", & que x soit une fraction continue , je mets
cette fraction fous la forme A— B -f- C — D... & j'ai
xì C" x1 -f- Bu x -f A" égale à une fonction de a,
b, c, &c. que je puis mettre sous la forme A ' — B' 4-
C' — D ', &c. & elle fera telle que B' ne contiendra
C qu'au dénominateur & au premier dégré , C' ne
contiendra/) qu'au premier dégré & ainsi de fuite;
failant donc les équations A'z=.A,B'-=zB,C'=zCi
on déterminera les coefficiens A ", B", C& on aura
ensuite les équations D = D ', E = E1, &c. qui don¬
neront les e,l esf, &c. par des équations linéaires,
& par conséquent on aura les conditions, pour qu'une
fonction continue, dont les quatre premiers termes
a , b, c, d sont donnés, puisse représenter la racine
d'une équation du troisième ordre.

8°. Si AB"t C", sont connus, les équations
B — B'zxOyC—C'xz o, &c. donneront c, d, &c. Sc
l'on aura-une équation en a, b. A", B "y C". On
cherchera de valeurs de a & de b entieres qui résol¬
vent cette équation d'une maniéré approchée ( foye^
Varticle Approximation, Suppl. ) ; on substituera
les valeurs dans l'équation en a, b. A", B", C", Sc
soit R le reste, on prendra B — B ' 4- R = o au lieu
de B — B ' = o pour déterminer C, & ainsi de fuite, (o)

Fractions décimales périodiques, ( Arith.)
Quand on réduit en décimales une fraction dont le
dénominateur n'est pas de la forme i". 5 ou n'est
commenfurable avec aucune puissance de 10, la
fraction décimale qui en résulte doit nécessairement
aller à l'infini ; mais il ne s'en ensuit pas qu'on soit
obligé de faire continuellement la division effective
pour approcher toujours davantage de la valeur
réelle de la fraction proposée ; car le$wmêmes chiffres
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doivent revenir au bout d'un certain nombre de
divisions & doivent se présenter dans le même ordre :
en effet, quel que soit le dénominateur Z>, non di¬
visible par 2 ni par 5 , il ne peut y aifoir dans la divi¬
sion que D-i résidus différens ; or, dès qu'on re¬
tombe dans un résidu qu'on a déja eu, il est clair
qu'on retrouve austi dans le quotient les mêmes dé¬
cimales, de forte qu'on n'aura jamais besoin que de
faire tout au plus D — 1 divisions pour connoître la
fraction décimale équivalente à une fraction ordinaire
donnée. Ces fractions se nomment périodiques ou
circulantes ; on s'appercevra facilement qu'elles four¬nissent matière à plusieurs recherches , non feule¬
ment de curiosité

, mais fort utiles en même tems,
vu le grand uságe qu'on sait de plus en plus du calcul
décimal en général ; cependant je ne connois queIWallis & MM. Euler, Lambert & Robertson qui
s'en soient occupés : le premier, dans le chap. 8 c;
de son Algèbre ; M. Euler, dans le chapitre 12 du livre I
de son Introduction a VAlgèbre; M. Lambert, dans le
vol. III des Ada Helvetica, & dans les Nova Acia
Eruditorum , du mois de mars iyCcq ; ensin M. Ro¬
bertson , dans les Transactions philosophiques , pour
ip68. Sans avoir recours à ces différens ouvrages,
on pourra cependant bientôt se faire une idée de
tout ce qui a été écrit sur cette matière, en consul¬
tant un Mémoire que j'ai donné dans le vol. II des
nouveaux Mémoires de VAcadémie des Sciences de
Berlin. Ainsi , je me contenterai de rassembler ici les
remarques les plus essentielles qu'elle fournit, &c sur¬
tout celles qui peuvent le plus faciliter la continua¬
tion des deux tables qui suivront, & que j'ai con¬struites moi-même fans en regretter la peine.

Si on commence par considérer la fraction ^
b laquelle se rapporte ma premiere table, &où D
signifie un nombre premier quelconque autre que
2. ou 5 , on ne tardera pas à remarquer que le pro¬blême de déterminer combien de chiffres se trouve¬
ront dans la période de la fraction décimale équiva¬
lente à -f se réduit à assigner le plus petit nombre í ,

tel que soit un nombre entier; car il est clair
que si avant que de parvenir au reste 1, on a ajouté
s zéros ou multiplié 5 fois par 10, il faut que lequotient qui fuit la virgule ait 5 chiffres & soit de
plus — —» or> on Peut faire abstraction dud 1 0

nombre 10 í qui multiplie D. Mais quoique cette
formule 101 très-simple , & que s, suivant
la remarque que j'ai déja faite, ne puisse pas passer
D- 1, cette lettre ne laisse pas d'être très-difficile
à déterminer : on fait seulement que pour que io^~" 1
soit un nombre entier, il faut que s soit 011 = D — 1
ou égal à un faiseur de D — 1 , & jusqu'à présent le
problême n'a pu être résolu plus généralement. C'estla raison qui m'a principalement engagé à calculer
ma table premiere; je me persuadois que non seu¬lement je conslruirois une table utile par elle-même,mais qu'elle devoit fournir, du moins à poferiori, desóclaircissemens íur la solution d'un problême curieux.

J'ai étendu cette table, comme on voit, jusqu'auplus grand nombre premier au-dessous de 200,c'est-à-dire, jusqu'à 199; on trouve donc dans la

premiere colonne la fraction qu'il s'agissoit de ré¬
duire en décimales ; à ces termes, répond dans la
seconde colonne la premiere période de la fraction
décimale qui lui est égale & que j'exprime en géné¬
ral par o + * + lp\Q ìs + en entendant par
s le nombre des chiffres de la période; une troi¬sième colonne indique ce nombre s , 6í fait voir en
même tems en quels nombres il se décompose en
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tant qu'il doit être = D — 1, ou à un diviseur s deD— 1. Voici à présent plusieurs remarques aux¬quelles la construction & l'inspection de cette tabledonnent lieu.

i°. Toutes les valeurs de s confirment le théorème
que io^~ i est un nombre entier, quand s est = D— 1
ou = à un diviseur de D - 1, & ne l'est point dansd'autres cas; mais je doute fort qu'on puisse apper-cevoir dans ces résultats quelques loix qui fassentjuger absolument de la valeur précise du nombre s9& encore moins qui puissent faire trouver fans au¬
cune division effective le quotient » ïai
pour cela plusieurs essais infructueux, en cherchantprincipalement à tirer parti de ces fractions conti¬nues, qu'on a trouvé être d'un si grand secours pourrésoudre un grand nombre de problêmes qui se re-fusoient aux méthodes analytiques les plus usitées.2°. Ce qu'on fait fur la valeur de s ne laisse pascependant d'être déja d'un grand secours ; car cesdivisions étant assez ennuyeuses, & d'autant plusqu'on ne peut guere s'empêcher de se tromper fré¬quemment, on peut être persuadé que cela est ar¬rivé, quand on a passé un nombre de division plusgrand que D — 1 , ou quand on a trouvé pour s unnombre moindre que D — 1 fans en être un diviseur.

30. II n'est pas inutile d'observer qu'on sait tou¬
jours quel est le dernier chiffre du quotient ■ l°D »
on le fait, parce que cette période finissant lorsqu'onest revenu au reste í, il est clair que le dernierchiffre de la période doit être

9, lorsque celui du diviseur Z? est f.
7

7-
3 3*
1

9-
40. On remarquera , en faisant ces divisions, quelorsque s devient D — 1, & que par conséquentZ>— 1 est le plus petit nombre s, tel que ioí-isoit divisible par le nombre premier D autre que

2 ou 5 , le D ~ 1 me reste est toujours D— 1 ; on en
D - 1 D - 1

t xo 2 — D ■+■ x 10 2+1 n .conclura que-; — -ou ~ 1 eít tou¬

jours dans ce cas un nombre entier; aussi est-ce un
théorème dont il est facile de démontrer la généralité.50. On remarquera pareillement que quel quesoit le nombre s des chiffres de la période, si un
des restes de la division est D — 1, ce fera le ~me.

26°. Ces deux théorèmes font très-utiles dans laconstruction de la table des décimales périodiques ;car lorsqu'on arrive au nombre D — 1
, on ne doit

pas négliger de compter le quantieme reste il est,
si ce n'est pas le ou le ^ , c'est - à - dire,
qu'on ait dans le quotient précisément D ' 1 chiffres,
ou bien un nombre de chiffres qui soit la moitié d'undiviseur de D — 1 : on peut être persuadé d'avoir
commis quelque erreur.

70. II y a plus; les mêmes théorèmes dispensent
m

entièrement de la moitié de l'opération ; car si 1°-£)—^
•

m

est un nombre entier, ou que pour le quotient
soit q &C le résidu D — 1, on aura, à cause de 10 2 m —■

2 m

1 = (iom+0 ( IoOT-0»Pour 10 D~1'Ie q110-
tient ( io« — 1 ) 7 = ïo»i7 — & par conséquentil suffira de retrancher q de 10 m q. On a, par exem¬
ple, — * = 77 ; on raisonnera donc ainsi, 10 m f

I
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= 77 , & ( I0ÎW — i ) ^ = 77000 — 77 = 7^923 »
donc 7j = o , 076913 ; ou bien, quand on a trouve
+■ = o, 076 —j, on prendra le complément à 9 des
trois chiffres trouvés, on i'écrira à la íuite de ces
chiffres , & on aura la période entiere.

8U. Une remarque analogue sert à vérifier 1 ope-
ration

, quel que soit le résidu. Soit, par exemple ,
m , ni

13.—^DZS 0111~°u run nombre entier, c est-à-dire ,
Cju'après m divisions on ait le résidu r, ou bien que

m

4= o 4- l°—±1, 011 si le quotient est q , qu'on ait
Dl°m

r rr
—

o q -j , & on aura yj — r í 4~ 77 , & par
conséquent, quand on aura sait de nouveau m divi
fions on trouvera íe résidu r r , ou st r r 3> D, ou 22:
/Z>-f s. on devra trouver le réstdu j. Concluons
de là qu'on pourra vérifier par-tout l'opération , en
regardant si après le double nombre de divisions on
trouve le quarré du premier résidu , ou ce qui reste
après qu'on a divisé ce quarré par D. 11 est de p'us
évident qu'on peut continuer cette vérification ausiî
fort loin qu'on veut, avec le même résidu ; car si après
3/72 divisions, il fera r 3, ou r s ou, s\ parce qu'on
peut avoir r 3 = (/ D -f- s) r — fr D + r s z=.fr D -\-
g D + s' —f D -f- s '; après 4m divisions, ce reste
s " íe déterminera en faisant r4 = (/' D + s' ) r =
f'rD+ s'r ==/' rD + hD + s"=f' B+s",&C
ainsi de suite. II est bon d'ol server ausiì que si r est grand
& approchant de Z>, on peut lui substituer D — r.

90. La remarque de l'arîicle précédent sert comme
celle du septieme, à abréger considérablement ces
opérations dont il s'agit. En effet, dès qu'on est par¬
venu à un résidu qui n'est que de quelques unités ,
ou qui ne différé de D que de quelques unités,
on peut trouver facilement la période entiere íans
achever la division effecìive. On n'a qu'à multiplier
par r le quotient ^trouvé par les m premieres divi¬
sions , on obtiendra m chiffres qu'on écrira à la fuite
des m premiers; on multipliera de nouveau cette
seconde période par r pour ranger ce produit après
le second, & ainsi de suite: on tiendra compte des
valeurs de/,^, A, &c. ou de /, /', f", &c. & on
.continuera cette opération jusqu'à ce qu'on voie les
mêmes chiffres revenir 5c qu'on ait la fraction déci¬
male complette, ou du moins jusqu'à et qu'on par¬
vienne auxcomplémens à 9 des premiers chiffres, ÔC
qu'on voie par-là qu'ayant passé la moitié de la pé¬
riode, on peut l'achever conformément à l'art. 7. Les
deux exemples fuivans éclairciront cette remarque.

io°. Exemple premier. Lorsqu'on réduit -fy en dé¬
cimales , on trouve -f — o, 043478 /y, c'est-à-dire,
le 6e ou 777e reste = 6 ; on en conclut que — ^ >

il, 6; 106 -6 3.. &Cm font des nombres en-
• 23 23

, 106+6 . r
tiers, ou bien que/jetant— 0 •> 10 (>" '
chiffres qui suivront ceux que donne cette division
seront exprimés par 6'106 6'-, & ainsi de fuite.

r, • 1 23» ío 1 3Puis donc que
r = 6,
r2 = 6 2= 1-23 + 13,
r J = 6 3 = 6 ( 23 + 13 ) - 23 + 3. 23 + 9,
r«=6.=-6(9.2j +9)-=54.2j + 1.±3 + 8 = 56.
23 + 8, &c.

On aura /= i g=:3 h=2 j» = 9,/'» = 0,
5=13, s' = 9, s" = S,&C.

On n'a pas besoin d'aller plUS loin, parce que m
étant =2 6, la période ne peut passer 4 m chiffres.

Or, les m premiers chiffres font 043478; donc
les //z fuivans 6.(043478)4.1 ou 260869.

m 6. ( 260869 ) + 3 ou 565217.
«z 6. 565217 4-2. ou 391304.
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ainsi îa période est de 22 chiffres & =

0,0434782608695652173913, &c.
& on voit qu'âpres le onzième viennent les com-
plémens à 9, des premiers.

ii°. J'ai faisentrer dans cette opération les va¬
leurs de/, g, h; lion vouloit tenir compte plutôt de
sis ff "9 voici comment on procéderoit: on multi-
plieroit les premiers m chiffres par 6, le prodiut de
même , & ainsi des fuivans ; on ne tiendroit compte
qu'à la sin des restes négligés , & on diíposeroit
l'opération de la façon qui suit ;

iT = o, 043478
' 260868

1565208
9391248

TTTr—7— jë— donc
7y = 0, 043478260869565217391304, &c.

120. La même opération ensin peut ausiì se ré*
duire à la forme suivante :

puisque ~ = 0, 043478 /y,
ona/=o, 260808 ff = o, 260869rr>
donc ~j = o, 043478260869 j},
&H= o» 5652I739l297 + > ou-f 7^;
on ne peut pas le méprendre iur les valeurs déci¬
males des multiples de ~ qui font à la sin de ces
périodes, & enjoignant les deux dernieres , on a la
fnême fraclion périodique complette que ci-deffus.

13 0. Exemple deuxième. On a ~ = o, o 11 2 3 5 f~.
Ici le 6e ou 772e reste est 85 ou — 4, &c 10 * U4 e{|

un nombre entier. En reprenant les lettres de la
remarque 8e, nous aurons donc
rr= (-4)2=^ ff- 16,
r\- (- 4j 3 = " ó4>
r4 — (_4)4=4-25Ó=:2. 89+78,
r* = ( — 4) 5 = — 8.89-4.78 = —8.89 — 3.89—45^
r6 = ( — 4 ) 6= + 44.89 + 18022 + 44. 89 + 2.89+2,
r722:(-—4)72= — 184. 89 — 8 ,

r822( — 4) s= + 73ó + 32 ; par conséquent,
après 2 772 divisions,íe 12e reste s Íers—i6

3 m 18e.... Si .. . =2:89—642=25
4 m 24e . ... síl ... =78
'S m 30e ^111 ... =89-45=44
6m 36e.... jiv .. .-2
7m 42e íV ...=89—8=81.
8t7z 48e.... í vi ... —32 ;

on aura de plus
/=o, g—o, A=o, z'=-3,A = + 2, /=o,77 = 0:
&/'=o./" = f111 - -1, flv - 46, fy = -18+
-/"= 7,3<5.

Je n ai pas continué cette énumération, parce que
ii avant que d aller plus îoin , on applique ces don¬
nées , on trouvera que la période n'est que de 44
termes, & puisque le 48e reste seroit 32, il s'en
enfuit que 32 doit ausiì être le 4e reste.

140. Une remarque pareille à celle du 720 9 a lieu
ausiì, loríque roust-r, fans être précisément un
petit nombre, est un multiple ou un sous-multiple
d'une puissance de 10 ; si, par exemple , le résidu est
25 , au lieu de multiplier les m chiffres par 25 , je
les divise par 4 , & j'avance la deuxieme rangée de
deux places , fans quoi je la prendroi?" 100 fois trop
petite, & je tiens compte des résidus.

150. On déduit facilement de la formule que

-j} est toujours égal au quotient périodique 10 SD 1 »
divisé par le nombre qu'exprime le chiffre 9 répété
s fois : par exemple, ~ = o, 076923 , &c. = ;
il íeroit donc utile d'avoir une taole çui contînt pour
plusieurs nombres 9, 99, 999, 6-c. les nombres pre¬
miers qui en font des facteurs , puisqu'on y verroit
pour un grand nombre de fractions y^de combien de
chiffres deviennent les périodes de leurs valeurs

en
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en décimales ; il est clair que la construction d'une
telle table dépend de la recherche des diviseurs des
sommes de la progression géométrique i-fio1-}-
joï 4. 10 3 + &c. 6c cette considération la rend
moins rebutante qu'elle ne le semble d'abord ; j'en ai
même déja sait le commencement, 6c cette ébauche

trouve à la suite d'un petit mémoire sur ces divi¬
seurs de i, II, m, que j'ai donné dans le même
yoí. II des Nouveaux Mémoires de Berlin.

Après la table qui fait le íujet de ce qui précede,
cn vient une autre dans laquelle j'ai inséré les frac¬
tions décimales périodiques que donnent plusieurs

fractions -p-, dont les dénominateurs font les pro¬
duits de deux nombres premiers D & d; si on veut
la continuer, voici quelques remarques dont on
pourra faire usage.

i°. Quand on connoît le nombre s de la période
_L&; le nombre s de la période de -F, on sait tou¬

jours quel fera le nombre t de la période de -y : ce
fera ou s <r ou le plus petit commun dividende ~

entre s 6c a-; car io*— i étant toujours divisible
par D 6c ioc — i par d, ií suffit que 10 t — i soit di¬
visible , tant par ioJ — i que par io<r—i, pouri'être par D 6c par d.

z°. Ainsi D — i 6c d — i étant toujours des nom¬
bres pairs, il s'enfuit que t ne peut jamais sur-

3°. Si s =r r, on aura aussi i = s=<r, &oour trou¬
ver la période même, il suffira qu'on divise, soit par
d, celle de -F, soit par D, ceile de -F9 la division ne

pourra manquer de se faire sans reste.
4°. Mais í\t > s 6c > que <r, il faudra effectuer la

division réelle, ou appliquer les remarques faitesprécédemment aux nos 7 6c 9 ; on pourra même dé¬
terminer fréquemment, fans aucune réduction de -F
en décimales, le résidu à employer conformément à
ï'articîe 9. II suffira de diviser par d la période de A.»
cu par D celle de ~ : en voici un exemple.

Je veux déterminer la période de E =j7,T1.
J'aitV = 0, 0588235294117647 jj.
Si je divise cette période par 7 , il en résulte

E =0, 0084033613445378 7 4- 7-77;
donc le reste r après la 16e division, est = y -j- j-f7=z~.

Les 16 chissres íuivans seront par conséquent 18
fois plus grands avec un résidu s = 86 , à cause de
18.18 = 324 = 2. 119 + 86, & après la 48e division,
on doit trouver le reste s1 = 1, vu que 48 est le plus
petit commun dividende entre s= 6 6í a — 16, 6c
cnesset, 86. 10=1548 =13. 119+1 ; si de plus
on tient compte de 49. 119, à cause de f— 2 6c. de
/'= 36 + 1 3 = 49. íl ne restera plus qu'à disposer
l'opération de la maniéré enseignée plus haut au
a° 11.

50. On observera dans la table que la deuxieme 6c
la troisième remarque souffrent une exception , lors¬
que D — d, vu que pour on a t~ 42= (D — 1)
d; 6c que pour 7-7— 6c 77777 , on a t — s D, 6c non
pas s a-. Je rends raison de cette exception dans mon
mémoire, 6c elle 11e peut manquer d'avoir lieu, à
moins que 10 s — 1 ne soit divisible par D D, ou que

9 # 10*^ X
•••la période ou le quotient ———ne soit divisible en¬

core par D, comme c'est le cas pour ^ = ~ ~ o,
II1 ï , &c.

Au reste, les remarques précédentes serviront
aisément à construire aussi une table pour des frac¬
tions y-, telles que P soit le produit de plus de deux
nombres premiers.

Tome IIf
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Si au contraire P étoit le produit d'un nombre

premier par quelque puissance de 2 ou de 5 , on offitiendra , à la vérité, pareillement des /raclions déci¬
males périodiques, 6c qui ne seront pas même diffi¬
ciles à déterminer ; mais on remarquera qu'elles ne
peuvent commencer avec le premier chiffre, elles
ne commenceront qu'après une ou plusieurs figures ,savoir ; quand l'influence du nombre 2 n 5 * auraceffé, ce qui dépendra des dimensions de n 6c q*

_ Par exemple, — — o, 416666, &c. car si je di¬vise 5 par 12 - 4. 3 , c'est autant que si je divisoisd'abord 5 par 4 & ensuite par 3. Or, la division par4 donne un quotient fini qui s'étend à 2 décimales jon a
4 tn 1, 25 ; ce quotient divisé ensuite par 3 ,donne j-~{ o

, 416666 , &c. Cette division par 3
ne peut par conséquent avoir son effet que lorsqu'on
parvient à la troisième place des décimales, 6c queles figures significatives du premier quotient vien¬
nent à manquer. Pareillement -f-1=0, 4 6c
°» 1 333 > &c- Ts — o, 803 , 571428, 5714, &c. àcauíe de 56 ~ 8. 7 zz 2. 2. 2. 7, 6c que Fi — c 625

0,803,5-714,*,.
Pour dire quelques mots aussi des /raclions déci¬males périodiques, produites par des fractions qui ontdes nombres premiers dans le dénominateur 6c d'au¬

tres nombres que l'unité pour numérateur, soit^7
une fraction de cette espece, il est évident que fi lenombre des décimales pour D est D — 1, on aura
pour m le même nombre de chiffres 6c aussi les mêmes
chiffres, mais rangés dans un autre ordre ; car le
premier chiffre fera le nombre qui dans la divisiofide 1 par D réfultoit du reste m; par exemple,o,
142857, &c. maiso, 428571, &c. par la raison
que la division commence par 3, qui étok le secondreste dans celle de f

Les réductions de fractions F-en décimales, ser¬
viront donc immédiatement aussi pour un nombre
considérable de fractions telles que —; mais outre

qu'on peut n'avoir pas fous les yeux la réduction de
y en décimales , ií y a des cas où le nombre m ne se
trouvera pas parmi les résidus de la division de 1 par
D, 6c ces cas auront lieu fréquemment, quand le
nombre de chiffres ne fera pas D — 1, mais feule¬
ment un diviseur de D — 1 ; je ne sache pas alors
d'autre expédient que de multiplier diredtement par
m la fraction décimale équivalente à par exemple,
on ne trouve point le résidu 7 dans la réduction de
Yj6cfj-- o, 538461, &c. où les chiffres ne font
plus les mêmes.

On observe qu'au reste, le nombre des chiffres
restera toujours le même que pour parce que A
est supposé moindre que 1 6c que si m > Z), on com¬
mence par mettre les entiers de côté pour n'opérer
que fur la fraction fa, en entendant par p le résidu de
la division de D en p.

Ces idées suffisent pour étendre extrêmement les
tables qui font jointes à cet article ; 6c afin de faci¬
liter ce travail à qui voudra s'en charger, je conserve
les papiers fur leíquels j'ai fait mes divisions en dé¬
cimales.

Je finirai en remarquant que s'il se présente une
fraction décimale périodique dont on veuille assigner la
valeur, il suffira d'écrire lous la période le nombre
9 répété autant de fois qu'il y a de chiffres dans la
période, 6c de réduire cette fraction à les moindres
termes. Soit donnée par exemple la fraction pério¬
dique o, 296 296, &c. fa valeur fera Effraction
qui se réduit à7, en divisant le numérateur par 37»

Si on veut s'éclaircir fur i'usage qu'on peut faire
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des décimales périodiques dans la recherche des J que j'ai dit avoir été donné par M. Lambert, dans les
diviseurs des nombres, on consultera le mémoire J Nouveaux Acles de Leipjìk.

PREMIERE TABLE

De fractions dont les diviseurs font des nombres premiers , réduites en décimales périodiques*
-r% ..a «À ,.f I f - — s _ \ r> . . A . è n

'S . D =

I ï 3 =

3 7
X : 11 =

I . 13
1 . 17
X : r9 =

I j 13 =

% : 29 =

1 1 3 1 =

I : 37 =

ï ; 41
*—•

I : 43 =

1 : 47 =

X j 53
**—

<z : 59 =

I • 61 =

I Ï 67
X ; 71 —

1 I 73 =

X ; 79 =

I : 83 =

I : 89 —

I j 91 =

X : 97 =

101

103
107
109

ïï3 =

117 = y

13! =

137 S
139 =
149 =

151 =3

157 =

163 —

167 =

173 =
179 =

181 =

i» : 191 ==

_ 0 4- ( io'-i) : D X 10' + (io'-i) ; D x iq*' -f, donc
*

O,141857- - -
0,09
0,076923
0,0588235294117647 »
o,052631578947368421
0,0434782608695652173913 * ..
o, 0344827586206896551724137931 . ..
0,032258064516129. .... .

o, 027
o, 02439 » . . . .

0,023258813953488372093
o,0212765957446808510638297872340425531914893617
o, 0188679245283 '.....
o, 01694915254237288135593220338983050847457627118644067

79661
O, 01639344262295081967213I14754098360655737704918032786

8852459
O, 014925373 134328358208955223880597 , . . . . .
o, 0140845070422535352112676056338028169..
0,01369863
o, 0126582278481
0,012:4819277108433734939759036144578313253
0,01123595 505617977528089887640449438202247191
o,010989
o, 01039927835051546391752577319587628865979381443298969

0721649484536082474226804123711340206185567.
O , OO99
o, 0097087378640776699029126213592233
0,00934579439252336448598130841121495327102803738317757
o, 009174311926605 50458715 5963302751293 57798165137614678

899082568807339449541284403669724770642201834862385
321

o, 00884955752212389380530973451327433628318584070796460
176991150442477876106194690265486725663716814159292
03539813 • • :

o, 007874015748031496062992125984251968503937
o, 007633 58778625954198473282442748091603053435114503816

793893129770992366412213740458015267175572519083969
46564885496183206106870229

o 3 00^2-99^7 * •••••••••••••••••••••••••♦•••
0,0071942446043165467625899280575539568345323741
o, 00671140939597315436241610738255033 5 57046979865771812

080536911751677852348993288590604026845637583892617
44966442953020134228187919463087248322147651

0,00662251655629139072847682119205298013245033112582781
4569536423841059602649 ....

o, 0063694267515923 5668789808917197452229299363057324840
7643312101910828025477707

o, 00613496932515337413311883435582822085889570552147239
2638036809815950920245398773

0,00598802395209580838323353293413173651694610778443113
7724550898203 59281437125748502994011976047904191616
766467065868263473053892215568862275449101796407185
62874151497

0,0057803468208092485549132947976878611716763
°> 00 5 5 86 592,1787709497206703 9106145 2 51396648044692681564

24581
0*00552486187845303867403314917127071823204419889502762

430939n65193 37016 57458563 5 3 59116021099447513812154
696132596685082871928176795 580110497237569060773480
66298342541436463408839779

0,005235602094*4083769633 507853403141361256544502617801
047120418848167539267015706806282722513089

6 =

2 =

6 =

16 —

18-=
21 —

28 =

3 =

5 =
21 —

46 =

58 =

60 —

33 =
35 =

8 =

13 =
41 =
44 =

6 =

96 —

4 =

34 =
53 =

D — 1

3 - 1
7- 1
11 — 1

13 -1
17- 1
19- 1
23-1
29 — 1
31-1
37-1 ):iï
41-1 ):8
43- 1 )=*
47-
53

)=*
)='
) - 5
):1
) = '
)•!
)•••
):i
)=*

59

\:l-1 ):4

« ) : I

61 — i ): i
67—1 ): 2
71 — 1 ) : 2
73-1 ) : 9
79- 1 )*'6
83—1 ): 2
89 — 1 ): 2
91—*iì

97-1 ) : 1
101 — 1 ):i6
103 - 1):3
107— 1 ): 2

108 = ( 109— 1 ): t

112=(113 — 1): 1'
42 = ( 127— 1 ): 3

I30 = (ni-i): 1
8 = (i37-i);i7

J39 ~ 0: 3

148 =(149- 1): 1

75 =CI5'-0:1

7S — Cr57— 0: »'

81 =(163 — 1 ): a

166 = ( 167— 1 )•* 1
43 = C I73-0:4
58 = ( 179— 1 3

i8O = (I8I — 1 ): 1

95=('9«-0:1
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i : D = o + (i°J - 1 ) : * io* + ( 10* - ì ) : £>X ïo^+, ó-e. donc s óu t D- i W
j : 193 = o, 00518134715025906735751295336787564766839378238341968

911917098445 595854922279792746113989637305699481865
284974093 26424870466 3 21243 52331606217616 58031088082
9015544041450777202072538860103626943 i92 = ( 193 -Ï V Ï

|l : 197 =» o, 00507614213197969543147208121827411167512690355329949
238578680203045685279187817258883248730964467 .... 98 = ( 197 _ j V 2

'$ : 199= o, 00502512562814070351758793969849246231155778894472361
80904522613065326633165829145728643H608040Ì01 . . . 99=(i99~i);i

£ U XIE M E TABLE

e fractions dont les diviseurs font des produits de deux nombres premiers 9 réduites en décimales périodiques.

y- =1: Z>. d o,(io'-i): P. io'-Kiô'-O.-Pxioi*. .... donc s <r ) :>
ï : 9 = 1: 3.3= o, 111 ,&c. 1 — ( 1. 1 ): 1
1:21=1: 3.7= o, 047619.... ^ ...... 6 = ( 1. 6):i

33=1:3.11= °>°3 •••.. 2 = ( 1. 2 ) : ì
39 = 1 : 3. 13 = 0,025641 6 = ( 1. 6 ) : 1
49 = 1 : 7. 7 = 0,02040816326530612244897959183673469387755! 42 = ( 6. 7 ): 1
77 = 1: 7.11= 0,012987 £ — 2): 2
91 = 1 : 7. 13 = o, 010989 . . A 6 = ( 6. 6 ) : 6

,2:119=1: 7. 17= 0,0084033613445378151260504201680672268907563025
. 48 = (6. 16): 2

ri : 133= 1 : 7. 19= 0,007518796992481203 . . 18= (6. 18): 6
,1: 161 = 1: 7. 23 = o, 00621118012422360248447204968944.09937888198757

763975 1 552795°31 66 = (6. 22): 2
3:121 = 1:11.11= 0,0082644628099173553719 . . . 22 = ( 2. 11 ): ì
(i : 143 = 1 : 11. 13 = o, 006993 Ì ..... . 6 = ( 2. 6 ) : 2
í3; 187=1: II. 17= 0,0053475935828877. ................... I6 = (2. 16 ) : 2
,3 : 209 = 1 : II. 19 = O, 004784688995215311 .................. 18 = ( 2. 18 ): 2
(3:253 = 1:11.23= 0,0039525691699604743083 22 = (2. 22): 2

I 169 = 1: 13. 13 = o, 0059171597633136094674556213017781479289940828
40236686390532544378698224852071 78 = (6. 13 ) : 1

>3 : 221 = 1: 13. 17= o, 0045248868778280542986425339366518371040723981
9 . 48 = ( 6. 16 ) : 2

3:247=1:13.19= 0,004048682995951417.... 18 = (6. 18): 6
3 : 299 = 1 : 13. 23 = o, 0033444816053511705685618729096989966555183946

48829431438127090301 66 = (6. 22) : 2
jï : 323 = 1: 17. 19 = o, 003095975232198142414860681114551083 5913312693

54984520123839004287926965944272445820433436
5325077399380804953 5603715170278637770897832
8173374613 . * . » 144 = ( 16. 18): 1

rt : 391 = 1: 17. 23 = o, 0025 575447570332480818414322250639386189258312
0204603 5805626598465473145780051150895140664
96163682864450127877237851662404092071611253
196930946291560102301790281329923273657289.... 176= ( 16. 22 ) : 2

(I ; 437 = 1: 19.23 z* o, 0022883295194508009153318077803203661327231121
2814645308924485125858123 5697940503432494279
17620137299771167048054919908466819221967963
386727688787185 3 54691075 51487414187643010594
96567505720823798627 198= ( 18. 22): 2

( )
* § FR AGA, ( Géogr. ) bourg fortifié d* Espagne ,

«z# royaume d'Aragon , remarquable par La bataille qui
s'y donna contre Us Maures , £an 1134 , laquelle
Alphonse Vil fut battu & tué .... í°. Fraga eíì
une ville ; 2g. comme il s'agit d'une ville d'Aragon,
il falloit dire Alphonse I, car cet Alphonse n'étoit que
le premier dans l'ordre des rois d'Aragon , & le sep¬
tième dans Tordre des rois de Castille ; 30. Alphonse
lie sut pas tué dans la bataille, il n'y fut pas même
biesté, il se retira dans un monastère , où il mourut
de chagrin huit jours après. Foye^ YHifoire d'Espagne
par Ferreras; Y Introduction à l'Hifoire de CUnivers
de Puffendorf, édition de M. de Grâce , &c. Fraga
e(i au pied de la Cinea : c'est le contraire , la Cinca ,
& non la Cinea, eíl une riviere qui coule au pied de
la ville de Fraga. Lettres fur l'Encyclopédie.

FRAGMENS, {Musque. ) On appelle ainst à To-
Í)éra de Paris le choix de trois ou quatre actes de bal-et, qu'on tire de divers opéra , & qu'on rassemble ,

quoiqu'ils n'aient aucun rapport entr'eux, pour être
Tome JII.

représentés successivement le même jour, & remplir
avec leurs entr'actes , la durée d'un spectacle ordi¬
naire. II n'y a qu'un homme sans goût qui puisse ima¬
giner un pareil ramassis, & qu'un Théâtre fans inté¬
rêt où Ton puisse le supporter. ( S )

§ FRAMBOISIER, ronce , ( Botan. Jardin. ) en
Latin rubus ; en Anglois, bfamble ; en Allemand
Brombeerfaude.

Caractère générique.
La fleur a un calice permanent, découpé en cinq

segmens lancéolés ; chacun de leurs intervalles donné
naissance à un pétale arrondi : des étamines en grand
nombre font attachées au calice ; leurs sommets font
sphériques & comprimés ; elles environnent un
grouppe d'embryons surmontés de styles capillaires,
dont les stigmates font permanens : ce grouppe de¬
vient un fruit composé de plusteurs acini, grains char¬
nus, dont chacûn a une cellule qui contient une se¬
mence oblongue,

P H
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Voulant traiter le mot Framboisier, comme le plus

intéressant, nous y joignons les ronces, dont il est
une espece ; ainsi ce caractère générique est celui du
genre des ronces.

Especes.
1. Ronce à feuilles ailées, à cinq & trois lobes, à pé¬

tioles cannelés, à tige épineuse. Framboises commun.
Rubus foliis quinato-pinnatis , ternatisque , eau le

aculeato, petiolis canaliculatis. Flor. Suec. Rubus ides
vulgaris.

Common raspberry.
Variétés de cette espece.

Variété à fruit blanc.
Variété à feuille panachée.
Variété fans épine. . f

2. Framboisers. folioles termineesenlongue pointe,
à bois coloré de pourpre.

Rubus idee foliolis inlungum cuspidem desnenábus,
lignopurpurascente. Hort. Colomb.

3. Ronce , ou framboisier à feuilles à trois lobes
Velues par dessus, à tige unie.

Rubus foliis ternatis,subtus tomentoss, cauleglabro,
Miil.

Srnooth raspberry with trifoliate leaves.
4. Ronce à feuilles ailées, à cinq St à trois lobes,

à tiges épineuses, à pétioles cylindriques. Framboiser
de Virginie, à fruit noir.

Rubus foliis quinato-pinnatis , ternatisque , caule
aculeato , petiolis teretibus. Linn. Sp. pi.

Virginia raspberry with black fruit.
5. Ronce , ou framboiser à feuilles simples St pal¬

mées, à tige fansdéfenfe,portantbeaucoup de fleurs.
Framboiser d'Amérique, à grandes St belles fleurs
rouges. Framboiser odorant.

Rubus foliis fimplicibus palmatis, caule inermiy mul-
tifolio , multisoro. Hort. Cliff.

Flowering raspberry.
6. Ronce à feuilles palmées, ayant cinq St trois lo¬

bes ; à tiges St à pétioles épineux. Ronce commune.
Rubus foliis quinato-digitatis , ternatisque , caule pe¬

tiolisque aculeatis. Flor. Suec.
Common Blackberry.
7. Ronce à feuilles à trois lobes St nues, à tige

épineuse.
Rubusfoliis ternatis nudis, caule aculeato. Hort. Clif.
The dewberry.
8. Ronce à feuilles à trois lobes St nues, à tiges St

pétioles velus.
Rubus foliis ternatis nudis, caulibus petiolifque hif-

pidis. Linn Sp. pl.
Bramble with naked leaves.
9. Ronce à feuilles à trois lobes & nues, à tiges

traînantes & herbacées.
Rubus foliis ternatis, nudis , sagellis repentibus ,

herbaceis. Flor. suec.
Dwars rock bramble.
10. Ronce à feuilles à trois lobes; à tige désarmée,

qui porte une seule fleur.
Rubussalis ternatis; caule inermi unisoro. Flor. Suec.
Bramble with unartn dsalk having one fîower.
11. Ronce à feuilles simples, à lobes ; à tige,

portant une feule fleur.
Rubusfoliisfimplicibus lobatis, caule unisoro. Flor.

Suec.
Cloudberry.
L'efpece n°. / , est le framboiser commun qu'on

cultive dans tous les jardins pour son fruit délicieux,
qui communique un parfum si agréable à tous les jus
de fruit rouge , auxquels on mêle le sien. Nous ne
nous étendrons pas fur fa culture ; voye^ Yart. Fram¬
boisier Dictionnaire raisonné des Sciences, &c. nous
jnous contenterons de faire les remarques suivantes.

J1 vaut mieux multiplier les framboisiers par les
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marcotes que par les surgeons. Ceux qu'on eîevcí
par cette premiere méthode , tracent infiniment
moins que les autres. II faut éloigner ces arbustes
des légumes St des plants d'arbrisseaux ; ils envahi-
roient mtalliblement une partie de leur terrein : nous
conseillons de les reléguer dans des coins éloignés, St
de les y planter en haies, distantes de quatre ou cinq
pieds, observant de laisser entr'eux la moitié de cette
distance dans les rangées. On aura foin pendant l'hi-
ver de labourer les intervalles qui font entre les
haies ; du reste on traitera ces arbustes de la maniéré
convenable. On ne recoupe pas les framboisers assez
bas ; il faut les rabattre à un pied de la racine, St ré¬
duire , toutes les automnes, les jets de l'année à deux
pieds : c'est le moyen de faire jaillir des branches à
fleur plus vigoureuses St qui porteront de meilleurs
fruits. Des deux boutons alternes qui se trouvent au *
bout des verges du framboiser qu'on a recoupés en
octobre, sortent au printem ps de l'un une feuille soli¬
taire ; de l'autre, une branche, dont chaque nœud
donne une feuille St une rafle , qui porte des boutons
à fleur. On fumera les framboisers, & on les replan¬
tera au bout de quatre ou cinq ans.

Le framboiser s'accommode de toutes les terres^
mais il préféré celles qui font meubles & substantiel¬
les. M. Duhamel dit qu'il aime les terreins secs : on
trouve ailleurs qu'une légere humidité ne lui déplais
pas. Nous adoptons ce dernier sentiment; il est con¬
forme à notre expérience & à la nature même àw fram¬
boiser , qui croît de lui-même dans les parties basses
St ombragées de bois.

Quoi qu'on dise du framboiser blanc, son fruit,'
ayant une faveur St des usages particuliers , mérite
certainement d'être cultivé; il a un parfum moins
exalté, mais plus doux que le rouge : il ajoute d'ail¬
leurs de la variété dans les desserts ; & son jus , mêlé
avec celui de la groseille blanche , donne une gelée
exquise de la plus belle couleur d'ambre.

On nous a envoyé fous le nom de framboiser d'A¬
mérique un framboisier qui ressemble au commun ,
mais qui est plus étoffé dans toutes fes parties : le fruit
en est plus allongé , plus gros St plus tardif, mais
moins parfumé. Seroit-ce le framboiser tardif que
nous avons vu annoncé quelque part?

Nous avons élevé leframboiser n°. x par fa femeni
ce , qui avoit été envoyée d'Amérique à M. le Mon-
nier , St dont il nous a fait part. Le fruit en est rouge,
St n'a pas tant de parfum que hframboise commune.
Nous avons reçu de Montbard, fous le nom de fram-
boiser de Malte , un framboiser qui ressemble beau¬
coup à celui-ci ; il semble être plus grêle , mais cette
disparité , qui peut être accidentelle , ne nous auto¬
rise pas à le donner comme une espece différente.
Nous avons cependant remarqué que son bois est en¬
tièrement violet; au lieu que dans le précédent iî est
d'un verd clair du côté de l'ombre : dans celui-ci tou¬
tes les feuilles ont cinq lobes ; St dans le n°. z , l'on
en voit qui n'en ont que trois, dont le terminal est
découpé en trois. Les épines du framboiser de Malte
font fort rapprochées , &ne font guere que des poils
rigides : celles de l'autre font plus rares , plus fortes ,
St recourbées vers le bas.

Nous ne connoiííòns point l'efpece n°. 3 , dont
nous avons transcrit la phrase dans Miller.

L'efpece nQ. 4 a ses folioles palmées à trois ou à
cinq, comme la ronce commune : elles'éleve fur des
tiges droites plus haut que le framboisier commun.
Le fruit est très-noir dans fa maturité, qu'il n'acquiert
que tard en automne. II a peu de goût. ^

Le n°. 6 a des feuilles très-larges, découpées en
cinq fegmens. L'intervalle des deux supérieurs est
le plus profond. Les tiges font couvertes d une peau
sine St luisante de couleur noisette , qui tombe au
bout de quelque .teins 1 alors on çroit cet arbuste.
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mort, si l'on n'est pas prévenu de cette circonstance.
Les bourgeons sont d'un brun aurore, Ôc garnis de
duvet, ainsi que les pédicules des feuilles. Ce fram¬
boisier s'éleve de sept à huit pieds fur des tiges un

peu rameuses , qui subsistent de deux à trois ans :
elles font remplacées par d'autres tiges qu'il pouffe
abondamment de son pied. Les fleurs naissent en pe¬
tits corymbes à leur extrémité, s'épanouissent les
unes après les autres, & se succèdent pendant les mois
d'août & de septembre : elles font aufíì larges que
de petites roses & de la même couleur. Leur calice
est garni d'un poil purpurin & visqueux, qui exhale
une odeur analogue à celle du baume de copahu ou
copacba : elle fructifie rarement. Nous en avons
trouvé l'année derniere quelques grains, mais fur
des fruits avortés , pour les deux tiers. Nous avons
semé ces grains; ils n'ont pas encore levé. Nous
exhortons fort les amateurs à multiplier cette ronce
par la semence , pour faire varier la couleur de ses
fleurs , & en obtenir de doubles , qui feroient de la
plus grande beauté. Cette plante doit être jettée en
masse dans les bosquets d'été, dont elle fera un des
plus grands ornemens.

La fixieme espece est la ronce commune, qui s'en¬
lace avec les rameaux des haies, & qui les couronne
de ses branches cintrées , garnies de bouquets de ses
fruits noirs &C brillans. Ces fruits, quand ils sont
bien mûrs, font agréables à manger &c rafraîchiíîans.
On en fait un fyrop , qu'on emploie en gargarisme
dans les maux dégorgé. Cette ronce ne se place pas
ordinairement dans les bosquets; cependant elle n'y
déplairoit pas,íion la jeîtoitdans lefond de quelque
partie agreste : fa feuille résiste au froid des hivers
peu rigoureux. Elle ales variétés suivantes, que l'on
cultive pour la curiosité ou pour l'agrément.

Ronce fans épines.
Ronce à fleur d'ouble.
Ronce à feuilles élégamment déchiquetées;
Ronce à feuille panachée.
Ronce à fruit blanc.
Cette derniere a été trouvée dans une haie près

d'Oxford ; le feuillage en est d'un verd plus gracieux
que celui des autres variétés.

La ronce à feuille panachée n'a pas grand mérite;
pour peu que le sol lui plaise elle perd ses panaches:
nous ne l'avons eue panachée que la premiere année.

Fixons un moment les yeux fur la ronce à fleur
double. Cette plante superbe est la couronne du mois
de Juillet. Rien de plus agréable que de faire couler
ses farmens íur des cintres élevés ou fur des tonnelles.
On peut aussi la laisser serpenter parmi des massifs de
noisetier ou d'autres grands arbrisseaux, dont elle
égaiera le feuillage par les corymbes de ses belles
fleurs : elles ont au moins un pouce de diametre à
leur évasement, & font aufli doubles que les renon¬
cules. On la multiplie par les surgeons qu'elle pousse
de son pied, par les marcotes, qui s'enracinent faci¬
lement, & même par les boutures.

L'efpece n°. y a des farmens plus souples, plus
grêles & plustraînans que ceux du n°. G. Les feuilles
n'ont que trois lobes , mais ils font plus larges ; son
fruit noir & plus petit, est composé de plus gros
grains : elle croît ordinairement dans les bois. On
trouve dans nos champs une espece qui n'a point été
décrite par Miller. Ses feuilles ont trois lobes; les
grains de son fruit sont plus gros que ceux de l'efpece
précédente , & couverts d'une fleur bleuâtre.

Nous ne cultivons pas l'efpece n°. 8, &: nous ne
trouvons nulle part rien de particulier fur fa descrip¬
tion ni fur fa culture.

La ronce n°. p croît naturellement fur les rochers
& aux lieux incultes dans l'Europe occidentale 8c
septentrionale : elle a des coulans herbacés qui pren¬
nent racine de leurs jqints, comme ceu£ du fraisier;
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les fruits sont petits ; la feuille est large & d'un verd
luisant.

C'est en Norvège , en Suede & en Sibérie, que
l'on rencontre l'efpece «°. 10. Elle s'éleve à environ
trois pouces de haut fur une tige droite , garnie de
petites feuilles à trois lobes. Cette tige est terminée
par une feule fleur purpurine , à laquelle succédé un

petit fruit rouge , qui a le goût & le parfum des frai¬
ses : c'est un des derniers préfens de la nature près
d'expirer, fous les glaces du Nord. Cette plante ha¬
bite les marais mousseux ; ainsi on ne peut l'élever
en grand dans les terres feches : on en garde quelques
pieds dans les jardins de botanique.

L'efpece n°. n habite les montagnes les plus éle¬
vées de l'Angleterre & de l'Ecosse, où elle croît dans
les parties marécageuses qui s'y trouvent : elle s'em¬
pare aussi des mêmes positions dans quelques autres
parties du Nord de l'Europe. Cette plante ne fait
point de progrès dans les jardins : fa tige s'éleve à en¬
viron six ou huit pouces , & porte le plus souvent des
feuilles a deux lobes, assez éloignées les unes des
autres. Elle est terminée par une fleur solitaire,
que remplace un petit fruit noir, à-peu-près sem¬
blable à celui de l'efpece n°. G. (As. le Baron de
Tschoudi.)

FRAMLíNGHAM, ( Géographie. ) ville d'An¬
gleterre, dans la province de Sussolk, vers la source
de la petite riviere d'Qre , qui donne plusieurs
agrémens à fa situation. Elle est d'environ six cens
maisons , & renferme entr'autres un ancien château,
converti en maison de travail ; deux maisons de cha¬
rité &:une école publique. Son église est un vaste édi¬
fice , surmonté d'un clocher fort élevé, & tout bâti
en pierre noire. Les murs d'enceinte de son château
ont quarante-quatre pieds de hauteur, huit d'épais¬
seur , & étoient jadis munis de treize tourelles : l'on
en date la construction dès les tems de l'heptarchie*.
Marie , qui régna dans le seizième siecle, après
Edouard VI, prit son refuge dans cette ville , pen¬
dant que l'on couronnoit inutilement à Londres,
Jeanne Grey, fa concurrente. Long. i$ , S ; lat. 52 ,

25. (D. G.)
FRANC-CANTON, f. m. ( terme de Blason. )

piece qui occupe à dextre en chef un intervalle
quarré ; fa proportion est d'avoir en largeur trois
parties des sept de celle de l'écu, & en hauteur, trois
parties & demie, Foye^fig. 42, pl, Vde Blason dans
ce SuppL

Morard d'ArceS, en Dauphine; d'azur au franc-
canton d'or.

Lamoignon de Blancmefnií , de Bafvilîe, de
Malesherbes à Paris ; losange d'argent & desable, au
franc-canton d'hermine. ( G. D. L. T.)

* § FRANCFORT sur le Mein , .... est fa*
meux par son concile de Van 7^94 Charlemagne,
en qualité d'empereur, y exerça la même autorité qu'a-
voient autrefois les empereur s d Orient dans les conciles4
« Le premier canon du concile de Francfort porte ,
dit M. l'Abbé Fleury, qu'il a été assemblé de l'au-
torité du pape, & par commandement du roi ». Les
questions qui concernoiènt le dogme furent décidées
dans le concile de Francfort, dit M. de Marca, par
les évêques seuls, fans faire aucune mention de
Charlemagne, quoiqu'il assistât aux délibérations;
& au contraire, Tassillòn, duc de Bavière , étant ve¬
nu au concile pour demander pardon à Charlemagne,
le pardon fut accordé par l'empereur, fans faire au¬
cune mention des éyêques. Voyez Marca, de Concor*
did, lib. FI, cap. 2.5.

On rejetta dans ce Concile le second concile de Nicée j
dans lequel on avoit rétabli le culte des images.,.. M. de
Marca, dans l'ouvrage que je viens de citer, liv. II,
chap. iy, prétend que les évêques de Nicée & de
FrancfortyVerborumsono tantìun,non reipsddscnsis
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M.-le président Hesnault dit « que les peres du
concile de Francfort, en même tems qu'ils condam-
noient la doctrine de Nestorius que l'on avoit voulu
renouveller, furent d'un autre côté induits en erreur
fur de faux actes qui leur furent produits contre le
second concile de Nicée, où Fimpératrice Ireneavoit
fait justement condamner les Iconoclastes ; ff qu ils
rejetterent ce second concile de Nicee, qui fut dans
la fuite reconnu pour oecuménique, lorsque les vé¬
ritables actes eurent été produits »♦. On peut encore
consulter le cardinal du Perron, M. de Sponde , le
pere Alexandre, &c.

Francfort embrassa la confession d Ausbourg en iS^o...
Les réformés, les catholiques Romains & meme les Juifst
yfont également bien reçus, & y habitent avec Iwerte ,
quoiqu'ils n'y aient point d'exercice public de leurs reli¬
gions. Je trouve dans MM. Corneille, de la Marti-
niere, Nicolie de la Croix, Voígien, <Sx. que les ca¬
tholiques Romains ont plusieurs églises à Francfort.
JVL de la Martiniere allure qu'ils y ont les principales
églises, & qu'ils en possedent le plus grand nombre,
quatorze, selon M. Corneille. Est-il possible qu'ils n'y
aient point d'exercice public de leur religion? Lettres
fur CEncyclopédie.

FRANÇOIS I, {Hijl.de France,') comte d'Angou¬
lême & duc cie Valois,étoit arriere-petit-siîs de Louis,
duc d'Orléans, & de Valentine de Milan. II na¬

quit loin du trône, où il monta en 1515. Au
moment de fa naissance, Charles VIII qui régnois
avoit un fils, & l'on comptoit des princes dont la
bianche d'Orléans-Angoulême n'étoit que la cadette.
François vint au monde à Coignac en 1494; fa mere,
Louife de Savoie, prit foin de Ion entance , qui fut
assiégée de dissérens périls. Louis XII , son cousin,
parvenu à la couronne, se sit un devoir de se charger
de son éducation : il lui donna pour instituteur Artur
de Gouffier-Boiifi, gentilhomme d'une des plus an¬
ciennes maisons de Poitou , ôi qui n'avoit point be¬
soin du privilège d'une illustre naissance pour être
respectable. Le goût national étoit alors fixé fur la
science militaire : ainsi Gouffier, assujetti aux préju-
jugés de ton íiecle, lui donna une éducation toute
guerriere. Les exercices du corps fortifièrent fa vi¬
gueur naturelle, & perfectionnerent son adresse à
dompter les chevaux les plus fougueux. II fe distin-
guoit à la course dans les tournois 6c dans le manie¬
ment des armes , autant par fa îégéreté que par l'élé-
gance de fa taille & la majesté de fa physionomie.
C'étoit la coutume de ce tems de donner aux princes
des compagnons d'enfance, & l'on avoit foin de
choisir ceux qui pouvoient leur inspirer le plus d'é¬
mulation. François élevé avec l'élite de la noblesse ,

témoigna beaucoup de prédilection pour Montmo-
renci, Brion & Montchenu , qui dans la fuite parvin¬
rent aux premieres dignités de l'état, qu'ils rempli¬
rent avec gloire.

La barbarie où ce siecle étoit plongé n'attachoit
point encore de l'avilissement à l'ignorance ; la ru¬
desse étoit dans les maniérés &: les mœurs : un cer¬
tain héroïsme de chevalerie tenoit lieu de tous les
talens ; il étoit plus glorieux de savoir se battre que
de lavoir penser. Boiffi, captivé par le préjugé natio¬
nal, s'apperçut enfin que les François belliqueux
tenoient encore un peu de la barbarie. L'ignorance lui
parut un opprobre ; & ne pouvant faire un savant
de son éleve , il tourna ses dispositions du côté de la
gloire ; il lui inspira le goût des sciences qui pou¬
voient perfectionner la raison,&inspirer de Faisabili¬
té. Ce fut en lui faisant aimer les arts qu'il le disposa à
en être un jour le protecteur. Sa mere , princesse in¬
quiété & altiere , parut avec lui à la cour , qu'elle
troubla par ses prétentions & ses intrigues. Ses
brouilleries avec la reine, qui avoit toutes ses ver¬

tus fans avoir aucun de ses défauts, allumèrent des
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querelles domestiques; le roi fans cesse occupé à lés
réconcilier, crut devoir étouffer le germe de ces dií-
lentions, en faisant épouser sa fille aînée au comte
d'Angoulême, qu'il sit duc de Valois; mais la reine
avoit trop d'aversion contre la mere, pour faire un
gendre de son fils. La mort d'Anne de Bretagne leva
cet obstacle; le mariage de Claude avec le duc s'ac¬
complit à Saint - Germain - en - Laye , le 13 rnai
15 Ï4-

François devenu plus cher à Louis XII par cette
alliance, vit toute la France empressée à lui plaire ;
son affabilité faifoit disparoître Finégalité du rang ;
& lorsqu'il fut chargé du commandement de l'armée
pour rétablir Jean d'Albret dans le royaume de Na¬
varre , la noblesse se rangea à l'envi sous ses dra¬
peaux. Ce fut dans cette guerre qu'il sit éclore ce
germe d'héroïsme trop long-tems renfermé dans son
cœur : son début fut brillant; mais il fut arrêté dans
ses conquêtes par la nouvelle que l'empereur & le
roi d'Angleterre avoient fait une irruption en Picar¬
die : il fut obligé de ramener l'armée en France. Les
François ayant essuyé une sanglante défaite à la jour¬
née des Eperons, Louis XII, plein d'une juste con¬
fiance dans la valeur & la capacité du duc de Valois,
le mit à la tête de l'armée , pour effacer la honte de
ses armes. Le fort de la France ne dépendoit que
d'une bataille dont la perte eut livré nos plus riches
provinces à l'ennemi. On enchaîna la valeur impé¬
tueuse du prince , à qui l'on défendit de hasarder un
combat avec des forces trop inégales pour se pro¬
mettre des succès : son courage bouillant fut réduit à
une guerre défensive. Les vieux capitaines qu'on lui
avoit donnés pour guides reconnurent à fa circons¬
pection qu'il étoit véritablement né pour la guerre ; il
choisit des postes si avantageux , que l'ennemi déses¬
pérant de le forcer, insulta plusieurs postes pour l'en
tirer ; mais inébranlable dans la résolution de sauver
la Picardie, il les laissa s'épuiser par plusieurs sieges
inutiles. Cette guerre fut terminée par le mariage de
Louis XII avec Marie, sœur du roi d'Angleterre.
Cette princesse fut reçue en France comme Fange de
la paix ; le duc de Valois, qu'elle alioit peut-être
éloigner du trône, s'avança jusqu'à Boulogne pour
la recevoir : en la voyant íì belle, il oublia qu'elle
pouvoit donner un héritier à Louis XII : il l'aima &
fut aimé; mais Duprat & Gouffier lui firent sentir
l'imprudence d'un amour qui pouvoit lui donner un
maître ; & dès ce moment fa passion fut subordonnée
à l'ambition. Les infirmités du roi, fruit des erreurs
de fa jeunesse , trouverent un mauvais remede dans
les charmes de fa nouvelle épouse ; son empressement
à lui plaire hâta le moment de sa mort : il ne vécut
que deux mois & demi avec elle ; il expira entre les
bras du duc de Valois, qui, long-tems incertain fur
les dégrés du trône, y monta en 1515,3 l'âge de 21
ans. A son avènement, il fe signala par fa tendresse
pour fa mere, par fa reconnoissance envers ceux
qui Favoient servi dans fa vie privée ; le comté d'An¬
goulême fut érigé en duché pour Louife de Savoie ;
&: pour mieux lui plaire, il éleva le duc de Bourbon
à la dignité de connétable ; Antoine Duprat, qui lui
avoit toujours été dévoué, fut nommé chancelier.
Ce nouveau chef de la justice, décrié par ses artifi¬
ces, possédoit la science du gouvernement ; toutes
les parties de l'administration lui étoient familières :
il eût été le plus grand homme de son siecle , s'il eût
été homme de bien. La dignité de maréchal de Fran¬
ce, qui juíqu'alors avoit été amovible, fut désor¬
mais à vie. François f, adoptant le système guerrier
de son prédécesseur, se fortifia de l'alliance des Vé¬
nitiens pour porter la guerre en Italie , où il renou-
vella les prétentions fur le Milanois, dont la défenle
étoit confiée aux Suisses. La conquête fat le fruit de
la bataille de Marignan, qu'on nomme la bataille des
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geans : jamais action ne fut plus vivement disputée ;
on combattit pendant deux jours avec une fureur
opiniâtre ; le roi en eut toute la gloire par les pro
diges d'une valeur qu'il sembla communiquer à tous
ses soldats.

Devenu maître du Milanois par la victoire, il s'en
fit assurer la possession par Maximilien Sforce, qui
lui céda tous ses droits pour se retirer en France, où
il reçut des dédommagemens de ce sacrifice ; les Gé¬
nois, qui se déclarèrent pour lui, sembloient le ren¬
dre l'arbítre du sort de l'Italie. Le pape alarmé de sa

Îmissance, craignit de savoir pour ennemi ; il affectae titre de pacificateur, 6c se rendit à Boulogne au¬
près du monarque pour ménager un accommode¬
ment. Ce fut dans cette conférence qu'on formá le
projet du concordat, qui fut confirmé l'année suivan¬
te par le concile de Látran ; le roi heureux à com¬
battre , y manifesta sa dextérité dans la négociation :
nne partie des Suisses qui avoit éprouvé fa valeur 6c
fa générofité , entra dans son alliance : un parlement
fut créé à Milan sur le modeie de celui de Paris ; le
sénat de Venise le déclara noble Vénitien, & ce titre
fut déféré à tous les princes de la maison de Valois,
qui parurent en être flattés. Le roi rentra en France,
éc laissa le gouvernement du Milanois au connétable
de Bourbon, qui réprima la tentation que Fempe-
reur Maximilien eut d'y rentrer.

Jean d'Albret, favorisé de la France, arma pour
recouvrer le royaume de Navarre ; Charles-Quint,
qui avoit pris le titre de roi du vivant de fa mefe,
lui opposa des forces supérieures : on eut recours à
la négociation : le traité de Noyon conclu entre
Charles 6c François I promettoit la restitution de la
Navarre; mais il n'y a que la nécessité qui oblige le
plus foibie à restituer des possessions usurpées. Le
traité resta fans exécution : ia paix conclue à F ri-
bourg avec les Suisses fut nommée perpétuelle , l'é-
vénement a justifié ce titre; depuis cette époque,cette
alliance n'a éprouvé aucune altération. Le concordat
par lequel le roi 6c le pape s'étoient réciproquement
donné ce qui ne leur appartenoit pas, excita autant
de plaintes que de scandales; le ciergé, les universi¬
tés 6í les parlernens réunirent leurs voix pour récla¬
mer contre cet abus ; mais comme ils n'avoient point
de légions à opposer, on les laissa crier , 6c ìe con¬
cordat fut publié dans toute la France ; on s'est fami¬
liarité avec cette innovation , qui révolta nos ancê¬
tres, timides 6c religieux. LéonX, qui exerçoit alors
le pontificat, affermit son alliance avec le roi par le
mariage de Laurent de Medìcis avec la fille de Fran¬
çois de Bourbon, duc de Vendôme. L'année 1517
donna naissance aux erreurs du luthéranisme ; les in¬
dulgences que Léon X fit prêcher en Allemagne, fu¬
rent l'occafíon de ce scandale. La mort de i'empereur
Maximilien fut la cause de nouveaux troubles; Char¬
les - Quint 6c François l se mirent sur les rangs pour
disputer son héritage : la politique tortueuse du pre¬
mier l'emporta sur son concurrent, plus magnifique
6c plus généreux, mais trop franc & trop ouvert
pour ménager le succès d'une intrigue vénale. De¬
puis ce terns, une rivalité de gloire Sc de puissance
mit la division entre ces deux princes, qui ne cesse-
rent de s'estimer. L'Angleterre tenoit la balance de
l'Eurooe. François I ménagea le cardinal Volsei, qui
gouvernoit Ion maître; ce fut par ton entremise que
Tournai fut rendu : on traita aussi de la restitution de
Calais. Cette négociation n'eut point de succès ; les
deux rois eurent une conférence ensemble entre

Guine 6í Ardre; Henri s'engagea de déclarer la
guerre à I'empereur, s il tournoit ses armes contre
le Milanois; mais ce prince inconstant violoit les
traitésavec la même Facilité qu'il montroit à y sous¬
crire. Charles-Q unr allant se faire couronner en Al¬
lemagne, passa en Angleterre, dont le monarque, à
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ía premiere réquisition, résilia tous ses etìgagemenss
La guerre se ralluma dans la Navarre ; Henri d'Al¬
bret , héritier des droits du roi Jean, les fit valoir 5
6c profitant des discussions que les princes dé
la maison d'Aragon avoient excitées en Espagne
pendant Fàbsence de Charles-Quint, il leva une ar¬
mée dont il confia le commandement à André dé
Foix. Ce général, plus habile à combattre qu'à con¬
server ses conquêtes, reprit toute la Navarre; mais
il n'eut pas assez de dextérité pour ménager les es¬
prits : les peuples, aigris de son gouvernement, ren-
trerent sous la domination de leurs tyrans.

Les deux princes rivaux 6c ennemis se faisoient
une guerre secrete sous le nom de leurs alliés; ils en
vinrent à une rupture ouverte , dont le duc de Bouil¬
lon fournit le prétexte; ce duc, qui n'avoit aucune
ressource en lui-même, osa déclarer la guerre à
Charles-Quint: il sot ailé de présumer qu'il étoit ap¬
puyé en íecret par François /, qui en effet envoyâ
des troupes pour protéger ses possessions. Al'appro»
che de cette armée, les Impériaux, qui pouvoient
lui disputer le passage de l'Efcaut, se retirerent en
désordre. On auroít pu les poursuivre avec succès ;
mais des intrigues de cour avoient semé la mésintel¬
ligence entre les généraux François, qui ne furent
point profiter de l'occafíon offerte parla fortune. Le
roi, plus heureux, se rendit maître d'Hesdin, dont la
conquête le dédommagea de ía perte de Tournai,
prise par les Impériaux.

L'année 15x2 fut remarquable par la chute de
Baune Semblançay, accusé de pécuìat dans Fadmso
nistration des finances. Sa complaisance pour la du¬
chesse d'Angoulême, à qui il avoit prodigué le trésor
public, fut la cause de ía chute : iî en avoit tiré des
quittances qui auroient fait ía justification ; maïs elles
lui furent soustraites par la trahison de son commis.
Le malheureux Semblençay , repréhensible fans être
criminel, fut condamné à être pendu, 6c son commis,
plus coupable, eut la même destinée quelques années
après. Cet exemple terrible a été impuissant pour ré¬
primer ceux qui leur ont succède dans le maniement
des finances ; les intrigues de la cour & la licence de
la guerre avoient multiplié les désordres 6c les pro¬
cédés. Le roi créa vingt charges de conseiller au par¬
lement; l'ignorance dont les ténebres eouvroient
tous les tribunaux répandoit Fessroi dans tous ceux
qui s'en approchoient. L'ascendant que la duchesse
d'Angoulême avoit sur l'esprit du roi son fils, nui-
soit à fa gloire ; cette princesse qui avoit beaucoup de
capacité, étoit trop asservie à ses caprices, pour
faire un heureux usage de sa raison : tendre 6ç
sensible dans un âge avancé, elle avoit, dit-on ,

essuyé les dédains du connétable de Bourbon j
l'amour méprisé dégénéra en fureur. Bourbon eti
butte aux persécutions , ne crut pouvoir trouver
d'asyle que chez les ennemis de ia France, que
son bras avoit fait triompher : il se retira chez
I'empereur qui lui confia le commandement de
ses armées. II justifia , malheureusement pour sa
patrie , le choix qu'on avoit sait pour l'asíervirf
Bonnivet, qu'on lui opposa , fut abandonné paf
les Suisses ; son arriere-garde défaite par le con¬
nétable à la retraite de Rebec , entraîna )a perte
du Milanois Le roi reconnut trop tard que les pros-
péri és d'un royaume íont souvent attachées aux ta-
lens d'un íeui homme : il n'en fut que plus ardent à
réparer íes pertes. Les grandes ames s'irritent parles
obstacles. II vouîoit faire rougir par ses succès les
électeurs qui avoienr donné la préférence à ion ri¬
val , qui, de íon côté , vouloit taire avouer à l'Ëu-
rope que, supérieur à son concurrent dans íes af¬
faires , il le surpassait encore dans Fart de la guerre.
François I passe en Italie , résolu de tout tenter pour
reconquérir Milan, II est aisé de juger combien dans
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ce fiecleVartilleríe-avoit fait de progrès, puisque ce
prince avoit 4000 chevaux pour la íervir. Le lu ge
de Marseille levé par le connétable n'éclipia point ia
gloire ; cet échec sut réparé par la victoire qu il rem¬
porta fous les murs de Pavie, oii le roi fut tait pri¬
sonnier en 1525. On attribua ce malheur à J impru¬
dente confiance des François qui divisèrent leurs sor-
ces en présence de l'ennemi. Le monarqu e captif sut
conduit en Espagne , où, conservant sa fierté, il vé¬
cut comme un monarque environne de íes íujets.
Son malheur contribua autant au succès de íes af¬
faires qu'une victoire ; toutes les puissances de 1 Ita¬
lie crurent devoir opposer une digue à la pmslance
de son vainqueur. Le roi d'Angleterre allarmé des
prospérités d'un prince qui sembloit aspirer à la do¬
mination de l'Europe, se ligua avec le pape , les Vé¬
nitiens & Sforce pour enlever le royaume de Naples
à Charles-Quint : Sforce fut seul la victime de cette
confédération ; le connétable de Bourbon lui enleva
les principales places du Milanois, dont l'inveíiiture
lui avoit été promise. Le roi ennuyé de sa prison
pendant que ses alliés combattoient, foupiroit après
fa liberté; la ducheste d'Alençon, fa sœur, se rendit
à Madrid pour traiter de sa délivrance : elle neì'ob-
tint que par le sacrifice de la Bourgogne ôZ de quel¬
ques autres possessions : le roi fut obligé de donner
deux de ses enfans pour gage de i'exécution du
traité.

Le prétexte du bien public est l'excuse des rois
Quand on demanda la ratification du traité >de
Madrid, on fit paroître les députés de la province
de Bourgogne, qui déclarèrent que le roi avoit
excédé les limites de son pouvoir, en les livrant
aune puissance étrangère; on ne les eiìt pas con-
sulîés s'il se sût agi de les conquérir. Qn trouva
leur réponse généreuse, parce qu'este savorisoit les
intérêts de ceiui qui les faisoit parler. Le parlement
de Paris déclara que le domaine de la couronne étoit
inaliénable , ôc que le roi n'avoit pu faire cette ces¬
sion : c'étoit Pniiippe qui interrogeoit la Pythie.
Cette résistance prolongeoit la captivité des enfans
du roi. Un autre événement politique accéléra le
moment de leur liberté : une ligue formée entre ie
roi, le pape Clément Víí ôc tous les princes d Italie,
fous la protection du roi d'Angleterre, annonça une
heureuse révolution : on ia nomma la liguesainte,
parce que le pape en étoit le chef. Tant de forces
réunies n'empêcherent point le connétable de Bour¬
bon de s'emparer du Milanois, dont le duc ne con¬
serva la liberté que par la fuite. Le vainqueur préci¬
pitant sa marche, se présenta devant les murs de Ro¬
me , qui fut prise d'assaut ôc saccagée : Bourbon y
fut tué, ôc emporta dans le tombeau l'admiration
de l'Europe, qui le plaignit d'avoir été forcé par une
femme impérieuse à vivre & à mourir rébelle : il n'a¬
voit que 3 8 ans , Ô>l il avoit été héros fans attendre le
secours tardif de l'expérience. Le pape investi dans
le château Saint-Ange, étoit menacé d'une prochaine
captivité ; l'arrivée de Lautrec en Italie, oíi Gênes
lui ouvrit ses portes, déterminèrent les Impériaux à
écouter les propositions que le pape leur fit pour fa
délivrance ; ôc se couvrant du voile d'une modéra¬
tion hypocrite, ilS se retirerent de l'état ecclésias¬
tique.

Le roi attendri sur le sort de ses deux fils qui lan-
gu issqient en Espagne dans les ennuis de la captivité,
ossrit deux millions d'or pour leur rançon, ÔC pour
l'inexécution du traité de Madrid. Cette offre fut re-
jettée, ôc la guerre fut continuée avec une nouvelle
vivacité ; Lautrec mit le iiege devant Naples : les fa¬
tigues qu il eut à essuyer lui causerent yme maladie
qui le conduisit au tombeau. Sa mort fut suivie de la
défection de Doria, le plus grand homme de mer de
son tems, qui, après avoir servi la France, dont il
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eut à se plaindre, en devint la terreur. Le fléau des
maladies détruisit l'arinée Françoise, qui fut réduite
à la honte de lever le siege, ôc à l'impuissance de
rien entreprendre : on combattit foiblcment dans le
Milanois : Savone ÔC Gênes qui s'étoient soumises
à la domination Françoise, furent contraintes de ren¬
trer dans l'obéissance de l'empereur. Les deux partis
également épuises par une vicissitude de victoires ôz
de défaites, terminerent leurs différends par le traité
de Cambrai. Le roi, pour s'acquitter desengage-
mens pris dans fa captivité, renonça à tous ses droits
fur les comtés de Flandre ôc d'Arrois; ce fut à ces
conditions que ses enfans lui surent rendus. Le pape,
dont l'empereur avoit besoin, fut traité favorable¬
ment; Sforce fut maintenu dans le duché de Milan ;
la souveraineté de Florence fut assurée à Alexandre de
Medicis, qui avoit épousé la fille naturelle de Char¬
les - Quinr. Le roi d'Angleterre eut une grande in¬
fluence dans cette négociation ; Ion zele pour les in¬
térêts du roi lui fut inspiré par la politique : il mé-
ditoit alors son divorce avec Catherine d'Aragon ;il
favoit que François I pouvoit le favoriser dans l'exé-
cution de ce projet.

François Sforce rétabli dans ía souveraineté de Mi¬
lan , oublia bientôt qu'il en étoit redevable à la Fran¬
ce ; il osa enfreindre le droit le plus sacré, en faisane
décapiter Merveille, ministre de François 1, dans fa
cour. Cet attentat fut un signal de guerre ; le roi,
doat la gloire étoit intéressée à tirer vengeance de
cette insulte, demanda un passage au duc de Savoie
pour pénétrer dans l'Italie ; ôc fur le refus qu'il es¬
suya , ii mit à la tête de son armée l'amìral Brion, qui
s'empara de la Savoie ôc des principales places du
Piémont. La mort de François Sforce mit fin à cette
guerre, ôc sit revivre les droits du roi fur le duché
de Milan ; Charles-Quint, vainqueur deBarberouíse,
lui en refusa l'investitiire, ôc la guerre fut rallumée.
L'empereur enflé d'une continuité de succès, entra
dans 1a Provence, où il assiégea Marseille, qui fut
l'écueii de fa gloire ; son armée presque détruite de¬
vant cette ville , releva le courage des François, ÔC
leur rendit ia supériorité en Piémont. Les ennemis
s'en vengerent fur la Picardie, où ils exercerent
beaucoup de ravages; mais ils échouèrent devant
Péroné. Ces prospérités ne furent pas fans amertu¬
me ; le fils aîné du roi mourut empoisonné, ôc le
soupçon de ce crime tomba sur l'empereur, qui fut
ajourné à la cour des pairs : procédé irrégulier ÔZ
biíarre envers un prince qui avoit des armées à op¬
poser à des hommes désarmés, qui avoient l'extra-
vagance de le citer à leur tribunal. Charles-Quint
pouvoit essuyer des pertes fans épuiser ses forces ;
ií continua la guerre fur toutes les frontières, Ôz
il n'adopta un lysterne pacifique que par la crainte
qu'il eut de l'armée de Soliman, conduite par Barbe-
rousse , avec qui le roi avoit été dans îa nécessité de
contracter une alliance qui le décria dans l'Eu¬
rope. Le pape s'érigeant en pacificateur, engagea
les deux monarques à se rendre à Nice pour y
traiter de la paix ; ils y conclurent une treve pour
dix ans; ôc s'étant ensuite transportés à Avignon,
ils se jurèrent une amitié qui bientôt iesrendit tous
deux parjures.

Les Gantois se plaignant du poids des impôts ôz
de l'extinction de leurs privilèges, secouèrent le joug
de l'obéissance;Charles-Quint, pour étouffer ce mai
dans fa naissance, demanda un passage à François I
par ses états, pour se rendre en Flandre. Ce prince
politique oublia dans ce moment qu'un ennemi ré¬
concilié est un ennemi secret ; mais il connoissoít
trop la franchise ôc la générosité de François / pour
ne pas s'y livrer; il le séduisit par la promesse de
donner l'investiture du Milanois à un de ses enfans ,
à son choix. Ceux qui connoisioient les artifices den Charles-
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Charles-Quint vouloìent que le roi, qui l'avoit en fa
puissance , en tirât un écrit garant de cette promesse;
mais Montmorenci prétendit qu'il y avoit plus de
grandeur à s'en tenir à la parole d'un prince, qu'à
ses écrits. Ce parti, qui étoit le plus noble , fut suivi,
parce qu'il étoit plus conforme à la générosité du roi ;
mais il entraîna la disgrâce de son auteur, qui se reti¬
ra àChantilli lorsqu'on eut appris que Charles-Quint,
arrivé en Flandre, avoit hautement déclaré qu'il n'a-
yoit rien promis.

L'amiral Brion, protégé de la reine, jouissoit de
la plus haute faveur; le connétable & le cardinal de
Lorraine, accoutumés à diriger les rênes de l'état,
soussroient impatiemment qu'il entrât en partage de
í'autorité; leurs artifices le rendirent odieux au roi,
qui nomma des commissaires pour lui faire rendre
compte de son administration. Quiconque est accusé
par son roi, est toujours jugé coupable. Brion fut
dégradé, 6c ses biens furent confisqués ; mais cet ar¬
rêt inique fut cassé par le parlement, plus éclairé 6c
plus incorruptible que des juges vendus à la faveur.
Le chancelier Poyet, qui avoit été à la tête des com¬
missaires , fut bientôt la victime de fa vénalité : on
lui fit son procès ; 6c convaincu de malversations, il
fut ignominieusement dégradé 6c réduit à vieillir
dans l'infamie. Sa chiite fit l'allégresse publique ; 6c
dès qu'il fut dansl'impuissance de faire le mal, on re¬
connut qu'il étoit plutôt fait pour vivre dans l'agi-
tation des intrigues, que dans l'exercice paisible de la
législation.

Deux ambassadeurs de France furent indignement
assassinés,l'un à Venise, 6c l'autre à Constantinople,
par les émissaires de l'empereur. Leur sang fut la se¬
mence d'une nouvelle guerre ; le roi rechercha l'al-
liance des rois du Nord, 6c ce fut la premiere qu'on
contracta avec eux. Henri VIII, tantôt ennemi, tan¬
tôt allié de la France,fe lia avec Charles-Quint,dont
il avoit beaucoup à se plaindre. On combattit en mê¬
me tems dans le Roussillon, le Luxembourg, le Bra¬
bant , le Piémont 6c la Picardie avec des succès va¬
riés. La victoire de Cerifolles, gagnée par le jeune
duc d'Anguien, fut suivie de la conquête du Mont-
Ferrat ; mais il ne put profiter de ses avantages : on
assoiblit son armée pour s'opposer aux progrès de
Charles-Quint 6c de Henri VIII, qui avoient fait une
irruption dans la Champagne 6c la Picardie. Après
bien des combats inutiles, la paix conclue à Crépi ne
fut que la confirmation du traité de Nice. La mort
de Henri VIII frappa vivement le roi : quoiqu'il fût
mort séparé de l'églife Romaine, on lui fit un service
solemnel à Notre-Dame. François I le suivit deux
mois après au tombeau : il mourut en i 545. Ce prin¬
ce qui n'avoit que des inclinations bienfaisantes, ai¬
ma trop la guerre pour faire le bonheur de ses su¬
jets : du milieu du tumulte des armes, il protégea les
sciences 6c ceux qui les cultivent : ce fut à lui 6c à
Léon X qu'on attribua la renaissance des lettres dans
l'Europe. Les Grecs échappés deBizance, trouvè¬
rent un asyle à l'ombre de son trône, où ils firent re¬
vivre la langue des Sophocles 6c des Démosthene.
Plusieurs établissemens formés par fa magnificence
favorisèrent les progrès du génie, & perpétuèrent
l'empire des sciences 6c des arts, dont il avoit le
goût fans en posséder les richesses : lareconnoissance
des savans a perpétué fa gloire , 6c il n'est point de
prince dont on ait autant multiplié les éloges ; il ne
lui manqua que d'être heureux, mais l'adversité ne
fit que développer la noblesse 6c la fierté de son ame,
6c jamais il ne parut plus grand que dans les revers.
Après la bataille de Pavie, il écrivit à fa mere : j'ai
tout perdu, hormis l'honneur.

Nos armées, depuis que la troisième race étoit
montée fur le trône, n'avoient été composées que de
cavalerie ; on tiroit l'infanterie de chez l'étranger :
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on sentit inconvénient de confier la destinée de l'é¬
tat à des troupes mercenaires, qui ne faisoient la
guerre que pour piller. François I forma un corpsd'infanterie qui le dispensa de soudoyer des étran¬
gers , il le distribua par bandes ou régimens , 6c leur
donna le nom de légions. On fait combien cet éta¬
blissement s'est perfectionné ; l'on attache aujourd'hui
autant d'honneur à servir dans l'infanterie que dans
la cavalerie. On reproche à François / d'avoir intro¬
duit la vénalité des charges de la magistrature ; si l'on
s'en rapporte à l'expérience, & non à la spéculation,
on lera forcé peut-être de convenir qu'il n'en résulta
aucun abus: les places de la magistrature ne furent
plus occupées que par des citoyens opulens quiache-
terent, parle sacrifice d'une portion de leur fortune,
le pénible honneur de consacrer leurs veilles à la sû-
rete publique; jamais le barreau n'a fourni de plus
grands hommes 6c de juges plus intégrés que depuisl'institution de la vénalité. Ce fut fous ce regne que
s introduisit l'usage de porter les cheveux courts, 6c
de fe faire un ornement d'une longue barbe ; cettemode a subsisté jusqu'à Louis XIII. Tous les actes
publics avoient été jusqu'alors écrits en latin, 6c c'est
ce qui avoit etendu le pouvoir des jurisdictions ec¬
clésiastiques , parce que cette langue n'étoit point
étendue dans les autres tribunaux. L'édit de Villers-
Coterets , donné en 1539, réforma cet abus : il fut
ordonné que dans la fuite tous les actes publics fe-
roient écrits en François. Luther 6c Calvin, supé¬
rieurs à leur siecle, Tinfecterent du poison de Ter¬
reur, François /, trop occupé de la guerre, fut
dans l'impuissance d'opposer une digue à ce débor¬
dement. ( T—n. )

François II, {Hijì. de Franced) joignoit au titre
de roi de France ceux de roi d'Angleterre, d'Ecosse
6c d'Irlande, & ne fut en effet roi ni en France, ni
dans la Grande-Bretagne, les Guises régnèrent fous
son nom. Ce ne fut qu'un fantôme de souverain,
dont l'apparition fut très-courte; Marie Stuart, son
épouse, lui avoit apporté le royaume d'Ecosse. Son
début dans le gouvernement fit des mécontens ; il
renvoya le connétable de Montmorenci 6c la duchesse
de Valentinois, maîtresse de Henri II, son pere ,

mort en 1559. François, duc de Guise, 6c le cardi¬
nal de Lorraine, son frere, s'emparerent de la ^>n-
fiance du roi 6c de son autorité : ils étoient ses <ron-

seillers, mais ils lui donnoient moins des conseils que
des ordres, 6c François obéiffoit. Leur grandeur fit
des envieux ; le roi de Navarre 6c le prince de
Condé se liguèrent contre ces princes : le connéta¬
ble observa plus qu'il n'agit : les deux partis fe sépa¬
rèrent bientôt ; la religion fut le prétexte de ces di¬
visions ; les Guises fe donnoient pour défenseurs de
l'églife catholique, dont ils se soucioient peu, 6c les
autres princes , pour protecteurs des erreurs de Cal¬
vin , qu'ils méprifoient. La fureur des catholiques &
l'opiniâtreté des protestans donnerent dès-lors le si¬
gnal de toutes les horreurs qui fe perpétuèrent jus¬
qu'à l'édit de Nantes. Jamais les Anglois ne montrè¬
rent autant d'acharnement contre les François que
les François en montrerent contre eux-mêmes dans
ces tems déplorables. La mort d'Anne du Bourg fut le
premier coup d'éclat qu'un zele mal réglé fit commet¬
tre fous ce regne ; un autre événement célébré fut la
conjuration d'Amboife: Condé parut en être le chef;
la Renaudie en fut Tinstrument : il avoit une foule de

complices. Ce projet qui devoit anéantir la maison
de Lorraine, fut éventé par une de ces causes lége-
res qui font presque toujours échouer les conspira¬
tions. Les coupables périrent : on feignit de croire
Condé innocent; Coligny l'étoit, parce que les pro¬
testans , comme les catholiques, craignoient fa ver¬
tu, 6c qu'on n'avoit osé lui confier lin dessein qui lui
auroitfait horreur. II présenta au roi une requête en
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faveur des calvinistes ; François indiqua une assem¬
blée des états à Orléans : Condé s'y rendit ; mais en
entrant dans la ville, il fut arrêté & condamné a
mourir de la main d'un bourreau; il mourut depuis
de celle d'un assassin. L'arrêt alloit être exécute, loi
que la mort du roi changea pour quelques momens
la face des affaires ; ce prince mourut à Orléans le 5
décembre 1560. Cet événement rendit la liberté au
prince de Condé 1 c'étoit un homme si altiei & ti
ferme, que lorsque dans fa prison on lui parla de
traiter avec les Guises, il répondit : Je traiterai avec
eux La lance à La main : ce font-La les traites d un hom¬
me tel que moi. ( M. DE SACY. )

François , grand-duc de Toscane, successeur de
Charles VII, xliv6 empereur depuis Conrad I;
Marie-Thérese d'Autriche , reine d'Hongrie &
de Bohême, (Histoire d'Allemagne, d'Hongrie & de Bo¬
hême. ) Immédiatement après la mort de Charles VI,
son pere, Marie-Thérefe, âgée de 23 ans, fe mit en
possession des états de la maiíon d'Autriche, dont
elle étoit Punique rejetton en ligne directe., Le pre¬
mier usage qu'elle fit de sa puissance, fut d'associer
le grand-duc son époux au gouvernement, l'acte en
fut inscrit de la maniéré la plus solemnelle dans tous
les tribunaux ; mais le grand - duc promit authenti-
quement qu'il ne s'en prévaudroit jamais pour exi¬
ger la préséance sur son épouse. Les états d'Allema¬
gne & d'Italie témoignèrent leur allégresse â l'avéne-
ment de leur souveraine ; les Hongrois n'y mêlèrent
point leurs cris de joie : ce peuple amoureux de la
liberté réclamoit ses anciens privilèges dont les der¬
niers empereurs l'avoient dépouillé. Les échafauds
que Léopold avoit fait dresser dans la place d'Eperies
etoient encore présens à leurs yeux, & nourrissaient
au fond des cœurs un vif ressentiment. La reine, à qui
rien ne manquoit pour être aimée, & qui fentoit le
besoin de l'être, rassura leurs députés par la réponse
la plus consolante qu'ils pussent desirer. « Si moi ou
» quelqu'un de mes successeurs , dit-elle, en quel-
» que tems que ce soit,veut attentera vos privilèges,
» qu'il vous soit permis à vous & à vos enfans de
» vous défendre,fans pouvoir être traités de rébelles».
Ce langage d'une princesse qui vouloit fonder son trô¬
ne sur la justice & la modération, éteignit le dernier
flambeau de la guerre civile , à laquelle la Hongrie,
dans tous les tems, avoit été en proie. Marie-Thérefe,
pour se concilier de plus en plus l'espritdes grands de
ce royaume , mit en liberté plusieurs seigneurs dont
la fidélité avoit paru suspecte, & dont on avoit cru de¬
voir s'assurer fous le dernier regne. Ce que la clé¬
mence inspiroit à Marie-Thérefe, la politique l'eût
rendu nécessaire. La plupart des princes de l'Europe,
anciens ennemis de fa maison, prenoient des-me¬
sures pour lui ravir le sceptre; le duc Albert de Ba¬
vière, qui depuis fut empereur, fous le nom de
Charles F77, se déclara le premier. Ce prince récla¬
moit les royaumes de Bohême & d'Hongrie comme
des biens dont ses ancêtres avoient été dépouillés ;
le roi de Pologne parut ensuite, & allégua à-peu-
près les mêmes titres que sélecteur de Bavière ; Phi-
lippe V, de son côté, prétendoit représenter, com¬
me roi d'Espagne, la branche aînée d'Autriche ; il
s'opposoit à tous les actes contraires aux droits qui
lui étoient dévolus à l'extinction de la branche ca¬
dette , & fur-tout de la grande maîtrise de la Toison-
d'or, appartenante aux rois d'Espagne, comme fon¬dateurs; il déclaroit même qu'il ne reconnoîtroit au¬
cuns chevaliers que ceux qu'il auroit décorés lui-
même de cet ordre. Le .manifeste de Marie-Thérefe
ne tarda point à paroître ; & si ces princes n'avoientété guidés que par l'équité, ils auroient renoncé à
leurs prétentions. La reine avoit un ennemi plus dan¬
gereux qui ne se montroit point encore : c'étoit Fré¬
déric de Brandebourg. Ce prince qui réunit toutes
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les qualités des plus grands héros, étoit d'autant plusà craindre, qu'il couvroit ses desseins d'un voile im¬
pénétrable. Dans le tems même qu'il assuroit Marie-
shéreíe qu'il seroit son allié le plus dévoué, il pré-
paroit contre elle un armement formidable. Sans dé¬
claration de guerre, fans faire publier de manifeste ,
on le vit fondre iur la Silésie; il réclamoit cette pro¬
vince, & accusoit les princes d'Autriche de l'avoir
enlevée à ses ancêtres. » Je demande, disoit il, par la
» la force & les armes à la main, ce que la force &
» la supériorité des armes m'ont ravi & me retien-
» nent». La France, l'Espagne, la Bavière & la
Saxe se préparoient à commencer leurs hostilités,
& tout présageoit la ruine de Marie - Thérèse qui ,
dans ^impossibilité de résister à tant d'ennemis, mit
tout en usage pour engager la France à garder la neu¬
tralité. Le cardinal de Fleury reçut les lettres les
plus pressantes & les plus affectueuses de la part de
cette princesse, qui le conjuroit de garder cet esprit
de justice & de modération que les cours admiroient
en lui: c'étoit bien l'intention de ce ministre, aussi
sage qu'économe ; il eût bien désiré de détourner une

guerre qui devoit coûter beaucoup de sang à la Fran¬
ce , & épuiser ses finances. Si son plan eût été suivi ,
Louis XV se seroit contenté de disposer du sceptre
impérial, & de l'assurer dans-la maison du duc de Ba¬
vière : rattachement de ce duc aux intérêts de la
France eût été suffisamment récompensé; mais le
comte & le chevalier deBeile-Isle dominoientdansle
conseil, Ces deux freres, peut-être aussi touchés de
leur gloire personnelle que des vrais intérêts de leur
maître , traitèrent de pusillanimité les sages frayeurs
du ministre, & leur avis prévalut. Deux armées puis¬
santes partirent aussi-tôt pour l'Alíemagne ; l'une,
compolëe de 40,000 hommes, prit la route de la Ba¬
vière , sous la conduite du maréchal de Belle-Isle ;
l'autre, sous le commandement du maréchal de Mail-
lebois, presque aussi forte, s'approcha de l'électorat
d'Hanovre, pour obliger George II, roi d'Angleterre,
à abandonner le projet qu'il avoit formé d'embrasser
le parti de la reine. Ce plan réussit ; George crai¬
gnant pour son électoral, retira 30,000 hommes Ha¬
novriens , Hessois & Danois qu'il destinoit à secourir
Marie-Thérefe. Cette princesse, au milieu de tant
d'ennemis , ne voyoit plus que son royaume d'Hon¬
grie & les états du grand-duc son époux qui pussent
lui offrir une retraite ; elle se trouva, pour ainsi dire,
captive dans Vienne. Les ennemis alloient mettre le
siege devant cette ville, lorsqu'elle en sortit. « J'i-
» gnore, écrivoit-elle à la duchesse de Lorraine , sa
» belle-mere, s'il me restera une ville oû je puisse
» faire mes couches». Réduite à cette extrémité,
elle ne fit rien qui démentît son rang & son illustre
origine; elle ne s'abaissa point à d*mander servile¬
ment la paix : l'acharnement de ses ennemis accrois-
soit sa constance. N'étant plus en sûreté en Autriche,
elle se retira dans ses états d'Hongrie. Ses discours &
fa fermeté héroïque remplirent tous les cœurs de
zele & d'amour pour fa personne. « Mes amis, dit-
» elle aux Hongrois assemblés, m'ont abandonnée,
» mes ennemis ont conjuré ma perte, mes parens
» même me trahissent, il ne me reste que votre fidé-
» lité, votre courage & ma constance. Voilà mes
» enfans, ajouta-t-elle en leur montrant l'archiduc
» son fils qu'elle tenoit dans ses bras, & l'archidu-
» chesse fa fille, qui étoient encore dans la plus ten-
» dre enfance; vous défendrez le sang de vos rois ,
» c'est de vous que j'attends leur salut ». Pour com¬
ble de disgrâce, elle vit sélecteur de Bavière, P(in~
cipal moteur de la guerre , s'asseoir fur un trône
qu'une si longue fuite de ses aïeux avoit occupe, &
qu'elle desiroit avec tant d'ardeur pour le grand duc
son époux (janvier 1742). Les Hongrois n'avoient
point été insensibles au discours touchant de leur
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souveraine : des larmes non suspectes avoient coulé
de leurs yeux; on ne peut exprimer le transport dont
ils furent soudainement saisis ; les hommes de toute
condition 6c de tout âge, jurèrent de mourir pour
Marie-Thérese, que la fortune dès-lors ne persécuta
plus avec tant d'opiniâtreté. Les pandoures 6c les
raîpaches, bande Hongroise dont Pair affreux femoit
répouvante, défoloient les Bavarois 6c les François
qui avoient envahi la Bohême. La reine employoit
fa négociation au milieu de la guerre : ion principal
objet étoit de détacher de la ligue le roi de Prusse, le
plus redoutable de tous fes ennemis; il s'obíiinoit à de¬
mander la Silésie, fur la plus grande partie de la¬
quelle ilavoit des droits incontestables ; mais Marie-
Thérefe ne pouvoit se résoudre au démembrement
des états de son pere : ii fallut cependant y consentir;
la bataille de Molviíz & celle de Czaslau lui don-
noient tout à craindre pour i'avenir. La paix fut donc
conclue entre les cours de Vienne &de Berlin (juin
174Z ). Le roi d'Angleterre se rendit garant du traité
qui dohnóit au roi de Prusse la Haute 6c la Basse-Si¬
lésie, avec le comté de Glatz; mais on en détacha
la principauté de Tefchen 6í le duché de Troppau.
Frédéric s'obîigeoit à acquitter les capitaux 6c les
intérêts des sommes que le Toi d'Angleterre avoit
prêtées à ì'empereur défunt fur le* revenus des fer¬
mes de cette province ; il de voit observer une exacte
neutralité, 6c retirer toutes fes troupes dans la quin¬
zaine de la signature du traité. La retraite du roi de
Prusse fut un coup de foudre pour les alliés ; les Fran¬
çois , conquérans de la Bohême, en furent presque
aussi-tôt chassés; le maréchal de Belle-Isle, principal
moteur de cette guerre funeste , fut assez heureux de
conserver son honneur en évacuant Prague, où il
avoit laissé garnison. Ce général s'étoit flatté de fe
couvrir de gloire; on s'apperçut trop tard que le
plan du cardinal de Fleuri étoit bien préférable au
sien; fa retraite forcée dévouoit au mépris 6c à l'in-
digence un empereur que Louis XV eût soutenu fur
le trône avec honneur, s'il eut résisté aux: conseils
eblouissans du maréchal de Belle - Isle, intéressé à
montrer les objets fous un autre point de vue qu'un
ministre vertueux , qui toujours oublioit ses intérêts
lorsqu'il s'agissoit de ceux de la France. Le cardinal
préféroit le solide bonheur de la paix à i'éclat stérile
des victoires. Les Autrichiens,après avoir reconquis
îa Bohême, pénétrèrent dans la Bavière, &l l'orage
qui s'étoit formé dans le Nord menaça nos frontiè¬
res. Le duc de Savoie, gagné par une partie du Vige-
vanafque avec le Plaisantin, le Pavefan &c les droits
fur le marquisat de Final que lui céda la reine, aban¬
donna la ligue. Ce prince qui tient les portes de l'I-
lalie étoit un allié important pour les états du grand-
duc son mari, & pour ceux qu'elle-même possédoit au-
delà des Alpes. Les armes des Autrichiens en Italie
prirent dès-lors la supériorité fur celles des Espagnols
qui perdirent le Modénois 6c la Mirandole. La reine
eut en Allemagne des succès plus heureux encore ; le
prince Charles sit prisonniers six mille hommes de
troupes de I'empereur, commandés par le marquis
de Minuzzi qui fut pris lui même ; Bruneau 6c Lan-
dan tomberent au pouvoir du vainqueur; Charles
Vil fut forcé d'abandonner Munich, fa capitale , 6c
de se retirer vers Francfort,d'oû il put voir la bataille
d'Ettingen , f: fatale à la France, par la valeur trop
active du duc de Grammont qui dérangea le plan du
maréchal de Noailles, dont dépendoit la victoire.
Marie-Thérese, à qui on avoit refuse la paix, la re¬
fusa à son tour. L'empereur la demandoit en sup¬
pliant: il en dressa les préliminaires qu'il ne croyoit
pas devoir être rejettes ; il fe trompoit. Le prince
Charles, qui, Tannée précédente étoit borné à dé¬
fendre la Bohême , fe préparoit à porrer la guerre
en Alsace 6c en Lorraine. La reine, après ^voir re-
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couyré Egra , la seule ville de Bohême que ses enne¬
mis occupoient, se sit prêter serment de fidélité par
les états de Bavière, dont elle avoit dépossédé sélec¬
teur. Cependant Louis XV avoit appuyé les propo¬
sitions de paix , 6c fut très-fensible au refus qu'en
avoit fait la reine. II prit la résolution de commander
lui-même ses armées : il n'avoit fait la guerre que
comme allié du duc électeur de Bavière : il la sit coiru
me ennemi direct de Marie-Thérèse 6c du roi d'An¬
gleterre , allié de cette reine. Après l'avoir déclarée
dans les formes les plus folemneiles, fes premiers
çoups tomberent fur Menin,Ypres , Furnes 6c Kno-
qne , qui cédèrent à la force de fes armes. Les succès
étoient variés en Italie entre les Espagnols 6c le roi dé
Sardaigne. Charles de Lorraine ne perdoit point de
vue le projet de pénétrer en Alsace, où il rendit son
nom redoutable. Louis XV, instruit des ravages
qu ií exerçoit, chargea le célébré maréchal de Saxe
du foin de conserver ses conquêtes en Flandre , 6c
prit la route de TAlsace pour aller combattre le pnn,-
ce Charles. Le duc d'Harcourt le précédoit, 6c le
maréchal de Noailles Faccompagnoit dans fa marche.
Une maladie mortelle qui le retint à Metz , ne lui
permit pas d'achever fa course. La gloire de chasser
les Autrichiens de TAlsace étoit réservée aux maré¬
chaux de Noailles 6c de Coigny. Le roi de Prusse ^
étonné du progrés des armes de Marie-Thérese ;
craignit que cette reine, à qui des revers multipliés
avoient fait signer le traité touchant la Silésie , ne le
rompît dans un tems où elle fembloit maîtriser la vic¬
toire. II crut devoir la prévenir, 6c profiter du mo¬
ment où le ressentiment de Louis XV toraboit fur fa
rivale. Ce prince habile trouva fans peine un pré¬
texte à fes hostilités. La reine refufoit de reconnoître
Charles VII pour empereur, quoique son élection
fut régulière. Le roi de Prusse , comme électeur, fei¬
gnit de fe croire obligé de défendre le chef de T£m-
pire : il fond tout-à-coup avec vingt mille hommes
fur la Moravie, & en envoie quarante mille devant
Prague, oû il se rend bientôt lui-même. La ville fut
prise d'assaut ; & la garnison qui montoií à seize mille
hommes, fut faite prisonnière. Frédéric, dans Tim-
puissance de conserver sa conquête , démantela la
place , pour aller couvrir des magasins considérables
à Ko-nigs-Gratz, que le prince Charles menaçoit.
On s'apperçut bientôt que les intérêts de Charles VII
n'étoient qu'un voile dont le roi de Prusse ccu-
vroit fes desseins : en effet, la mort de cet empereur
n'arrêta point ses hostilités: son plan, conforme à
celui du roi de France , étoit d'empêcher l'agrandiss
sement de la maison de Lorraine, qui, entée fur çelle
d'Autriche , devoit donner des inquiétudes à l'Eu-
rope. Le feu de la guerre en devint plus violent. Le
roi de France , dont la santé étoit rétablie, se rendit
au mois de mai en Flandre, 6c remporta à Fontenoy
une victoire à jamais mémorable , qui mit bientôt
fous son obéissance , Tournai, Gand, Oudenarde,
Bruge, Dendremonde, Ostende 6c Nieuport. Cette
victoire , 6c la bataille de Fridberg , gagnée par
les Prussiens, n'empêcherent point que le grand duc
ne parvînt au trône de l'empire. Au milieu de ces
affreux orages , Marie-Thérese avoit conservé tout
le calme de son eíprit, qui eut tant d'ascendant fur
celui des princes del'Empire, que le sceptre qu'a-
voient porté les aïeux, passa dans la maison qu'elle
avoit adoptée. Le grand duc fut couronné roi des
Romains , 6c proclamé empereur fous le nom de
François I (13—23 septembre 1745). Le roi de
Prusse 6c sélecteur Palatin furent lesieulsdu collège
Electoral qui lui refusèrent leur suffrage. Le couron¬
nement de François I fe sit fous de malheureux aui-
pices : il fut marqué par la bataille de Landnitz, que
le roi de Prusse gagna fur les Autrichiens, pour les¬
quels elle fut tres- meurtrière. Ils perdirent neuf



124 F R A
étendarts & tout leur canon , deux fnîlle déserteurs
s'enrôlerent dans l'arrhée de Frédéric; la Saxe con¬
quise, la Bohême entamée, furent le fruit de cette vic¬
toire. La guerre fe cornmuniquoit à toutes les parties
de l'Fairope : Frédéric la déclara au roi de Pologne ,
comme à l'allié de Marie-Thérele. « Tous ceux qui
h fe liguent, cifoit-il, aves les puissances que je
>> combats , font mes ennemis : le roi de Pologne a
» un traité défensif avêc Marie-Therese ; il est mon
>» ennemi, je lui déclare que je marche contre lui >>.
Ce manifeste n'étoít pas des plus réguliers, mais il
n'en prit pas moins Leipsick 6í Dresde. Ce prince*,
qui íaìt ailier le plaisir au tumulte des guei res, donna
des fêtes brillantes dans la capitale qu'il venoit de
conquérir.

Le roi d'Angleterre voyois avec inquiétude les
succès des Pruííìens : il multiplia fes efforts pour en¬

gager Frédéric à terminer fes différens avec la reine.
Ses négociations ne furent point infructueuses : la
paix fut rétablie entre ces deux puissances : le roi de
Pologne fut compris dans le traité , qui confìrmoit
au monarque Prussien la possession de la Silésie 5c du
côpité de (fia fz l ce prince , à cette condition, con¬
sentit à reconnoître François pour empereur. Louis
XV aspiroit à se venger du roi d'Angleterre, qui le
privoir d'un allié fi puissant ; il sit un effort pour re-
nfqtífe le prétendant fur le trône de la Grande-Bre¬
tagne : ainsi cette guerre, allumée contre Marie-
TItéré se , com'mençoit à lui devenir étrangère. L'a-
Véhehaent de Ferdinand VI au trône d'Elpagne, fit
"Croire à l'Europe, épuisée par tant de combats,
qu'elle touchoit à la fin de fes maux. Ce prince paci¬
fique envoya des ordres à ses généraux de sortir de
PItÂlie , où ils avoient combattu avec des succès mê¬
lés de revers , & de cesser toute efpece d'hostilités.
Gênes, aliiée des Espagnols 6c des François, demeura
exposée au ressentiment des Impériaux, qui furent
chassés par cette république, pour avoir voulu lui
irúposcr un joug trop pesant. Louis XV , quoiqu'a-
bandonné de fes alliés, ne poursuivit pas moins l'exé-
cuîion de fes projets. Ce monarque íentoit le besoin
de la paix , mais il vouloit la faire en vainqueur : la
prise de Bërg-op-zoom<& de Mastricht ne lui laissa rien
à defirer , 6c pacifia l'Europe. La maréchal de Saxe,
qui, dans cette guerre > a voit donné à nos armées
un état qu'elles n'avoient point eu depuis les Condé
&í les Turenne , avoit souvent dit que la paix étoit
dans Mastricht. La prédiction de ce grand général fut
justifiée par l'ëvénem'ent : les préliminaires entre la
France, l'Angleterre & la Hollande, furent signés
après quinze jours de tranchée ouverte devant cette
Ville : ils portoient une suspension d'armes 6c la re¬
mise de Mastricht, par provision , entre les mains des
François. La reine les signa peu de tems après : ainsi
le calme ferma enfin les plaies de l'Europe, après
huit ans d'une guerre opiniâtre &c sanglante ; le traité
fut signé à Aix-la-Chapelle ( 18'octobre 1748) en
forme de paix perpétuelle. Toutes les conquêtes fu¬
rent restituées de part 6c d'autre : la reine céda à
l'insont don Philippe, Parme, Plaisance 5cGuaílalla,
avec clause de reverfibilité au défaut de postérité
masculine : le duc de Modene fut rétabli dans fes
états, à l'exception de quelques places : toutes les
possessions du duc de Savoie lui furent confirmées :
la pragmatique Sanction de Charles VI, qui'assure
aux femmes la succession d'Autriche au défaut de
postérité masculine , fut garantie par toutes les puis¬
sances stipulantes, qui maintinrent le roi de Prusse
dans toutes les possessions qu'il avoit avant la
guerre.

Louis XV s'étoit acquis beaucoup de gloire pen¬
dant la guerre ; il en acquit encore plus par cette
paix. Ce monarque , oubliant les droits de la victoi¬
re, ne sortit point de cette modération qu'il s'étoit

F R A
prescrite; il fit le généreux sacrifice de ses conquê¬
tes, & ne parut sensible qu'au bonheur de fermer
des plaies que l'inquiétude de l'Angleterre devoit
bientôt rouvrir. L'efpoir de nous ravir nos posses¬
sions d'Amérique , d'anéantir notre marine & notre
commerce, fut le véritable motif de cette guerre
qui exerça fes ravages dant l'ancien 6c dans le nou¬
veau monde , 6c déchira fur-tout le sein del'Allema-
gne. Le roi d'Angleterre , qui prévoyoit bien que
Louis XV ne manquerait pas de fondre fur ion élec-
torat d'Hanovre, jetta les yeux fur le prince d'Alle¬
magne qu'il favoit le plus en état de le défendre : il
conclut avec Frédéric un traité de ligue défensive,
dont le but étoit d'empêcher les troupes étrangères
de pénétrer furies terres de l'empire. Le roi de France,
de son côté, chercha un allié qui pût en imposer à
Frédéric ; il se lia étroitement avec Marie-Thérese :
un traité conclu entre les cours de Versailles & de
Vienne, portoit une neutralité absolue quant à ce
qui concernoit i'Amérique ; mais en cas que l'une
des deux puisiances viendreit à être inquiétée dans
fes états du continent, l'autre s'obligeoit à lui don¬
ner un íecours de vingt-quatre mille hommes. Cette
alliance déconcerta tons les politiques, 6c ce fut le
premier nœud qui réunit les maisons d'Autriche
6c de Bourbon , si long-tems rivales. Cependant Fré¬
déric se lassa bientôt du rôle d'allié : jaloux de paroî-
tre le premier fur ce nouveau théâtre , il fait une ir¬
ruption dans la Saxe, alliée de la reine avec soixante
mille hommes ; 6c il ne fe soit précéder par aucune
déclaration de guerre , par aucun manifeste. Ces
formalités indispensables ne furent remplies que
quand il eut mis le pied fur les terres ennemies;
alors , ion ministre à la cour de Vienne , déclara
à Marie - Thérèse que son maître , instruit de ì'al-
liance offensive conclue entr'elle , la czarine &c le
roi de Pologne, contre lui, il exigeoit que la reine,
pour détruire les alarmes qu'il en concevoit, décla¬
rât que son intention étoit de n'attaquer ni cette an¬
née , fti la suivante , ni de faire aucune entreprise
sur la Silélìe.

Ce traité
, dont Frédéric feignoit de se plaindre

étoit ancien, il regardoit la Porte , & non pas la cour
de Berlin. Ce n'étoit pas ce traité*qui excitoit ses in¬
quiétudes; mais celui que la reine avoit conclu avec
la France, dont il ne parioit pas. Marie-Thérese lui
sit une réponse pleine d'élévation 6c de sagesse: elle
lui dit que le traité conclu contre lui entre la cza-
rine, le roi de Pologne & eîie, étoit imaginaire ; que
ses préparatifs en Bohême étoient postérieurs à ceux
qu'il avoit faits en Silésie ; que quant à la promesse
de ne point attaquer fa majesté Prussienne, elle ne fe
croyoit point obligée de se lier les mains, qu'elle
fuivroit le cours des événemens ; & qu'au surplus, la
cour de Berlin devoit se reposer fur le traité d'Aix-
ia-Chapeile.

Le roi de Prusse
, qui ne cherchoit qu'un prétexte,

prit cette réponse pour une déclaration de guerre,
6c répandit un manifeste à la cour de Dresde. Auguste
eût bien voulu prévenir l'orage , il fit au roi de Prusse
des propositions qui furent rejettées , non fans une
eípece de dureté. Tout ce que vous me proposez ,
lui répondit Frédéric , ne me convient pas , & je n'ai
aucune condition à vous proposer. Auguste, qui ne
s'étoit point mis en état de défense , abandonna
Dresde , capitale de son électoral, 6c sc retira à son
camp de Pidna , d'où il se rendit ensuite à Varsovie:
il laissa son épouse à Dresde : cette princesse y mou¬
rut du chagrin que lui occasionnèrent les excès des
Prussiens dans l'électorat. Le roi de Prusse, s'étant
fait ouvrir les archives , ne trouva aucune trace du
prétendu traité qui lui avoit mis les armes à la main ;
mais il n'en continua pas moins ses projets de con¬
quête. On vit pendant le cours de cette guerre,
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que l'on n'avoit point encore vu , & ce qui n'est
point à defirer que l'on voie jamais : les annales du
monde ne présentent point d'exemple d'un sembla¬
ble événement. Neuf armées considérables parurent
à la fois en Allemagne (í757), & dans une feule
campagne il s'y livra neuf batailles rangées. Nous
n'entrons point dans les détails de ces distérens com¬
bats , ni dans les autres qui se donnerent pendant
cette guerre, l'une des plus vives qui se soient jamais
faites dans notre hémisphère. Les généraux de Marie-
Thérese redonnèrent à ses armes cette supériorité
que le roi de Prusse avoit prise dans les guerres pré¬
cédentes. Daun 6c Loudon montrerent à Frédéric
qu'il n'étoit point invincible, &c que l'on pouvoit
l'égaler. Une paix durable fut enfin conclue ( 15 fé¬
vrier 1763 ) entre le roi de Prusse , la reine & le roi
de Pologne. Marie-Thérefe rendit à Frédéric la ville
& le comté de Glatz, que les Autrichiens avoient
conquis: & Frédéric, en reconnoissance, promit,
par un article secret , de faciliter , à Joseph II, la
route du trône impérial. Ce jeune prince, qui rem¬
plit aujourd'hui ses glorieuses destinées au gré una¬
nime de ses sujets , reçut le titre de roi des Romains
(avril 1764) qui se donne à l'empereur désigné. La
reine voyoit fa juste ambition satisfaite : elle venoit
de faire une guerre 6c une paix également glorieuses :
«Ile le livroit au plaisir íì doux pour une mere , de
contempler son fils fur les dégrés d'un trône que fes
aïeux avoient occupé, 6c que pendant un tems ,
011 avoit cru perdu pour fa maison. Tant de sujets de
|Oie s'évanouirent par le coup le plus amer pour une
épouse vertueuse 6c sensible : l'empereur , son mari,
fut frappé d'apoplexie, 6c mourut (août 1764) à
Infpruk, au milieu des fêtes qui fe donnoient au ma¬
riage de l'archiduc Léopoid son fils. Ce prince, quele ciel récompensa par une nombreuse postérité,
ressembla prefqu'en tout à l'auguste Marie Therefe.
François fut époux tendre, pere sensible, souverain
populaire; il eut la solidité des talens, avec cette
qualité rare 6c vraiment inestimable de n'en point
ambitionner l'éclat ; économe fans être avare ; il rem¬
plit le tréíor public, même en soulageant fes peuples
épuisés. Le courage étoit en lui une vertu héréditaire ,
ruais il fut régler cette vertu trop commune 6c tropvantée ; il regardait les conquérans comme des bri¬
gands , que l'idée d'une fausse gloire encense ; il n'é-
toit touché que du bonheur d'exercer cette bienfai¬
sance qui s'entretient parmi les princes de Lorraine
comme un héroïsme domestique. François ne par-
couroit qu'avec horreur l'histoire de ces princes san¬
guinaires , injustement qualifiés du titre de héros,
qui, pour satisfaire leur ambition , n'ont pas craint
de travestir en bêtes féroces des milliers d'hommes
qu'ils ont lancés fur des millions d'autres qui, tran¬
quilles auprès de leurs foyers, cultivoient des ver¬
tus pacifiques. Une douleur universelle honora fa
pompe funebre , 6c ne fut adoucie que par le specta¬
cle de fes enfans héritiers de fes vertus. Quelle eût
été fa joie, s'il eût pu voir une postérité fi belle occu¬
per, c'est peu dire, remplir les plus beaux trônes
de l'Europe , oit elle semble n'être montée que pourdonner aux autres rois le signal de ces mêmes vertus.
( M~Y. )

§ FRANÇOIS, Langue Françoise, (Grammà)On a désiré de trouver fous cu article un abrège de la
Grammaire Françoise, aujji exact que concis. Ce ríétoit
pas une petite tâche : mais M. fabbé Valart, un des
plus habiles Grammairiens que nous ayons eu , Va rem-
plie avec tant de succès , que nous ne saurions mieux
faire , que d'insérer ici une excellente feuille peu répan¬due

, & qui mérite de Cêtre davantage.Le diícours François est composé de neuf fortes
de mots :de l'article , du nom , du pronom , du ver¬be , du partipipe, de i'adverbe , de la préposition, de!a conjonction 6c de l'interjection.
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Varticle est un mot qui sert à marquer le genre &le nombre des noms: le perc, la mere, les hommes.

Les particules à 6c de, qu'on appelíe articles indéfi¬
nis

, en marquent le cas.
Le nom est un mot qui sert à nommer les person¬

nes 6c les choses ; homme, animal, arbre , diamant.
Le nom est J'ubfiantf ou adjectif: le substantif mar¬

que une choie qui íubíïste par elle-même, Dieu ,

ange, homme, femme: Yadjecifçn marque la qualité,
beau

, bon , grand. Pour reconnoître finement si un
nom est (ubslantifou adjectif, il faut voir si on peut ou
si on ne peut pas ajouter àfon féminin le mot de chose ou
àe personne: & on le peut, c'est unnom adlectif; íinon,c'est un substantif. Par exemple , bon est un adiectif,
parce que son féminin bonne fe joint fort bien avecle mot chose ou personne , 6c qu'on dit bien bonne
chose, bonne personne : roi au contraire est un subs¬
tantif, parce qu'on ne dit pas choje roi, personne
roi.

Le genre marque la différence des sexes. II y en adeux principaux ; le masculin , qui comprend tousles noms d'homme, ou qui ont rapport à l'homme;le féminin , qui comprend tous les noms de femme,
ou qui ont rapport à la femme.

II y a deux nombres; le singulier , qui ne marque
qu'une personne ou une chose , Dieu , le ciel: le plu¬
riel , qui en marque plusieurs, les anges, les hommes.II y a six cas , qui fervent à marquer les dissérens
usages des noms : le nominatif, le vocatif, Vaccusatif,le génitif, le datif, 6c Yablatif. Ensin la déclinaisonsert à marquer les dissérens cas.

Déclinaison de l'article François le, la.
Singulier, avant une consonne, avant une voyelle.

Masculin, féminin. Masculin, féminin.N. V. Ac. /epere, la mere, /'esprit, famé.D. au pere , à la mere, à /'esprit, à /'ame.G. Ab. du pere, de la mere , de /'elprir, de /'ame.
Pluriel.

N. V. Ac. les peres, les meres, les esprits, les ames.
D..- aux peres, aux meres, aux esprits , aux ames.G. Ab. des peres, des meres, des esprits, des ames.

Le pronom est un mot qui se met au lieu du nom ,

pour en éviter la répétition ; par exemple ,je , moi,
qu'on met au lieu du nom de celui qui parle ; tu, toi,
vous, qu'on met au lieu du nom de celui à qui on
parle ; il, lui, qu'on met au lieu du nom de celui
dont cnparle.

II y a cinq principales fortes de pronoms ; les per»
fonnels qui désignent les personnes, moi, toi, lui, on,
ÓCcAespossessifs, qui marquent la possession,mon, ton,

son ; le mien , le tien , le fien : les démonstratifs, qui fer¬
vent comme à montrer au doigt les personnes 6c les
choses ; ce ou cet ; celui, celui-ci, celui-là ; ceci, cela :
les relatifs, qui ont rapport au nom qui précede ;
qui, que, quoi, quel, lequel : les indéfinis, qui n'ont
qu'une signification vague 6c indéterminée ; quicor*•
que, quelque, 6cc.

déclinaison des pronoms personnels françois.
Singulier.

N. je, moi. tu, toi. il, lui. elle.
Ac. me, moi. te, toi. le, lui. la, elle.
G. Ab. de moi. de toi. de lui. d'elle.
D. me,moi,à moi. te, toi, à toi. lui, à lui. lui, à elle.

Pluriel.
N. nous.

f vous. ils, eux. elles.
Ac. nous. vous. les, eux. les, elles.
G. Ab. de nous. de vous. d'eux. d'elles.
D. nous, à nous, vous,à vous, leur, à eux. leur, à elles.

Le verbe est un mot qui sert principalement à mar¬
quer l'afsirmation ou le jugement que nous faisons
des choies. II y en a de cinq sortes : des actifs , qui
gouvernent l'acctisatif ; boire , manger : des passifs ,

qui font formés du verbejeJuis, 6c du participe passif
d'un verbe ; je Juis battu : des neutres, qui ne gouver-.
nem aucun cas ; dîner ? dormir : des neutres passifs %
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qui ne gouvernent que l'accufatif du même pronom
qui lui sert de nominatif tnimafine , tu siniufinesy
&cc. les Impersonnels , qui n'ont que la troisième per¬
sonne du singulier ; il faut, ilfallo'u, &c. < #

Les verbes ont quatre modes : Vindicatifs qui in¬
dique simplement les temps : lesubjonctif, qui dépend
d'un indicatif: l'impératif, qui marque le commande¬
ment : Vinsnuisy qui marque le temps d une ma¬
niéré indéfinie ou indéterminée, fans nombre, ni
personnes.

Chacun de ces modes a plusieurs temps ; chaque
temps a deux nombres, & chaque nombre a trois
personnes.

Conjugaison du véRbe avoir.

Présent.

Imparfait.

Parfait.

Tlusíjue-
parfait.

1. Prétérit
indéfini.

2. Prétérit
indéfini.

Futur

firnpU.
Futur

compose.

Présent.

1. Imp. en
ár, it, ùt.

2. Impars,
en rois.

Parfaìtí

1. Plufque-
parsait.

2. Plusque-
parfait.

Présent.

Indicatif.
j'ai, tu as, il a.

nous avons , vous avez, ils ont.

j'avois, tu avois, il avoit.

nous avions, vous aviez, ils avoient.

j'ai eu, tu as eu, il a eu.

nous avons eu , vous avez eu, ils ont eu.

j'avois eu, tu avois eu, il avoit eu.

nons avions eu , vous aviez eu, ils avoient eu.

j'eus, tu eus, il eut.

nous eumes, vous eutes, ils eurent.

j'eus eu, tu eus eu, il eut eu.

nous eumes eu , vous eutes eu, ils eurent eu.

j'aurai, tu auras, il aura.

nous aurons, vous aurez, ils auront.

j'aurai eu, tu auras eu, il aura eu.

nous aurons eu; vous aurez eu, ils auront eu.

SubjonBif
il ait.j'aie, tu aies,

nous ayons, vous ayez, ils aient.

j'eusses, tu eusses, il eût.
nous eussions vous euífiez, ils eussent.

j'aurois, tu aurois, il auroit.

nous aurions, vous auriez, ils auroient.

j'aie eu, tu aies eu , il ait eu.

nous ayons eu, vous ayez eu, ils aient eu.

j'eusse eu, tu eusses eu, il eût eu.

nous eussions eu, vous eussiez eu, ils eussent eu.

j'aurois eu, tu aurois eu, il auroit eu.

nous aurions eu, vous auriez eu,

Impératif.
aie,
ayez,

Présent.
Parfait.

ayons,
Infinitif.
avoir,
avoir eu.

Présent.

Imparfait.

Parfait.

Plusque-
parfait.

L Prétérit
indéfini.

2. Prétérit

indéfini.
Futur

simple.
Futur

composé.

Présent.

1. Imp. en
ât, ìt, ut.
2. Impars,

en rois.

Parfait.

L. Plusque-
pafait.

2. PLufque-
parfait.

Prisent,

Parfait,
Conjugaison du verbe être.

Indicatif.
tu es,
vous êtes,
tu étois,
vous étiez,
tu as été,

ils auroient eu.

qu'il ait.
qu'ils aient.

Participe.
ayant,
ayant eu.

je fuis,
nous sommes,
j'étois,
nous étions,
j'ai ét '
nous avons été, vous avez été,
j "avois été, tu avois été ,

il est.
ils font,
ils étoient.
ils étoient.
il a été.
ils ont été,
il avoit été.

> ^ ^ ^ f ^
nous avions été, vous aviez été, ils avoient ete.
je fus, tu fus, il fut.
nous fumes, vous futes, ils furent,
j eus été , tu eus été, il eut été.
nous eumes été, vous eutes été, ils eurent été.
je ferai, tu feras,
nous ferons, vous ferez,
j'aurai été , tu auras été ,
nous aurons été, vous aurez été ,

SubjonB.fi.
je fois , tu fois ,
nous soyons, vous soyez,

tu fuífes,
vous fussiez,
tu lerois ,

vous seriez,
tu aies été,

nous ayons été, vous ayez été ,

j'eusse été, tu eusses été,
nous eussions été, vous eussiez été , ils eussent été.
j'aurois été , tu aurois été, il auroit été.
nous aurions été, vous auriez été, ils auroient été.

Impératif.
fois-,

soyons soyez,

je fusse,
nous fussions,
je ferois,
nous ferions,
j'aie été ,

il fera,
ils feront,
il aura été.
ils auront été.

il soit,
ils soient,
il fut.
ils fussent,
il feroit.
ils feroient.
il ait été.
ils aient été.
il eût été.

qu'il soit,
qu'ils soient.

Infinitif.
Présent. être.
Parfait. avoir été.

Participe.
Présent. étant.
Parfait. ayant été.

Présent.

Imparfait.

Parfait.

Plufque-
parfait.

1. Prétérit

indéfini.
2. Prétérit
indéfini.

Futur

simple.
Futur

composé.

Présent.

1. Imp. en
ât, ìt , ût.

2. Impars,
en rois.

Pafait.

1. Plusque-
parfait.

2. Plusque'
parfait.

Présent.

Conjugaison du verbe aima-

Indicatif.
j'aime, tu aimes, il aime,
nous aimons , vous aimez, ils aiment,
j'aimois, tuaimois, ilaimoit.
nous aimions, vous aimiez, ils aimoient.
j'ai aimé, tu as aimé , il a aimé,
nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé,
j'avois aimé, tu avois aimé , il avoit aimé,
nous avionsaimé,vous aviez aimé, ils avoient aime,
j'aimai, tu aimas, il aima,
nous aimâmes, vous aimâtes, ilsaimerent.
j'eus aimé, tu eus aimé, il eut aimé;
nouseumesaiméjVous eutes aimé, ils eurent aimé,
j'aimerai, tu aimeras, il aimera,
nous aimerons , vous aimerez, ils aimeront,
j'aurai aimé, tu auras aimé, il aura aimé,
nous auronsaimé,vous aurez aimé, ils auront aimé.

SubjonBif.
j'aime, tu aimes, il aime,
nous aimions, vous aimiez, ils aiment,
j'aimasse, tu aimasses, il aimât,
nous aimassions, vous aimassiez, 11s aimassent,
j'aimerois, tuaimerois, il aimeroit.
nous aimerions , vous aimeriez, ils aimeroient,
j'aie aimé, tu aies aimé, il ait aimé,
nous ayons aimé, vous ayez aimé, ils aient aimé,
j'eusse aimé, tu eusses aimé, il eût aimé,
nous eussions aimé,vous eussiez aimé, ils eussent aimé,
j'aurois aimé , tu aurois aimé, il auroit aimé,
nous aurions aimé,vous auriez aimé,ils auroient aimé.

aimons

Impératif.
aime,
aimez,

qu'il aime."
qu'ils aiment.

Présent.
Parfait.

Infinitif.
aimer,

avoir aimé.

Participe.
Présent, aimanr.
Parfait, ayant aimé.

Les verbes être & avoir, qui aident , comme on
vient de le voir, à former les temps composés, s'ap¬
pellent pour cette raison verbes auxiliaires. Le verbe
avoir sert à former les temps composés de l'actif ; &c
a cela de propre , qu'il n'emprunte la formation de
ses temps composés que de lui-même ; par exemple,
fai, fai eu. Le verbe être sert à former tous les temps
du passif, les temps composés des verbesréciproques,
& cìe certains verbes neutres : pat exemple , je fuis
aimé, je me fuis repenti y je fuis tombé. II forme ses
temps composés par le secours du verbe avoir : par
exemple 9fai été; &C se met dans quelques occa¬
sions pour ce même verbe: par exemple, nous ne
noussommes pas fait nous-mêmes. On distingue ordi¬
nairement quatre sortes de conjugaisons en François
des verbes en er9 ir, oir9 re : port-cr, sin-ir, recev-o/r,
Vi-re.

Pour bien conjuguer toutes sortes de verbes, il
ne faut que jetter les yeux fur les deux tables sui¬
vantes.

I. TABLE.

Pour la formation du présent & du parfait, tant du par*
t 'tcipe que de Vindicatif.

Infinitif. Ps. Part. Pr. Part. Ps. Ind. Pr. Ind.

Por-ter ant é e ai

Fin-ir i(fiant i is is

Sen-tir ant i s is

Cou-vrir vrant vert vre vris

Souffrir frant sert f< fris
T e-nir enant enu iens ins

Pla-indre imant int in s ignis
Joindre

O

uifisProd-uire usant uit uis

Par-pitre oisant
u ois us

T-aire aifais t u ais us

Répon-^re dant du ds dis

Tendre ois us
KçÇ'fvpir eva.it ; • u
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II. TABLE.

Pour la formation des personnes.

Présent.
e , es , <?. *Ji-ds, ds t d. >
f

, tS y t. J

PLURIEL.

ûns , , ent.

Singulier.
Port-e
Enten-
Me-íí.

Imv. Ind. Port-oií , ois , oit. 1 . . •
.\ r f t» ' • •» C lons > ie< » oient,x. lmp.Subj. Porter-ois, ois, oit. } x'

p ç . C Port-ûi, as, a. âmes, âtes , erent.arjait. Fi-i', lu-í , s, t. mes, íeí, rent.
Futur. Porter-^i ,as, a. ons , e^, ont.
Pref. Subj. Port-e , es, e.

Z.Imp.Subj. Port-ajse ,sses, t. } ions , ie%_, ent.

Par la premiere de ces deux tables, dont les chif¬
fres désignent à-peu-près le nombre des verbes qui
ont la terminaison marquée , on a le présent de l'in-
finitif, le présent & le parfait du participe , le pré¬
sent 8c le parfait indéfini de l'indicatif, dont on forme
ensuite les cinq autres temps simples de l'indicatif ôc
du subjonctif.

Du présent de l'infinitif on sorme.le futur de l'in¬
dicatif 8c l'imparfait en rois du subjonctif, en ajou¬
tant ai, ois après IV final : porter, porterai, porterois ;
lire, lirai, lirois. Le verbe faire fait ferai,/crois : ÔC
les verbes en enir, evoir, font iendrai; iendrois; evrai,
evrois ; tenir, tiendrai, tiendrois ; devoir, devrai, de-
ifrois.

Du présent du participe , on forme, i°. l'impar¬
fait de l'indicatif, en changeant aiit en ois ; portant,
portois : 2°. le présent du subjonctif, en changeant
ant en e; portant, porte: mais les verbes en enir,
evoir ; changent enant, evant, en ienne, oive ;je tienne,
je doive.

De la seconde personne du parfait indéfini, en
ajoutant/g, on forme l'imparfait en de, ît, ut; je
portai , tu portas ,je portasse.

L'impératif se forme ainsi :
i°. La seconde personne du singulier ( car il n'en

a point de premiere) , 8c la premiere 8c seconde plu¬
rielles , font comme au présent de l'indicatif, ôtant
feulement les pronoms personnels r par exemple, tu
liens, nous tenons, vous tene^, fait à l'impératif, tiens,
tenons , tene

Exceptésache ,sachons ,/ache^; aye, ayons, aye^;
fois, soyons, foye^, qui prennent ces personnes du
présent du subjonctif.

2°. Les troisièmes personnes , tant du singulier
que du pluriel, font comme au subjonctif : par exem¬
ple , quil aime , qu'ils aiment.

Lorsqu'à la seconde personne du singulier de l'in¬
dicatif il y a une s finale après un e muet, 8c dans le
verbe je vas , on ôte cette s finale à Pimpératif, ex¬
cepté quand il fuit les particules relatives en 8cy :
par exemple, tu aimes , tu vas ; fait aime , va, aimes-
en, vas-y.

Enfin, les trois personnes plurielles du présent de
l'indicatif 8c du subjonctif, se forment toujours du
présent du participe : béni il-ant, béni ft-ons, béniss-
ions, 8cc. Les verbes en enir, evoir, font iennent,
oivent à l'indicatif, ainsi qu'au subjonctif ; ils tiennent,
ils doivent. Lors même que le verbe est irrégulier ,
la premiere & la seconde personne plurielle du sub¬
jonctif se forme toujours du participe, comme, nous
allions, vous allies du participe allant, excepté, nous
fafjîons, nous puissions.

Le participe est un mot ainsi appellé *, parce qu'il
tient quelque chose du nom Sc du verbe ; du nom ,

parce que c'est un vrai nom adjectif, qui a des gen¬
res, des nombres ÔC des cas ; du verbe , parce qu'il
en est formé, 8c qu'il en a la signification, les temps
& le régime.

Le participe en ant ne se décline point : l'autre ,

qui a différentes terminaisons , se décline suivant
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les réglés marquées dans notre Grammaire Fran¬
çoise.

\Jadverbe est un mot indéclinable ; ainsi nommé,
parce que son principal emploi est de se mettre au¬

près du verbe , pour en déterminer quelque circons¬
tance. II s'emploie aussi avec les noms adjectifs 8cles participes , vivre chrétiennement , puissamment
riche.

La prépofition est un mot indéclinable, qu'on nom¬
me ainsi, parce qu'on la met ordinairement avantles mots qui en font gouvernés, aller de France en
•Angleterre.
. .^a c°ujonclion est un mot indéclinable , qui sert àjoindre les mots ou les phrases l'une avec l'autre.Soitque vous mangiez,/oit que vous buviez, owquel-
qu autre chose que vous fassiez , faites tout pour lagloire de Dieu.

L interjection est un mot indéclinable, qui semblele jetter au milieu des autres mots pour marquer les
prompts mou vemens 8c les différentes passions de ce¬lui qui parle , eh! helas ! o !

De la formation des adjeclifs féminins.
REGLE. Pour faire un adjectif féminin d'un adjec¬tif masculin, il n'y a d'ordinaire qu'à ajouter un emuet au masculin : ingrat, ingrate; grand , grande ;bleu

, bleue ; nu, nue ; aime , aimée ; surpris, surprise.Cette regle convient à tous les adjectifs partici¬
pes , excepte absous , dissous , qui font absoute , dis¬

soute.^ Pour les autres adjectifs il y en a beaucoup d'ex-
ceptes : on va effayer de les marquer tous, en par¬courant l'ordre alphabétique de leurs consonnes
finales.

C, II y a six adjectifs masculins terminés en c:

blanc,franc, sec, grec, caduc, public, qui font au fé¬minin, blanche, franche, feche , grecque, caduque,publique.
D. Verd, verte.
F. Bref, &c. changent/en f consonne :bref,breve;vif, vive.
G. Long, longue.
L. Les adjectifs terminés en al, il, oul, suiventla regle: fatal, vil,saoul, font fatale , vile, saoule .hors gentil, gentille.
Ceux qui sont terminés en el,eil,ol, ul, prennent

une double l au féminin ; cruel, cruelle ; pareil, pa¬
reille;fol, folle ; nul, nulle.

Bel ou beau , nouvel ou nouveau, vieil ou vieux,mol ou mou , fol ou fou , qui ont un double adjectifmasculin (dont le premier se met avant les voyelles,8c le second avant les consonnes, belesprit, beau corps)forment leur féminin des terminaisons en/, 8c font
belle, nouvelle, vieille, molle , folle.

On dit : le vieil homme , en terme de morale chré¬
tienne ; mais on dit, vieux ou vieil arbre , animal,
ane.

N. Les seuls adjectifs terminés en ien & en on, re¬
doublent Vn : ancien , ancienne ; bon, bonne , ÔCC.
bénin, malin, ont benigne, maligne.

R. Les adjectifs en eur, font le féminin en eufe ; &C
ceux en teur , l'ont terminé en trice : railleur, par¬
leur ,mocqueur, rieur, &c. font railleuse, ôcc. moteur,
protecteur, médiateur, conservateur, ÔCC. font motri¬
ce , ÔCC.

S. Les adjectifs terminés en is, us , ais , ois, ars,
ers, ors, suivent la regle générale. Bis , reclus, in¬
trus , mauvais , courtois , épars , divers , retors , font
au féminin bise, recluse, ôcc. excepté épais, qui fait
épaisse ; ÔC frais , qui faitfraîche.

Les adjectifs en as , es , os , redoublent Vs : bas,
baffe ; exprés, expresse ; gros , grosse : excepté ras, qui
fait rase.

T. Les adjectifs terminés en et, fte. en ot, 8cplat,
redoublent le t; les autres ne le redoublent pas. Net,
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nette ; sujet, sujette ; sot fsotte ; plat, p latte. Ingrat,
ingrate ; petit, petite.

X. Les adjectifs en eux , ont le féminin en eu/e.
Pieux , gracieux, dangereux, &c. font pieuse , c.
fW, fait vie/7/í, de W«7, comme on l'a dit plus
haut.7íz/óz/x fait jalouse; doux , douce; roux , roujje ,

sTyí*e"£ore quelques adjectifs féminins, qui n'é¬
tant ordinairement employés que comme fubstan-
tifs , fe forment d'une maniéré .particuliers : ainsi,
dieu fait déesse ; empereur, impératrice ;roi, reine ; am¬
bassadeur .ambassadrice ; prince,pnncejje; duc, duches¬
se; comte , comtesse; baron , baronne; abbe, abbesse;
fils .fille ; loup. louve ; lévrier, levrette ; larron, larron¬
nesse; ivrogne, ivrognesse; neveu, niece; nourrijfier,
nourrice; pécheur .pécheresse ; demandeur &défendeur.
en terme de pratique, démanderesse & défenderesse ;
& ainíi de quelques autres que l'ufage apprendra.

De la formation des pluriels.
Regle. Les noms pluriels fe forment de leur sin¬

gulier , en ajoutant un í. Quand ils ont cette s au
singulier , ou un x. ou un{, on n'ajoute rien pour
former le pluriel, mais il est semblable au singulier.
Roi . rois; reine , reines;fort, forts , &c. Procès, pro¬
cès ; pieux , pieux , &c.

Les noms terminés en au, eau, eu, œu, ieu, ajou¬
tent une x au lieu d'une s.

Efiau ,cofléau .feu, vœu, lieu, font efiaux.cofieaux,
&c. Bleu , néanmoins fait bleus.

Loi, chou, pou , preanent aussi un .v, & font loìx,
choux, poux.

Les noms en al ont le pluriel en aux. Mal, maux;
égal, égaux , excepté bal, pal.

Quelques adjectifs en al, comme fatal, naval,
austral, natal, boréal, jovial, trivial, filial, final,
frugal, pastoral, &c. n'ont point de pluriel.

II y a des noms en ail qui ont le pluriel en aux,
comme bail, émail .soupirail, travail, qui font baux,
&c.

Les autres noms en ail, ou font ails, comme mails,
camails, gouvernails, attirails, détails, éventails, por¬
tails , sérails, ou n'ont point de pluriels, comme,
bétail, bercail, poitrail.

Pénitentiel, universel, font pénitentiaux, univer-
faub. Ciel fait cieux ; mais on doit dire , des ciels de
lits , des arc-en-ciels ; œil fai tyeux ; ayeul, ayeux.

Bel ou beau , nouvel ou nouveau , vieil ou vieux ,

mol ou mou, fol ou fou , col ou cou, forment leurs
pluriels de leur seconde terminaison, &font, beaux,
nouveaux , vieux , mous ,fous, cous. On dit, des cols
de pourpoint, de rabat, &c. Enfin , tous & gens ,
font les seuls noms qui doivent perdre au pluriel la
consonne finale qu'ils ont au singulier.

Monsieur , monseigneur , madame , mademoiselle ,
gentilhomme , font au pluriel, messieurs , mejfeigneurs,
mesdames , mesdemoiselles , gentilshommes.
Des comparatifs &superlatifs , & des noms de nombre.

I. Regle. II n'y a en François , à proprement
parler , que trois adjectifs comparatifs ; savoir , meil¬
leur, moindre, pire. Les autres prennent l'adverbe
plus , avant le positif* pour former le comparatif:
par exemple , plus diligent. On dit aussi , plus petit,
plus mauvais , au lieu de moindre , pire; mais on ne
dit pas , plus bon , au lieu de meilleur.

Le superlatif se forme toujours en mettant avant
le positif ces particules, fort, très, ou le plus. Fort,
très, ou le plus brave.

II y a des superlatifs latins , qui font propres à cer¬
tains usages. Serenijjìme, illustrissime , révérendissime ,

éminentissime.
Après le comparatifon met, que ne, avec un verbe.

Plus sage q u on ne pense.
Apres le nom superlatif suivi de qui, on met le
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verbe au subjonctif. Le plus sage qui soit au monde.

Quelquefois on ajoute bien, immédiatement avant
l'adjectit comparatif. /lest bien meilleur que moi. Et
quelquefois, pour donner encore plus de force à
la comparaison , on met, de beaucoup. II est de beau¬
coup meilleur, il est meilleur de beaucoup, il est meil¬
leur que moi de beaucoup.

Supérieur, inférieur; majeur , mineur ; intérieur ,

extérieur, ne font point des comparatifs , mais de
simples adjectifs, qui ont leur construction particu¬
lière. _

On dit, plus homme de bien , plus homme d'honneur,
plus gens de bien , pour plus honnête-homme , gens plus
vertueux.

On dit aussi , plus gascon que tous les gascons ; plus
bête que les bêtes , pour dire plus vain , plus flupide.

II. Regle. On doit dire , vingt & un, vingt-deux ,

vingt-trois ; trente & un , trente-deux , trente-trois , 6c
ainsi jusqu'à soixante: Depuissoixante jusqu'à quatre-
vingts,on met toujours la conjonction &. Soixante &
un

, soixante & deux , &c. Depuis quatre-vingts jus¬
qu'à cent-vingt, elle est toujours supprimée. Ainsi on
dit, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, &c. Cent-un,
cent deux, &íc.

III. Regle. On met souvent en François le nom¬
bre cardinal pour le nombre ordinal. Ainsi on dit,
Louis trois, Louis quatre , &c. Louis quinte, au lieu
de Louis quimjeme, &c. mais on doit dire, Louis pre¬
mier , Louis second, plutôt que Louis un, Louis deux.
On dit pareillement, lepremier , lesecond ; & le trois,
le quatre , le trente du mois, dans la conversation fa¬
milière. Van mil sept cent un , milsept cent deux , &c.
milsept cent dix-huit.

IV. Regle. Le nombre ordinal doit être mis avant
le substantif auquel il a rapport, excepté les noms
propres des rois, les titres, les citations. Ainsi il faut
dire , la premiere, la seconde , la troisième chambre ,

&c. Clément premier, Clément second, &c. Clément
onqe. Chapitre cinquième, article troisième , acle qua¬
trième , scene seconde. En saint Jean , chapitre quin¬
zième.

Le nombre mille ne prend point d'j au pluriel. On
dit, deux mille, vingt mille , & non pas deux milles ,

vingt milles.
On écrit milsept cent, & non pas millesept cent. Le

quint signifie un droit de fief. On dit aussi Sixte quint,
& Charles quint, en parlant du pape Sixte & de l'em-
pereur Charles , cinquièmes de ce nom.

Vingt & cent prennent une s avant les substantifs.
Six vingts ,six cents hommes. On dit,six vingt, on^e
cent, douze cent, ôíc. plutôt que cent vingt,mille cent,
mille deux cent, &c.

Lifie des verbes irréguliers, les plus communs & les plus
difficiles.

A. Absoudre. J'absous , tu absous, il absout ;
nous absolvons , vous absolvez , ils absolvent. J'ab.-
folvois. II n a point de parfait indéfini, & par consé¬
quentpoint d'imparfait en ât du subjonctif. J'absoudrai.
Absous.

Acquérir. J'acquiers, tu acquiers, il acquiert;
nous acquérons, vous acquérez, ils acquièrent.
J'acquérois. J'acquis. J'acquerrai. Acquis. Qiielques-
uns disent au présent dusubjonctif, que j'acquiere , &c,
mais il vaut mieux dire , que j'acquere , &c.

Aller. Je#vais, tu vas , il va ; nous allons, vous
allez , ils vont. J'alîois. J'allai. J'irai. Allé. Va , qu'il
aille ; allons, allez , qu'ils aillent.

B. Boire. Je boi ou je bois, tu bois, il boit ; nous
buvons, vous buvez, mieux que nous beuvons,
vous beuvez ; ils boivent. Je buvois. Je bus. Je boi¬
rai. Bu. Que je boive, que tu boives , qu'il boive ;
que nous buvions, que vous buviez , qu'ils boi¬
vent. _
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C. Coudre* Je côus, tu cous, il coût ; nous tou-

fons, vous cousez, ils cousent. Je cousois. Je cou¬
sus , mieux que je cousis. Je coudrai, mieux que jecoulerai. Cousu.

Courir* Je cours, tu cours, il court;nous courons,
Vous courez, ils courent. Jecourois. Je courus. Je
courrai. Couru.

Croire. Je croi, tu crois , il croit ; nous croyons,
vous croyez, ils croient. Je croyois. Je crus. Je
croirai. Cru.

Cueillir. Je cueille, tu cueilles, il cueille ; nous cueil¬
lons, vous cueillez, ils cueillent. Je cueillois. Je cueil¬
lis. Je cueillerai. Cueilli.

D. Dire. Je dis, tu dis , il dit ; nous disons, vous
dites, ils disent, & non ils dient, comme autrefois. Je
disois. Je dis. Je dirai. Dit.

Se dédire , comme dire. II fait à laseconde personne
du prisent , vous vous dédisez , comme les autres com¬

posés de dire , ou vous vous dédites.
F. Faillir. Je faux , tu faux, il faut, mieux que je

faillis , &c. nous faillions , vous failliez , ils saillent.
Je faillois. Je faillis. Je faudrai, mieux que je faillirai.
Failli.

Faire. Je fais , tu fais, il fait ; nous faisons, qui se
prononce comme nous fezons , vous faites , ils font.
Je faisois, quion prononce comme je fezois. Je fis. Je
ferai. Fait. Que je fasse , &c. au présent du subjonctif

Frire , n efl usité qu ausngulier du présent. Je fris,
tu fris, il frit ; aux futurs , je frirai, je frirois ; enfin
au participe , frit, & aux temps composés.

H. Haïr. Je hais, tu hais, il hait, dune feule sylla¬
be ; nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent. Le refie
est régulier.

M. Maudire , comme, dire plus haut, hors nous
maudissons, vous maudissez, ils maudissent. Je mau¬
disse is , &c.

Moudre. Je mous, tu mous , il mont ; nous mou¬
lons , vous moulez, ils moulent,plutôt que, ils meu-
lent. Je moulois. Je moulus. Je moudrai. Moulu.

Mourir. Je meurs , tu meurs , il meurt ; nous mou¬
rons , vous mourez, ils meurent. Je mourois. Je
mourus. Je mourrai. Mort.

Mouvoir. Je meus, tu meus, il meut ; nous mou¬
vons, vous mouvez , ils meuvent. Je mouvois. Je
mus. Je mouverai. Mu.

N. Naître. Je nais , tu nais , il naît ; nous naissons,
vous naissez, ils naissent. Je naissois. Je nacquis. Je
naîtrai. Né.

O. Ouïr. J'ois , tu ois, il oit ; nous oyons , vous
oyez , ils oient. J'oyois. J'ouïrai. Ouï.

P. Pouvoir. Je puis , tu peux , il peut ; nous pou¬
vons, vous pouvez , ils peuvent. Je pouvois. Je pus.
Je pourrai. Pu. Que je puisse, &c.

Prendre. Je prends , tu prends, il prend ; nous pre¬
nons , vous prenez, ils prennent. Je prenois. Je pris.
Je prendrai. Pris.

R. Résoudre , comme absoudre ; hors, je résolus.
Résolu, efl le participe passé dans le sens de détermi¬

ner
, décider. J'ai résolu cette question: mais dans

U sens de réduire , convertir , changer en quelque
autre chose, on dit réfous. Le brouillard s'est résous
en pluie.

S. Sç avoir, ousavoir. Je fçais , ou je fçai, tu fçais,
il fçait ; nous fçavons , &c. Je fçavois. Je fçus. Je
fçaurai. Sçu. Que je fçache. Dans le discours fami¬
lier on met, je ne fçache , pour je ne fçai ; je ne fçau-
rois, pour je ne puis. Je ne fçache point d. homme plus
heureux que lui ; je ne fçaurois lire.

Sefeoir. Je me fieds, tu te lieds , ibfe sied; nous
nous feyons , vous vous feyez , ils fe feyent. Je me
seyois. Je me siérai. Ce verbe n a point de prétérit indé¬
fini : mais fies composés s'asseoir , se rasseoir , ont je
m'assìs, je me rassis. II n a point non plus de temps
composés, parce qu'il n a point de participe passé,fi ce

Tome 111,

F R A ia<)
n efi en termes de pratique. Un héritage sis, une maison
sise en un tel endroit: mais on dit, assis, rassis, je
me fuis assis, &c* Enfin le gérondifde ce verbe efi séant,& non pas seyant. Le roi séant enfon lit dejustice. Cela
sefit le parlement séant alors à Tours.

Seoir , c'efi-à-dire , être séant, fieconjugue comme se
seoir; mais il n efi usité qu aux troisièmes personnes ,&son gérondif, ou participe en ant, efi seyant, & non
pas séant , qui, dans cesens , efl un adjeîlif.

Surseoir, Je surseois , tu surfeois, il surseoit; nous
sursoyons , &c. Je sursoyois. Je sursis. Je surseoirai.
Sursis.

V. Vaincre. Je vaincs, tu vaincs, il vainc , rare ;
nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent. Je
vainquois. Je vainquis. Je vaincrai. Vaincu.

Valoir. Je vaux, tu vaux, il vaut ; nous valons ,
vous valez, ils valent. Je valoîs. Je valus. Je vau¬
drai. Valu. 11 y a au fubjonUif', vaille, comme ilparoîl
par ces phrases. 11 n'a rien qui vaille. Vaille que vaille.On dit valant au gérondif ; & dans quelques phrases ,vaillant. II a une terre valant cent mille écus. II a
cent mille écus vaillant.

t Vivre. Je vis , tu vis , il vit ; nons vivons , vous
vivez, ils vivent. Je vivois. Je vécus, vaut mieux queje véquis , quoi qu'en dise Vaugelas. Je vivrai. Vécu.

Voir. Je vois, ou je voi, tu vois , il voit; nous
voyons, vous voyez, ils voient. Je voyois. Je vis.Je verrai. Vu.

Vouloir. Je veux, tu veux, il veut; nous voulons ,
vous voulez , ils veulent. Je voulois. Je voulus. Je
voudrai. Voulu. Que je veuille, que tu veuilles*
qu'il veuille; que nous voulions , que vous vouliez,
qu'ils veuillent, bien plus usité que nous veuillons ,

que vous veuilliez.
de la syntaxe.

La Syntaxe n'est autre chose que la construction
& l'arrangement des mots selon la convenance qu'ils
ont entr'eux, ou selon la force que l'un a de régir
onde gouverner l'autre, le prenant après soi à un
certain cas, ou à un certain mode. C'est pourquoi
on distingue deux sortes de syntaxe , l'une de conve¬
nance , & l'autre de régime. Voici les réglés de l'une
& de l'autre.

I. Regle. Le substantif ÔC î'adjectif doivent
s'accorder ensemble en genre, en nombre & en cas ;
c'est-à-dire, que st l'un des deux est du masculin on
du féminin, du singulier ou du pluriel, au datifou à
l'accusatif, l'autre sera de même : par exemple,
grand Dieu , tes jugemensfont remplis d'équité.

On doit dire la même chose des pronoms substan¬
tifs & adjectifs. II efl saint, elle efi sainte : ils font
saints , elles font saintes.

II. Regle. Le relatif s'accorde en genre & en
nombre avec son antécédent, & se met au cas que de¬
mande le mot qui fuit, & auquelil a rapport. Le cheval
fur Lequel il efi monté ; une montre à laquelle on a touché.

III. Regle. Le nominatif& le verbe doivent être
de même nombre &c de même personne. Dieu veut
que nous soyonssaints.

IV. Regle. Plusieurs substantifs liés ensemble paf
quelque conjonction, veulent après eux le verbe ait
pluriel. Lapiété & lascience sont nécessaires aux prêtres»

Si l'un des nominatifs est d'une plus noble personne
que l'autre, le verbe s'accordera avec lui en person¬
ne. La premiere , je > ou nous , est la plus noble des
trois ; la seconde va après. Votresrere & vous n êtes
pas trop sages.

De même, si l'un des deux substantifs est dûitt plus
noble genre que l'autre , c'est-à-dire , s'il est du mas¬
culin , & l'autre du féminin, I'adjectif pluriel qui ac¬
compagne le verbe, fera ausiì du masculin, comme i
le tonnerre & la pluie étoient fort violens.

Mais après deux substantifs de genre diffèrent A
R
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l'adjectifsingulier s'accorde avec le dernier, comme :
j'ai le cœur& la bouche ouverte à vos Louanges.

Selon la présente regle , on doit dire : ses honneurs,
ses richesses &fa puissance s'évanouirent. Mais íi le der¬
nier substantif est au singulier, & qu'il soit accom¬
pagné de l'adjectif tout, qui est un terme collectif, le
verbe sera mieux au singulier. Tousses^ honneurs , tou¬
tes ses richesses , & toute fa puissance s évanouit. Et en
cette phrase : nonseulementses honneurs & ses riches¬
ses , mais ausssa, vertu $ évanouit. On ne peut pas di¬
re, s'évanouirent, parce que , ruais aujjì, n est pas
une conjonction copulative , mais une adversative.

V. Regle. Quant à la syntaxe de régime, en
voici les principales réglés pour les dissérens mots du
discours , en commençant par les noms.

1. Les noms substantifs étant suivis d'un autre nom
substantif, le prennent au génitif. Le Dieu de paix ; le
roi de France.

2.11 y a des adjectifs & des adverbes, dont les uns
gouvernent le génitif, & les autres le datif. Avide de
gloire ; peu , beaucoup, affe^ , plus , moins d'argent ;
conforme, conformément à la vérité.

3. Plusieurs pronoms régissent le génitif. Celui,
lequel, quelqu'un , &c. de nous.

4. Les verbes actifs gouvernent l'accusatif. Aimer
ses ennemis ; lóìtzr, bénir,servir, adorer Dieu. Plusieurs
de ces verbes prennent après eux un accusatif de la
personne , & un génitif ou un ablatif de la chose.
Accuser quelqu'un de Larcin ; détourner quelqu'un d'un
mauvais dessein.

Plusieurs verbes neutres gouvernent ie datif. Plai¬
re , nuire, obéir à quelqu'un.

Une infinité de verbes prennent après euxl'infini*
nitifavec les prépositions à & de. Exciter , exhorter,
porter à faire le bien ; prier, craindre, différer, espérer
de faire quelque chose ; il esl àplaindre;sai à craindre,
c'est-à-dire ,je puis , ou je dois craindre ; c'efl à vous
à parler, ou de parler ; ilvient d'arriver , c'est-à-dire,
iln'y a qu'un moment qu'il es arrivé, &c.

Les verbesquisignifientsçavoir, ou dire, ont après
eux la conjonction que avec un indicatif, ou avec le
premier & le second futur du subjonctif. Jesçai,je
connois, je vois bien, je crois ,jepense se dis, je confesse,
j'avoue ,je publie, jesoutiens que vftts avt{ , que vous
aurieq, ou aurie^ eu raison.

Après les verbes de doute , on use de la conjonc¬
tion fî, avec un indicatif. Je doute s vous viendreq.
Mais s'ils ont une négation , il faut user de que avec
le subjonctif. Je ne doute pas que la chose ne soit comme
vous le dites, ou , en retournant la phrase , que la
chose nesoit comme vous le dites, je rien doute pas.

Les verbes qui signifient quelque négation, doute,
ignorance, volonté, dessein,deíir,commandement,
permission, espérance , ou crainte, ont après eux le
subjonctif avec que. Je veux, ilfaut que celase fasse. Je
crains que cela n'arrive. Je prétends que celasoit, c'est-
à-dire ,je veux ; mais si on dit,jeprétends que cela es,
cela veut dire ,jesoutiens. Néanmoins ces verbes font
mis à l'insinitif, quand cet infinitif marque faction de
la même personne que celle qui desire ou qui craint.
Je veux lesçavoir. Je crains de vous ennuyer: ou bien
quand la personne à qui l'on commande est exprimée:
je vous ai commandé de partir. Permette^-moi de vous
embrasser.

Quand ces verbes font au présent de l'indicatifou
du subjonctif, ou au futur de l'indicatif, ils prennent
avec la conjonction que , le présent, ou le premier
prétérit composé du subjonctif. Je veux , je voudrai
que vous soyeffâge. Jesouhaite, je souhaiterai toujours
que vous en aye£ bien agi avec lui.

Quand ils font à l'un des cinq prétérits de l'indica¬
tif, ou à quelqu'un des trois du subjonctif, ou enfin
à l'un des deux futurs en rois, ils prennent après que,
le prétérit simple « ou le second prétérit composé du
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subjonctif. Je fouhaitois, je souhaitai, j al souhaités
seus souhaité i, savois souhaité, que jesouhait ase, que
s eusse souhaité, que j'aie souhaité, je souhaiterois 9

y auroissouhaité que voussffeç bien , ou que vous eusses
bien sait.

Après quelque verbe que ce soit, accompagné de
ne, ouíi, si la conjonction que suit avec un autre ver¬
be

, ce dernier verbe seramis au subjonctif. Je ne crois
pas qu'il veuille, ou qu'il ait voulu me tromper. Je ne
Jçavois pas qu'il voulût, ou qu'il eut voulu me tromper.
Et si après ce second verbe il en vient encore un au¬
tre avec la conjonction que, il fera aussi au subjonctif.
Je ne crois pas que vous penses que je fois votre ennemi.

5. La plupart des prépositions Françoisés gouver¬
nent l'accusatif, qui est toujours semblable au nomi¬
natif. Aller à Rome , travailler pour le ciel.

II y en a quelques-unes qui gouvernent le génitif.
Auprés de moi , prés de moi, loin de moi, proche de moi,
hors de la maison. Mais peut-être vaut-il mieux dire
que auprés ,loin , &c. ne font que des adverbes joints
à la préposition de, qui gouvernent l'accusatif.

Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il y en
a beaucoup qui gouvernent l'infiniíif. Manger pour
vivre, s'occuper à lire, parlerfans rire, &c.

6.11 y a des conjonctions qui gouvernent l'indica¬
tif, & d'autres qui gouvernent le subjonctif. Quant
aux dissérens terns du subjonctif qu'on doit mettre
après les conjonctions qui le gouvernent, voyez là-
deflus la regle que nous avons donnée plus haut pour
le que entre deux verbes.

Reiïìàfques.
I. II y a certains noms collectifs qui signifient une

quantité , grande ou petite , exprimée par le génitif
qui les fuit, après lesquels on met le verbe au même
nombre que ce génitif, contre la regle commune,
qui porte que le nominatif 6c le verbe s'accordent
en nombre & en personne. Par exemple : Une ins¬
ulté de personnes me font venu consulter, La plupart des
hommes suivent leurs pasìons. La moitié des femmes
font causeuses. Un grand nombre de maisons surent
brûlées.

On dit aussi : il es trois heures, parce que cela veut
dire , il es la troiseme heure : il es mort trois rois : il
pleut despierres.

Enfin on dit: c'es moi, toi , lui, nous , vous ; mais
il faut dire , ce font eux.

II. Ces mots féminins, quelque chose, représentent
souvent le pronom neutre des Latins, aliquid, Sc 4
s'accordent avec le masculin , qui, en notre langue,
répond au neutre des Latins. II y a quelque chose dans
ce livre qui est assez bon ; quelque chose de beau , de
plaisant, &c.

On dit aussi : il a une partie du bras emporté ; il a
une partie de l'os rompu , & non pas emportée , rompue.

III. II ne faut jamais rapporter la même construc¬
tion à deux mots dissérens, dont l'un ne s'y accorde
pas. Je veux & promets d'accomplir ma promesse. Cette
phrase ne vaut rien , parce qu'on dit bien , jepromets
d'accomplir ; mais non ,je veux d'accomplir. L'aventure
de mon pere & de ma sœursont extraordinaires : il faut
dire, & celle de ma sœur, afin que le verbe s'accorde
avec deux nominatifs. 11 s'es brûlé, & ceux quiétoient
auprés de lui : il faut répéter , & a brûlé, &c. Dieuse
daigne rabaisserjusqu'à nous, & nous éleverjusqu a lui:
dites , dqignese rabais'er, &c.

On fait fort souvent ces sortes de fautes , parce
qu'on pense plutôt au sens qu'on a dans l'elprit,
qu'aux paroles qu'on a dans la bouche.
Réglés de Prononciation et d'Ortographe.

1. On écrit souvent les mots comme on les pro¬
nonce , santé, vertu.
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t. On doit avoir bien présente à la mémoire la ma¬

niéré dont nous avons écrit les verbes à tous leurs
temps Sc à tous leurs modes , les pluriels, les pro¬
noms , Scc. qui reviennent à tout moment dans le
discours.

3. Les voyelles a, e ,i, 0, k, se prononcent tantôt
bre ves , tantôt longues : ame, dame; bette, bête ; ville,
vile ; hotte , hôte ; bulle , brûle , Scc.

4. On doit distinguer avec foin trois sortes d'e,
pour bien prononcer Ye ouvert, Ye muet, Ye fermé.
Ces trois sortes die se trouvent dans ces mots , fer¬
meté, netteté. II n'y a guere que le seul usage qui
puisse apprendre quand on doit prononcer l'e ouvert,
ou quand on doit le prononcer autrement. Ce qu'il
y a à sçavoir là-dessus, c'est que IV fermé se marque
ainsi, avec un accent aigu, sur-tout à la sin des mots,
préposée. Ve ouvert se marque communément ainsi
(à) à la sin des mots de plusieurs syllabes , lorsqu'il
est suivi d'une s, comme procès, excès. Peut-être
qu'on auroit pu aussi se servir de cette marque par
tout ailleurs , comme dans lés , cès ,fèr, enfer ; mais
l'usage commun ne l'a pas encore admise. LV n'est
jamais muet quand il est suivi d'un autre e muet. Aimé-
je, je cachette , /'achette , ils achettent, fachet terai , ils
achetteront ; qu'il prenne , qu'ils prennent. On voit que
ces mots devroient avoir IV muet à la pénultième
syllabe, puisqu'ils viennent de cacheter, acheter, nous
prenons ; Sc qu'on n'a doublé la consonne qui fuit,
qu'afin d'en changer la prononciation.

5. ae se prononce comme a seul dans Caen ; ai com¬
me un é fermé dans ferai, plairai, &c. comme un è
ouvert à la sin des mots ,paix, mais, plaies, Scc. com¬
me un e muet dans nous faisons ,je faifois , Scc. ils
faifoient : ao comme un a dans paon , faon , Laon ,

ville : comme un o dans taon, août, Laon saint: au
comme un 0 dans étau, haut, Scc. ea, eo comme un a Sc
un o simples dans la terminaison des verbes, dont
Finfinitif est en ger, juger, iljugea, nous jugeons ; Sc
dans bourgeois , bourgeon , pigeon, plongeon ; ei com¬
me un e plus ou moins ouvert, plein ,peine : œi dans
ail, oeillade, œillet, comme eui dans deuil: œu comme
eu dans bœuf, œuf, mœuf, cœur, chœur ,fœur : oi com¬
me oi dans boire , moite , loin , joigne , paroisse, doit ;
Sc dans presque tous les noms de nation , Danois ,

Suédois, Scc. comme un è ouvert dans François , An-
glois, croire , Síc.j'aimois, tu aimois, Scc.eau comme
e dans beau, eau, &c. uei dans orgueil, écueil, comme
eui dans seuil, deuil. On écrit ainsi uei Sc non eui
après gSc c , asin de ne pas changer leur prononcia¬
tion naturelle en j consonne Sc enf.

6. B se prononce comme un p avant fSct, observer
obtenir; Sc c comme/avanté, i, ouy; ôcquandilya
dessous un petit c renversé, céder, cire, Cy rus y pronon¬
çant , prononçons, conçu ; comme un g dans second ;
ch comme k dans quelques mots Grecs Sc Hébreux ,

Archétype , Cherfonnefe ; Achab, Cham Scc. em Sc en
dans une même syllabe , comme an; empereur, Scc.
entier, &c. mais en souffre bien des exceptions : g com¬
me unj consonne avant e Sc i, géant, gigot : gu avant
e , i , comme g avant ay o u, guenon, Guillaume : i
comme un e ouvert avant m &í n, imprudent, fin, &c.
excepté lorsque ì'm & Y n sont suivies d'une autre m
& ny ou d'une voyelle , immersion, innover, chimerey
înoui, &c. m , quand elie termine les mots &: les syl¬
labes , comme n dans an, lien, fin, lion, un; ampoul-
le , empereur , Impériaux, ombre, humble , exceptéFin-
terjection/zevz, & quelques noms étrangers , Sem, Jé¬
rusalem , Stockholm, &c. Yn qui ne commence pas la
syllabe , ou qui n'est pas suivie d'une voyelle, com¬
me dans an, &c. hors himen , amen : ph comme/*,
Joseph : qu comme k , qualité, &c. hors aquatique ,

qu'on prononce comme s'il étoit écrit acouatique :
F/entre deux voyelles dans les mots simples, comme
Z, prison, raison, ôíc. & dans transaction, transiger,
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transition : t comme/avant ion; aclion, &c. dans ini¬
tier , ineptie, facétie , captieux, patience , partial; ÔC
dans quelques noms propres Latins , Dioclétien, &c.
x avant les consonnes, comme cs; exprès : dans les
mots Grecs , Alexandre, &c. & dans Maxime, fixer
fiexion,flexible , perplexité : comme gi, quand elle
est entre deux voyelles , exil; 6c dans le mot Grec
Fxarque : comme c avant ce , ci ; excelhr, exciter,
&c. commeysimplement dans soixante, Bruxelles ,
& quelques autres noms propres.

7- r ne s'écrit plus guere que dans les mots qui
onr en Gr«c un upsilon ;physque, & quand c'est la par-
ticuiey ç ne s'écrit guere non plus, qu'aux secon¬
des personnes plurielles des verbes après unéfermé;
vous aime{, &cc, t sc met entre une voyelle qui finit
un verbe Sc les pronoms; aime-t-il?

8. II y a deux sortes d'h ; l'une aspirée, qui est une
vraie consonne , Sc qui en a toutes les propriétés ,
c'est-à-dire, que les voyelles qui la précédent, mêmeYe muet, se prononcent, & que les consonnes ne se
prononcent point. On doit dire le contraire de Yh non

aípiree ; le héros , les grands héros.
9. ai, au , Scc. que nous avons dit se prononcer

comme un e Sc un 0 simplement, font deux syllabesdans plusieurs mots , fur-tout dans les noms propres;
haïr , Caïn, Sa'ùl : Sc pour lors on met deux pointsfur la seconde des deux voyelles, pour marquerqu'elle est séparée de la premiere.

1 o. L'ortographe & la prononciation des mots sim¬
ples passe dans leurs dérivés Sc dans leurs composés :
faire , défaire ; prompt, promptitude.

11. La raison ia plus ordinaire pour laquelle on
écrit plusieurs mots d'une maniéré plutôt que d'une
autre , c'est pour garder la marque de l'origine de ces
mots , qui sont pris de la langue Latine , ou de quel-
qu'autre. Ainsi on écrit, plaire, faire, taire, plutôt
que plere ,fere , tere, parce qu'ils viennent de placere,
facere , tacere : de même on écrit, céder, exemple,
prompt, sept, Scc. Sc non pas feder, exanple ,pron ,

set, parce qu'ils viennent de cedere, exemplum, promp-
tus , feptem.

12. C'est pour la même raison qu'on double les
consonnes dans un grand nombre de mots, quoiqu'on
les prononce simples : c'est aussi pour rendre plus
breve la prononciation des voyelles qui précédent
ces doubles consonnes: accuser, affliger, alléguer,
année, approuver, asigner, attribuer, effigie, difforme,

souffler, vallée, exceller , seller, appeller , mille , villa¬
ge , collège , mollir, fiamme , commode , communier,
nommer , terreur, Scc.

13. Les consonnes/, r,t, se doublent après Ye ou¬
vert , Sc jamais après Yé fermé ou Ye muet : chapelle,
chandelle ferrer, guerre, terreur, gâchette, je cachette ,
Scc. excepté un très-petit nombre de mots , comme
exceller, sceller,seller, rebeller , bettehcxbc, assujettir,
qui redoublent Yl Sc le t, même après un e fermé ;
appeller, jetter, qui les redoublent même après un e
muet. L'/zau contraire se double souvent après un e
fermé , Sc jamais après une ouvert : mienne, tienne,
senne, ancienne, ils viennent, ils tiennent, ils pren¬
nent.

14. Les consonnes finales b, c, d,f, g, fin,p, r,
f, t, x , 1, ne se prononcent point dans les mots que
nous allons marquer, soit seuls, soit à la sin d'une
phrase ; soit avant un mot qui commence par une
consonne. B : plomb. C.-Contract, blanc, banc, flanc,
franc, marc ; contracts, blancs, Scc. D : fard, hazard,
nid,muid,blond,fond,rond,abord ? accord,froid,
& peut-être quelqu'autres. F : clef, clefs, <S* nerfs,
bœufs, œufs,neufs,pourVordinaire. G: étang, rang,
sang, long , bourg. L : sourcil, outil, gentil, lorsqu'il
sgnifie joli, fils, foui. P : galop , trop coup, beau¬
coup, camp , champ, sirop , loup , temps , corps ,

prompt, sept ; hors Gap, julep : ptisane, exempter,

/
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compter , baptiser , &c. hors baptismal. R : dans les
noms en ier & en tr ; 6c dans les verbes en er 6c en ir,
poirier, danger , aimer, venir , &c. mais on la pro¬
nonce dans mer, enfer, leger, fier, mer, fer,parce que
IV est ouvert. S: ames, tu aimes , aimés, accès,
corps, temps, &c. il. aimast , il périst,il con nu st, il
tinst. On écrit auffi, il aimât, &c. âne , etre, abnne ,
prône, goût& épée , débaucher , répondre, plutôt
que afne , &c. IV dans Fabius , bis, 6í autres mots La¬
tins, fe prononce. F, plat, &c. hors fat, est, ouest ,
pact, exact, suspect, sept, huit. X: 1 x finale ne le pro¬
nonce point , hors dans Stix , Hnx , sphinx , larinx,
qui conservent en François la prononciation cjn ils
ont en Grec. Six, dix , fe prononcent comme s'ils
étoient écrits sue , dice.

Voici les mots qui s'écrivent avec une .v à la fin.
Prix, dix,six , perdrix , préfix, crucifix , mieux , je
veux Je vaux Je faux , tu peux ; paix , faix , choix,
deux, noix, poix, courroux, chaux ,voix, toux, choux,
un grand nombre de noms substantifs 6c adjectifs au
pluriel, comme nous i'avons marqué plus haut,
Enfin un grand nombre d'adjectifs, même au sin¬
gulier : heureux , pieux , généreux , doux , jaloux ,
faux, oie. Z en Grec vaut autant que ds, ts ; mais
dans notre langue il a un son plus doux , 6c le même
que celui de IV entre deux voyelles : {<de, \one. Les
secondes personnes plurielles de tous les tems des
verbes, hors du prétérit indéfini, s'écrivent par un £,
vous aimevous aimie6cc. Dans ces mots ÔC dans
tous les autres , Ve qui précede le £ est toujours un é
fermé. Quelques-uns écrivent austi au pluriel par un
jles noms qui finissent par un é fermé au singulier ;
mais il est bien plus ordinaire 6c plus naturel de les
écrire par une s : beauté, beautés ; aimé, aimés , plutôt
que bepute^, aime{, comme on écrivoit autrefois.

15. Les mêmes consonnes finales b, c, d,f,g, l,
n,p, r,/, t, x, 1, quand le mot suivant commence p-ir
une voyelle ; i°. fe prononcent toujours en poésie;
2°. o n ne les prononce point ordinairement en prose;
30. on les prononce à la fin d'un adjectif immédiate¬
ment suivi de son substantif, 6c dans quelques phra¬
ses exceptées par l'usage. 40. d íe prononce comme
un t, g comme un c , s 6c x comme un £.

Franc étourdi, franc arbitre, grand homme , ruiner
defond en comble , quand avant quelque voyelle que
que ce soit, long espace, bon orateur, vain appareil,fin
or ( mais si le substantif étoit avant l'adjectif, on ne
prononceroit pas Yn , même en poésie : plan incliné,
son aigu.) Bien , adverbe, rien ,en ,on, avant toutes
sortes de voyelles, excepté que on, en interrogation,
ne fe prononce jamais: bien-aise, il n'es rien arrivé ,
en oraison, ejì on assuré ? grands hommes , belles ames,
excellents esprits , pas-à-pas ,prés à prés, de pis-en pis,
de plus-en-plus, vis-à-vis , ponts & chauffées, lods &
& ventes, couper bras & jambes , 6c C. des, les, avant
tous les mots qui commencent par une voyelle : dès-
à-présent, les esprits, ardent ami, fçavant homme,
prompt à agir, sept , huit, cent hommes; et ne fe pro¬
nonce jamais ni en prose, ni en poésie : deux ffix:,
dix heures

, pieux empereur, ennuyeux auteur.
Avant que de finir cet article, nous ferons quel¬

ques remarques fur les lettres capitales ou majuscu¬
les , fur les accens 6c fur l'apostrophe.

II y a plusieurs mots qu'on doit écrire par de gran¬
des lettres.

i°. Les noms d'hommes, de femmes , de royau¬
mes, de provinces, de villes, de rivieres: comme
Alexandre , Cèjar, Marie, la France, Paiis , U Seine.

z°. Les noms de dignités, d'arts , de fêtes , 6c tous
ceux que l'on veut rendre plus remarquables : Em¬
pereur , Roi, Théologie , Pâques , lasainte Ecriture.

3. Tous les mots qui commencent une nouvelle
phrase , 011 bien un vers.

II y a trois fortes d'accens ; l'aigu, qui se met, corn-
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me on l'a déja dit, fur IV fermé , soit au commence¬
ment

, soit au milieu , ou à la fin des mots : prédéter¬
miné

, aimé , aimée, aimés , aimées , créé, créée, agréé ,

agreee, parlé-je , nommément, assurément, 6c autres
qui viennent d'un adjectif en é ; 6c fur conformément,
commodément

, communément, impunément, expressé¬
ment

, par un abus autorisé de l'usage.
On voit, par ces exemples, que l'accent aigu ne

fe met que fur IV fermé, au commencement oú au
milieu des mots, que quand il termine la syllabe,
& qu'à la fin des mots il est quelquefois suivi d'un e
muet, d'une s , ou des deux tout ensemble.

L'accent grave fe met fur IV ouvert à la fin des
mots de plusieurs syllabes, lorsqu'il est suivi d'une s>
comme on l'a déja dit : par exemple , accès , procès.

On le met aussi ; i°. fur où adverbe , qui signifie
en quel lieu , pour le distinguer à"ou , conjonction dif-
jonctive; x°. fur là adverbe , pour le distinguer de
l'article la ; 30. fur à, quand il est article ou prépo¬
sition , pour le disiinguerd'c/, venant du verbe avoir.
Ou efi-il ? Pierre ou Paul : alleq-là , la vie : à moi ,
a tems

, il a raison.
Enfin l'accent circonflexe fe met fur les voyelles

longues d'où on ôte IV. Afne, âne : efire , être : Abyfi
me , abîme : prosne, prône : goufl, goût. Foye? plus
haut

, article 14.

L'apostrophe estime figure faite comme une vir¬
gule , qui marque le retranchement d'une voyelle à
la fin d'un mot. On la met au-dessus du corps de ré¬
criture, à la place de la voyelle retranchée, Cévêque^
Pâme. L'apostrophe est rare en François ; car il n'y a
guereque les monosyllabes , finissant par un e muet,
qui la prennent, comme le Je, me , te ,se , ne , que,
Paime, il m aime , Scc. L'article 6c le pronom fémi¬
nin, la ÔC fi, avant il, la prennent aussi, 6c même
grande, avant certains mots : par exemple, Pamejl
Paime

, s'il vient, grand'mere , grand'chere.
Les deux points fur une voyelle fervent à la fépa»

rer de celle qui précede, comme héroïque, Moïse.
Ce tiret-sert à joindre deux mots : demi - heure ^

moi-même, II sert atiísi à couper un mot en deux,
ambi - tion.

Enfin, pour bien assembler les syllabes, on doit ob¬
server fur-tout i°. quand une consonne est entre deux
voyelles , de la joindre avec la derniere , pa-rent, pé¬
rir, te-nir, 6cc. ÒC non parent, 6cc. 20. de joindre
au milieu du mot, fans les séparer, les consonnes
qu'on peut joindre au commencement: a-grêer, ac¬
croire , fi- brique , 6c non, ag-réer, 6cc.

FRANCS MAÇONS,ï. m. (Hist. mod ) La société
011 Tordre des francs-maçons est la réunion de per¬
sonnes choisies qui fe lient entr'elles par une obliga¬
tion de s'aimer comme freres, de s'aider dans le be¬
soin 6c de garder un silence inviolable fur tout ce
qui caractérise leur ordreé

La maniéré dont les francs-maçons fe reconnoissent
de quelque pays qu'ils soient, en quelque lieu de la
terre qu'ils fe rencontrent, fa't une partie du secret ;
c'est un moyen de se rallier, même au milieu de ceux
qui leur font étrangers , 6c qu'ils appellent pro-
phanes.

II y avoît chez les Grecs des usages semblables :
les initiés aux mystères de Çérès 6c de la bonne
déesse, avoient des paroles & des signes pour fe re-
connoître ; comme 011 le voit dans Arnobe 6c dans
Clément d'Alexandrie. On appelloit symbole ou col¬
lation ces paroles sacrées 6c essentielles pour la re-
connoissance des initiés , 6c c'est de-là qu'est venu le
nom de symbole qn'on donne à la profession de fol
qui caractérise les chrétiens.

Tout ce qui tend à unir les hommes par des liens
plus forts , est utile à Thumanité : fous ce poinçde
yue , la maçonnerie est respectable ; le secret qu 0»
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y observe est un moyen de plus pour cimenter Punïoil
intime des francs-maçons ; plus nous sommes iso¬
lés & séparés du grand nombre, plus nous tenons à
ce qui nous environne. L'union des membres d'un
royaume, d'une même province, d'une même ville,
d'une même famille , augmente par gradation ;
auííl l'union maçonique a-t-elle été plus d'une fois
utile à ceux qui l'ont invoquée, plusieurs francs-ma¬
çons lui durent & la fortune 6c la vie.

Les obligations que l'on contracte parmi les ma¬
çons ont pour objet la vertu,la patrie 6c Tordre ma¬
çonique. Les informations que l'on prend au sujet de
celui qui se préfente pour être reçu maçon , assurent
ordinairement ía bonté du choix; les épreuves qui
précédent la réception, servent à constater la ferme¬
té 6c le courage qui sont nécessaires pour garder un
secret, comme pour pratiquer efficacement la ver¬
tu; d'où résulte nécessairement une association chose
sie, préparée 6c cimentée avec soin»

Nos lecteurs pensent bien qu'une institution fon¬
dée fur le secret le plus profond, ne peut être dévo -

loppée dans cet ouvrage ; mais nous pouvons en dire
assez, pourassurer au moins ceux qui/n'auroient point
été initiés à ces mystères , 6c pour intéresser même
encore la curiosité des francs-maçons.

On a imprimé divers ouvrages au sujet de la ma¬
çonnerie. 11 y en a même où l'on annonce formel¬
lement l'explication des secrets ; mais ces livres sont
désavoués par tous les freres à qui il est défendu de
rien écrire fur la maçonnerie ; 6c quand même ils
contiendroient quelque chose de leurs mystères , ils
ne pourroient servir à des profanes ; la maniéré de
se faire reconnoître est accompagnée de circonstan¬
ces qu'on nefauroit apprendre dans un livre; celui
qui n'auroit pas été reçu dans une loge, ignoreroitîa
principale partie des pratiques de la maçonnerie, il
seroit bientôt reconnu 6c chassé, au lieu d'être traité
en frere.

L'origine de la maçonnerie se perd, comme tant
d'autres, dans l'obseurité des tems. Le caractère de
cette institution étant d'ailleurs un secret inviolable,
il n'est pas étonnant qu'on ignore son origine plus
que celle de tout autre établissement. On la fait com¬
munément remonter aux croisades , ainsi que l'ôrdre
de S. Jean de Jérusalem ou de Malte, 6c d'autres or¬
dres qui ne subsistent plus. On croit que les chrétiens
dispersés parmi les insideles & obligés d'avoir des
moyens de ralliement , convinrent entr'eux de
signes 6c de paroles que l'on communiquoit aux che¬
valiers chrétiens sous le sceau du secret, 6c qui se
perpétuèrent entr'eux à leur retour en Europe ; la
religion étoitle principal motif de ce mystère.

La réédisication des temples détruits par les infi¬
dèles , pouvoit être auffi un des objets de la réunion
de nos pieux chevaliers, 6c c'est peut-être de-là que
vient la dénomination d z maçons ; & peut-être que
les symboles d'architecture dont on se sert encore

parmi les francs-maçons, durent leur origine à cet
objet d'association.

II paroît que les François ou les Francs, plus ar-
dens que toutes les autres nations pour la conquêtede la Terre sainte , entrerent auffi plus particulière¬
ment dans l'union maçonique ; ce qui a pu donner
lieu à l'épithete des francs-maçons.

Dans un ouvrage anglois , imprimé en 1767,
par ordre de la grande loge d'Angleterre, 6c qui
a pour titre , the Conflitutions of the antient and
honourablefraternity offree and acccpted Mafons, on
fait remonter bien plus haut le roman de la maçon¬
nerie ; mais écartons tout ce qui a l'air fabuleux. Il
est parlé d'un établissement plus ancien que les croi¬
sades , fait sous Athelstan , petit fils d'Alfred , vers
l'anp24. Ce prince fit venir des maçons de France ÔC
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d'ailleurs; il mit son frere Èdwin à leur tète ; il leuraccorda des franchises , une jurifdiction 6c le droitd'avoir des assemblées générales. Le prince Edwirt.rassembla lesfrancs 6c véritables maçons à Yorck, oùse forma la grande loge, l'an 926. On rédigea desconstitutions &C des loix pour les faire observer. De¬puis ce tems-là on cite plusieurs évêques ou lordsComme grands-maîtres des maçons ; mais on peutdouter que cette société de maçons eût du rapportavec l'objet dont il s'agit ici.

Edouard III. qui parvint au trône en 13 27, donnaaux constitutions des maçons une meilleure forme:un ancien mémoire porte que les loges étant devenuesnombreuses , le grand-maître à la tête de la grandeloge & du consentement des lords du royaume , quiétoient alors presque tous francs-maçons ^ firent di-*vers articles de réglemens.Mais le fait le plus authentique Sc le plus anciertqu on puisse citer dans l'histoire de la maçonnerie,1est de 1 année 1425. Le roi d'Angleterre , Henri VLetoit mineur ; un parlement ignorant entreprit de dé¬truire les loges, èc défendit aux maçons, sous peined'amende 6c de prison , de s'assembler en chapitresou congrégations, comme on le voit dans le Recueildes Acles du parlement d?Angleterre, sous la troisièmeannée du regne d'Henri VI. chap.f où je l'ai vérifié*Cependant cet acte de parlement fut fans exécution ;il paroît même que ce prince fut admis dans la fuiteparmi les maçons d'après un examen par demandes& par réponses, publié &c commenté par M. Locke,6c qu'on a jugé avoir été écrit de la propre maind'Henri VI.Judge Coke's inflitutes.par. 3. fol. ic). L'au-teur prétend à cette occasion, que les maçons n'ontpoint du tout de secret ou que leurs secrets sont telsqu'ils se rendroient ridicules en les publiant : c'est:ainsi qu'on aime à se venger de ce qu'on ignore»La reine Elisabeth ayant ouï dire que les maçonsavoient certains secrets qu'ils ne pouvoient pas luiconfier, 6c qu'elle ne pouvóit être à la tête de leur
ordre, en conçut un mouvement de jalousie 6c dedépit contr'eux ; elle envoya des troupes pour rom¬
pre l'assemblée annuelle de la grande loge qui se te*noit à Yorck le jour de S. Jean, 27 Décembre 1561*Cependant fur le rapport qui lui en fut fait par despersonnes de confiance, elle laissa les maçons tran¬
quilles.

La maçonnerie fleuíissoit auffi dans le royauniëd'Ecosse, long-tems avant fa réunion à la couronne
d'Angleterre, qui fut faite en 1603. Les maçons d'E¬cosse regardent comme unetradition certaine que Jac¬
ques I. couronné en 1424, fut le protecteur 6c lôgrand-maître des loges, & qu'il établit une jurifdic¬tion en leur faveur ; le grand-maître qu'il députoit
pour tenir fa place étoit choisi par la grande loge 6crecevoit quatre livres de chaque maître - maçon*
Davy Lindsay étoit grand maître en 1 542. II y a en¬
core à Killwinning, à Sterling, à Aberdeen, des
loges anciennes où l'on conserve de vieilles tra¬
ditions à ce sujet.

On assure dans l'ouvrage angiois que nous avons
cité, 6c dont nous faisons l'extrait, qu'Inigo Jones 9célébré architecte Anglois, disciple de Palladio, 6c
que les Anglois regardent comme leur VitruVe , futdéputé grand-maître de l'ordre des francs-maçons ±6c l'on y donne l'histoire de tous les grands édifices
qu'il fit construire. On trouve après lui ChristopheWren, us le titre de grand surveillant; ce fut lui
qui fit rétablir presque toutes les églises de Londres
après le terrible incendie de 1666, & spécialement láfameuse église de S. Paul, qui après celle de S. Piefrë
du Vatican, est regardée comme la plus belle églisedu monde. Il tint une loge générale, le 27 Décembrê
1663 , comme on le voit dans une copie des anciêri-

nes constitutions y 6c l'on y fit un nouveau íégsemêtst
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pour l'administration des francs-maçons : il fut grand-
maître en 1685.

En 1717, il fut décidé que les maîtres 6c les sur-
veillans des différentes loges, s'assembleroient tôus
les trois mois en communication ; c'est ce qu on ap¬
pelle quarterly communication , & à Paris , ajjemblee
de quartiers ; lorsque le grand-maître ell présent ,
c'est une loge in ample formy sinon elle est seule¬
ment in due form , mais elle a toujours la meme au¬
torité.

En 1718, Georges Payne, grand-maître , voulut
qu'on apportât à la grande loge les anciens mémoires
concernant les maçons 6c la maçonnerie, pour faire
connoître ses anciens usages, & íe rapprocher des
institutions primitives; on produisit alors plusieurs
vieilles copies de constitutions gothiques.

En 1719, le grand-maître Jean Théophile Desa-
guliers fît revivre l'ancienne régularité des toajls ou
santés que l'on porte dans les banquets ou loges de
table à l'honneur du roi, des maçons, &c. mais on
brûla beaucoup d'anciens papiers concernant la ma¬
çonnerie & ses réglemens secrets, fur-tout un qui
avoit été fait par Nicolas Stone, surveillant sous Ini-
go Jones , 6c qu'on a beaucoup regretté ; mais on
vouloit prévenir tout ce qui pouvoit donner aux
usages de la maçonnerie une publicité qui est contre
l'esprit de l'ordre.

Le nombre des loges étant fort augmenté à Lon¬
dres, en 1721, 6c l'affemblée générale exigeant beau¬
coup de place , on la tint dans une salle publique, ap-
pellée Jìationers - hall. Les furveillans ou grands-
gardes, furent chargés de se procurer quelques
jlewards, intendans ou freres , qui euílent de l'intel-
iigence pour les affaires de détail, 6c d'avoir austï
des freres fervans pour qu'il n'entrât jamais des
profanes dans les loges. Le duc de Monîaigu fut
élu grand-maître 6c installé ; on nomma des commis¬
saires pour examiner un manuscrit d'Andersonsur
les constitutions de l'ordre, 6c l'on en ordonna l'im-
prefíion, le 17 janvier 1723 ; la seconde édition est
de 1767.

Ce sut alors que la réputation de la maçonnerie se
répandit de tous côtés : des personnes du premier
rang deíirerent d'être initiées , 6c le grand-maître fut
obligé de constituer de nouvelles loges qu'il viíitoit
chaque semaine avec son député 6c ses furveillans ;
il y eut 400 maçons à la fête du 24 juin 1713. on
avoit alors pour député grand-maître le fameux che¬
valier Martin Folkes, qui a été si long-îems président
de l'académie ou de la société royale de Londres, 6c
pour grand surveillant John Senex, mathématicien,
connu par de beaux planisphères célestes, dont les
astronomes se servent encore tous les jours.

II étoit difficile que ce nouvel empressement des
Anglois pour la maçonnerie ne s'étendît pas jusqu'à
nous. Vers Tannée 1725 , mylord Dervent-Waters,
le chevalier Maskelyne, M. d'Heguerty 6c quelques
autres Anglois, établirent une loge à Paris, rue des
Boucheries, chez Hure, traiteur Anglois ; en moins
de dix ans, la réputation de cette loge attira cinq ou
six cens freres dans la maçonnerie, 6c fit établir d'au¬
tres loges ; d'abord celle de Goustaud, lapidaire An¬
glois ; ensuite celle de le Breton, connue sous le nom
de loge du Louis d'argent, parce qu'elle se tenoit dans
une auberge de ce nom ; enfin la loge dite de Bujfy,
parce qu'elle se tenoit chez Landelìe, traiteur , rue
de Bussy ; elle s'appella ensuite loge dAumont, lors¬
que M. le duc d'Aumont y ayant été reçu, y fut choi¬
si pour maître ; on regardoit alors comme grand maî¬
tre des maçons, mylord Dervent-Waters, qui dans
la fuite passa en Angleterre, oíi il a été décapité.
Mylord d'Harnouester fut choisi en 1736 par quatre
loges qui subsistoient alors à Paris , 6c est le premier
grand maître qui ait été régulièrement élu.
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En 1738, on élut M. Ie duc d'Antin pour grand-

maître général 6c perpétuel des maçons dans le
royaume de France ; mais les maîtres de loges chan-
geoient encore tous les trois mois. II y avoit vingt-
deux loges à Paris en 1742.

Le 11 décembre 1741, M. le comte de Clermont
prince du sang, fut élu grand-maître perpétuel dans
une assemblée de seize maîtres , à la place de M. le
duc d'Antin qui venoit de mourir; Pacte fut revêtu
de la signature de tous les maîtres 6c des furveillans
de toutes les loges régulières de Paris, 6c accepté
par les loges de provinces. M. le prince de Conti 6c
M. le maréchal de Saxe eurent plusieurs voix dans
cette élection ; mais M. le comte de Clermont eut la
pluralité &il a rempli cette place jusqu'à sa mort. On
créa pour Paris seulement des maìîresde loges per¬
pétuels & inamovibles, de peur que l'administration
générale de l'ordre, confiée à la grande loge de Paris,
en changeant trop souvent de mains, ne devînt trop
incertaine 6c trop chancelante. Les maîtres de loges
dans les provinces font choisis tous les ans.

La maçonnerie , qui avoit été plusieurs fois persé¬
cutée en Angleterre, le fut auffi en France: vers
1738, une loge , qui s'assembioit chez Chapelot, du
côté de la Râpée, ayant excité l'attention des ma¬
gistrats , M. Héraut, lieutenant de police, qui n'a-
voit pas une juste idée des maçons, s'y transporta ;
il fut mal reçu par M. le duc d'Antin, cela lui donna
de l'animosiié ; enfin il parvint à faire fermer la loge,
murer la porte 6c à défendre les assemblées: la persé¬
cution dura plusieurs années, 6c l'on alla jusqu'à
emprisonner des francs-maçons, que l'on trouva as¬
semblés dans la rue des deux Ecus au préjudice des
défenses.

Cela n'empêcha pas les gens les plus distingués
de la cour 6c de la ville de s'agréger à la maçon¬
nerie, 6c l'on voyoit encore, en 1760, à la nou¬
velle France, au nord de Paris, une loge célébré,
tenue d'une maniéré brillante 6c fréquentée par des
personnes du premier rang : elle avoit été fondée par
le comte de Benouville. La grande loge étoit fur-tout
composée de personnes de distinction, mais la séche¬
resse des détails 6c des affaires qu'on y traitoit pour
l'administration de l'ordre, les écartèrent peu-à-peu;
les maîtres de loges qui prirent leur place, n'étant
pas auffi respectés, le travail de la grande loge fut
interrompu à différentes fois jusqu'en 1702 : il y eut
alors une réunion soìemnelle ; l'on dressa des régle¬
mens pour toutes les loges de France, on délivra des
constitutions pour la régularité &T'uniondes travaux
maçoniques, 6c l'on perfectionna le règlement de la
maçonnerie en France, fous i'autorité de la grande
ioge.

En 1767 , il y eut encore une interruption par or¬
dre du ministère, dans les travaux de la grande loge ;
mais elle les a repris en 1771, fous la protection d'un
prince qui a succédé à M. le comte de Clermont dans
la dignité de grand-maître, 6c qui s'intéresse vérita¬
blement à la maçonnerie. Ce prince a été solemnel-
lement installé 6c reconnu dans une assemblée géné¬
rale des députes de toutes les loges du royaume, le
2 2 octobre 177 3. Des maîtres de loges auffi zélés que
lettrés, se sont trouvés à la tête de l'administration,
ont fait pour toutes les loges régulières de France
de nouveaux réglemens , 6c la maçonnerie a repris
dans le royaume une nouvelle consistance.

Si cette association a été suspecte en France, seule¬
ment parce qu'elle n'étoit pas connue, il n'est pas
surprenant qu'elle ait été persécutée en Italie : il y a
deux bulles de la cour de Rome contre l'ordre des
francs-maçons ; mais comme elles étoient fulminées
fur des caractères qui n'étoient point ceux des véri¬
tables francs-maçons, ils n'ont point voulu s y recon-
noître. 6i ils se regardent tous comme étant très en
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fureté de conscience malgré les bulles ; la pureté de
leur morale 6c la régularité de leur conduite doit en
effet les rassurer totalement.

L'Allemagne 6c la Suede ont saisi avec zele les
avantages de la maçonnerie; le roi de Prusse, après
y avoir été agrégé, s'en est déclaré le protecteur
dans ses états, ainsi qu'il l'est des sciences 6c de tou¬
tes les institutions utiles. Le nombre desfrancs-maçons
s'étoit trop multiplié, pour qu'il ne s'y établît pas
des distinctions de grades, ils sorit même en très-grand
nombre , 6c ils mettent entre les dissérens ordres des
maçons des dissérences très-marquées relativement
au rang 6c aux lumières, de même que par rapport
aux objets dont on s'occupe dans chaque loge. La
maçonnerie a continué de s'étendre auísi en Angle¬
terre : on y a frappé une médaille en 1766, avec cette
exergue : immortalitati ordinis.

D'un autre côté , les profanes se sont égayés aux
dépens de la maçonnerie : on a gravé une immense
caricature qui représente une procession burlesque 6c
ridicule des francs-maçons ; mais ceux-ci ont fait peu
d'attention aux sottises d'une populace ignorante.
Cependant l'ordre s'est soutenu 6c s'est accru en

Angleterre au point, qu'en 1771 , les francs-maçons
ont cru pouvoir paroître au grand jour; ils ont re¬
présenté au parlement de la nation qu'ils avoient de
quoi bâtir une loge qui contribueroit à l'embellisse-
ment de la capitale , 6c même de quoi faire une fon¬
dation pour Futilité publique ; ils ont demandé en
conséquence d'être reconnus 6c autorisés, comme
tous les autres corps de l'état ; il paroît que la de¬
mande eût été acceptée, si les francs-maçons de la
chambre-haute ne s'y étoient opposés ; ils ont pensé
qu'une institution qui est toute mystérieuse 6c secrete
ne devoit rien avoir d'aussi public, 6c que cette osten¬
tation pourroit porter atteinte au but de la maçon¬
nerie. (AL de la Lande. )

FRANGÉ, ÉE , adj. (terme de Blason. ) se dit des
gonfanons 6c bannières qui ont des franges, dont on
spécifie l'émail lorsqu'il est différent. Voy.pl. XVlll
de l ''art Héraldique, dans le Dictionnaire raisonné
des Sciences , 6cc.

Grand chambellan , Charles Godefroy de la Tour
d'Auvergne, duc souverain de Bouillon , &c. à Paris ;
écartelé aux premier & quatrième quartiers , semé de
France à la tour d'argent, qui est de la Tour d'Auver¬
gne ; au deuxieme coticé d'or à deux tourteaux de gueu¬
les , qui est de Boulogne ; au troiseme coticé, d'or &
de gueules , qui est de Turenne : fur le tout, d'or au

gonfanon de gueules, frangé defnople, qui est d'Au¬
vergne. ( G. D. L. T. )

FRANKENAU , ( Géogr.) gros bourg d'Allema¬
gne , dans le cercle de Franconie, 6c dans les états
de la maison de Hohenlohe-Waldembourg, sous le
château de Schillingsfurst , 6c tout proche des sour¬
ces de la Wernitz. 11 est devenu considérable depuis
douze à quinze ans , par le nombre de fabriquans 6c
autres gens de métier, que les gracieux édits du prince
y ont attirés, 6c que ses bienfaits y ont fixés. L'églife
paroissiale en est aux protestans; mais il y a pour tous
liberté de conscience , franchises 6c ssirété. Une peti¬
te ville de la Hesse porte aussi le nom de Frankenau.
(D.G.)

FRANKENBERG, {Géogr.) ville d'Allemagne,
dans l'électorat de Saxe 6c dans l'Erzgebirge , fur la
riviere de Tsohoppa: elle estd'environ quatre cens
maisons, 6c n'a presque pour habita ns que des manu¬
facturiers ; l'on estime fur-tout fa fabrique de barra-
cans ; elle y fut établie par des Brabançons, I'an 1585,
fous les auspices des seigneurs du lieu , qui étoient
alors de la famille de Schonberg> 6c qui,l'an 1669,
vendirent cette possession à la maison électorale. Dès-
lors cette ville est devenue baillivale ; elle a séance
& voix dans l'assemblée des états du pays, 6c son

F R A *35
ressort est composé d'une vingt aine de villages : il
comprend aussi les anciens châteaux de Saxenbourg& de Lichtenwald , 6c le village entr'autres d'Ebers-
dorff, remarquable par la fondation pieuse qu'y fit
Marguerite, femme de sélecteur Frédéric II, lorsquel'on eut retrouvé , dans cet endroit sauvage , Ernest
& Albert ses fils , enlevés du château d'Altenbourg; ,
Fan 1455 , par Cuntz de Kauffungen , 6c par Guil¬
laume de Schonfels : l'on y conserve encore avec
soin

, 6c l'on y montre, comme choses curieuses , les
habits de ces deux jeunes princes ; c'est un dépôt queleurmere voulut y perpétuer en mémoire de fa ten¬
dresse allarmée; 6c ce village d'ailleurs affreux parfa situation, car il est sur les montagnes qui séparentla Saxe de la Bohême , au centre de rochers escar¬
pes 6c de forêts épaisses, est devenu , par ce monu¬
ment, un des lieux de la terre où le cœur humain
peut etre le mieux rappellé à ce que la nature a deplus touchant. ( D. G. )

Frankenberg
, ( Géogr. ) ville d'Allemagne,dans le cercle du haut Rhin, 6c dans la Hesse supé¬rieure , au quartier de la Lahne, fur la riviere d'Eder,

On la croit bâtie déja dans le sixième siecle parle roiThierri ; 6c ses chroniques portent que dans le hui¬tième Charlemagne la fit fortifier, comme un rem¬
part contre les Saxons , 6c lui donna des privilègesconsidérables. Le tems fans doute a fort opéré fur
toutes ces choses : ion état moderne ne représente
aucun de ces avantages : elle n'est ni place forte , niville importante ; c'est simplement le chef-lieu d'un
bailliage, qui renferme quelques jurisdictions , 6c oìi
l'on a exploité autrefois des mines d'argent de cui¬
vre , de plomb. (D. G. )

FRANKENHAUSEN, ( Géogr.) ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de haute-Saxe, & dans la princi¬
pauté de Schwartzbourg Rudolfstadt, fur un bras de
la riviere de Wipper , 6c au voisinage des monts an¬
térieurs du Harz. Elle a dans ses environs, des cam¬
pagnes fertiles ÔC de belles forêts ; mais elle a sur¬
tout des salines d'un très grand rapport : F Allemagnen'en a pas de plus anciennes ni de plus abondantes:
elles appartiennent à ia ville, 6c non au prince, quise contente d'en tirer seulement un certain droit par
boisseaux. II y a dans cette ville un collège de régen¬
ce, deux églises , une école 6c un hôpital : il y a un
château, où la cour loge quelquefois , 6c l'on y voit
encore les ruines d'un ancien fort, élevé pour la
lûreté des salines. Un corps de huit mille paysans
Thuringiens qui, à Fexempíe de ceux du Palatinat,
de la Souabe 6c de l'Alsace , & encouragés par Mun-
zer, l'un des chefs des Anabatistes, avoient pris les
armes Fan 152.5 , fut battu aux portes de Franken-
haufen, la même année , par le landgrave de Hesse ,

général des troupes protestantes. (D. G.)
FRANZBOURG, (Géogr.) petite ville d'Alle¬

magne , dans le cercle de haute-Saxe , 6c dans la prin¬
cipauté de Bart, portion de la Poméranie Suédoise.
Le duc Bogistas XIII en fit jetter les fondemens Fan
1587, furies ruines de la riche abbaye de Niencamp :
il y fit bâtir un château pour fa résidence, 6c prit la
singuliere résolution de ne la peupler que d'artistes
6c d'artisans , excluant de son habitation quiconqueauroit des terres à cultiver ou du bétail à soigner.
Huit gentilshommes de la contrée s'associèrent avec
le duc pour fournir aux frais de cet établissement,
6c pour en partager le profit ; mais l'entreprife étoit
trop étrange pour être soutenue , 6c l'on sentit bien¬
tôt à Frantfourg, comme on doit le sentir ailleurs,
que dans tous les lieux où la terre est labourable , le
plus profitable des arts , est celui qui nourrit l'hom-
me. (D. G.)

* § FRANSHERE, ( Géogr. ) riviere au (ud, à trois
lieues du fort Dauphin , dans la province de Carcanoff
fur les côtes orientales d'Afrique. Lisez à la pointe
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méridionale, Jetîle de Madagascar, où elle est véritable¬
ment. Voye{ Flacour , Hfoire de Madagascar, 6c les
cartes géographiques de MM. de Liíle, d'Anville,
&c. LettresJur CEncyclopédie.

§ FRAPPÉ, ( Musique. ) En battant de la main
la mesure, les François ne frappent jamais que le pr e-
mier temps, 6c marquent les autres par divers mou-
vemens de la main ; mais les Italiens frappent les
deux premiers tems de la mesure à trois, &C íevent
le troisième ; ils frappent de même les deux premiers
de la mesure à quatre, 6c levent les deux autres.
Ces fnouvernens font plus simples 6c semblent plus
commodes. ( S )

C'est toujours au frappé que l'harmonie change ou
devroit changer ; 6c les notes qui s y trouvent, ont
par elles-mêmes plus de poids que celles qui font
dans le levé, ce qui provient en partie de ce que les
instrumens à archet exécutent toujours les notes du
frappé en tirant l'archet, 6c par-là même les mar¬
quent plus fortement : c'est pourquoi toutes les syl¬
labes longues doivent tomber fur le frappé de la me¬
sure , 6c les breves fur le levé. ( F. D. C. )

* FRAUDER, v. a. (Gramm.} employer des
moyens obliques pour frustrer quelqu'un de ce qui
lui appartient. Frauder ses créanciers. Frauder les
droits du roi : frauder la gabelle ; c'est éviter de payer
ce qui est dû pour les droits du roi, ou pour la ga¬
belle. Voyeç Fraude, dans le Dictionnaire raisonné
des Sciences? &c.

* FRAUDEUR , f. m. ( Gramm. ) celui qui fait
la fraude.

* FRADULEUSEMENT, adv. (terme de Juris¬
prudence. ) d'une maniéré frauduleuse.

* FRAUDULEUX, EUSE, adj. ( terme de Juris¬
prudence & de Commerce. ) contrat frauduleux, do¬
nation frauduleuse, banqueròute frauduleuse.

- FRAVENFELD , ( Géogr. ) capitale de la Thur-
govie : le siege du baillis de ce landgraviat, 6c ce¬
lui des dietes du corps Helvétique, depuis 1712. On
croit que cette ville est ancienne, 6c que les comtes
de Kyburg l'ont rétablie : elle parvint aux comtes
de Habípurg , 6c de-là à la maison d'Autriche , sur
laquelle elle fut conquise par les Suisses en 1460.
Elle jouit de beaux privilèges : le baillis de la Thur-
govie n'a point d'autorité fur elle ; elle a ses propres
loix, un grand 6c un petit conseil, 6c deux avoyers ,
qu'elle établit elle-même, en les prenant dans les
deux religions. Le grand 6c le petit conseil sont com¬
posés de -f de protestans 6c j de catholiques. Le petit
conseil a un pouvoir étendu ; les appels de ses sen¬
tences se portent en droiture à ladiete. Le grand con¬
seil forme la justice criminelle , non-seulement de la
ville, mais de presque tout le landgraviat : il s'assem¬
ble alors fous la présidence du land-amman de la
Thurgovie. Une grande partie de cette ville a été
consumée , en 1771 , par un incendie , 6c elle aura
beaucoup de peine à se relever. Elle a la haute 6c
basse justice sur ses habitans &fur plusieurs villages.
Long, jo , 42 , latit. 47 , 2S. ( H. )

FRAVENSTEIN, ( Géographie.) château ,
ville 6c bailliage d'Allemagne , dans le cercle de
haute-Saxe 6c dans l'Ertzgebirge : il en ressortit qua¬
torze villages , dont les habitans industrieux, tra¬
vaillent beaucoup en bois : ils en font des violons ,
des horloges , & des ustensiles de toute espece. II y
a dans la naute-Carniole , fous l'Autriche , un châ¬
teau du même nom ; mais qui , appartenant à un ri¬
che couvent de S. Dominique, ne peut pas avoir des
habitans aussi utiles : ce couvent s'appelle Michelfiet-
ten , & il est fameux dans la contrée, par une image
de la Vierge. (D. G.")

FRÉDÉRIC I, dit Barberoujfe & le pere de la patrie.
( Histoire déAllemagne.*) XIIIe. roi ou empereur de
Germanie ou d'Allemagne (ce dernier nom commen-

F R E
çoit a sortir des limites de la Suabe. ) depuis Con¬
rad I, XXIe empereur d'occident depuis Charlema-
gne, naît l'an 1121 , de Frédéric, duc de Suabe , ô£
de Judith Guelphe , fille de Henri le noir , duc de
Bavière ; succédé à son pere , l'an 1147 ; est élu em¬
pereur , le 4 mars 115 2, après la mort de Conrad III;
meurt en 1190.

L'Empire , qui s'étoit affaissé fous Lothaire II , 6c
fous Conrad III, se releva tout-à-coup sous Frédéric lt
Jamais regne n'eut des commencemens plus brillans
6c plus fortunés : il fut à peine monté íur le trône,
que trois princes Danois, Waldemar , Canut 6c
Suénon , qui se disputoient la couronne , le choisi¬
rent pour l'arbitre de leur destinée. Suénon obtint la
préférence : il mit son royaume sous la protection de
l'empereur, &en reçut l'investiture par l'épée , sui¬
vant i'usage de la conférer aux rois : les ducs la re-
cevoient par l'étendart, 6c les évêques par le scep¬
tre, depuis le concordat de Henri V & de Caliste II.
Suénon , après les cérémonies de l'investiture, porta
l'épée de Frédéric , regardant comme un honneur de
faire les fonctions de vassal. L'empereur, jaloux de
conserver ses droits fur Rome, ou plutôt de repren¬
dre ceux que ses derniers prédécesseurs sembloient
avoir perdus , y envoya des ambassadeurs pour re¬
cevoir en son nom la couronne impériale. Ce fait,
rapporté par Heiss, étoit une innovation : on ne voit
pas qu'aucun empereur d'occident eût été couronné
par ambassadeunilétoit occupé à pacifier l'Alíemagne,
troublée par Henri le lion , lorsqu'il apprit que plu¬
sieurs villes de Lombardie avoient formé une asso¬
ciation pour secouer le joug de son obéissance. Cette
nouvelle redoubla son activité, 6c lui donna des ai¬
les : il passe les Alpes , prend òt rase Tortose, fait
pendre treize officiers municipaux de Veronne ,
pour avoir osé lui fermer leurs portes ; assiégé Mi¬
lan , dont il brûle les fauxbourgs , 6c va à Pavie, où
il se fait couronner roi des Lombards. Rome étoit
toujours partagée en deux factions qui fe divifoient
encore en plusieurs partis différens , 6c fervoient
d'alimens aux discordes des villes 6c des familles.
Adrien IV , voulant écraser la faction qui lui étoit
contraire, l'appelle à fonjsecours, 6c va le recevoir à
Sutrin. Le cérémonial introduit par Lothaire II, man¬
qua d'être un obstacle à leur union : mais Frédéric
s'y soumit dans la crainte de révolter les esprits qui
croyoient la religion intéressée à avilir les empereurs.
Les Romains tremblans à son approche lui envoient
une députation nombreuse, croyant faire leur cour,
ils lui disent qu'ils l'avoient fait leur citoyen & leur
prince, cCétranger qu il étoit. Choqué de ce compli¬
ment , il leur impose silence par cette siere réponse :
Charlemagne & O ton vous ont conquis , je fuis votre
maître. Adrien l'ayant sacré 6c couronné dans l'églife
de saint Pierre (18 ou 28 juin 11 55), il revient en
Allemagne, & reprime les malversations exercées
pendant son absence. Le comte Palatin du Rhin 6c
î'archevêque de Mayence furent condamnés à la
peine de cynéphorie , pour s'être fait la guerre : le
Palatin subit l'arrêt, mais I'archevêque obtint grâce.
II obligea le duc de Pologne à lui livrer son frere en
otage , 6c de payer le tribut de 500 marcs d'argent ,
auquel son duché étoit assujetti. L'empereur se ren¬
dit ensuite en Bourgogne : il possédoit cette province
du chef de Béatrice de Bourgogne, qu'il avoìt épou¬
sée Tannée précédente ( 1156); des légats vinrent
l'y trouver 6c le prierent de faire rendre la liberté
à I'archevêque de Lunden en Scanie , detenu pri¬
sonnier par celui de Bremen, Le saint pere lui de-
mandoit cette grâce , en reconnoiíìance de ce qu il
lui avoit conféré la couronne impériale, qui etoit un
bénéfice dusaintfiege. L'empereur renvoya ces légats,
qui manquerent d'être tués fur la place , pour avoir
soutenu , conformément aux expressions du pape ,que
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que l'empereur étoit redevable de sa couronne aii
saint siege. Adrien, suivant la politique de la cour de
Rome, de céder lorsqu'elle rencontroit trop d'obsta¬
cles, renvoya d'autres lettres5cd'autres légats, s'ex-
cusant sur ce que par le mot bénéfice, il avoit enten¬
du unsimplebienfait,dontonnepouvoittireraucune '
conséquence : il reconnoistoit l'indépendance de sem-
pire. Frédéric reçut cette satisfaction, mais il força le
pape à supprimer le tableau injurieux représentant le
sacre de Lothaire II, &: fit ses préparatifs pour passer
une seconde fois en Italie, afin d'y affermir de plus
en plus fa domination. LesPolonois menaçoient de se
brouiller: il leur opposa le duc de Bohême ; 6c pour
se l'attacher , il lui donna le titre de roi, sans cepen¬
dant ériger la Bohême en royaume. La qualité de
roi queconféroientles empereurs étoit personnelle,
6í ne passoit pas aux héritiers : c'est de-là que l'on
voit dans les commencemens, tantôt des ducs, tan¬
tôt des rois en Pologne , en Hongrie 6c en Bohême.
Arrivé en Lombardie , Frédéric soumit plusieurs
villes , comme Milan , qu'il avoit ménacée dans son
premier voyage , 6c s'appliqua à la recherche de ses
revenus. On prétend qu'ils montoient à dix-huit
millionsd'Allemagne, somme prodigieuse pour ces
tems, où l'on faisoit beaucoup avec peu d'argent.
II fit de nouvelles loix , 6c décerna des peines contre
quiconque oseroit les enfreindre : une ville étoit con¬
damnée à cent marcs d'or ; un marquis à cinquante ;
un comte à quarante : cette progression montre que
le comte étoit au-dessous du marquis. Frédéric chan¬
gea la formule du ferment, qui permettoit aux ar¬
riéré -vassaux de s'armer contre Fempereur, en fa¬
veur des vassaux directs. Les Pifans 6c les Génois ,

maîtres de la Sardaigne 6c de la Corse, furent con¬
traints de lui payer mille marcs d'argent, par forme
d'amende. Tant de fermeté affectoit sensiblement
Adrien : ce pape voyoit dans Frédéric plusieurs
Charlemagne 6c plusieurs Oton : il songea à mettre
des bornes à cette excessive puissance qui menaçoit
d'engloutir la sienne. Le pontife suivit la route
que plusieurs de ses prédécesseurs lui avoient tra¬
cée , 6c pour mieux réussir dans le temporel, il l'atta-
que fur le spirituel. II se plaint de ce qu'il exige le
serment de fidélité de la part des évêques : l'em¬
pereur justifia cet usage par un argument sans ré¬
plique , 6c mit Milan au ban impérial pour avoir
pris le parti d'Adrien qui réclama aussi-tôt les biens
de la comtesse Mathilde. Ce pape alloit lancer les
foudres de l'église, lorsque la mort le surprit. Les
cardinaux, partagés, élurent deux papes, Alexan¬
dre III 6c Victor IV. Frédéric s'apprête à profiter de
cette double élection qui divise ses ennemis : il pro¬
tégé Victor contre Alexandre , qu'il favoit lui être
contraire. II convoqua un concile , où ces deux pré-
tendans furent sommés de se rendre. Alexandre,
ayant refusé d'obéir, fut déclaré déchu du pontificat;
6c sélection de Conrad fut confirmée comme ayant
été faite conformément aux canons. Alexandre , re-

jettant l'autorité de ce concile, excommunie Frédé¬
ric 6c Victor , bien sûr d'être secondé par tous les
princes de la chrétienté , qui voyoient avec in¬
quiétude les prétentions de Frédéric qui aspiroit à
la monarchie universelle. Dans une diete tenue à
Boulogne, il avoir fait décider par quatre docteurs
que les droits de fa couronne s'étendoient fur toutes
les nations de la terre. L'empereur Grec, les rois de
Sicile , de France , d'Angleterre , la république de
Vénife, se déclarèrent contre sélection de Victor :
alors Alexandre III fort de fa retraite ; il souffle ses-
prit de révolte dans toutes les villes d'Italie, tou¬
jours disposées à secouer le joug , 6c passe à la cour
de France. L'empereur, pour conjurer forage, en¬
tre aussi-tôt en Lombardie , où rien ne lui résiste :
dans deux campagnes il prend Milan, qu'il détruit
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áe fond en comble , 6c en disperse les habitans, aux¬
quels par grâce il accorde la vie ; Bresse 6c Plaisance
furent démantelées : les autres villes , épouvantées
par ces exemples, donnent des otages pour gage de
leur soumission : Rome est forcée de recevoir Pas¬
cal III, qu'il nomme pour succéder à Victor IV.
Mais une peste, qui fit périr íbn armée, arrêta le cours
de ses succès, 6c l'expofaàla merci des Italiens qui
cesterent d'être obéissans dès qu'il cessa d'être redoua
table. Une défaite ajouta à cette calamité. Les prati¬
ques fecrettes de Henri le lion, 6c, suivant Heiss, la
captivité d'Oton son sils, que les Vénitiens retenoient
prisonnier, après savoir défait dans un combat na¬
val , lui inspirèrent des sentimens pacifiques. Mais
trop fier pour conclure dans un tems où ses ennemis
pouvoient se prévaloir de son état, il rassembla tou¬
tes ses forces

, 6c offrit à ses ennemis la paix les lau¬
riers a la main. Alexandre qu'il coníentoit à recon-
noître pour pape , travailla de tout son pouvoir à
rétablir le calme dans l'église 6c dans l'empire. Veniset
fut choisie pour tenir le congrès : Frédéric 6c Aléxâst-
dre s'y rendirent. Les historiens varient fur les par¬
ticularités de leur entrevue: les uns prétendent qu'ils
se dirent des injures respectives; mais d'autres que
nous suivons d'après les meilleurs critiques , ne font
nullement mention que les bienséances aient été vio¬
lées. L'empereur rendit au pape tous les honneurs
qu'il avoit rendus à Adrien IV : il lui baisa les pieds,
lui tint l'étrier, suivant l'usage introduit par Lotaire IL
Ces cérémonies étoient humiliantes, à la vérité;
mais la superstition du peuple les faisoit regarder
comme indispensables. La paix fut jurée fur l'évan-
gile, 6c Frédéric promit de n'attaquer de six ans au¬
cune ville d'Italie. II tint parole : la treve expirée,
il leur accorda une paix perpétuelle, dans une diete
tenue à Constance. Ses droits y furent réglés: 6c
chaque ville consentit à être gouvernée par des vi¬
caires ou des comtes , à la nomination de la cour.
L'empereur leur accorda le droit d'entretenir des
troupes, des fortifications, 6c des tribunaux pour
juger en dernier ressort, jusqu'à la concurrence de
cinquante marcs d'argent. Des députés de Venise
signèrent ce traité; mais on ne fait si c'étoit pour
elle-même ou pour les terres qu'elle avoit dans le
continent; peut-être aussi étoit-cecomme médiatrice
entre le pape 6c l'empereur ; fa puissance 6c fa sagesse
autorisent ce doute. Frédéric profita de cette paix
pour assurer la couronne à Henri, son fils aîné : il lui
donna le titre de roi des Romains,, qui se donnait
aux successeurs désignés, 6c le conduisit à Rome
pour le faire sacrer. Luce III se refusa à cette céré¬
monie, exigeant de l'empereur qu'il rétablît dans tous
ses droits Henri le lion, auquel on n'avoit laissé de
ses biens immenses que les villes de Brunswich 6c de
Lunebourg. Luce III réclamoit encore la succession
de Mathilde , 6c voulòit que l'empereur renonçât au
droit de main-morte ; que son restituât à l'Eglise les
dixmes inféodées; 6c qu'enfin on exemptât le clergé
de toute charge féodale. Le pape se dispoíoit à sex¬
communier &à délier ses sujets du serment de fidélité,
lorsque la mort le surprit. Urbain Ills'apprêtoit à sui¬
vre le chemin qu'il lui avoit tracé; mais la perte de Jé¬
rusalem, que Saladin, le héros de son âge, venoit d'en¬
lever aux Chrétiens, changea les sentimens. La nou¬
velle de cette perte tourna toutes les pensées du pape
vers i'Asie, 6c le força de ménager l'empereur : il lui
persuada qu'il ne pouvoit employer plus glorieuse¬
ment la fin de son regne qu'à reprendre la ville sainte.
On le regardoit comme le plus capable de tous les
princes de la Chrétienté, d'arrêter les progrés de Sa¬
ladin qui, après avoir conquis Acre, Damas, Alep Sc
Jérusalem , destinoit à son triomphe le roi Lusignan,
son captif. Frédéric , ayant reçu la croix des mains
des légats , fit publier une paix générale dans
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l'Empire, & mit au ban quiconque oseroit la troubler.
II partit pour l'Asie avec une armée de cent cinquante
mille hommes : comme il doutoit de son retour , u
partagea sa succession entre ses enfans , réservant
l'empire à Henri son aîné, déja roi des Romains.
Frédéric dirigea fa route vers l'orient, 6c surmonta
tous les obstacles que lui opposa 1 empereur Giec
(Isaac l'Ange), qui le regardoit comme un prince
armé pour lui ravir son trône. Arrive íur les bords
de l'Hellespont, il chasse les Turcs qui prétendent
lui en disputer le passage ; bat sous les murs d ícone
le plus puissant soudan du pays, 6c entre dans la
Cilicie , où il meurt pour s'être baigné dans le Cid-
nus , de la maladie qui, quinze siécles auparavant,
avoit presque coùté la vie a Alexandre, prince qui,
avec une foible partie de la Grece , avoit conquis le
plus grand empire du monde , dans un pays où l'Eu-
rope conjurée ne put conserver une seule province.

Frédéric eut deux femmes, Adelle ou Adélaïde de
Volbourg, qu'il répudia comme étant fa parente,quoi¬
qu'il ne l'eut épousée qu'avec dispense ; Béatrix de
Bourgogne, qu'il épousa du vivant de cette princesse,
eut cinq fils 6c deux filles, savoir, Henri VI qui ré¬
gna ; Frédéric sut duc de Suabe, accompagna son pere
dans la croisade, 6c mourut à Acre ou à Ptolemaïde;
Conrad qui fut duc de Franconie &: de Suabe, après
la mort de son frere Frédéric ; Oton , le quatrième ,

eut le comté de Bourgogne ; Philippe , le cinquième,
n'eut aucun apanage, c'est le même qui fut élu pour
succéder à Henri VI ; Sophie , l'aînée des deux prin¬
cesses , épousa Conrad, marquis de Misnie ; Béatrix,
la cadette, fut abbesse de Quitesbourg. Les Alle¬
mands, naturellement jaloux d'une haute taille, se li¬
vrèrent.dans les commencemens à des satyres offen¬
santes contre ce prince. Un jour le voyant auprès de
Vaîdemar, le Danois, qui le surpassait de toute la
tête, ils s'oublierent jusqu'à dire , petite taille, petit
homme ; ils connurent par lésé vénemens de son regne,
combien ce proverbe étoit peu judicieux. ( M—y. )

Frédéric II, de la famille de Suabe \ Hijloire
d!Allemagne. )-roi de Sicile, de Naples 6c de Jéru¬
salem , XVIIe roi ou empereur de Germanie depuis
Conrad I, XXIe empereur d'Occident depuis Char-
lemagne, né en 119 3 de Henri VI & de Constance de
Sicile, élu empereur en 1212 , mort en 1250.

Frédéric avoit à peine quatre ans, lorsqu'il perdit
Henri VI son pere, qui pour lui préparer une voie
à l'empire, l'avoit fait reconnoître roi des Romains
(en 1196); mais ce titre ne lui fut d'aucun secours.
Les états, ne voulant pas d'un enfant pour empereur,
avoient forcé Philippe, son oncle 6c son tuteur , de
recevoir la couronne pour lui-même. Ce jeune prin¬
ce , ainsi exclu du trône, se retira en Sicile, qu'il
gouverna comme roi seudatoire du saint siege, sous
la tutelle 6c la régence de l'impératrice Constance
fa mer.e. Cette princesse inspira à son pupille l'amour
des vertus, 6c lui fit sentir de bonne heure qu'il etoit
destiné aux grandes choses. Le jeune Frédéric etoit
doué des plus heureuses qualités : il joignoit a une
mémoire prodigieuse , la paillon de tout savoir. A
peine sorti de l'enfance, il possédoit la plupart des
langues anciennes 6c modernes : il parloit avec une
extrême facilité le Grec, le Latin, le Turc, le Fran¬
çois, c'est-à-dire, le Roman, l'Italien 6c le Tudes-
que. Tant qu'il fut incapable de rien exécuter par
lui-même , l'impératrice, sa mere, le retint loin des
orages ; 6c Philippe , qu'elle eût pu traiter d'usurpa¬
teur, n'éprouva aucune contradiction de sa part. Cette
princesse , en mourant ( en 1200 ), fit un grand trait
de politique, en confiant au pape la régence du royau¬
me de Sicile 6c la tutelle de son fils. Elle avoit lieu de
croire que la reconnoissance parlant au cœur d'Inno¬
cent III, ce pontife prodigieusement ambitieux,
à la vérité , mais incapable de lâcheté, mettroit une
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partie de fa gloire à travailler à la grandeur de son pu¬
pille , qu'il eût pu écraser, si on l'eût mécontenté par
un défaut de confiance. Le pape oubliasahaine contre
les Suabes, dès qu'il se vit le protecteur 6c le pere du
chef de cette illustre famille. Oton IV Payant mé¬
contenté , il l'excommunia ; 6c déliant les impériaux
du serment de fidélité fait à ce prince, il les fit sou¬
venir de la soi qu'ils avoient jurée à Frédéric II dans
son berceau. Philippe Auguste , ennemi de la maison
de Saxe , alliée de celle d'Angleterre, acheva la ré¬
volution qui força Oton de descendre du trône &
de se retirer dans ses états héréditaires de Brunswick,
où il vécut oublié. Frédéric II ne fut pas monté fur le
trône impérial qu'il manifesta fa reconnoissance envers
le pontife : il consentit à se croiser 6c à donner au saint
siege les allodiauxde la comtesse Maihilde: il promit
de ne jamais réunir la Sicile à l'Empire, mais d'en
donner l'investiture à son fils dès qu'il seroit en âge
de régner. Honorius III, successeur d'Innocent, ob¬
tint la renonciation au mobilier des évêques défunts,
6c au revenu des évêchés pendant la vacance. Ce fut
encore pour complaire à la cour de Rome qu'il fit
publier ces cruels édits qui privoient les enfans des
hérétiques de la succession de leurs peres. Cependant
ces complaisances n'étoient pas entièrement désinté¬
ressées : la plupart de ces concessions précédèrent
son couronnement à Rome : il avoit lieu de craindre
que le pape ne refusât son ministère à cette cérémo¬
nie , dont dépendoit la vénération des peuples pour
la personne des empereurs. D'ailleurs , Oton IV res-
piroit encore : le couronnement se fit avec la pompe
6c les usages ordinaires. La mésintelligence de Fré¬
déric 6c d'Honoré ne tarda pas à éclater. Lorsque
l'empereur vit son autorité bien affermie , il se lassa
d'accorder des privilèges , dont le pontife sembloit
insatiable. Ce pape prétendoit interdire au monarque
toute jurisdiction sur les ecclésiastiques : & lorsqu'il
en chassa plusieurs de ses états de Sicile , où ils met-
toient le trouble, Honorius s'en plaignit comme
d'une entreprise sacrilege. Frédéric se justifia par
Fexemple de ses prédécesseurs, &fit au pontife une
réponse pleine de majesté : « Comme empereur 6t
» comme roi, dit-il, je suis juge suprême de tous
» mes sujets, 6c dans les causes séculières, je ne dois
» point distinguer les ecclésiastiques des laïcs. Je
» laisserai à mes successeurs ces prérogatives, que
» je tiens de mes ancêtres : j'abdiquerois un trône
» qu'il faudroit conserver par une lâcheté ». Hono¬
rius , mécontent de cette réponse, lance les foudres
ordinaires dans ces siécles d'ignorance : il excommu¬
nie l'empereur 6c tous ceux qui lui feront fideles. Fré¬
déric étoit aimé : il fut manier les états avec tant de
dextérité, que les coups du pontife frappèrent à
faux; 6c ce fut pour l'en punir , qu'il fit couronner
roi des Romains Henrison fils ; c'étoitle déclareríbn
successeur 6c réunir la Sicile àl'Allemagne, ce que la
cour de Rome avoit toujours appréhendé. Le pape ,
fâché du peu de succès de ses anathèmes, dissimule son
chagrin 6c cherche des voies de conciliation. II pro¬
fite de la mort de l'impératrice, Marie Constance
d'Aragon , 6c le flatte du titre de roi de Jérusalem,
qu'il lui offre en lui faisant épouser Yolande, fille de
Jean de Brienne. Frédéric consentit à la paix, 6c s'en-
gagea par serment à aller à Jérusalem faire valoir ses
droits. Mais il s'apperçut bientôt que ce serment ne
lui avoit été arraché que pour lui faire perdre ses
états d'Europe, lorsqu'il en seroit éloigné. Forcé de
l'accomplir, il s'embarqua avec une armée florissan¬
te ; mais ayant été attaqué de maladie après trois
jours de navigation , il relâcha 6c se fit porter dans
son palais de Brindes. Grégoire IX avoit succédé à
à Honorius III. Ce pape , outre les prétentions de
son siege qu'il avoit à soutenir, avoit fa famille à
venger : les ecclésiastiques que Frédéric avoit chaises
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île ses états de Sicile étoient ses parens : il coimìt
son ressentiment du voile de la religion, 6c excom¬
munia l'empereúr qui, disoit-il, laissolt dans l'op-
preíîion les chrétiens de la Palestine. Frédéric se justi¬
fia aux yeux des princes Chrétiens, toujours entêtés
de la chimere , aussi pieuse que vaine, de soustraire
l'Asie au joug de l'Alcoran ; & pour se venger de
Grégoire , il souleva contre lui les Frangipani. Tan¬
dis que ces seigneurs ,tout-puissans dans Rome , sur¬
soient le pape d'en sortir-, il attaqua l'état ecclésiasti¬
que ; 6c dès qu'il eut mis cette guerre en état de pou¬
voir être continuée avec succès par ses lieutenans,
il partit pour la Palestine. Le pape fit connoître que
les intérêts de la religion , fur lesquels il s'étoit ap¬
puyé pour l'excommunier, n'étoient qu'un prétexte
pour excuser des motifs moins nobles : au lieu de
tetirerses anathèmes , il les confirme , il écrit à tous
les ordres religieux 6c militaires de la Palestine , de
íie point reconnoître l'enipereur ; invite le soudan
de Babilone à l'attaquer avec confiance , fans crain¬
dre les armées des croisés. Digne successeur des
Grégoire VII, des Urbain II, 6c des Pascal II ! II sou¬
levé le roi des Romains contre son pere. Frédéric,
que les intérêts de la religion conduisent dans la Pa¬
lestine , y trouve les moines 6c le clergé conjurés
pour fa perte, 6c lorsqu'il donne l'ordre , les croisés
lui répondent qu'ils n'obéiront qu aux Lieutenans Im¬
périaux de lu part de Dieu & de la Chrétienté. Le
grand-maître de Jérusalem , le grand-maître des
Templiers ,lui refusèrent toute espece d'obéissance;
les Vénitiens le félicitoient en particulier, 6c l'outra-
geoient en public. Frédéric, dans l'impuissance de
continuer la guerre avec honneur, songea à se déga1-
fer avec prudence : il conclut avec le íoudan de Ba-ilone une treve de dix ans : les conditions en étoient
honorables. Le soudan ( Melezel , ou comme nous
l'appellons, Meledin) lui remit tous les Chrétiens
ses captifs, & lui donna les villes de Jérusalem, de
JBéthléem, de Nazaret , de Throon 6c de Sidon ,

avec leurs dépendances. Le soudan, prince pacifi¬
que, se bornoit à demander la tolérance de son cul-
le, 6c qu'on laissât subsister les mosquées. Frédéric
fit son entrée dans Jérusalem , n'ayant pour ennemis
que les Chrétiens qu'il venoit de délivrer. Le len¬
demain il alla visiter le temple, o ìi après avoir sait
ses prières il se couronna lui-même, les prélats ayant
refusé de prêter leur ministère à cette cérémonie.
Cette guerre intestine, qui se faisoit sentir sur les
bords du Jourdain , troubloit le Tibre 6c l'Eder. Le
pape avoitfait publier une croisade contre lui : il fit
ses préparatifs pour repasser en Europe, mais il releva
auparavant les fortifications de Jérusalem 6c de plu¬
sieurs autres villes ruinées parles Sarrazins, & rétablit
les Chrétiens dans Joppé. Rentré dans la Sicile , il en
bannit les Templiers 6c les Hospitaliers, pour avoir
íraversé ses desseins ; il passe le continent, dissipe les
croisades papales : quinze jours lui suffisent pour re¬
prendre uneinfinité de places qu'on lui avoit enlevées.
II parcourt ensuite 6c soumet la Romagne, la Marche
d'Ancone, le duché de Spolette, celui de Bénevent 6c
assiégé Grégoire dans Rome ; mais content de l'avoir
étonné, il leva le siege , 6c se retira à Capouë. Tant
de vigueur , tant de modération, 6c plus encore l'en-
îremiíe de saint Louis , font incliner le pape vers la
paix. Frédéric, que des écrivains ont déféré à la pos¬
térité comme le plus dangereux des hommes, étoit
le plus patient 6c le plus modéré. II renonça à tous
îes droits de la victoire ; 6c non seulement il rendit
au pape les places qu'il venoit de conquérir, il con¬
sentit encore à lui donner vingt-six mille marcs d'ar¬
gent. Par le traité de paix, qui fut conclu à Sari Ger-
mano ( 23 juillet 1230 ), l'empereúr renonça à la
nomination aux bénéfices , affranchit le clergé de
toute jurisdiction séculière, 6i le déchargea de toute

Tome II/,

F R E 139
taxe. La révolte de la Lombardie, les trames iecfet-
tes du roi des Romains , furent les vrais motifs qui
le déterminèrent à signer ce traité , si contraire à ses
intérêts. 11 se rendit aussi-tôt en Allemagne, où il
gémit des désordres introduits par le fanatisme 6c la
révolte. U sait condamner le roi des Romains , son
fils , à une prison perpétuelle ; met le duc d'Autriche
au ban de l'Empire; non moins prompt à récompen¬
ser qu'à punir , il déclare Vienne ville impériale. Le
pape , infidele au traité qui cependant lui donnoit
tant d'avantages , íavorisoit les rébelles de Lombar¬
die. II apprend ses hostilités , 6c s'apprête à soutenir
la guerre, suivant l'expression d'un légat, avec la
fermeté d'un rocher inébranlable. II passe les Alpes
avec une armée de cent mille hommes ; fait une hor¬
rible boucherie des Génois , des Lombards 6c des
Vénitiens confédérés; 6c les traitant moins comme
ennemis que comme rébelles > il fait pendre les chefs,
fans excepter le général Petro Tiépolo ,fils du doge.
Les confédérés perdirent tant d'hommes, que Frédé¬
ric écrivit iui-meme que le pays ne pouvoit lui four¬
nir un cimetiere assez grand. On ne sauroit décrire
les horreurs auxquelles se livrerent les deux partis :
les rébelles sembloient renaître d'eux-mêmes, 6c
combattoient avec le double fanatisme de la religion
6c de la liberté. Le pape leur avoit fait croire qu'ils
vengeroient l'un 6c l'autre , 6c s'étoit surtout appli¬
qué à faire passer l'enipereur pour le plus implacable
ennemi du vrai culte. Fredé/ic indigné, s'abandonne
à tous les excès où peut le livrer une calomnie qui
tend à lui faire perdre toutes ses couronnes. II se
"rend maître de la Toscane , du duché d'Urbin , 6c
marche à Rome , qu'il assiégé. Les Romains 6c les
Croisés font une sortie vigoureuse , excités par les
prières & les larmes du pape. Les impériaux les tail¬
lent en pieces ; 6c déployant l'appareil d'une justice
effrayante , au milieu de ces combats sanglants, ils
impriment une croix, avec un fer ardent, fur le
front des fanatiques. Grégoire qui voit que ses fou¬
dres éclatent en vain , contre le prince le plus actif
6c le plus éclairé qui fut jamais, croit les rendre plus
puissantes en les lançant au milieu d'un concile géné¬
ral : il invite tous les prélats de la Chrétienté à
passer à Rome, 6c les fait escorter d'une flotte.
Entius, fils naturel de l'empereur, 6c son lieutenant
dans le royaume de Sardaigne , attaque cette flotte ^
prend vingt-deux galeres, en coule trois à fond *
déclare prisonniers de guerre tous les prélats, au
nombre desquels étoient trois cardinaux. Ce désastrë
rompt les mesures du pape 6c lui cause la mort. Ce-
lestin IV, qui lui succédé, ne tint le siege que dix
jours. Le cardinal Fiesque , ancien ami de Frédéric $
donne quelqu'espoir à l'Eurôpe. L'empereur, qui con-
noît le pouvoir de Fambitiort, témoigne une vive dou¬
leur : Fiesque es pape, dit-il, ilsera bientôt mon ennemi-,
Cette prédiéiion sut bientôt justifiée : Innocent IV,
tel étoit le nom que prit Fiesque à son avènement
au trône pontifical, suivit aussi-tôt les traces de Gré¬
goire. Plus dangereux encore, il accuíe l'empereur
d'avoir voulu i'attirer dans une conférence pour
l'arrêter prisonnier : & lorsque ce bruit a produit fort
esset, il Pexcommunie. Frédéric répond à ces anathè¬
mes par des victoires, 6c force son ennemi à se réfu¬
gier en France. Ce fut-íà qu'Innocent IV assembla c'é
fameux concile , où après un procès juridique, où
l'on ne devoit pas manquer d'accusateurs, il pronon¬
ça la déposition de Frédéric aVec les formes leS plus
effrayantes, au milieu d'un nombre infini de prélats j
6c en présence de plusieurs princes, auxquels l'em-
pereur crie inutilement qiie fa cause est celle de ttíus
les rois. Un moine, dont les déclamations dictèrent î'o*
racle du pontite, l'accusoit d'athéisrrie & d'hérésie : cd
qui répugne dàns la même personne, &prouvt- que là
VengeançeÔctmtéi'êtguidoientlejùge ál'áccusateùí'î
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Frídiric ne fut pas entendu ; & cependant il fut dé¬

posé, comme íacrilege, hérésiarque & fauteur d'hé-
réiìe. « Je déclaré , dit le fier pontife, Frédéric déchu
» de l'empire : j'ordonne aux électeurs de nommer
» un autre empereur». Jamais Jefus-Chriít ne s étoit
servi de ce style , ni Pierre : ce dernier prechoit l o-
béisfance à Néron. Le pape publie ausiì-tôt une croi¬
sade contre l'athée prétendu: les indulgences devien¬
nent le prix de la révolte, qui leve un front hardi
fous la banniere de la religion. Frédéric apprend cette
nouvelle, & gémit du zele indiscret des princes. II
porte lui seul tout le poids d'une grande ame, & s'ap¬
prête à soutenir les droits des souverains contre l'Eu-
rope qui semble les rnéconnoître. II íe fait apporter
la couronne impériale; & la mettant fur son front :
ils ne me font point encore ravie , dit - il. Conrad son
fils retient les ducs dans le devoir, & les oppose
aux évêques , qui couronnent des fantômes d'empe¬
reurs. L'ítalie & l'Allemagne ne contiennent pas une
bourgade que le pape n'anime de son esprit. Ses par¬
tisans , fous le nom de Guelphes y ceux de Frédéric ,

fous celui de Gibelins , fe livrent de continuels com¬
bats. Frédéric montre un courage supérieur à la haine
de íes ennemis , qui ne pouvant le vaincre, forment
Fodieux projet de l'assaísiner. Chaque jour on trouve
dans son camp des religieux déguisés : des traîtres se
gliílent dans tous les coins de son palais. Conrad mê¬
me est ío'hcité de s'armer contre son pere, qui meurt
au milieu de ces désordres,du poison que verse sur
fa vie le chagrin de íe voir abandonné de ses meil¬
leurs amis , & de ne pouvoir dégager Entius son fils,
que le parti des Guelphes retenoit dans une cage de
fer,âpres l'avoirfait prisonnier au fiegede Boulogne.

Del 'aveu même de ses ennemis , Frédéric étoit Ie
plus grand génie de son fiecle, courageux jusqu'à
rintrépidité, généreux , magnifique, & l'un des plus
favans hommes de la terre. II fut l'ami & le protec¬
teur des artistes célébrés , qu'il fit naître. II fonda
plusieurs universités ; augmenta Naples &. l'embeilit ;
bâtit Aíitea , Monte-Leone, Flagella, Dondona,
Aqu ila , &c plusieurs autres villes. On croit que son
dessein

, tout le prouve dans fa vie, étoit de fixer
le íiege de fa domination en Italie, afin d'être plus à
portée de réprimer les brigues des papes, & que ce
fut la cause des sanglantes tragédies qui forment le
tissu de son regne.

Ce prince eut six femmes , Constance d'Aragon ;
Yolande de Brienne ; Agnès, fille d'Oton, duc de
Moravie, celle-ci fut répudiée; Rutine , fille d'un
autre Oton, comte de Wolferzhaufen ; Isabelle, fille
de Louis, duc de Bavière; & Mathilde, fille de Jean,
roi d'Angleterre. La premiere donna le jour à Henri
qui périt dans les prisons pour s'être révolté ; la se¬
conde eut Conrad IV, & Jordan mort en bas âge ;
Mathilde lui donna un fils nommé Henri, qui fut dé¬
signé roi de Jérusalem, & mourut empoisonné. On
ne íait de laquelle de ses femmes il eut Marguerite ,
femme d'Albert le dénaturé, & Constance, femme
du landgrave de Hesse: Blanche, marquise de Mon-
ferrat, lui donna trois fils naturels ;Mainfroy, prince
de Tarente ; Entius, roi de Sardaigne ; & Frédéric,
prince d'Antioche. ( M—Y. )

^ FRÉDÉRIC III, dit U Bel, (Hiflaire dé Allemagne é)n'est point compté parmi les empereurs par les meil¬
leurs chronologistes. II étoit fils de l'empereur
Albert I, &c de l'impératrice Elisabeth , fille de May-
nard III, comte du Tirol. II disputa le trône impérial
contre Louis de Bavière

, qui le vainquit, & le fit
prisonnier à la sanglante journée de Mulhdorff, dans
le diocese de Saltzbourg. Le vainqueur l'enferma
dans le château de Traunitz

, d'où il sortit en 1325.
Les écrivains les plus dignes de foi disent qu'il n'ob¬
tint sa liberté qu'en faisant le sacrifice de ses droits ;
mais les historiens d'Autriche prétendent, fans doute
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pour relever la gloire de leur maison ducale, que Ift
traité portoit que les deux princes partageroient la
suprême autorité : mais cette opinion est dépourvue
de vraisemblance. Un pareil traité ne peut se suppo¬
ser entre le vainqueur Ôt le vaincu : d'ailleurs le con¬
sentement des états de l'empire devenoit absolument
indilpeníable, & l'on n'en trouve aucun vestige , ni
dans les historiens, ni dans les actes publics. Louis ,

content de Favoir dépouillé de toute autorité, lui
permit peut être de porter le titre d'empereur, ca
qui n'est: pas fans exemple. On a vu pluíieurs princes
dégradés conserver les titres pompeux qui conve-
noient à leur premiere fortune. II mourut en 1330,
& on ignore quel fut le genre de fa maladie. Des écri¬
vains , dirigés par la haine, ont dit qu'il périt rongé
par les vers; d'autres qui fe plaisent à mettre par¬
tout du merveilleux, qu'il fut empoisonné par ua
philtre amoureux. (As—r)

Frédéric IV , successeur d'Albert II, ( Histoire
d*Allemagne.) XXIXe empereurdepuis Conrad 1. Ce
prince, que ion insensibilité aux affronts fit surnom¬
mer le Pacifique , naquit l'an 1415, d'Ernest, coeur
de fer, duc d'Auti iche, de la branche de Stirie & de
Zimbourg de Mazovie. Le nom d "Ernest est fort an¬
cien dans les annales de l'empire des ducs de ce nom ,

sous Louis le Débonnaire, élevés aux premiers em¬
plois. Frédéric n'obtint la couronne impériale qu'au
refus de Louis III, landgrave de Hesse, t e tems étoit
fécond en actions héroïques , & Louis ne fut pas le
seul qui résista aux attiaits d'une couronne. Albert,
duc de Bavière , renvoya à Ladislas, fils de l'empe¬
reur Albert, né depuis la mort de ce prince, celle de
Bohême que lui ossroient les états de ce royaume.
Cet exemple de générosité fut suivi par Frédéric IF;
il refusa la même couronne, & se chargea de la tutelle
du jeune prince qu'il fit élever à sa cour avecunsoia
paternel. Les premieres années de ce regne se passè¬
rent en différentes intrigues, tant avec les cours de
Pologne , de Bohême & d'Hongrie, que l'enfance de
Ladiílas remplissoit de brigues , qu'avec celle de
Rome mécontente des décrets du concile de Basle, &
partagée entre Félix V & Eugene IV. On tint plu¬
sieurs dietes & plusieurs conciles : les dietes remé¬
dièrent à plusieurs abus ; mais les conciles furent
infructueux. Les électeurs favorisoient le parti de
Félix, & l'empereur celui d'Eugene. Ce pape, dont
l'histoire vante les íalens supérieurs , avoit déposé
plusieurs prélats , tk principalement les archevêques
de Cologne & de Treves, comme fauteurs du schis¬
me , partisans de Félix qu'il traitoit d'antipape,
qualification que l'on ne pouvoit donner à ce prince
lans blesses le concile de Baste qui l'avoit élu. Les
électeurs íe trouvant offensés,s'assemblerentàFranc-
fort, ôc s'unirent pour obliger ce pape à casser fa sen¬
tence,& à satisfaire les états d'Allemagne fur plusieurs
autres griefs. Cette union fut renouvellée quelque
tems après , & l'on ajouta qu'on ne décideroit rien
fur les affaires de l'empire , que du consentement
des électeurs qui s'engagerent à fe donner des secours
mutuels contre quiconque tendroit à les priver de
leurs droits. L'empereur fut invité d'accéder à cette
ligue ; mais comme il vouloit garder la neutralise,
il usa de délais. 11 sit avertir le pape de tout ce qui se
passoit, & lui conseilla de chercher les moyens de
parvenir à une réconciliation. Elle fe fit en partie par
les intrigues d'Enée Silvius Picolomini, secrétaire de
l'empereur. II fut si bien ménager l'esprit des élec¬
teurs, qu'ils consentirent à reconnoître Eugene pour
pape légitime, après cependant qu'il eut promis de
convoquer un nouveau concile , d'approuver les
décrets de celui de Constance &C de Baste » de
rétablir les prélats déposés , & de redresser ies griefs
des états d'Allemagne , conformément aux canons
du concile de Baste. Eugene mourut couvert de gloire
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Tannée d'après avoir signé ce traité. II fut remplacé
par Nicolas V. Ce nouveau pontife, dont le souvenir
sera toujours cher tant qu'on aura de l'estime pour
les beaux-arts , ratifia ce traité, & confirma plusieurs
régiemens encore observés aujourd'hui. Ces régle-
mens connus fous ìe nom de Concordat de La nation
Germanique , rétabliííòient i°. sélection canonique
dans tous les chapitres 6c communautés , médiate-
ment ou immédiatement soumis au S. Siege ; z°. dé-
fendoient au S Siège d'accorder aucunes provisions
pour les expectatives ; mais ils accordoient aux papes
la nomination aux bénéfices d'Allemagne vacans en
cour de Rome , ou parla déposition 6cla translation
des possesseurs, faite par autorité apostolique, ou
enfin quand sélection ou la postulation du nouveau
bénéfice auroit été annullee 6c cassée par le S. Siege.
On convint encore que les papes nommeroient aux
canonicats qui vaqueroient dans les mois de janvier,
mars , mai, juillet, septembre 6c novembre : sélec¬
tion appartenois aux chapitres pendant les six autres
mois. Les annates furent abolies , mais on y substitua
une taxe que le nouveau bénéficier devoit au Saint
Siege , en deux termes égaux , chacun d'une année
entiere. Les états voulurent engager Frédéric à récla¬
mer contre ces articles , mais l'indolent monarque
recherchoit moins le bonheur de ses peuples que le
sien propre. II fut insensible à leurs remontrances.
On avoit d'autant plus lieu de se plaindre , qu'il eût
pu sans s'exposer, stipuler des conditions pareilles à
celles que Charles VII avoit acceptées. Les peres du
concile de Basle se voyant abandonnés par l'empe-
reur qui eût dû embrasser leur défense , íe retirerent
à Lausanne , & Nicolas V , pour achever de ruiner
le parti de son antagoniste , fit présent de la Savoie
au roi de France. Le peu d'ambition de Félix le servit
encore mieux que cette politique. II avoit déja pré¬
féré sa retraite de Ripaille à une couronne ; il sacri¬
fia encore le trône pontifical à ce délicieux asyle.
Frédéric , après l'extinction du schisme , envoya des
ambassadeurs en Portugal, demander en mariage la
princesse Eléonore , fille d'Edouard , & niece d'Al¬
phonse , roi de Naples 6c d'Aragon. II fit en même
tems tous ses préparatifs pour entrer en Italie. Ce
voyage étoit entrepris non pour rétablir au-delà des
Alpes l'autorité impériale , mais pour s'unir plus
étroitement avec le pape. II reçut à Sienne la prin¬
cesse Eléonore, 6c promit de l'époufer. II refusa de
consommer ce mariage , dans la crainte , disoit-il,
que Pensant qui naîtroit, ne prît dans la fuite du
goût pour les moeurs italiennes. Avant de lui per¬
mettre d'entrer dans Rome , Nicolas V lui fit jurer
qu'il seroit le défenseur des papes & de l'églife Ro¬
maine

, & qu'il n'exerceroit dans Rome aucun droit
de souveraineté. Ce fut à ces conditions que Nicolas
lui fit ouvrir les portes, 6c le couronna roi d'Italie
6c empereur. Eléonore fut aussi couronnée impéra¬
trice , quoiqu'elle ne fût encore que fiancée. On doit
observer que le couronnement de Frédéric fut le der¬
nier qui se soit fait à Rome. Ses successeurs durent
renoncer fans effort à une cérémonie aussi vaine que
ridicule. Elle ne consissoit plus qu'à baiser les pieds
du S. Pere, 6c à conduire fa mule. Tant que Frédéric
resta à Rome , Nicolas V ne le quitta point un seul
instant. Des écrivains ont pensé que c'étoit un effet
de la crainte que les Romains, mécontens du gou¬
vernement papal, ne fissent des tentatives pour réta¬
blir les anciens droits des empereurs ; mais ce soup¬
çon nous paroît peu fondé : au reste , il est cer¬
tain que Frédéric ne fit rien pour les faire revivre.
Alphonse ayant reçu sa visite , le détermina à con¬
sommer son mariage avec Eléonore : il se décida
avec peine , 6c eut grand soin auparavant de faire
écarter toute efpece d'enchantemens. C'étoit alors
le tems des sortilèges, 6c l'eíprit de cet empereur
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étoit imbu de tous les préjugés vulgaires. Cependant
les droits de Tempire n'étoient pas entièrement mé¬
connus en Italie. En effet, Frédéric tira quatre mille
florins d'or , en forme de cens , pour le duché de
Rhegio 6c de Modene , dont il donna l'invesliture à
Bortius d'Est. II vendit la principauté de Piombono
aux Ursins , 6c refusa l'invesliture du Milanois à
François Sforce , qui ne voulut point s'engager à
payer un cens annuel, ni rendre Parme à Tempire.
A son retour en Autriche , il trouva Neustat assiégé
par les Hongrois 6c les Bohèmes qui lui redeman-
doient le jeune Ladiílas , qu'il gardoit toujours fous
fa tutelle. II fut obligé de le leur rendre après avoirfait plusieurs tentatives pour le retenir. II s'étoit
meme fait aider des foudres de Rome. Cependant la
chrétienté étoit dans la plus grande agitation.LesTurcs
qui ne vouloient reconnoître aucune borne à leur
puissance , la prestoient à TOrient. L'empereur Cons¬tantin XIII voyant aux portes de fa capitale fes con-
querans que rien ne pouvoit arrêter , demanda inu¬
tilement des secours à Frédéric. Ce prince , aban¬donne , mit toute fa ressource dans un noble déses¬
poir : il périt fur la breche , & laissa son trône k
Mahomet II , ion vainqueur. En lui sinit TempireGrec , après avoir fleuri plus de douze ficelés. La
division des chrétiens occidentaux

, la foiblesse &
l'avarice de Frédéric , ainsi que ia désunion entre les
églises grecques & latines , furent les principales
causes de cette révolution. La conquête de cet em¬
pire ne remplissoit point encore les désirs ambitieux
de Tinvincible Mahomet, & par une fatalité incon¬
cevable

, presque tous les princes chrétiens , au lieu
de fe réunir dans ces tristes conjectures , s'épuifoient
par de petites guerres les uns contre les autres. La
maison de Brunswick étoit en armes pour des salines;
la maison Palatine pour le titre d'électeur qu'un
administrateur vouloit prendre. Le duché de Luxem¬
bourg étoit envahi par le duc de Saxe , 6c réclamé
par Ladislas , roi de Bohême 6c d'Hongrie. Cepen¬
dant on indiqua une diete à Raîisbonne pour déli¬
bérer fur les moyens d'arrêter les progrès des Turcs.
Les nonces de Nicolas y propoferent une croisade ;
elle étoit nécessaire, 6c Philippe-le-Bon ossrit à l'em¬
pereur fes biens, fes troupes 6c son bras. Frédéric le
refusa , dans la crainte que cette guerre n'augmentât
la puissance de ce généreux duc qui réitéra inutile¬
ment fes offres dans une seconde diete à Francfort.
Les Hongrois menacés des malheurs que venoient
d'éprouver les Grecs, sollicitoient de prompts se¬
cours ; mais l'empereur 6c le pape calculoient fans
cesse les sommes qu'exigeoit une telle expédition.
Les états d'Allemagne qui connoissoient la cupidité
de l'un 6c de l'autre, refusèrent leur contingent, 6c
s'offrirent de conduire eux-mêmes leurs troupes ,

parce qu'ils voyoient que leur principal dessein étoit
de s'attribuer Targent des levées. Dans une troisième
diete à Neustat, au lieu de discuter les plus grands
intérêts , on s'occupa à disputer fur la préséance , &
Ton se quitta fans rien terminer. L'empereur prépa-
roit sourdement la grandeur que fa maison fit éclater
peu de tems après ía mort, 6c il lui paroissoit néces¬
saire pour parvenir à son but, de se tenir uni au

pape. II se hâta de prêter Tobédience à Calisle Iíí,
successeur de Nicolas. Les états vouloient qu'il tem¬
porisât , 6c que Ton mît le pape en danger, asin de
l'engager à diminuer les chaînes du clergé germani¬
que ; mais cette politique n'entroit pas dans ses des¬
seins. Les états mécontens s'assemblerent à Nurem¬
berg 6c à Francfort, 6c le sommèrent de s'appliquer
aux affaires du gouvernement, 6c d'avoir soin de
Tadministration de la justice. Ils le menacèrent de
le déposer , 6c de lui donner un successeur , lui
vivant ; Frédéric reçut avec indifférence cette inju¬
rieuse sommation; 6c pour les empêcher d'exécuter
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eurs menaces , il fit élire pape Enéas Syïvius , son

secrétaire. On apprit sur ces entrefaites la mort de
Ladiílas : l'empereur aussitôt se porta pour heritieí
universel des états de ce prince en Allemagne , &C.
Voulut faire revivre d'anciens actes pour se faire cou¬
ronner roi de Bohême &C d'Hongrie ; mais il fut oblige
de se contenter de la baise Autriche. Le duc Albert ,
son frere , eut la haute , & la Carinthie échut à Sigií-
mond son cousin. Les Bohèmes & les Hongrois mé¬
prisèrent ses prétentions. Les premiers íe donnerent
à George Podiebrad qui s'étoit signale par plusieurs
actions éclatantes ; les aurres à Mathias, fils du grand
Huniade. L'empereur voulut en vain justifier par les
armes ses prétendus droits, il fut vaincu dans toutes
les rencontres, soit qu'il combattît en personne, ou
par ses généraux. II engagea cependant Mathias à faire
un traité qui lui fut avantageux. Ce traité , dit un
moderne , ne ressembloit à aucun traité. Mathias
reconnut Frédéric pour pere, & Frédéric reconnut
Mathias pour son fils ; on stipula que, si ce fils adop-
tif mouroit fans enfans & fans neveux , le prétendu
pere seroit roi d'Hongrie. Ce sut à ce prix que Frédé¬
ric remit à Mathias la couronne de S. Etienne qu'il
íetenoit, & à laquelle les peuples sembloient avoir
attaché le droit de régner. Dans ces tems de discorde
les rois devoient peu compter fur leurs sujets. Les *
Bohèmes, qui avoient appeilé George Podiebrad,
& lui avoient donné la préférence fur plusieurs
prétendans, voulurent briser cette idole offrirent
leur couronne à Frédéric qui se disposa auíîì-tôt à
déposséder Podiebrad : mais les états assemblés à
Nuremberg prirent le parti du roi de Bohême, Louis
de Bavière. Lanshul dit, fans user d'aucun déguise¬
ment , qu'au lieu de donner la Bohême à Frédéric ,
il falloit donner l'empire à Podiebrad. L'empereur &
les électeurs sembloient ne s'étudier qu'à se donner
des mortifications réciproques, & tous tomboient
dans l'avilissement & dans le mépris. Cette inimitié
qui dura pendant tout le regne de Frédéric , étoit très-
funeste à l'état. Le pape qui voyoit que son appui
étoit nécessaire à l'empereur, vexoit à íbn gré le
clergé d'Allemagne. Frédéric ne se donnoit aucun
mouvement pour ramener les esprits à un centre
d'union. Toujours occupé à satisfaire fa passion
pour l'argent, il accumuloit trésor sur trésor, & se
consoloit ainsi des outrages qu'il recevoit chaque
jour. Cependant il ne îaissoit échapper aucune occa¬
sion d'élever fa famille, 6í c'étoitlà qu'il mettoit
tous ses foins. Charles-le-Téméraire, à fa mort
( 1477 ), Iaissoit une fille nommée Marie ; Frédéric
fit épouser cette riche héritière à Maximilien son
fils , & par ce mariage il acquit à fa maison la Flan¬
dre impériale, avec tous les Pays-Bas & la Franche-
Comté ; mais il ne donna rien autre chose que son
consentement. Maximilien arriva à Gand dans le plus
mince équipage ; l'empereur lui refusa même les
choses les plus nécessaires. La mort de Mahomet II,
arrivée depuis la conclusion de ce mariage , offroit
aux chrétiens une occasion favorable de se venger
des insultes des Turcs ; mais leurs divisions laisterent
ces peuples en possession de leurs conquêtes. Tou¬
tes les villes d'Allemagne , mécontentes de ce regne
anarchique , se soulevèrent à l'envi , & Mathias
Huniade profita de leurs mouvemens pour attaquer
Fempereur qui prenoit le titre de roi d'Hongrie.
L'empereur n'éprouva que des défaites & des dis¬
grâces; chassé de la basse Autriche, il erra de monas¬
tère en monastère , répétant cette maxime estima¬
ble dans un solitaire , mais dangereuse dans un sou¬
verain , que l'oubli des biens qu'on a perdus , étoit
la félicité suprême. II termina cette guerre par un
traité honteux , & laissa la basse Autriche à Mathias
Huniade , jusqu'à ce qu'il l'eût dédommagé des frais
de la guerre : i$«is toujours jaloux de son titre de
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peíe, iì se réserva le droit de succédera son fils
adoptifdans le royaume d'Hongrie. II faut convenir
que Frédéric avóit dans Mathias un fils peu respec¬
tueux. Ce fut au milieu des feux de cette guerre qu'il
sit recònnoître Maximilien pour son successeur. On
a eu raison de dire que jamais prince n'eut moins de
gloire personnelle, & ne prépara mieux la grandeur
de sa maison. Cependant le traité qu'il avoit conclu
avec le roi d'Hongrie , n'eut point d'exécution quant
aux conditions qui lui étoient avantageuses. La veuve
de Mathias, ayant fait assembler les états, leur fit
jurer qu'ils recOnnoîtroient pour roi celui qu'elle
prendroit pour époux , & donna aussi-tôt fa main k
Ladisias Jagellon , roi de Bohême. Frédéric vécut
encore plusieurs années, dont les événemens appar¬
tiennent au regne de Maximilien son fils. II mourut
à Lintz Pan 1493 ; il étoit dans la soixante-dixieme
année de son âge, & la cinquante-quatrieme de son
regne. 11 eut de l'impératrice Eléonore, Maximilien
qui lui succéda à l'empire , deux fils qui tous deux
moururent au berceau , & une fille appellée Cunc-
gonde, qui épousa Albert le-Sage , duc de Bavière*
Ce fut un prince superstitieux tk foible. La moitié de
son regne se passa à interpréter de vains songes. Son
ame paresseuse s'accommodoit de toutes les positions
où il plaisoit à la fortune de le mettre. Elle feule le
soutint sur un trône qui souvent fut un écueil pour
les plus grands hommes. L'or dont il étoit l'efclave,
lui fit oublier tous les affronts dont il auroit dû tirer
vengeance. On l'a surnommé k Pacifique; mais peut-
on donner ce titre à un prince , dont le regne ne fut
qu'une perpétuelle anarchie , & dont les états furent
continuellement dévorés parle feu des guerres civi¬
les ? Son indolence & son insensibilité ont fait dire
avec plus de justice , qu'il conservoit une ame morte
dans un corps vivant. (M—r)

Frédéric Auguste II, (Hijl.dePologne. ) élec¬
teur de Saxe, roi de Pologne. II ne joua qu'un rôle obs¬
cur dans l'Europe jusqu'à l'instant où il osa prétendre
à la couronne de Pologne. Jean Sobieski III étoit mort
en 1696, après avoir forcé les Moscovites à recher¬
cher Ion alliance , asservi l'humeur indépendante
des Cosaques , abaissé l'orgueil de la Porte Otto¬
mane , repoussé les Tartares , & versé dans le feint
de son peuple les richesses qu'il avoit enlevées à
ses ennemis. Peu s'en fallut que les troubles de
sélection qui suivit sa mort, ne ruinassent de fond
en comble un si bel ouvrage. L'irruption dés Tar¬
tares , la révolte de Boguíîas Baranowski , l'inso-
lence des soldats qui demandoient leur paie , l'in-
justice du sénat qui la refusoit , les intrigues des
prétendans , le choc des cabales , mirent la répu¬
blique dans un état violent qui fit craindre fa chûte
entiere. On compta jusqu'à douze concurrens , tous
animés d'une haine réciproque , & d'une ambition
exclusive. Parmi eux on distinguoit fur-tout íe
prince de Conti, & l'éloquence de l'abbé de Poli-
gnac , lui gagnoit plus de suffrages que l'argent de
ses rivaux ne lui en enlevois. II l'emportoit si Fré¬
déric Augujìe, électeur de Saxe, ne íe fût pas mis
fur les rangs.

Pizependowski, castellan de Culm , lui fraya un
chemin au trône, lui apprit Part d'écarter ses rivaux,
d'attirer dans son parti les esprits indifférens , &
d'enchaîner ses ennemis. Le grand moteur de tout
dans la diete étoit l'argent. II fut prodigue , & les
Saxons s'épuiserent pour acheter à leur prince uns
couronne qui sit leurs malheurs les siens. Le
palatin Potoski qui s'étoit déclaré François avec sit
cabale , devint Saxon , moyennant trente mille
écus. Mais malgré les largesses de sélecteur , 1 abbé
de Polignac trouva encore des amis. Le prince
Jacques , fils du feu roi , le prince de Conti , oC
Frédéric Augujìe furent proclamés chacun par leur
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faction ; on négocia, on se tendit des pieges , on
cabala , on fut prêt à prendre les armes , la nation
rioit des efforts des prétendans , & faisoit des chan¬
sons au lieu de se choisir un maître. Ensin le parti
d'Auguste devint dominant : ce prince promit de
remettre la Pologne dans l'état de splendeur oìi
Jean Sobieski l'avoit laissée, de payer la solde des
troupes , <k reprendre fur les Tartares tout ce qu'ils
avoient enlevé à la faveur des troubles de la diete.
Tout se soumit, & dès l'an 1698, il n'avoit plus de
concurrens à supplanter.

II crut justifier les hautes espérances qu'il avoit
données au Polonois, en portant la guerre au sein
de îa Livonie qui étoit tombée sous la domination
Suédoise. II méprisa la jeunesse de Charles XII qu'il
voyoit menacé à la fois parles Danois & les Mos¬
covites ; il se ligua avec eux pour l'accabler, &
cette conduite peu généreuse fut dans la fuite la
cause de sa perte. Le jeune héros força le roi de
Danema'rçk à lui demander la paix, tourna ses armes
contre les Moscovites , les tailla en pieces fous les
murs de Narvà qu'ils asliégeoient. Augufle n'aban¬
donna point le czar. II resserra par un nouveau
traité l'aíliance qui les unissoit , marcha vers la
Livonie, fut vaincu , & vit les Suédois conquérir
d'un pas rapide la Courlande <k la Lithuanie. La
noblesse polonoise avoit laissé Augujle s'engager
dans cette guerre , résolue de partager avec lui le
fruit de ses victoires , & de lui laisser porter seul le
fardeau de ses disgrâces: II n'avoit combattu qu'avec
fes Saxons , & la république lui avoit refusé des
troupes. Dès qu'on le vit malheureux & vaincu ,

on déclara que cette guerre étoit étrangère aux
intérêts de la république ; qu'il falloit fermer aux
Saxons l'entrée de la Pologne, & on députa vers
Charles Xíl pour l'assurer que îa nation ne parta-
geoit point l'animosité du roi contre lui. Le jeune
roi qui nourrissoit contre Augujle un ressentiment
qui ne s'effaça jamais de son cœur , déclara qu'il ne
donneroit la paix à la république , qu'après la chûte
de son ennemi, & que les Polonois n'avoient qu'à
détrôner leur roi, ou le défendre. La noblesse offrit
en vain fa médiation ; l'empereur ne fut pas plus
écouté. Charles vouloit disposer de la couronne ,

& faire la loi dans l'Europe. Les plus profonds poli¬
tiques ne pouvoient concevoir cette prétention dans
un prince à peine âgé de vingt ans. Augujìii tenoit
des dietes, & déclaroit rébelles tous ses ennemis.
Charles gagnoit des batailles, prenoit des villes, &
ne répondoit qu'avec son artillerie aux manifestes
d'Auguste. Ce prince fit cependant un coup d'état,
ce fut d'enlever les princes Jacques & Constantin
Sobieski, qu'il soupçonnoit de prétendre à la cou¬
ronne. Alexandre Sobieski lui donnoit encore de
î'ombrage. Le refus qu'il fit de monter au trône dis¬
sipa ces alarmes. Mais Charles y plaça Stanislas
Leckzinski, palatin de Posnanie , qui fut élu l'an
1704.

Augujle, assembla un grand conseil à Kamin, &
déclara Stanislas rébelle , tandis que le général
Lewenhaupt battoit les Saxons fur les bords de la
Duna. Bientôt Charles parut à la tête de son armée ;
Augufìe s'enfuit à Warfovie , ou on le reçut avec
cette pitié insultante , plus dure à supporter que le
malheur même. Cependant Charles emporta Léo-
pold d'assaut, & l'archevêque de cette ville sacra
le nouveau roi en 1705. La Lithuanie le reconnut;
d'autres provinces par affection pour fa personne ,

par Ia crainte de Charles XII, ou par d'autres inté¬
rêts , se soumirent à lui. Augujle assembloit toujours
des dietes , & prenoit toujours dans ses manifestes
îe titre de roi, le seul bien qui lui restât en Polo¬
gne. Charles entra en Saxe. Augujle députa vers lui
pour lui demander la paix; le roi de Suede exigea
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qu'il renonçât à la couronne de Pologne, & qu'illui livrât le Livonien Patkul, son plus zélé parti¬san. Augujle signa son abdication ; Charles exigea
qu'il félicitât Stanislas fur son avènement au trône ,
& le malheureux prince obéit. Après s'être sacrifié
lui-même , il ne lui resloit plus qu'à sacrifier son ami.
Patkul fut livré, & alla mourir en Suede au milieu
des supplices. Augujle se renferma donc dans ses
états. Mais il ne perdit ni l'espérance de remonter
sur le trône, ni le courage de le tenter. Charles
s'achemina vers la Moscovie , il passoit à quelques
lieues de Dresde, &C vint presque seul rendre visite
au prince qu'il avoit détrôné. Augujle n'osa se saisirde la personne; il implora même sa clémence, &l'inflexible Charles lui fit la loi jusques dans son
palais. Charles poursuivit sa route, la bataille de
Pultova fut l'écueil de sa fortune ; il s'ensuit en
Turquie. Augujle rentra alors en Pologne ; il ne lui
cn coûta pas plus pour renverser Stanislas, qu'il n'enavoit coûte a Charles Xil pour le renverser lui-
meme. II sut reconnu & proclamé de nouveau parPassemblée de Thorn en 1709.Le palatin de Kiovie voulut faire un effort en sa¬
veur de Stanislas. Mais des débris d'un parti dislîpéfurent aisément écrasés. Stanislas , prince philoso¬
phe , qui avoit accepté la couronne , fans la desirer,
ne voulut point être le fléau de fa patrie. II engagealui-même ses partisans à se ranger sous les drapeauxde son ennemi , & alla en Turquie pour presser
Charles XII d'abandonner le projet de détrôner de
nouveau son concurrent. La mort de Charles XII
en 1718, acheva de dissiper les inquiétudes quedonnoit à Augujle la haine de ce jeune prince. 11 ne
se croyoit point assuré du trône tant que son ennemi
respiroit. Stanislas avoit renoncé à la couronne ,
mais Charles pouvoit la placer fur une autre tête.
Augujle se hâta de faire alliance avee la Suede , il fut
reconnu par la reine Ulrique , laissa à Stanislas les
honneurs & les titres de roi, rendit aux partisans de
ce prince leurs biens & leurs charges ; après la mort
du primat il décora de cette dignité l'évêque de
AVarmie, tk lui dit ; « Vous savez quelle puissance
» est attachée à cette place ; servez-vous-en pour
» le bien de l'état, & ne faites rien pour mes inté-

"

» rêts qui soit contraire à ceux de la république ».
Malgré la soumission apparente des esprits , Au¬

gujle eut la douleur de voir la république refuser son
suffrage au comte Maurice de Saxe , son fils natu¬
rel , élu duc de Courlande par les états du pays. Ce
prince voulut maintenir son élection parla force des
armes ; & son pere , par complaisance pour la no¬
blesse , fut contraint de se servir de toute son auto¬
rité contre un fils qu'il adoroit. Un nouveau sujet
de chagrin pour lui fut la mort de Jacques Henri
Flamming , le plus fidele de ses amis , son conseil ,

son guide, & son maître. Enfin il mourut lui même
l'an 1733. Digne rival de Stanislas, ce sut un prince
doux , humain , sans faste dans les succès , fans
bassesse dans l'adverfìté , courageux , mais peu
actif, plus fait pour gouverner des états que pour
les conquérir ; ses peuples auroient été heureux s'il
l'eût été lui même ; il pardonna à ses ennemis , &
même à Stanislas. II fit cesser les persécutions que
le zele intolérant du primat faisoit essuyer aux pro-
testans. « Monsieur , dit-iî au primat, je suis le pere
» de tous mes sujets ; Dieu m'a fait roi pour les pro-
» téger, & je ne dois point distinguer les protestans
» des catholiques. Je saurai maintenir leurs privile-
» ges. C'est par notre charité qu'il faut leur prou-
» ver l'excellence de notre culte ». Un voyage
qu'il fit au milieu des rigueurs de l'hiver , pour ré¬
gler des affaires d'état, accéléra fa mort. On vou¬
lut l'en détourner ; on lui parla du péril oû il expo-
soit fa vie. « Je fais , répondit-il , que la mort
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m m'arrêtera peut-êtfe en chemin. Máìs entre l'inté-
» rêt de mes jours & celui de l'état, je ne dois point
» balancer ». ( As. de Sacy.)

Frédéric I, (*¥• de Suede. ) roi de Suede.
Après la mort de Charles XII, la princesse Ulrique
Eléonore , fa sœur, fut placée fur ie trône ; elle
avoit épousé Frédéric , prince héréditaire de Hesse-
Cassel. Résolue de l'associer à fa couronne , elle
assembla les états l'an 1720 , moins pour les con¬
sulter fur le choix d'un roi, que pour leur ordonner
d élire son époux : elle fut obeie ; Frédéric fut cou¬
ronné ; la Suede n'eut pas lieu de s en repentir. Fré¬
déric étoit un prince généreux par penchant 6c par
principe ; ami de la vérité, ayant le courage de la
dire, 6c celui de Fentendre, guerrier habile6c enne¬
mi de la guerre , il avoit eu part à la gloire de Char¬
les XII ; mais il en avoit gémi ; il accordoit aux
arts cette attention éclairée qui les dirige , 6c cette
protection bienfaisante qui les encourage ; labo¬
rieux, actif, son esprit ne quittoit les grands objets du
gouvernement que pour fe reposer fur les détails.
Avare du sang des hommes, il préféroit la gloire
de dicter de bonnes loix à celle de gagner des batail¬
les. La paix conclue avec l'Angleterre , la Prusse,
la Pologne, 6c le Danemarck , fut son premier
ouvrage. Mais Pierre-Ie-Grand n'avoìt point en¬
core oublié tous les maux que Charles XII lui avoit
faits ; Pultava ne l'avoit point assez vengé , 6c tan¬
dis qu'il envoyoit des ambassadeurs à Neustadt
pour entamer la négociation, fes généraux dévaf-
toient les frontières de la Suede. La conclusion du
traité coûta cher aux Suédois : il fallut céder au
czar la Livonie , l'Ingermanie , Wibourg 6c son
territoire, laCarélie prefqu'entiere, les isles d'Oëfel,
de Dragoë , de Maeu. Le czar qui aimoit mieux vui-
der fes trésors que de céder fes provinces, ne res¬
titua qu'une partie du duché de Finlande , 6c promit
de payer au roi de Suede deux millions d'écus. Ce
traité fut conclu en 1721 , 6c dès 1722 les traces de
la guerre furent presque entièrement effacées parles
foins de Frédéric. Le commerce reprit fa vigueur
premiere, la licencedu soldat ne troubla plus l'exer-
cice du pouvoir législatif, 6c l'état recouvra son
antique splendeur. Le czar demandoit le titre de ma¬
jesté impériale ; le duc de Holstein Gottorp, celui
d'altesse royale , Frédéric qui favoit que les titres
n'ajoutent 6c n'ôtent rien à la puissance ou au mérite
des hommes, engagea les états à leur accorder cet
honneur. Frédéric cherchoit lui-même à rendre la
Suede redoutable par des moyens plus sûrs, il faifoit
fortifier les villes frontières, établissoit dans les
troupes une nouvelle discipline , veilloit à l'exploi-
tation des mines ; il s'unissoit à la France 6c à l'An¬
gleterre pour la défense commune, 6c ratifioit le
traité conclu à Hanover l'an 1727. La Russie armoit
depuis quelques années , la Pologne murmuroit, de
légeres étincelles auroient allumé un grand incen¬
die , si le sage Frédéric n'eût, par des négociations
adroites, étouffé ces troubles dans leur naissance.
Charles son pere , prince de Hesse-Cassel , étoit
mort : le ròi prit possession de fes états ; 6c forma
un conseil de régence , dont son frere Guillaume fut
le chef. Mais afin de veiller par lui-même au bon¬
heur de fes premiers sujets , Frédéric appella près de
lui quelques ministres Hessois. En même tems il
favorifoit 1'établissement d'une compagnie pour le
commerce des Indes ; & pour encourager cette
entreprise , il augmentoit fa marine, 6c faifoit de
nouvelles levées. 11 fut tranquille spectateur des trou¬
bles de la Pologne , où quelques partis rappelloient
le roi Stanislas , 6c renouvella l'alliance de la Suede
avec la Russe , dont les mouvemens lui donnoient
de l'ombrage , & lembloient tendre à une rupture.
Cependant un nouveau palais , orné avec goût,
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mais fans faste, s'élevoit à Stockholm , & les plus
habiles artistes accouroient du fond de l'Italie pour
l'embellir.

Frédéric estimoit les François, lorsque le marquis
d'Antin qui avoit passé quelques jours avec son
escadre dans le port de Stockholm, alloit mettre à la
voile j lé roi lui fit présent de son épée. « J'efpere ,
» dit-il , que vous vous en servirez pour nous si
» nous sommes attaqués , comme nous pour Louis
» XV, si on lui suscite quelque guerre ». Frédéric
conclut en 1740 un traité d'alliance avec la Porte ,

fans doute pour intimider la cour de Russie qui
paroissoit chercher à réveiller les anciens différends.
Ce prince aimoit mieux contenir les Russes par une
sage politique , que par la force de fes armes. Mais
la nation plus impétueuse que lui, réíolut la guerre
dans une assemblée des états, tenue le 22 Décem¬
bre 1740.

Le roi fut donc forcé d'applaudir lui-même au cri
général du peuple ; il voulut malgré le poids des
années prendre le commandement de ses troupes :
mais on s'opposa à cette résolution. Le comte de
Lewenhaupt partit à la tête d'une armée , 6c le paci¬
fique Frédéric dépêcha aussi-tôt le comte de Nolken
pour entamer une négociation qui ne réussit pas.
Cependant Frédéric , occupé du bonheur de son peu¬
ple , 6c de la splendeur de l'état, faifoit creuser des
canaux , applanir des montagnes, élever des manu¬
factures. La guerre fut malheureuse , 6c les géné¬
raux Lewenhaupt 6c Budenbroek payerent de íeur
tête les fautes dont la fortune étoit peut-être res¬
ponsable. Enfin la paix fut conclue en 1743 ; il fallut
l'acheter encore par des cessions considérables , 6c la
cour de Russie ne fit que de foibles restitutions.

Cependant la succession à la couronne fembloit
devoir allumer dans l'intérieur de la Suede des trou¬
bles plus funestes que ceux qu'elle avoit éprouvés
fur fes frontières. Après bien des débats on élut
Adolphe Frédéric II, duc de Holstein-Eutin , évêque
de Lubec , 6c administrateur du duché de Holstein-
Gottorp. C'étoit une sage précaution de désigner
l'héritier du trône du vivant de Frédéric I. Celui-ci
accéda à la ligue de Francfort, l'an 1744; mais de
peur de déplaire aux états , il ne fit cette démarche
qu'en qualité de landgrave de Hesse ; l'alliance des
cours de Stockholm 6c de Russie fut resserrée par un
nouveau traité ; on se promit des secours mutuels
si l'une des deux puissances étoit attaquée. Un pareil
traité fut conclu avec la Prusse , 6c les cours de
Londres , de Pétersbourg , 6c les Provinces-Unies
fe hâterent d'opposer une ligue défensive à cette
alliance. Cependant le roi faifoit défricher des dé¬
serts jusqu'alors incultes, attiroit dans fes états des
Juifs commerçans, 6c faifoit commencer un canal
depuis Stockholm jusqu'à Gottenbourg. Ainsi les
vaisseaux Suédois n'étoient plus obligés de s'enga¬
ger dans le Zund, dont le péage fut si long-tems un
sujet de guerre entre les deux couronnes de Dane¬
marck 6c de Suede. Frédéric mourut l'an 1751, fans
postérité. Dans un siecle de barbarie ce prince paci¬
fique auroit joui pendant fa vie d'une foible renom¬
mée qui feroit morte avec lui ; mais dans un tems
où la philosophie a fait sentir aux hommes que le seul
héros véritable est celui qui les rend heureux , le
sage 6c bon Frédéric obtiendra un place parmi les
plus grands princes. ( As. de Sacy. )

FREDELINGHEN ou Friplingen , ( Géogr. )
Hijl. ) forteresse d'Allemagne , près de Huningue ,
à trois quarts de lieue de Basle , où le marquis de
Villars défit l'armée impériale 5 commandée par le
prince de Bade, le 14 Octobre 1702. Cette victoire
due en partie à l'intelligence de M. de Magnac, valut
à M. de Villars le bâton de maréchal de France, sauva
l'Alface, ouvrit un passage pour joindre le duc er ' BaYierçj
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Bavière , 6c facilita la prise du fort de Kelî. Lès
ennemis avoient cinquante-quatre escadrons contre
trente-trois. Prés, de la Henr. (C. )

FREDPUY ou Fraispuits, (Hiji.nat. ) Nous
transcrirons ici la belle description que Peliffon a
íàite de cette merveille. « Ce prodige connu sous le
» nom de frais puits , &c qu'on ne peut appeller pro-
» prement ni fontaine , ni rivière , ni étang , ni
» goufre d'eau , ni torrent, mais tout cela enfem-
» ble ; car c'est une petite montagne, qui, égalant
» les plus hauts clochers des environs , & ne laif-
»fant sortir d'ordinaire qu'une fontaine médiocre
» par les côtés du roc , vomit & élance quelquefois
» à son sommet autant d'eau que le Vésuve de flam-
» mes , par une ouverture large de vingt toises.
» L'amas ou goufre d'eau fans fond , qui paroiffoit
» dormir auparavant au bas de ce puits , s'élevant
» en fureur non-feulement jusqu'au haut , mais six
» toises au-dessus en] forme de gerbes , ou plutôt
» de montagnes d'eau , qui épouvante premiére-
» ment, & puis noie & ravage les campagnes voi-
» sines , jusqu'à ce que trouvant un canal fortuit
» entre deux montagnes , il coule désormais comme
» une paisible riviere , & se décharge dans celle de
» la Pouilleuse auprès de Vesoul ».

Ce puits s'étant débordé fort à-propos lors dusiege
de Vesoul, par le baron de Poínitz ou Polviler, en

15 57 , le força à se retirer , & sauva la ville. Gollut
Mém. dps Bourg, p. g2.

Le puits de Braine , fur le chemin de Besançon à
Omans , a les mêmes essets ; apparemment que le
canal ordinaire des grands réservoirs d'eau qui for¬
ment les puits , se trouve trop étroit pour que
toute Peau qui s'y est amassée pendant les pluies ,

puisse y passer : cette eau s'éleve & fe dégorge
impétueusement par un autre passage : ainsi on voit,

y>rès de la source de l'Ain, sortir après les grandes
pluies, d'un antre profond, une quantité prodigieuse
«l'eau qui entre dans le lit de la riviere , &c qui tarit
après quelques jours de beau tems. Pelisson. Voy.
de Franche-Comté. Dunod. Hijl. du comté de Bour¬
gogne , tome 11. p. 4 Ci. ( C. )

FREIENHAGEN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne
dans le cercle du haut Rhin , & dans la principauté
de 'Waldeck ; elle est petite , mais fort ancienne ,

ayant joui long-tems de prérogatives que lui avoit
concédées Charlemagne lui-même. ( D. G. )

FREIENSTEIN, ( Géogr. ) nom d'une petite ville
d'Allemagne , dans le Brandebourg , & d'un château
îrès-fort par son assiette, situé dans le comté d'Er-
bach en Franconie. ( D. G. )

FREÍENWALD > (Géogr.) petite ville d'Alle¬
magne , dans la Poméranie Prussienne, au pays des
Cassubes. Elle est le siege d'une prévôté luthérienne ,

& elle appartient à titre de seigneurie à la famille
de Vedel, très-riche dans le pays. (D. G.)

FREIENWALDE , (Géogr.) petite ville d'Alle¬
magne , dans le cercle de haute Saxe, & dans la
moyenne Marche de Brandebourg , au bord de
l'Oder, que l'on y passe fur un bac , 6c où l'on
paie péage. Elle n'a rien en foi de remarquable,
mais l'alun fouillé 6c travaillé dans son voisinage, 6c
ïes excellentes eaux minérales que l'on y va prendre,
Ja rendent très-célebre dans la contrée. Ces eaux

découvertes fous le grand électeur l'an 1684, 6c
essayées , fous Frédéric I , par Kunckel 6c Hoss-
mati , chymiste & médecin du premier ordre ,

jouissent de la réputation la mieux assurée , dans les
maladies de nerfs & dans les obstructions. Et cet
alun tiré & préparé avec toute l'intelligence 6c l'aíîi-
duité, qui de nos jours caractérisent les établisse-
mens Prussiens , ^fionde assez pour subvenir en son
genre aux besoins de tous les états du roi. Le profit
en est assigné dès l'an 1738, à la grande maison des
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enrans de soldats , qui , devenus orphelins, fontélevés à Potzdam : 6c un autre objet d'admiration
aux environs de FreienWalde , c'est qu'à l'hottneur,
encore de la moderne administration prussienne , un'
cours plus droit a été donné à l'Oder, au móyend'un canal nouveau , qui effaçant les sinuosités du
sieuve dans cet endroit, a desséché en même tems»
un marais de cinq à six milles de circuit, 6c en a fait
un terreinlabourable & fertile, qu'habitent 6t culii-
tivent aujourd'hui au-delà de 1200 familles. (D. G.y*

§ FREIDBERG , ( Géogr.) ville dé Allemagne ejtMisnie .... Elle a produit quelques hûjiimes de lettres „
comme Quedenberg (Jacques Aurele de) , antiquaire die
quinzièmeJiecle. Gesner ne donne à Questenberg quele nom de Jérôme. Lettres fur TEncyclopédie.FREIN de ia langue , ( Anat. ) ligament placéfous le bout de la langue qu'il retient en place, 6cdont il modéré les mouvemens. II est formé par unrepli de la membrane qui tapisse l'irìíérieur de lïbouche. II arrive quelquefois, dans les enfans nou¬
veaux-nés, que cette membrane fe continue jusqu'au,'bout de! la langue , ce qui les empêche de tetter, Scformeroit dans la fuite un obstacle à la prononcia¬tion ; c'est ce qu'on appelle 1 q filet. On y remédie;de bonne heure en le coupant avec précaution. VoydFilet, (Anaté)Suppl. Les moralistes remarquent queFauteur de la nature a placé un frein d la langue, & un
autre au membre viril, afin de nous aider à modères
Faction , souvent immodérée de ces deux parties.Frein de la vulve. La plupart des anatomistes don¬
nent ce nom à un repli membraneux , placé à lâcommissure inférieure de la vulve , 6c plus ordinai¬
rement appellé la fourchette. Voye^ Fourchette ,

(Anat.) Dicí. rais, des Sciences, &c. (-f)
FREISACH ou FRIESACH, ( Géogr. ) ville

d'Allemagne , dans le cercle d'Autriche , 6c dans las
basse Carinthie, fur la petite riviere de Metnitz.
C'est la plus ancienne ville du pays : dans le dixiema
siecîe elle appartenoit encore à des comtes de Zelt-
fchach , le dernier desquels laissa dans le veuvage ^ion épouse canonisée sous le nom de Sainte Hemma i
à la mort de cette sainte, & en vertu de la donation
qu'elle en avoit faite , Freifach 6c son territoire pas¬
sèrent entre les mains de Farchevêque de Saltzbourg,
qui en attacha pour jamais la possession à son siege*
II y a dans cette ville deux couvens, avec une
commanderie de l'ordre Teutonique , laquelle est la
feptieme du bailliage d'Autriche ; & il y a tout pro¬
che un château appellé Geyersberg, où la régence de^
Farchevêque tient son siege. (D. G.)

* § FREÍSTADT , ily cinq ouJìx petites villes de
ce nom en Allemagne une cinquième dans la Pomé¬
ranie. Lisez dans la Poméfanie, 6>C non pas la Pomé¬
ranie , comme on le dit mal-à-propos dans le Dic¬
tionnaire François de Baudrand , la premiere étant
au-delà de la Vistule , 6c la-feconde bien en deçà*
Voy. laMartiniere , art. Freystadt , car c'est ainíì

que s'écrit le nom de ces villes. Lettres fur TEncycL
§ FRÊNE , ( Bot. Agric. ) en latin, fraxinus ; en

anglois , ash-tree; en allemand, esche.
Caractère générique.

Le même arbre porte des fleurs hermaphrodites
6c des fleurs femelles ; 6c quelquefois ces fleurs dif¬
férentes se trouvent chacune sur un individu diffé¬
rent. Les premieres ont, au lieu de pétales, un petitcalice, d'où sortent deux étamines droites : au centre
est situé un embryon ovale & comprimé , qui devienteníuite une follicule membraneufe)oblongue,applatie#ailée, formee comme une langue d'oiseau, qui con¬tient une semence plate de la même figure. Les fleursfemelles font semblables aux fleurs hermaphrodites »
mais elles font dépourvues d'étamines. II est des efpe-*
ces dt frênes , dont lçs fleurs portent des pétales^
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Especes.

t. Frêne à folioles dentelées , à fleurs apétales.
Frêne commun. Grand frêne.

Fraxinus foliolis ferratis , floribus apetalis. Lin.
Sp. pL. Fraxinus excelsor. C. B. P*

Commoïi ash.
2. Frêne à folioles ovale-lanceolées , denîelees, à

fleurs pourvues de pétales. Frêne k manne. Frêne à
feuilles rondes. Frêne de Calabre.

Fraxinus foliolis ovato-lanceolatis setratis, floribus
corollatis. Lin. Sp.pl* Fraxinus rotundiore folio. J.B.

Ash tree with a rounder leafi manna ash.
3. Frêne à folioles dentelées, à fleurs pourvues

de pétales. Frêne à petites feuilles. Frêne nain de
Théophraste. Frêne de Montpellier.

Fraxinus foliolis ferratis , jlojibus corollatis. Lin.
Sp.pl. Fraxinus humilior flvt altéra Theophrajli mi¬
nore & tenuiore folio. C. B. P.

Dwars ash os Theophrajìus.
4. Frêne à folioles luisantes ovale-lanceolées 6c

rapprochées, à longs pétales.
Fraxinus foliolis lucidis ovato-lanceolatisproximis,

petalis longioribus. Flort. Colomb. Fraxinusfoliolis lan-
ceolatis^glabris floribuspaniculatis terminatricibus.Mill.
Fraxinus florifera bothryoides. Mor. Hijl. ornus. Mich.

Thefowering ash.
5. Frêne à foliole très-entiere, à pétioles cylindri¬

ques. Frêne de la nouvelle Angleterre.
Fraxinusfoliolis integerrimis, petiolis teretibus. Flor.

.Virg. 122.
New England ash.
6. Frêne à folioles lancéolées , finement dente¬

lées, à pétioles cylindriques 6c velus. Frêne de la Ca-
rolique à fruit large. N°. S. de M. Duhamel.

Fraxinus foliolis lanceolatis, rninimèferratis , petio¬
lis teretibus,pubefcentibus. Mill. Fraxinus Caroliniana
latiore fruclu.

Garolina ash.
On ne trouve dans Miller que six especes de Frêne,

non plus que dans le Traité des arbres & arbrisseaux
de M. Duhamel. En voici de nouvelles que nous cul¬
tivons.

7. Frêne à plus larges folioles, pointues aux deux
extrémités, éloignées entr'elles, dont la terminale
est ordinairement la plus large.

Frêne nain, ou noir d'Amérique.
Fraxinus foliolis latioribus ab utrdque extremitate

mucronatis , raris , extremo majore. Hart. Colomb. '
8. Frêne à très-larges folioles , terminées par le

bout en pointes inclinées.
Fraxinus foliolis latiffimis recurvo-cufpidatim dejl-

nentibus. Hort. Colomb.
On nous a envoyé fous le nom de frêne de la

Louisiane une espece que nousssoupçonnons n'ètre
autre chose que 1 q frêne de la Caroline : ses folioles
font arrondies par le bout comme celles des feuilles
de noyer. La circonstance du duvet 6c des pédicu¬
les ne peut être une marque caractéristique , puis¬
qu'elle est commune à trois especes de frêne. Nous
avons reçu, fous le nom de frêne de la Caroline, une
autre espece qui ressemble beaucoup aufrêne à fleur.
Les feules différences que nous y ayons remarquées
font des folioles un peu plus étroites , moins lui¬
santes 6c d'un verd moins foncé. La forme du fruit
pourra seul nous décider, nous ne l'avons pas en¬
core vu. Ce frêne porte des pannicules fleuris aussi
beaux , aussi amples, 6c de la même odeur que ceux
du frêne à fleur.

On trouve dans plusieurs ouvrages le frêne de la
nouvelle Angleterre caractérisé par des folioles ter-
minees en pointe , circonstance qui convient à trois
especes différentes.

Après avoir lu Carticle Frêne du Dicí. rais, des
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Sciences, &c. nous ne trouvons que très-peu de
chose à ajouter à ce grand 6c bel article de M. Dau-
benton. 11 dit qu'il est très-difficile de faire des semis
de frêne en grand, par la raison que cet arbre aime
les tcrreins anfractueux 6c pierreux, terreins qu'il ne
íeroit pas aisé de préparer à recevoir sa semence. II
dit ailleurs que le frêne se plaît auffi dans les terres
fraîches pourvu qu'elles aient de la pente , ce
qui est très-vrai ; d'où il fuit qu'il feroit facile dé
faire des semis de frêne dans ces sortes de fol; dans
ceux de la premiere espece nous avons réussi par la
méthode luivante fur une petite étendue. De quatre
en quatre prés , nous avons fait faire des trous d'un
pied en quarré, dont on a extirpé les pierres, 6c qu'on
a rempli avec de la terre prise à la superficie 6c dans
les lieux voisins. Ensuite on y a enterré à deux pou¬
ces de profondeur une douzaine de bonnes semences
de frêne, elles ont fort bien levé, & il a été très-
facile de les sarcler. On a ôté du plan là où il y en
avoit trop, on en a remplacé là où il en manquoit.
Cette méthode simple 6c économique peut s'appli¬
quer à tous les semis en grand.

Le frêne, n°. x , ne s'éleve guere dans l'Ëurope
occidentale 6c septentrionale qu'à la hauteur d'en¬
viron quinze ou seize pieds. Ses fleurs sortent au
printems des côtés des branches 6c font de couleur
purpurine , elles paroissent avant les feuilles , dont
en Calabre la manne exsude au plus chaud de l'été-
On réeuffonne fur le frêne commun. La premiere
année, l'éçusson fait un jet considérable , mais en¬
suite il pousse très-foiblement. Cet arbre peut servir
à la décoration des bosquets prinîaniers.

Le n°. 3 croît aux environs de Montpellier, cet
arbre est d'une petite stature, son feuillage d'un beau
verd foncé est très-élégant, il soutient jusqu'à la mi-
novembre ; il convient donc de planter quelques-
iins de ces frênes dans les bosquets d'été 6c d'autom¬
ne, où ils ajouteront une variété agréable. II se mul¬
tiplie très-aisément par sa semence, 6c s'écussonne
à la fin d'août.

Miller dit que le frêne, n°. 4 , a été élevé par îe
docteur Uvedale à Ensield , par ses semences que
le docteur Guillaume Sherard avoit apportées d'Ita¬
lie , pays originaire de cet arbre. Quelques person¬
nes ont pensé qu'il différoit de celui mentionné par
Moriffon dans son Prceludia botanica ; mais en les
comparant on trouve que la ressemblance est par¬
faite. Les grands panicules de fleurs blanchâtres qui
terminent toutes ses branches à la fin de mai, lui
assignent une place dans les bosquets de ce mois ,
elles exhalent une odeur douce 6c suave ; ainsi elles
ne peuvent qu'ajouter aux livrées & aux parfums du
printems des nuances gracieuses. Le port de cet arbre
est plus agréable que celui du frêne commun, ses
branches 6c ses feuilles étant plus rapprochées 6c
plus convergentes. On fait que son feuillage n'est
jamais attaqué par les caníharides. Ce frêne qui se
hâte de couronner la main qui l'a planté , 6c dont la
greffe sur frêne commun prend beaucoup moins de
corps que le sujet, paroît par ces raisons n'être que
de la troisième grandeur. On peut donc en planter
les individus à six ou neuf pieds les uns des autres.

Lq frêne , n°. 5, paroît ne devoir guere s'élever
qu'à 15 ou 20 pieds. Il prend très-peu de corps,
6c par les hivers très-rigoureux les bouts des bran¬
ches périssent.

Le frêne, n°. G, a été porté en Angleterre par ses
semences envoyées en 1724 à M. Catesby ; cette
espece, ainsi que les der nieres, s'écussonnent íur frêne
commun , 6c ne peuvent guere servir qu'à jetter de
la variété dans les bosquets d'été, par la diversité
de leurs feuillages.

Nous allons transcrire de Miller ées observations
intéressantes íur le frêne commun. II ne faut pas,
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dit notre auteur, placer cet arbre dans le voisinagedes autres especes d'arbres, ni le mêler dans des tail¬
lis 6c dans des haies , bientôt il s'empareroit de leur
terrein, & abíbt beroit à leur préjudice tous les sucs
de la terre. Eloignez-les iur-tout des pâturages , ses
feuilles mangées par le bétail communiquent au
beurre un mauvais goût. Que peníer d'après cela du
conseil que donnent plusieurs livres d'Agriculture de
cultiver cet arbie dans la vue de sécher ses jeunes
branches pour servir de nourriture aux bestiaux
durant l'niver } je sais qu'en Suisse on en donne
aux moutons; mais je pense qu'il n'a point d'in-
convéniens pour les bêtes blanches. (M. le Baron
Dlì Tschou DI.)

FREGUER, ( Ven. ) marque que le cerf fait aux
branches des arbres , quand il y touche de son bois
pour détacher la peau velue qui le couvre. ( + )

FRESCATI ou FRASCATI, (Géogr. ) Tusculum,
petite ville d'Italie à i ^ milles de Rome , avec un
évêché , un des six qui sont optés par les six plus
anciens cardinaux. Elle est embellie de plusieurs
maisons de plaisance délicieuses par les eaux, les
jardins, les tableaux . parmi lesquelles on distingue
celles des princes Ludoviíio, Borghese 6c Aldobran-
din. Les Jésuites, qui y avoient une superbe maison
dont le cardinal d'Yortkles a expulsés en 1771, ont
couvert d'un toit le pavé à la mosaïque bien conservé
de la maison de Cicéron.

« Le cardinal Passionéi ( comparable, dit Medu
» Bocage, au consul romain en éloquence, mémoire,
» érudition, esprit patriotique ) y a fait un hermi-
» tage charmant, orné de statues antiques , d'urnes,
» de tombeaux de marbre distribués avec goût fur
» les rerrasses : delà l'œil traverse la plaine, s'étend
» jusqu'à ía mer, se promene sur les Apennins,
» voit ì'Algide 6c le Soracte couronnés de neige,
» s'arrête fur Rome, 6c se retourne volontiers pour
» admirer la distribution ingénieuse des cellules que
» la maison renferme.... La paix, les muses, les ver-
» tus y sixent leur demeure ». Lettresfur l'Italie 9pag.
301 9 idït. 1764.

La salle à manger , dit M. Grostey , est ornée
d'une cuvette tirée des ruines du palais d'Adrien à
Tivoli, de trois pieds de long fur quatre de large ,
percée dans son centre par un jet, qui jouant pen¬dant le repas , donnoit pour boire 6c rincer les ver¬
res , de l'eau de la plus grande fraîcheur 6c de la meil¬
leure qualité ! « Je n'ai vu , dit cet auteur, aucun
» monument d'orfèvrerie comparable à cette cuvette
» pour l'élégance de la forme,le goût des ornemens
» 6c le précieux du travail.

» Le lieu le plus apparent du cabinet du cardinal
» étoit occupé par le portrait du grand Arnaud,
» docteur de Sorbonne , 6c par un grand in-8°, relié
» en verd fans titre : en l'ouvrant, on y trouvoit les
» Lettres provinciales en cinq langues ». Cet hermi-
tage , Fadmiration des curieux, a été démoli d'abord
âpres la mort violente du cardinal Paíîìonéi en 1767,
parles Camadules, à l'instigaîiondesperes duGiesu.
Grostey , Voyage d'Italie, tom. II. (G)§ FRESQUE, (Peint, ant. ) On peut tenter derendre les fresques moins altérables par la pluie , en
passant une couche de lait fur la peinture ; ou bien
en humectant la peinture avec de l'eau commune
dans laquelle on mettra certaine petite quantitéd'huile de vitriol ; en le servant de la pozzolane aulieu de sable ordinaire; en essayant d'employer dusable des verres faits avec la cendre de fougere. Dansles Lettres fur la découverte de Cancienne ville d'IIer-
culane

, par M. Seigneux de Correvon , 2 vol. in-
12 , imprimés à Yverdon en 177o, l'on assure quela plupart des peintures kfrfque que l'on a trouvéesdans Herculane > ont été gâtées par le vernis queM. Moriconi vient d'y appliquer. Pline rapporteTome III,
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que le célébré Apelles avoit inventé un vernis quigarantissoit la peinture de l'humidiré ; il ajoute quece secret étoit perdu : l'on a cependant trouvé dansHerculane une ancienne peinture à fresque qui pa-roissoit avoir été vernissée.; l'on y a découvert des
tableaux peints à fresque que l'on avoit sciés fur le
mur 6c que les anciens avoient ensuite fait encadrer.
Depuis environ 60 ans les papes font scier les fres¬ques que Raphaël, Giusape Otsaviani, Liborio Fat-
tori, Muziani, Conti, Clori, Pozzi avoient peintesdans les salles du Vatican, &c. On fait copier cestableaux en mosaïques de la même grandeur.Presque tous les murs extérieurs des maisons d'Her-
culane, 6c les murs des chambres 6c des galeriesétoient peints à fresque. Dans les temples d'Hercula-ne , l'on a trouvé quelques tableaux de ce genre depeinture, dont les figures ont environ cinq pieds6c demi de hauteur. On doit fur cette matière con¬sulter les deux premiers volumes in-folio impri¬mes à Naples qui ont pour titre Pitiure antiche dEr-colano. ( V, A. L. )

FRETE, f. f. Clathri retiti
, ( terme de Blafòn. )meuble d'armoiries fait de quatre petits bâtons entre^laces , deux en bandes, 6c deux en barres.

Selon quelques-uns , ce mot vient âefret, qui envieux françois signisioit rompu , 6c étoit dérivé dulatin fracius.
D'autres le font venir du mot frète qui a été ditanciennement d'un comble, d'un toit fait de perchescroisées.
Ducange assure qu'autrefois onappelloity/mjuneespece de steche , 6c que c'est-là la raison pour la¬quelle on a nommé écus frétés ceux qui étoient char*»gés de ces frétés croisées.
Pidoux de Montanglost, de Francheville à Cou»lommiers en Brie ; d'argent à trois frétés de fable.Lattier d'Ourcieres , en Dauphine ; d'azur à troisfrétés d'argent, au chef de mème.
§ FRÉTÉ , adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un écu

chargé de six cotices entrelacées en diagonal s , troisà dextre, trois à sénestre. Frété se dit aussi d'une
croix ou autre piece de l'écu , chargée pareillementde six cotices dans le même sens. Voye^ fig. 181. pl,IV. de Cart Héraldique , Dici. rais, des Sciences , 6cc,

Nampier de la Roquerie, en Normandie ; d'orr t. / »

frété d a{ur.
D'Haussonvilîe de Vaubecourt, en Lorraine ; dorà la croix de gueules , frétée d'argent. ( G, D. L. T. )FRETEVAL 9 ( Géogr. Hifl. ) vissage près deBlois , où l'arriere-garde de l'armée de Philippe-Auguste fut défaite en 1194. Ses bagages , fa cha¬

pelle , son sceau, 6c toutes ses archives surent enle¬
vées par les Angiois , 6c jamais leur roi Richard ne
voulut les rendre.

Etrange coutume de nos rois, s'écrie le sage pré¬sident Hénault, de porter alors à la guerre les titres
les plus précieux de la couronne ! Cet abus fut ré¬
formé , & c'est l'époque du trésor des chartres quifut d'abord établi dans la tour du Louvre , ou au
Temple, & depuis par S. Louis en la Sainte-Cha¬
pelle de Paris , où il est aujourd'hui. Guérin de Sen-
lis eut l'honneur de cet établissement. (C.)

FREUDENTHAL, ( Géogr. ) château, ville &
seigneurie de la haute-Silésie , aux confins de la
Moravie 6c des principautés de Jaegerndors 6c deNeisse. C'est une des commanderies de l'ordre Teu-
tonique , 6c la dix-septieme du bailliage de Franco-nie. Son château sert à la résidence du commandeur ;la ville est situee dans un vallon agréable , 6c ferméede murailles ; les Bohémiens 6c les Polonois l'appel-lent Brunthal : 6c la seigneurie a porté pendant un
tems le titre de principauté , à l'occasion de la
charge de capitaine - général de la haute & basse
Silésie, dont fut revêtu au siecle dernier un grand-

Tij
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maître de Tordre Teutonique , de la famille d'Am-
pringen; 6c comme cette charge ne pouvoit être
remplie , au gré des loix du pays , que par un prince
Siléíìen , la dignité en fut conférée à cc grand-maître
fous le nom de Freudenthal, fans qu'âpres lui elle ait
été portée par d'autres. II n'y a cependant pas dans
la contrée de seigneurie plus considérable : elle com¬
prend , outre fa capitale, les villes d' Engelberg 6c de
Wirbenthal ; le bourg àìEngelberg dans la Moi a vie 6c
un assez bon nombre de villages : le fol cn est mon-
tueux 6c couvert de bois ; ôc 1 on y a jadis fouille des
mines. ( D. G.) _ . . ,

FREYER , ( Hijl. du Nord. ) roi du Nord ? que
fies sujets placerent après fa mort au rang des dieux ;
ïls donnerent au cinquième jour de la íemaine un
nom formé de celui de ce prince. ( M. de Sacy. )

* § FRICENTI, (Géogr.)petite ville épiscopale..,,
jur le Tripolta.... lisez fur le Tripulto. II y a trois cens
ans que Fricenti n'est plus une ville épiscopale , cet
évêché ayant été uni à celui d'Avellino. Lettres fur
VEncyclopédie.

* § FRICTION,.... dans cet article au lieu
$Afcot, lisez Arfcot. Lettres fur VEncyclopédie.

FRIDERICHSTADT , ( Géogr. ) ville maritime
de Norwege , dans la préfecture de Christiania, 6c
vis-à-vis de l'iste de Krageroe qui lui sert de rem¬
part. C'est la plus forte place du royaume, 6c celle
en même sems qui fait le plus grand commerce de
bois. Le roi Frédéric II en fit jetter les fondemens
l'an 1567 , 6c le roi Frédéric III la fit fortifier à la
moderne l'an 1665. Outre les ouvrages particuliers
dont elle est munie elle-même, 6c qui en font le siege
d'un commandant en chef , l'on compte encore ,

comme lui appartenans 6c comme fervans à fa dé¬
fense , les forts de Konigstein, d'Iferam , 6c d'Ag-
geroe qui l'avoiíinent, 6c dont le premier est situé
fur le continent, 6c les deux autres fur de petites
isles. (D. G.)

FRIDERICIA ou FRIDERICHSODDE, (Géogr.)
ville de Danemarck , dans le nord-Jutland , 6c
dans la préfecture de Rypen , fur le petit Belt, 6c
fur un fol très-fertile en grains , en fourrages 6c en
tabac. Elle est d'une vaste enceinte , mais moins
remplie d'habitations & d'habitans, qu'elle nepour-
roit l'être ; & elle a pour fortifications des ouvrages
qui, quoique bien faits 6c bien entretenus, deman-
deroient cependant , dit-on , une garnison trop
nombreuse , pour être bien défendus en tems de
guerre .C'est d'ailleurs Tunique place forte qu'il y
ait dans tout le nord-Jutland. Fondée Tan 1651 par
le roi Frédéric III, à peine les murs en étoient-ils
élevés , que les Suédois ailerent la prendre d'assaut,
l'an 1657, 6c la réduire à-peu-près toute en cen¬
dres. Rebâtie après la paix de Rolchild,le roi Chris¬
tian IV crut ne pouvoir la peupler avec plus d'effi¬
cace, qu'en y établissant une entiere lioerté de cons¬
cience , & en la donnant pour ville de refuge à tous
les banqueroutiers, fans distinction de religion ou
de pays, qui s'y rendroient. C'est une ville d'étape 6c
de péage ; mais n'ayant pas un port bien fur , ni
bien commode, ce n'est pas une ville de grand entre¬
pôt. Le produit des droits d'accise qui s'y perçoi¬
vent , est appliqué chaque année à la construction
des maisons qui lui manquent encore ; 6c il est pos¬
sible qu'à la longue elle devienne ainsi beaucoup plus
considérable qu'elle ne Ta été jusqu'à présent. Long.
27. 3 3. Lat. 55. 42. (D. G.)

FR IDE W A LD
, ( Géogr. ) château 6c bail¬

liage d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, 6c
dans les états de Hesse-Cassel, vers Hersfeld. Le
château est remarquable, en ce que Tan 1 5 51, il y fut
signé un traité de ligue contre Charles-Quint, de la
part de la France , de la Saxe, de la Hesse, 6c du
Brandebourg ; 6c le bailliage est considérable parles
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belles forêts, les étangs poissonneux , & les bonnes
carrières qu'il renferme. L'on n'y trouve d'ailleurs
qu'un petit nombre de villages 6c point de villes.

II y a dans la Westphalie 6c dans la partie du comté
de Sayn , qui appartient aux marcgraves de Brande-
bourg-Anfpach , une ancienne ville du même nom,
laquelle est auífi chef-lieu d'un bailliage , 6c à la¬
quelle Tempereur Louis V consentit Tan 1324, que
toutes les franchises de Francfort fur le Mein fussent
concédées. (D. G.)

FRIDLEF I, (Hijl. de Danemarck.) roi de Dane¬
marck, régnoit à-peu-près soixante ans avant J. C.
II fut le premier qui entretint des soldats à fa solde ,

même au lein de la paix. II vouloit par cet appareil
en imposer à ses peuples , 6c contenir Tambition de
ses voisins. Malgré Tafpect d'une armée toujours
prête à fe mettre en marche , Huirwil souleva une
partie de la Norwege ; Fridlef s'avança avec une
flotte nombreuse pour soumettre les rébelles ; ceux-
ci marchèrent fièrement à fa rencontre ; Taction
s'engagea, elle fut opiniâtre , ÔC la nuit sépara les
combattans, fans qu'aucun des deux partis pût crier
victoire : mais Huirwil fut abandonné pendant la
nuit d'une partie de son armée; le combat recom¬
mença , les Danois furent vainqueurs. Fridlef fit
dans cette journée des prodiges de bravoure ; bien¬
tôt il tourna fes armes vers ì'Angleterre , qu'il con¬
quit presque toute entiere ; il passa en Irlande, oìi
rien n'osa lui résister. Quelques écrivains ont pré¬
tendu que Jules-César , fur le récit de ses exploits ,

charmé de trouver au fond du nord une ame sembla¬
ble à la sienne , avoit fait alliance avec ce prince.

Fridlef II, étoit fils de Frothon III, roi de Da¬
nemarck. Son pere l'avoit envoyé en Russie ; depuis
son départ le bruit de fa mort s'étoit répandu, 6c
Frothon lui même ayant péri malheureusement, la
nation proposa la couronne à celui qui célébreroit
avec plus d'enthousiasme les vertus de Frothon. Un
tel prix étoit bien capable d'échauffer la verve des
poètes. Hiarn Temporta fur ses concurrens , 6c fut
couronné. Mais bientôt Fridlef reparut d'abord en
Suede , oû il remit Haldan fur son trône ; puis en
Danemarck, où il vainquit dans trois combats son
concurrent, qui apprit qu'on ne gagne pas des ba¬
tailles auífi aisément que Ton fait des vers. Le vaincu,
fe déguisa, 6c vint à la cour de Fridlef, résolu de
Taflaísiner. II fut découvert : « Quel étoit ton des-
» sein , lui dit Fridlef » , de te faire périr , répondit
Hiarn : 6c de quelle mort, répliqua le roi, par le
duel , repartit le poète ; hé bien c'est de cette
mort que tu périras toi-même , ajouta Fridlef; ils
s'armerent aussi-tôt, 6c entrerent en lice ; Hiarn
tomba fous les coups de son ennemi. On prétend
que Fridlef reconnu par tous les Danois, fit la
guerre au roi de Norwege qui lui avoit refusé fa
fille. II mourut vers le commencement du premier
siecle de notre Ere. ( M. de Sacy. )

FRIEDBERG , ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans
le cercle du haut Rhin , 6c dans laWétéravie, fur
une éminence, au bord de la petite riviere d'Usbach ,
6c au milieu de campagnes très - fertiles , à trois
milles de Francfort fur le Mein. Elle est du nom¬
bre des villes libres 6c impériales , 6c professe la
religion protestante. Sa place à Iadiete de Tempire *
est fur le banc du Rhin , entre Dortmund 6c Wetzlar ,
6c dans les assemblées du cercle dont elle est mem¬
bre , c'est entre Francfort 6c Wetzlar. Elle paie
24 florins pour fes mois romains ; 6c 29 rixdallers,
29 creutzers pour la chambre impériale. Ce n est
plus une ville aussi considérable qu'elle l'étoit il y a
4 à 500 ans. Les richesses &C la prospérité de
Francfort, fa trop proche voisine , ont absorbe les
siennes ; 6c Tempereur Charles IV Tayant consti¬
tuée en hypothéqué pour là somme de dix milso
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florins, fans préjudice cependant de fa liberté, il en
résulta pour elle diverses révolutions , dont aucune
n'a été favorable à ion lustre , ni à son opulence.
Long. 26. 20. lat. óo, 14. ( D. G.)

Friedberg, (Géogr.) ville d'Allemagne en haute
Saxe, &dans la nouvelle Marche de Brandebourg,
flanquée de deux lacs qui lui donnent une situation
agréable , de au voisinage de champs de de forêts
d'un grand rapport. Elle est par elle-même assez
médiocre ; mais son nom se donne à l'un des cercles
de la contrée , de dans ce cercle se comprennent
deux autres villes , savoir Driesen , de Woldenberg,
avec un assez bon nombre de villages. ( D. G. )

Friedberg, ( Géogr. ) comté d'Allemagne, dans
le cercle de Souabe , avec un château situé entre
les villes de Mengen de de Saulgen. La maison d'Au¬
triche le vendit en 1463 , aux comtes Truchfes de
la ligue de Scheer-Scheer. L'on trouve dans la haute-
Baviere , vers les sources de la riviere d'Acha, une
ville de même nom , de connue dans la contrée par
ses ouvrages d'horlogerie. (D. G.)

FRÍEDEBOURG , ( Géogr. ) ville d'Allemagne ,
dans îe cercle de Westphalie, de dans la principauté
d'Ostsrise. Elle est munie de fortifications, & donne
son nom à un bailliage qui comprend cinq paroisses
luthériennes , fur un fol marécageux & chargé de
bruyeres. ( D. G. )

FRIGANE ou PHRIGANE , (Hifi. nat. Infic
tolog. ) La frigane est un insecte aquatile tétraptere ,
à quatre ailes nues , fans élytres ou étuis , qui a
cinq pieces aux tarses , de que Aldrovande de le
chevalier Linné confondent avec les perles , autres
insectes de la même classe , mais qui n'ont que trois
pieces aux tarses de des filets à la queue. M. Geof-
ffoi les distingue fort bien des perles de des hémé-
robes.

Les friganes ont donc une bouche accompagnée
d'une trompe de de quatre barbillons ; de longues
antennes filiformes ; trois petits yeux lisses ; quatre
ailes nues , membraneuses , fans paupiere , posées
latéralement en forme de toit, de relevées â l'extrê-
ïïiité ; une queue simple de nue , fans filets.

C'est cette forme des ailes souvent ornées de
diverses couleurs, de panachées, quia fait donner
à ces insectes le nom de mouches papilionacées , ou
de mouches-papillons.

Les larves des friganes font longues , composées
de douze anneaux , avec six pattes de un tête écail¬
leuse , dont la bouche est armée de serres. Elles
filent une coque, ou étui qu'elles recouvrent de
diverses matières légeres , comme des brins de bois
de de plantes , des coquilles. Dans cet édifice baro¬
que elles se promènent dans l'eau, où elles íe nour¬
rissent de plantes aquatiques.

Cette larve pour se transformer, attache par plu¬
sieurs fils son fourreau à un corps immobile , auprès
de l'eau ; elle en ferme la partie antérieure, qui
étoit ouverte par des fils croisés en grille, filets ,

par où l'eau fort de entre librement. Là , elle se
transforme en nymphe en changeant de peau. Cette
nymphe alongée, de couleur de citron, a comme
fa larve le ventre orné d'aigrettes de poils ; de
plus, deux petites cornes charnues à fa partie po¬
stérieure , de deux crochets à la partie antérieure.
Avec ces crochets elle rompt le grillage qui ferme
l'entrée de son fourneau, de avec les cornes elle
s'appuie contre le fond : & c'est ainsi que l'animal
ailé fort de cette habitation pour prendre son essor
dans l'air. Selon le tems ou le climat, l'iníecte reste
dans l'état de nymphe, dix-huit, jusqu'à 20 de 24
jours.

L'animal ailé voltige fur le soir dans l'été le longdes rivieres , s'accouple ; les femelles déposent leursceufs fécondés près des eaux, de bientôt ils finissent
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tous leur vie aux premiers froids de l'automne , &même de la fin de l'été.

On distingue diverses especes de friganes par lesailes, par la couleur, par la longueur du corps ,qui varie depuis une ligne de demie jusqu'à onze , de
par divers autres caractères sensibles. Nous ren¬

voyons pour ces détails aux ouvrages de MM.
Linné de Geossroi.

La charrée , nom vulgaire donné à une espece de
frigane, appartient à ce même genre. ( B.C. )*

§ FRIOUL , ( Géogr, ) nommé par Us ItaliensPa tria di Firili, lisez Friuli ; Citta di Fïrili ( Friuli )
autrement Udine.f en ef aujourd'hui la capitale.Citta diFruli est une ville différente d Udine. Udine, capitaledu Frioul, est à trois lieues de Citta di Friuli. Voyezles Dictionnaires de Messieurs de la Martiniere de
Vosgien, aux mots Civida di Friuli & Udine.
On cite à la fin de l'article Herodote Parthenopeo. 11falloit dire Hercolo Partenopeo , car cet auteur
s appelloit Hercule, & non pas Hérodote. LettresfurFEncyclopédie.

FRISCHE-NAFF
, (le) , Sinus, feu lacus Venedi-

cus, ( Gcogr. ) golphe de la mer Baltique, fur lescôtes de Prusse , entre Dantzig de Kdnisberg ; ilforme un lac, dont la longueur, à-peu-près parallèleà la mer, est d'environ douze milles d'Allemagne, dela plus grande largeur, de trois ; fa profondeur n'est
pas considérable ; aucun vaisseau chargé ne peut y
voguer, & tous font obligés de s'alléger en y entrant,auprès du fort de Pillau, situé fur le détroit appelléGatt

, par lequel ce golphe communique avec la
mer. Plusieurs rivieres ont cependant leur embou¬
chure dans ce golphe; de ce nombre font entr'autres
la Pregel, l'Elbing, la Passarge de la Vistule.

L'on appelle Frifche-Nerung, la langue de terrequi sépare la plus longue portion du Frifche-Haf,d'avec la mer , de qui s'étend depuis le fort "de
Weixelmunde à l'occident , jusques au Gatt , à
l'orient. C'est une prefqu'isle fort étroite , de qui ,suivant la tradition , prit naissance i'an 1190 , à lasuite d'un long de affreux orage , pendant lequel lesflots de la Baltique se firent jour dans les terres , de
en détachèrent ainsi cette langue. II est peut-être
remarquable , que fans être effrayés des auspices
terribles fous lesquels cette prefqu'iíle fut formée,
les gens du pays soient allé Phabiter, & qu'outre le
fort de Weixelmunde, l'on n'y trouve pas moins de
six villages , dont chacun a son église. ( D. G.)

§ FROC, ( Comm.j étoffe qui íe fabrique à Bol-
bec , Gruches , c'est Gruchct. On en fabrique auísi à
Vire, à S. Lô, &c. (C.)

FRODESHAM , ( Géogr.) ville maritime d'An¬
gleterre , dans la province de Chester,fur la riviere
de Medfey : elle n'est composée que d'une longue
rue , à l'occident de laquelle est un ancien château ;
mais elle tient foires de marchés : eile a un bon port,
de elle fait un commerce considérable. Long. i5. lat.
Jj. 20. (D. G.)

FROHBOURG, (Géogr.) ville d'Allema¬
gne , dans la Saxe électorale, au cercle de Leipsick,de au bailliage de Borna : elle est fameuse dans la
contrée par ses ouvrages de poterie , de par fa
grande manufacture d'étoffés de laine. Eile appar¬tient à titre de seigneurie à Ja famille de Halden-
berg , de elle a un chateau , qui est moins une for¬
teresse qu'une maison de plaisance. ( D. G.)* FROMAGE d'Auvergne , Fromage de
Gruyeres , Fromage de Gerardmer. VoyezYAddition a l économie rufique , qui fe trouve à la
sin du tome PI des pl. du Di 'cl. rais des Sciences , &c.

FROME ou FROME - SELWOOD , ( Géogr. )bonne ville d'Angleterre , dans la province de Som-
merfet, fur une riviere qui lui a donné son nom ,
de qui abonde en truites & en anguilles, Cette ville,
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plus grande que Bath , siege épiscopal de la mêmê
province , est peuplée de près de 13 mille habitans ,
dont la plupart font fabriquans de draps , 6c dont un
grand nombre font ce qu'on appelle en Angleterre
non-conformifìes : elle est pleine de richesses , 6c n'a
qu'une feule église, avec une école gratuite, 6c une
maison de charité. Le village d'Agwood , dépendance
de Frome , vit naître , en 1674 , la célébré Elilabeth
Singer , plus connue fous le nom de madame. Rowe,
morte en 1737. Long. i5. 10. lat. ó> .20. ( D, G. )

FROMENTAL, f. m. (Bot. Agricult.) Cette plante
graminée qu'on a prise pendant quelque tems en
France pour le raygrafs des Anglois , est leípece
d'avoine spontanée , que M. Linné nomme avena
paniculata calicibus bistons , stojculo hermaphrodite)
mutico masculo aristato. Linn. Sp. pL 117. n, 2. gra-
men avenaceum elatius , juba longa splendente. Elle
a trois à quatre pieds de haut , les feuilles lon¬
gues , un peu velues , bordées de cils roides 6c
très-courts, tournés vers la pointe : les fleurs
naissent en panicule, attachées à des péduncules
très-déliés : il y en a deux à chaque paquet, ve¬
lues à leur base : l'une d'elles pousse du bas d'une
de fes valvules une arrête coudée, deux fois plus
longue que la fleur même. On fait en quelques en¬
droits des prés artificiels de cette efpece d'avoine
qui est spontanée. On prétend qu'elle dure très-long-
tems, 6c qu'elle donne beaucoup de foin : mais il
est maigre 6c dur. Cons. Haller , Hist. stirp. helv.
1492. Ací. Bern. '770. (ZE )

FRONSAC , ( Géogr. ) ville de France dans la
Guyenne ,fur la riviere droite de fille, près de son
confluent avec la Dordonne. 11 y a voit jadis au-dessus
un château qu'on difoit avoir été bâti par Charlema-
gne en 770 , mais il a été démoli. Cette ville avec la
terre qui en dépend, 6c qui est une des plus belles
du royaume, appartient, à titre de duché-pairie, à la
famille du feu cardinal de Richelieu. Long, iy% 22.
lat. 46(+)

FROTHON I , ( Histoire de Danemarck. ) roi
de Danemarck , étoit fils de cet Hadding qui fe
flt donner la mort pour ne pas survivre à son ami.
A peine fut-il sur le trône , que la manie des con¬
quêtes s'empara de son ame. II entra à main armée
dans la Courlande. Les peuples effrayés s'enfuirent
à son approche , emportant avec eux tous les fruits
de leur récolte. Ils espéroient que la disette force-
roit les Danois à fe retirer ; ils ne se trompoient pas.
Mais ceux-ci, dans leur retraite , creuferent des
précipices qu'ils couvrirent d'un gazon légèrement
soutenu ; les Courlandois s'avancerent à la pour¬
suite des Danois ; ils tomberent dans le piege qui
leur étoit préparé, 6c furent presque tous masta-
crés. Cette ruse meurtriere prouve que les anciens
rois du Nord faifoient la guerre , moins pour con¬
quérir que pour verser du sang , comme certains
animaux qui fe contentent d'étrangler leur proie , 6c
dédaignent de s'en nourrir. Frothon parut fur les
frontières de la Russie , & soumit quelques places :
déja ses vues ambitieuses fe tournoient vers la
Su ede, mais fa sœur , épouse du roi Régner, à la tête
d'une armée, osa arrêter fa marche triomphante.

Pendant ces expéditions Frothon avoit laissé les
rênes du gouvernement entre les mains d'Ufíon, son
ministre 6c son beau-frere : l'ingrat avoit profité de
son absence pour former une conspiration contre
son bienfaiteur ; il vouloit lui enlever la couronne
& la vie : Frothon reparut,, le complot fe dissipa,
l'auteur tomba aux pieds du roi qui , satisfait de
rompre son mariage , daigna lui pardonner. Frothon
ioumit la Frise Cymbrique , remporta une victoire
célébré fur le souverain de cette contrée ; le même
bonheur accompagna fes armes contre les Saxons ,

qu'il força de lui payer tribut : lorsqu'il çrut avoir

F R O
poussé fes conquêtes assez loin dans le continent , il
chercha dans l'Océan un nouvel aliment â ion ambi¬
tion ; il soumit l'Angleterre 6c l'Ecofle. 11 mourut
dans une seconde expédition qu'il entreprit contre
la Suede vers fan 68 avant J. C. C'étoit un roi
fpadaílìn , comme l'étoient alors tous les rois du
Nord Deux de íes sujets fappellerent en duel, &c
tous deux périrent de fa main.

Frothon II. Si l'on en croit quelques historiens,
il ne dut la couronne de Danemarck qu'à fa valeur.
Sa toree extraordinaire lui mérita le surnom de vigou¬
reux , qualité fort estimée dans un tems & dans une
contrée , où l'on ne connoissoit d'autre droit que la
force. II conquit la Norwege en terrassant lui leul le
roi Roger, &c dix de íes plus braves courtisans.
Dans ces tems plus que barbares, une couronne étoit
le prix d'un coup de lance ou de massue. Frothon II
régnoit cent cinquante ans avant l'ere chrétienne, 6c
le duel étoit alors tellement à la mode , que lorsque
les rois manquoient de prétexte pour le déclarer la
guerre , ils prenoient celui de mesurer leurs forces.

Frothon IÍI succéda à Fridlef I, vers fan 74
avant J. C. après une minorité orageuse : il envoya
des ambassadeurs au roi des Huns, pour lui deman¬
der Hannonde faillie en mariage. Ceux-ci firent cette
demande d'une maniéré qui peint bien les mœurs de
leur liecle. 11 faut, diíoient-ils, ou remettre votre
fille entre nos mains, ou vous battre avec nous. Cette
harangue étoit pressante; elle fit effet, Hannonde fut
conduite à la cour de Danemarck. Mais Frothon ne

fut pas fobjet qui fit le plus d'impression fur ion cœur.
Le ministre Grepa la vit, lui plut 6c l'aima : ce favo¬
ri étoit jaloux de la confiance que le roi donnoit à
Eric le sage , qui étoit venu de Norwege , pour épier
les desseins de Frothon. 11 conseilla au roi de le faire
assassiner. Ce prince rejetta ce conseil avec horreur.
Bientôt Eric lui découvrit l'intrigue fecrette de la
reine & de Grepa. Hannonde fut répudiée ; Frothon
donna fa sœur en mariage à Eric, pour prix de ce
service, fi toutefois c'en est un ; Eric alla, au nom du
roi,demanderlafiile du roi de Norwege, & fenleva
tandis que ce prince déiibéroit s'il devoit faccorder.

Les Danois furent attaqués par les Vandales; le
roi les repoussa, les poursuivit, massacra tout ce qui
put lui résister, soumit le reste, 6c prit le titre de pre¬
mier roi des Vandales. Cependant leroide Norwege
s'apprêtoit à venger l'affront qu'il avoit reçu ; il fit
un armement considérable : mais Frothon le prévint,
le battit 6c s'empara de fa couronne. Ce fut avec la
même facilité qu'il triompha des Huns, qu'il arracha
un tribut au Bretons, 6c qu'il conquit toute fIrlande:
il donna le royaume de Suede à Eric, pour récom¬
penser tous les services que ce ministre lui avoit ren¬
dus dans la guerre 6c dans la paix. Sa mort ne fut pas
digne d'un ii beau regne; il aíìistoit au supplice d'un
voleur; une vache vint, fi l'on en croit fhistoire, le
terrasser d'un coup de corne, 6c le peuple crut que
c'étoit la mere du voleur, célébré magicienne, qui
pour venger ou sauver son fils, avoit imaginé cette
métamorphose. On croyoit alors au pouvoir de la
magie, le Nord a ses Circé, ses Pithonisses; les rois
même fe faifoient initier dans cet art; 6c leurs filles
ou crédules ou fourbes rendoient des oracles.

Frothon III, plus sage qu'eux aima mieux faire
des actes d'équité 6c apprendre aux hommes ce
qui est juste, que de leur prédire l'avenir. La
longue paix dont le Nord jouit pendant les der¬
nieres années de son regne, le fit íurnommer Y Au¬
guste du Nord; il en fut aussi le Licurgue : toute cette
contrée avoit été jusqu'alors peuplée de brigands; il
les attira près de lui fous diverses prétextes, 6c les
fit périr. Le supplice qu'il leur reíervoit étoit de
devenir la pâture d'un loup affamé. Ce spectacle auísi
effrayant que nouveau pour les Danois, fit lur eux
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Uïïe impression fi sorte * que le roi ayant sait suspcncîrô
des bracelets d'or dans plusieurs forêts,personne n'osa
y toucher, il rendoit les magistrats responsables des
vols qui se commeîtoient dans leur juriídiction. II fit
encore d'autres loix qui prouvent moins ses lumières
que son zele. Ce fut lui qui régla le partage du butin
fait en guerre. Les vaisseaux pris dans un combat dé¬
voient appartenir au peuple. Celui qui le premier
prenoit la fuite étoit déclaré infâme. Les filles obtin¬
rent le droit de disposer de leur main sans le coníen-
îement de leur pere. Elles suivoient le fort de leurs
époux , & si le mari étoit esclave celle qui l'épousoit
perdoit sa liberté. Le mariage étoit annulé par Fadul-
tere ; celui qui donnoit asyle à un voleur étoit con¬
damné au fouet, & tous ses biens étoient confisqués.
Les déserteurs étoient punis de mort. Le roi abolit l'u-
íage de se justifier par serment, mais il y substitua ce¬
lui du duel, plus révoltant encore. Une autre loi bien
plus injuste étoit celle qui condamnoit indistincte¬
ment deux étrangers à mort toutes les fois qu'un Da-
rois auroit été tué par un étranger. La plus belle de
ces ordonnances étoit celle-ci. -Celui qui dans une
action aura devancé le premier rang , s'il est esclave,
deviendra libre ; s'il est libre, deviendra noble; s'il
est noble, fera préfet.

Frothon IV monta fur le trône de Danemarck i
Fan 3 4 de l'ere chrétienne. II avoità peine atteint fa
douzième année; les Saxons méprisèrent fa jeunesse
& lui refusèrent le tribut qui leur étoit imposé. II
marcha contre eux, & les soumit. Un aventurier
nommé Stercather, vint s'attacher à son service ; Fro-
thori i'éleva au rang d'amiral, &. ses flottes eurent
bientôt l'empire des mers du Nord. Les talens mili¬
taires de ce général ne se bornoient pas aux expédi¬
tions maritimes , il vainquit Viecar, roi de Norwege ;
soumit une partie de la Russie, conquit l'Irlande, châ¬
tia les Courlandois, lesSembes, les Curetes , qui
s'étoient ligués pour former une révolte générale. II
lui eût été facile de se réserver à lui seul toutes ces

conquêtes, & s'il ne fut pas roi, fans cloute qu'il
dédaigna de l'être. Un Saxon osa faire un défi à Fro-
thori ; celui-ci voulut l'accepter. Mais Stercather l'ar-
rêía, se présenta au combat, & étouffa son adversaire
dans ses bras. Pour Frothon, fa gloire fut effacée par
celle de son ministre ; Stercather étoit en même temps
îégistateur& général. Une nouvelle victoire rempor¬
tée fur les Saxons fut encore son ouvrage. ílsdeman-
derent la paix ; elle leur fut accordée ; leur chef in¬
vita Frothcn & les principaux Danois à un repas
magnifique ; mais au milieu du festin, il fit mettre le
feu à l'édisice qui renfermoit xcette auguste assem¬
blée ; Frothon périt au milieu des flammes , après uíi
regne de douze à quinze ans. Il a voit doublé la paie des
soldats, & ce fut à ce prix qu'il acheta le surnom de
Libéral.

Frothon V succéda, à Harald son frere, qu'il
avoit fait assassiner

, soit qu'il fut jaloux de la gloire
de ce jeune prince, soit plutôt parce qu'il vouloit
s'enrichir de fa dépouille. II réfervoit le même fort à
ses neveux Harald &c Haldan. Le fidele Regnon lesavoit dérobés àsa fureurrilles élevoit dans laZélande*
au fond d'une caverne ; & cependant ilfaifoit courir
le bruit de leur mort : ces jeunes princes furent en¬
fin découverts , Frothon alloit les faire traîner au fu-
plice. Regnon fitalors de l'heureuxdon del'éloquen-
ce le plus noble usage qu'un homme puisse en faire ;il toucha le cœur d'un tyran, & sauva l'innocence*
Ces deux princes cachèrent long-temps le projet de
vengeance qu'ilsméditoient. Ils attendirent une occa¬
sion favorable à leur haine : elle se présenta. Frothonétoit plongé dans un profond sommeil; ils mirent lefeu à son palais ; & ce prince, trop digne de ce fort dé¬plorable, fut enseveli ious les ruines, versl'an 114 del'ere chrétienne. ( M. de Sacy. )
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^ * § FRUCTESA, ( Mytholog. ) déesse qui ptijtdoità la conservation des fruits. i°. Lisez Fruclufée.S ainfcAugustin, dans le quatrième liv. de la Cité de dieu, chap.zi, écrit Fruciufea; ?.°. On invoquoit cette déesse pouravoir une bonne récolte. Lettres fur /'Encyclopédie,.

FRUGINAL & FRUGURAL, eflle nom d'un
temple dédié à la Vénuspudique, app&Uée Vénus Frugi jU Frugural le nom déun temple dédié à Jupiter. i°. De
célébrés critiques prétendent qu'au lieu de Fruginal'àfaut lire Frutindl, temple de Vénus Fruta.

2-°. II faut aussi, au lieu de Frugural, lire FulguraULettres fur VEncyclopédie.
§ FRUITÉ

, adj. ( terme de Blason. ) se dit du chê¬
ne , du pin, du poirier &: autres arbres, chargés défruits lorsqu'ils font d'émail différent.

Chalton de Vaux , en Bretagne ; déargent au chênede flnople, fruité d'or.
D'Alboy de Montrosier, en Rouergue; d'azur auchene d argent, fruité de finople adextrè d'une tnain decarnation, tenant une épée du second émail garni dorh{G. D. L. T.)
FRUMARIUS , roi des Sueves, ( Hìfl- ^Bfp âgé)Frontan étant mort, les Sueves eussent dû , ou dé¬

poser Maldras , ou ne connoître que lui pour souve¬rain : mais ils étoient toujours divisés, & îes adhérensde Frontan opiniatrément déterminés à ne jamais íesoumettre à Maldras, procédèrent à sélection dasuccesseur de^ Maldras, &: Remismond réunit ces
suffrages ; en forte que la rivalité des deux concurrens
perpétua les hostilités. Cependant, à force de cruau¬
tés , Maldras étant enfin deVenu odieux à ses propressujets, ils le tuerent dans un tumulte, &í au lieu dereconnoître Remismond , ils se hâterent d'élever
Frumarius sur le trône. Pendant que celui-ci se pré-paroità lutter awc avantage contre son compétiteur;Remismond , à laVête d'une troupe de soldats excités
par l'espoir du butin, surprit la ville de Lesgo, massa¬
cra les habitans, & pilla tout ce qu'il put en emporter;D'un autre côté , Népotien général des Romains, &cSuénéric général des Goths, fondirentfurlesSueves;
en firent un horrible carnage, & mirent en fuite ceux

qui échappèrent ait massacre. Népotien & Suénérid
passerent comme un torrent,& allerent ailleurs porterle ravage & la mort. Les Sueves dispersés se réuni¬
rent , & recommencèrent leurs hostilités. Informé de
l'approche de Frumarius , Remismond se disposa à le
recevoir & â décider ía querelle par une bataille. Les
deux armées combattirent avec le plus féroce achar¬
nement ; il y eut de part & d'autre, beaucoup dé
morts : mais la victoire demeura indécise; & les deux
concurrens également assoiblis, convinrent de re¬
mettre leurs intérêts à ía déciíìon de Théodoric : mais
cette décision tardant trop à être rendue* Remismond
recommença la guerre avec la plus atroce vivacité ;à force de foins & de démarches, Cyrilla parvint à
ménager une treve entre les deux partis relie ne dura
pas long-tems, & l'impétueux Remismond se livroií
à de nouvelles fureurs , lorsque Frumarius mourut *& laissa le trône saris partage à Remismond qui fut
reconnu seul souverain par tous les Sueves, instruits
à leurs dépens des dangers auxquels s'expose une na¬
tion qui s'obstine à avoir deux rois< Ce fut vers l'aiH
464, que Frumarius mourut, on ignore à quel âge;(L. Cé)

* § FRUMENTAIRES, étoient dans Úempire dééOc¬
cident des soldats ou archers. 11 falloit dire dans l'em¬
pire Romain, & non pas dans l'empire d'Occident.
Leur fonction étoit de donher avis au prince de ce qui fé
paffoit, comme ceux quon nommoit curieux , & aux¬
quels on Usjoint quelquefois.On devoit dire que í'em-
pereur Dioclétien abolit les frumentaires, &: que les
curieux firent ce qu'avoient fait les frunteritátresi
/^Tilíemont fut Dioctétien* Lettresfurs Encyclopédies
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FUCUS, (Boian.) Les plantes de ce genre font du
sombre de celles dont la fructification n'est connue
-qu'imparfaitement. Elles sont de substance coriace ,
appîatie en feuilles simplesou ramifiées en aibriíleau
■élevé. Leur surface est chargée de vésicules dont les
unes, qu'on regarde comme les fleurs; masculines,
font percées de trous par lesquels panent quelques
filets ; d'autres ne sont remplies que d air & ne pa-
Toissent servir qu'à soutenir la plante dans 1 eau : on
voit austìíurles mêmes feuilles óc en dessus des veíicu-
les mâles, des capsules arrondies dansleíquelles sont
-des graines fondes disposees en rayons. Linn. Gen.
plant, cryptog. alg. Tournes. itf» ^^•v334* & fuiv* &
■Mém. dcFAcad. des Sc. ty> '•

On trouve plus de cinquante especesdansl'énumé-
ïation qu'en fiait M. Linné. Toutes vivent dans la
mer; les plus communes sont connues sous le nom de
yarec. Voyez ce mot. Quelques-unes ont des couleurs
Variées de rose , de verd, de jaune, &c. qui les font
rechercher des curieux pour en former des tableaux.

M. Adanfon a étendu le nom de fucus à une famille
élans laquelle il comprend, avec les fucus propre¬
ment dits, les nofiocs, tumelia &c. Voyez Adanf.
famil. des plant, t. II. (Dé)

* § FUGALES , fêtes des Romains que quelques-uns
confondent avec les régifuges.*.. Elles fe célébrèrent te
a 4 de février. On paroît adopter le sentiment de Vives
-qui confond les fugales avec les populifuges ; mais
il falloit dire que les populifuges se-célébraient le 5
•de juillet. Lettres fur FEncyclopédie.

§ FUGUE, (Musque. ) Dans cet article du Dici.
rais des Sciences, &c. après ces mots devient ici une
beauté, ligne 9 en remontant, ajoutez par un alinéa :

Unité de mélodie; voilà la grande regle commune
qu'il faut souvent pratiquer par des moyens diffé-
rens. II faut choisir les accords, les intervalles,
afin qu'un certain son, & non pas un autre, fasse
l'effet principal ; unité de mélodie. íl faut quelque¬
fois mettre en jeu des instrumens ou des voix
d'efpece différente, afin que la partie qui doit domi¬
ner se distingue plus aisément ; unité de mélodie. Une
autre attention non moins nécessaire, est, dans les di¬
vers enchaînemens de modulations qu'amene la mar¬
che & le progrès de la fugue, de faire que toutes ces
modulations se correspondent à la fois dans toutes les
parties, de lier le tout dans son progrès par une
exaéfe conformité de ton ; de peur qu'une partie étant
dans un ton Si l'autre dans un autre,l'harmonie entiere
ne soit dans aucun, & ne préfente plus d'effet simple à
i'oreille, ni d'idée simple à Fefprit-,unité de mélodie. (S)

Fugue renversée , (Musque.) c'est une fugue
dont !a réponse fe fait par un mouvement contraire à
celui du sujet. (S)

L'unique moyen de parvenir à faire une bonne fu¬
gue , c'est de s'exercer long-temps dans les différentes
fortes de contrepoint; & íur-tout dans le contrepoint
double. Voye^ Contrepoint , (Mufiq.) Suppl.

Mais est-il nécessaire de savoir composer desfugues?
Une belle fugue peut-elle toucher ? N'est-ce pas une
pédanterie en musique comme les anagrammes, les
acrostiches, &c. en poésie? Enfin où est la place natu¬
relle d'une fugue ?

Dans presque tous les chœurs. Est-il naturel que
tout un peuple commence précisément à dire la même
chose à la fois? Ne l'est-il pas bien plus que quelques-
11ns commencent & que peu-à-peu tous s'y joignent ?
&; voilà la fugue. Cette réponse renverse toutes les au¬
tres objections : un artiste est inexcusable d'ignorer la
plus petite ressource de son art, lorsque fa paresse en
est la cause. (F. D. C.)

* § FULGORA, divinité quipréjìdoit aux éclairs,
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aux foudres 6> aux tonnerres.... II ne faut pas la confon¬
dre avec Jupiter. M. Banier pense le contraire, il dit
qu'il ne faut pas la distinguer de Jupiter, & il a raison.
M. Chompré, & même M. Claustre, peníentcomme
M. l'Abbé Banier. Lettres fur FEncyclopédie.

FUMÉE, 1. f. (terme de Blason.) meuble deTécu
représentant une fumée, laquelle semble s'élever en
haut, dont la partie supérieure imite par son contour
une volute. Voye^fig. 386. planche VII. du Blason9
Dictionnaire raf. des Sciences , &c.

Héricard de Thury, à Paris ; déor, au mont de fí-
nople mouvant du bas dp l écu , chargé de fx flammes
d argent, trois , deux & une ; à trois fumées d'azur
ijfantes du sommet du mont, celle du milieu un peu plus
haute que les deux autres ; au chef de gueules , chargé
de trois étoiles du troiseme émail. (G. D. L. Té)

FUM1GA1 ION ou FUMAGE fur lesgalons, lames,
traits, filés, ou autres ouvrages dééor & d'argent, (Ti¬
reur déor.) On fume les galons, filés, traits, lames,
&c. en faisant passer à la fumée des filés peu chargés
d'or, pour leur donner une couleur plus vive & plus
ressemblante à For."

Cette fumigation 011 fumage peut se faire de deux
façons, ou en fumant les filés avant de les em¬

ployer,ou enfumant les galons, dentelles,011 autres
ouvrages après qu'ils font fabriqués.

Cette contravention peut fe faire parle fabriquant
ou par le marchand, pour le compte du fabriquant,
ou pour le compte du marchand.

Elle peut se faire par le fabriquant en fumant les
filés qu'il emploie pour son compte , ou les galons
qu'il a fabriqués : elle peut fe faire par le marchand
de deux maniérés , ou en chargeant íe fabriquant de
fumer les filés qu'il lui donne à employer, ou ent
fumant lui-même chez lui les galons êc ouvrages fa¬
briqués , après que le fabriquant les lui a livrés.

Cette fumigation peut fe faire de deux façons, ou
avec des ailes de perdrix, ou avec des rognures de
drap d'écarlate & du sucre en pondre ; on y ajoute
un peu d'eau de vie pour empêcher la mauvaise odeur:
la premiere de ces deux façons étoit plus en usage
autrefois ; on se sert plus volontiers aujourd'hui de ia
seconde , comme étant plus aisée , plus belle, ayant
moins d'odeur, & par conséquent plus difficile à
découvrir.

Elle se fait pour les filés en mettant cette rognure
d'écarlate, & ce sucre en poudre fur du feu dans
une petite poêle de terre qu'on met dans un tonneau,
au couvercle duquel tient par le moyen d'un cro¬
chet , la lanterne autour de laquelle est dévidé le filé.
Le tonneau bien couvert, la fumée de ce sucre & de
la rognure , forment une efpece de gomme qui donne
le vernis & augmente la couleur, íàns qu'on puisse
s'en appercevoir.

Par rapport aux galons ou autres ouvrages fabri¬
qués , elle fe fait de la même maniéré, à la différence
feulement que le tonneau n'est point couvert, & que
deux personnes font passer ces ouvrages furla fumée
en les étendant, & répétant cette opération autant
de fois qu'ils jugent à propos, pckir leur donner plus
ou moins de couleur. (+)

* § FUNERE , nom que les Romains donnount dans
les cérémonies funebres à la plus proche parente du mort.
L'explication qu'on donne ici à ce mot, d'après quel¬
ques Dictionnaires latins , n'est guere assurée ; elle
n'est fondé que fur ces mots de Virgile au fieuvieme
del'Enéïde :

. . . Nec te tua funera mater . •
Produxi.

Servius s'est imaginé que Funera est au nominatif
singulier; mais d'autres croient avec plus de raison,
que c'est un accusatif plurier. Voye\\e P. Catrouíur
cet endroit. Lettres fur FEncyclopédie.

*§FUNGMA,
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* § FUNGMÁ, Dans cet article au lieu de

guelpaerts lisez quelpaerts.
* FURIANl, ( Géogr. ) village de Corse peu

considérable, mais fort cclebre dans les annales de
cette île, par le siege que les Génois en firent en 1759,
& qu'ils furent obligés de lever après d'inutiles efforts
pour fe rendre maître de ce poste. IJ est bâti fur une
monticule, non loin des bords de la mer, & si près
de Bastia , que de-là Paoli tenoit cette place comme
bloquée, & lui interceptoit la communication avec
San-Fiorenzo & tout le reste de File. Grinraldi envoyé
par la république avec 6000 hommes, &c de l'artil-
lerie pour arrêter les progrès rapides des armes de
Paoli, commença par assiéger Furiani. Mais il n'a voit
ni le courage, ni l'intelligence nécessaires pour réussir
dans une telle entreprise. II y jetta une grande quan¬
tité de bombes, ouvrit les retranchemens des Corses
par une breche considérable ; & dans un assaut qu'il
fit donner, les Génois parvinrent au centre du village
au nombre de plus de cinq cens. Trois cens Cories
les repoussèrent & les chassèrent, montrant en cette
occasion toute l'opiniâtreté dont on est capable dans
les guerres civiles. Las enfin d'avoir perdu une gran¬
de partie de leur armée, tk d'avoir enterré dans un
village un si grand nombre de bombes inutiles , les
Génois prirent le parti de fe retirer & de fe rem¬
barquer , avec la mortification d'avoir échoué avec
6000 hommes, contre une poignée de villageois in¬
disciplinés. Cependant ce poste étoit ouvert & fa
feule défense consistoit dans une grosse tour, que le
général avoit fait bâtir au centre. Mais les maisons
étoient voûtées, & les murailles fort épaisses ; d'ail¬
leurs les Corses entendoient bien la maniéré de les
creneler : & aucun alignement n'étant observé entre
elles, les feux qui eníortoient fecroifoient naturel¬
lement. Voilà les obstacles que les assiégeans avoient
à surmonter. S'ils eussent eu deux batteries de canons
bien servies & placées avec intelligence, ils auroient
forcé les Corses à se rendre, ou les eussent tous ense¬
velis fous les ruines de leurs maisons, fans avoir
besoin de tirer un seul coup de fusil,

* § FURIES, Divinités infernales.... Ellesavoient
un temple dans Cyrene, ville d'Achaïe.. . Lisez dans
Ceryne. Les habitans de Silphonfe en Arcadie. Lisez de
Telphonse & voye^ Pansanias. Outre le nom de Furies
que les Latins donnoient à ces déesses vengeresses, ils leur
donnoient aujji le nom de Pasme, témoin ce vers de
Virgile :

Verberibus feevo cogunt sub judìce Pœnce,
Ce vers ne se trouve point dans les ouvrages au¬
thentiques de Virgile , mais feulement dans le Culexr,
& peut-être ne prouve-t-il rien. Lettres fur ÍEncycl.

FURIEUX , adj. m. ( terme de Blason. ) fe dit du
taureau, quand il est levé.

Bertierde Piníaguel, à Toulouse ; d*or au taureau
furieux de gueules, chargé de cinq étoiles Aargent ,
une fur tce.il, une fur le col, les trois autres en ban¬
de fur le flanc & fur la cuisse , toutes cinq à égale
distance. ( G. D. L. T. )

* § FURINE, Divinité des voleurs che^les Romains
qui avoient établi en son honneur une fête Jiommée les
furinales, furinalia , dont la célébration étoit marquée
dans le calendrier & dans les fastes au stxieme jour
avant les calendes de septembre. Rosin assure pourtant
que la fête des furinales se célébroit le huit des ca¬
lendes d'août, c'est-à-dire le 2 5 juillet, & on trouve
cette fête assignée à ce jour dans plusieurs calendriers.
Lettres fur tEncyclopédie.

FURSTENAU, ( Géogr. ) ville d'Allemagne , dans
le cercle de Westphalie &z dans l'évêché d'Oí'nabrug ,
dont elle forme un des principaux bailliages, ayant
même servi quelquefois de lieu de résidence aux
évêques. Elle professe la religion luthérienne, aussi
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bîen que cinq des quinze villages qui sont clans son
restort, les autres étant ou catholiques ou mixtes. Ce
nom de Furstenau est commun à plusieurs autres lieux
de l'empire , dont le seul un peu remarquable est
un vieux château baillival du comté d'Efpach, en
Franconie , duquel dépendent dix à douze villages,
& au voisinage duquel font des mines & des fonde¬
ries de fer. { D. G. )

FÚRSTLNBERG ( principauté de ), Géogr. titre
colleétif de divers états d'Allemagne, situés, pourla plupart, en Souabe, possédés par les descendant
d'un comte d'Urach , qui vivoit dans le XIIIe siecle,& taxés par la matricule de l'empire, chacun sépa¬rément , soit pour les mois romains , soit pour la
chambre de Wetzlar. Ces états font le landgraviat de
Baar & de Stuhlingen, le comté de Heiligenberg &W erdenberg,la baronnie de Gundelfingen,& les sei¬
gneuries de Flausen, de Moskirch, de Hohenhœven,
de Wildenstein, de Jungnau, de Trochtelfingen, de
Waldsberg & de Weitra. Leur possesseur est princedu saint Empire dèsl'an 1667, & siege en cette qua¬lité, tant à la diete de Ratisbonne , qu'à celle de
Souabe: il a six suffrages à donner dans celle-ci, &C
deux dans celle-là. 11 professe la religion catholique
romaine, & fait 1a résidence ordinaire à Donau Es-
chingen , sur le Danube.

Pour peu que l'on soit versé dans l'histoire de l'em¬
pire , Ion fait de quelles dignités a été revêtue la
maison de Furstenberg, & quels chagrins ont causé à
quelques-uns de fes membres, leurs liaisons avec la
France. (D.G.)

FURSTENSTEIN, ( Géogr. ) château & seigneu¬
rie de la basse Silésie, dans le cercle de Schweid-
nitz, au sommet d'une montagne. Des comtes de
Hochberg, riches seigneurs du pays, en font en pos¬
session, & en portent le surnom. (Z>. G. )* § FURTENWALD, ( Géogr. ) ville etAllema¬
gne. ... Chrétien Mensuel a laissé manuscrit, &c. Pour¬
quoi parle-t-on de fes manuscrits fans faire mention
de ses imprimés qu'on peut consulter plus aisément?
On a de lui, Index nominum plantarum univerfalis ,

imprimé à Berlin en 1682, in-folio, tkc. Lettres fur
VEncyclopédie.

FURTFÍ, ( GéogrT) bourg très-considérable d'Al¬
lemagne, dans le cercle de Franconie, & dans les
états de Brandebourg Anspach, au bailliage de Ca-
dolzbourg, fur la riviere de Rednitz , à peu de dis¬
tance de Nuremberg. II est ancien, grand & peuplé :
les burggraves de Nuremberg y tenoient autrefois
leur cour de justice impériale, & nombre de villages
font encore partie de l'on distrid. A la réserve de fes
nouveaux quartiers , il est très-irrégulièrement bâti ;
c'est un amas de maisons fans alignement & fans fym-
métrie ; mais comme la demeure en est ouverte à tout
le monde, que les artistes & artisans entr'autres,
qui n'ont pas ou le privilège de s'établir dans Nurem¬
berg , ou le moyen d'en payer les impôts, peuvent ce¬
pendant , au voisinage de cette ville, mettre à profit
leur industrie ; il arrive que Furth regorge, pour ainsi
dire, d'habitans, & l'emporte à cet égard fur bien des
villes. Les Juifs, fur-tout, y font par multitude, &
on leur permet d'y avoir synagogue, école & impri¬
merie. (D. G.)

§ FUSAIN, ( Bot.Jard. ) en latin evonymus; en an-
g\o\s, fpindle-tree; en allemand, fpindelbaum.

Caractère générique.
Au centre du calice qui est découpé en quatre ou

cinq segmens, est un embryon terminé en forme de
rosette, d'où partent le style, quatre 011 cinq pétales
& autant d'étamines. L'embryon devient un fruit à
quatre ou cinq cornes divisé en autant de loges dont
chacune contient une semence enveloppée d'une
pulpe colorée.
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Especes.

1. Fusain à feuilles ovale - lancéolées, à fleurs con¬
tenant quatre étamines, à fruit à quatre cornes.

Evonymus foliis Lanceolato - ovatis, jloribus tetan-
driis, fructu letragono. Mill. evonymus vulgaris granis
rubentibus. C. B. P.

Common spindle - tree.
2. Fusain k feuilles ovale -lanceolees , a rieurs

Contenant cinq étamines, à fruit pentagone, a très-
longs pédicules. . .

Evonymusfoins ovatQ- lanceolatis , jloribus pentan-
driis ^ fructu pentagone , pedunculis longijjîmis. Evony¬
mus latifolius. C. B. P,

Broad leav d spindle - tree. ^

3. Fusain de Virginie à feuilles dentelées, à fleurs
rougeâtres & à écorce galeuse.

Evonymus Virginianus foliis dentatis, flore rubefeen-
te, cortice fcabro.Hort. Colomb. n° .6 de M.Duhamel.

4. Fusain dont toutes les fleurs ont cinq pétales.
Evonymusjloribus omnibus quinquefidis. Linn.Sp.pl.
Êvergreen spindle - tree.
5. Fusain à feuilles ailées, à fruit triangulaire en

grappe.
Evonymus foliis pinnatis , fructu racemoso, trigono.
Spindle-tree with a winged leaf, &c.
Le fusain à fruit noir , n°. 2. de M. Duhamel ne

se trouvant sur aucun catalogue, je n'en ferai pas
mention.

Lefusain communparoît être originaire de l'Europe
occidentale ÔC septentrionale; il s'y trouve dans les
haies dans les bois taillis ; comme on le coupe sou¬
vent il n'y forme qu'un gros buisson ; mais si on íe livre
à son naturel, & que planté dans une bonne terre, on
le laisse s'élancer librement, il atteindra à la hauteur de
plus de vingt pieds tk prendra un tronc & une tousse
proportionnés. Sa racine est blanche & dure, fa
vieille écorce blanchâtre & rigide, les jeunes branches
font revêtues d'une écorce verte, lisse & relevée en
arrêtes saillantes: le feuillage est beau, mais la fleur
n'a nulle apparence, en revanche le fruit brille de
l'éclat des fleurs; il est d'un pourpre clair très-vif.
Rien n'est plus agréable qu'un beau fusain chargé de
ses capsules lorsqu'elles s'ouvrent, elles laissent voir
tine graine arrondie, couverte d'une peau luisante de
l'orangé le plus éclatant: cet arbre doit entrer dans
la composition des bosquets d'été.

Le fusain n°. 2 prend plus de corps que le pre¬
mier & s'éleve plus haut; les feuilles ont environ
quatre pouces de long fur deux de large par le milieu :
les fleurs ont cinq pétales dont la couleur blanche
d'abord se charge ensuite d'une teinte de pourpre :
ses fruits surpassent en grosseur ceux du n°. 1, leur
figure est pentagone, & íeur couleur purpurine. Les
jeunes branches font exactement arrondies, revêtues
d'une écorce verte & luisante , & terminées par de
gros boutons alongés. II pousse dès le commence¬
ment d'avril, & son feuillage est d'un verd très - gra¬
cieux. Ce fusain doit être employé dans les bosquetsd'ete, ou on le plantera parmi les arbrisseaux du pre¬mier ordre dans les fonds des massifs ; il aime une
terre légere & substantielle : on le multiplie par les
marcottes, qu'on doit faire en juillet & qui serontbien enracinées la seconde automne.

La troisième espece croît en Virginie : elle paroîtdevoir moins s élancer que les précédentes : fa jeune
ecorce est galeuse; íes fleurs íont rougeâtres sesfeuilles n ont pas beaucoup de largeur. On peut lamultiplier par les marcottes, ou par la greffe en ap-ptoche , ou 1 écusson, fursujam commun.

Le fusain n°. 4 est une production de la Virginie ,de la Caroline & de quelques autres parties de l'A-mérique septentrionale : il s'éleve fur une tige ra¬meuse à huit 011 dix pieds de haut : ses branches font
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opposées à chaque joint & garnies de feuilles figurées
en lance de deux pouces de long & de neuf lignes de
large, elles font aussi opposées & subsistent durant
I hiver. Les fleurs naissent au bout & aux côtés des
branches en petites grappes ; il leur succédé des cap¬
sules arrondies couvertes de protubérances rigides»
Cet arbrisseau mérite une place dans les bosquets
d'hiver. On en a une variété à feuilles panachées : il
se multiplie parles marcottes comme les autres, nous
n'avons pas essayé la greffe.

Le fusain nQ. ó habite la Jamaïque & quelques
autres îles des Indes orientales : cet arbrisseau s'éleve
à dix ou douze pieds fur une tige droite, qui se divise
en deux ou trois branches Courtes, garnies de feuilles
ailées, composées de six ou sept paires de lobes : les
capsules font arrondies & de couleur brune ; il de¬
mande la ferre chaude & le même traitement que les
autres plantes de ces climats.

On a deux variétés du fusain n°. /, une dont le
fruit est jaune , & une autre à feuilles maculées de
blanc ; il se trouve des feuilles entièrement blanches,
& le jeune bois est strié de couleur vineuse : ces deux
variétés s'écussonnent fur le fusain commun ; on peut
aussi les greffer en approche.

Tous les fusains peuvent se multiplier par leurs
graines : si on les seme dès qu'elles font mûres, il en

germera une partiale printems suivant ; mais pour
peu qu'on tarde, elles ne paroîtront qu'un an après.
II faut faire ce semis dans une terre fraîche exposée
au levant , au nord ou légèrement ombragée par
l'art ou par la nature.

Comme les fufairìs poussent de bonne heure, iî
faut les planter en automne , excepté les fusains tou¬
jours verds ; le bois du fusain est assez dur, on s'en
sert pour faire de grosses lardoires & des fuseaux : on
en fait aussi du charbon qui sert aux dessinateurs.
Voyefie Traité des arbres & arbustes de M. Duhamel
du Monceau. On dit que les fruits &c les feuilles du
fusain font pernicieux au bétail, & que deux 011 trois
de ses fruits purgent violemment. ( M. le BarGn de
Tschoudi. )

Fusain grimpant, bourreau des arbres, ( Bot.
Jard. ) en latin,evonymoldes.

Caractère générique.
Un calice d'une feule piece divisé en cinq, porte

cinq péiales ovoïdes, cinq étamines & un pistil com¬
posé d'un petit embryon d'un style terminé par
un stigmate arrondi. L'embryon devient une capsule
oblongue qui se rétrécit vers le pédicule. On trouve
dans l'intérieur quelques semences ovales.

Espece.
1. Fusain grimpant de Canada à feuilles dentelées.
Evonymoldes Canadensìs j'eandens, foliis ferratis ,

Act. acad. R. S.
2. Fusain grimpant à feuilles non dentelées dont les

fruits font ronds & d'un beau rouge.
Evonymoldes Virginianus foliis non ferratis, fruclu

coccineo eleganter bullato. Act. acad. R. S. Evonymus
Virginianus rotundifolius, capfutis coccineis elegan¬
ter bullatis. D. Banijl. Pluk. Phytog.

L'evonymoldes de Caroline est le ceanothus.
On cultive en Hollande une variété du n°. /, dont

les feuilles font panachées.
Lesfusains grbmpans s'éìevent fur des tigessouples

& volubiles, à la hauteur de dix ou douze pieds,
lorsqu'on les soutient: ces tiges, couvertes d'une
écorce grise Sc polie, se tourmentëîït &c s'entortillent
autour de leurs supports qu'elles pressent fortement :
les feuilles, colorées d'un verd tendre , font larges ,

ovoïdes & pointues : leurs fleurs herbacees n'ont
nulle apparence; mais en revanche les fruits pour¬
pres ou orangés qui sortent en grappe de leur feuil¬
lage forment des festons charmans. On peut employer
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ces arbrisseaux farmenteux à couvrir des tonnel¬
les ou des cintres ; mais il est plus agréable de les
laisser se pancher d'eux-mêmes vers les arbres &
arbrisseaux voisins ; un sarment ira accrocher les
branches inférieures d'un platane & mêlera í'es rubis
avec l'émeraude de son feuillage ; d'autres moins
ambitieux ( s'il m'esl permis de rendre la nature com¬
me je la vois ) se contenteront de serpenter sur les
cimes des buissons d'aulne 6í de noisetier. Ces effets
feront très-gracieux dans les bosquets d'été. Le fruit
des fusains grimpants se colóre dès la fin de juillet :
la racine est exactement du plus beau corail ; mais
qui est-ce qui jouit de son éclat ?

Les fusains grimpans se mtiîtiplient par les rejets
qu'ils poussent de leur pied ; on peut aussi les mar¬
cotter : le meilleur moyen do les reproduire, c'est
de semer leurs pépins qu'on détache aisément de la
pulpe légere qui les enveloppe. Les capsules qui
s'entr'ouvrent d'elles-mêmes ôc paroissent près de
verser leurs semences, indiquent assez le moment
de leur maturité & semblent solliciter la main secou-
rable du cultivateur : à ce moment donc on les répan¬
dra fur une planche de terre fraîche , légere &: substan¬
tielle, àl'exposition du levant, & on les recouvrira
d'undemi-pouce de terreau consommé mêlé de sable ;
elles paroîtront le printems suivant : deux ans après
©n pourra mettre les jeunes plantes aux lieux oii elles
doivent demeurer, à moins qu'on n'aime mieux au¬

paravant les planter à un pied en tout sens les unes
des autres dans un coin de bonne terre, où on les
laissera fe fortifier encore un an ou deux. ( M. k Ba¬
ron de Tschoudi.)

FUSE, sMufq.) On appelloit anciennement les
croches, fuses. ( F. D. C. )

FUSEAU,1. m. fufus, i, (termedeBlafoné) meuble
de récu, ou piece longue , arrondie, pointue paf
îes deux bouts, qui imitent le fuseau à filer.

Selon la sable , Clothon, Atropos &c Làchésis,
étoient trois vieilles sœurs , nommées les parques ,
elles préíidoient à la vie des hommes & en filoient
la trame, leurs robes étoient blanches, bordées de
pourpre : elles avoient chacune une couronne de
laine blanche entremêlée de fleurs de narcisse.

La vieillesse des parques désignoit l'éternité des
décrets divins; leurs couronnes, le pouvoir absolu
qu'elles avoient fur tout ce qui respire; ce fil mysé¬
rieux , la fragilité de la vie humaine ; la quenouille &
1e fuseau montroient que d'elles dépendoit la durée
de nos jours.

Quand les poètes ónt voulu exprimer une vie heu¬
reuse & longue , ils ont feint que les parques filoient
nos jours avec de la laine blanche , & lorsqu'ils ont
voulu marquer un vie courte & malheureuse, ils
disoient qu'elles filoient avec de la laine noire.

Vidye de Saint - Germain , proche Vcrneuil en
Normandie; d'azur à trois fuseaux déor.

De Maííeilles de la Courfortin, en la même pro¬
vince; de gueules à la fafee èchiquetée dé argent & de
fable de quatre tires, accompagnée desept fuseaux garnis
defil dusecond émail, quatre en chef, trois en pointes»
( G. D. L. T.)

FUSÉE , f. f. ' susus, /, ( terme de Blafoni ) meuble
de l'écu en forme de losange alongée, dont les côtés
font un peu arrondis.

Les fusées se trouvent souvent accolées & posées
en fafee , en bande ou d'une autre maniéré.

Cecillon du Cosquet, à Nantes ; da{ur à trois fu¬
sées déor.

De Voisins de Brugueirolles , d'Alzau, proche
Carcassonne ; dargent à trois fusées de gueules accolées
en fafee.

De Lajaille des Blonnieres , de Marfilíy-, en Tou-
raine; dor à cinq fusées de gueules accolées en bandit
(G.D.L.T.)

Tome J1L

FUS iff
Fusée , ( Musiq. ) trait rapide &; continu qui nichté

ôu descend pour joindre diaroniquemen; deux notes
à un grand intervalle l'une de l'autre, V0ye~fig, i ;
pl. VII de Musq. dans le Dicl. rais des Sciences fèiát
A moins que la fusée ne íoit notée, il faut, povir
l'exécuter, qu'une des deux notes extrêmes ait une
durée fur laquelle on puisse passer la fusée fans altéter
la mesure. (A)

FUSIL avec fa baïonnette à douille , ( Art riiilh. )Le fusilest une arme très -moderne ; il fut inventé en
France en 1630, pour substituer au mousquet, quiétoit alors l'arme ordinaire de i'infanterie, mais 011
ne 1 adopta que quarante - un ans après. ^

L'invention de la baïonnette à suivi de près cellëdufufil ; niais elle n'avoit d'abord qu'un manche clebois. M. de Puiíégur fut un des premiers officiers quimit cette arme en usage ; c'est lui qui nous l'apprend z
« Pour moi, dit-il, quand je commandois dans Ber-
» gùes, dans Ypres, Dixmude, & Laquenoc, tous les
» partis que j'envoyoisjpassoient îes canaux de cette
» façon ; il est vrai que les soldats ne portoient point
» d'épées , mais ils avoient des baïonnettes , qui
>> avoient des manches d'un pied de long îes lames
>> des baïonnettes etoient aussi longues que îes man-
» ches , dont les bouts étoient propres à mettre dans
» les canons dessusls pour se défendre, quand queî-
» qu'un vouloit venir à.eux après qu'ils avoient
» tiré >*. Inflruci. milit. chap. 8-.

Le premier corps qui ait été armé de fusils avec
la baïonnette a été le régiment des fusiliers , créé cri
1671, & appellé depuis régiment Royal-Artillerie.
íl y avoit alors un tiers de piquiers. En 1699 , & en
1700, on quitta les mousquets, qui étoient d'un
service difficile, d'un transport pénible , d'un feu
sort lent & sujets à plusieurs inconvéniens, & on
leur substitua les fusils. Trois ans après Louis XIV ,
par l'avis du maréchal de Vauban , ordonna que les
piques, qui étoient réduites au cinquième, sussent
entièrement supprimées, & qu'on donnât la baïon¬
nette à douille à toute Finfanterie.

Le fusil a l'avántage d'être à ía fois arme dé jet
& arme de main, & par cette raison il est propre à
l'attaque & à la défense de loin comme de près 1 son
feu vif, promptement redoublé, & bien distribué
peut incontestablement donner de l'avantage, & être
d'une très-grande ressource en beaucoup d'occasions;
mais c'est fur-tout par fa baïonnette qu'il est très-
redoutable.

Le maréchal de Puységur qui a fait un chapitre ëri
faveur du fu/ïl, conclut que de toutes les armes dont
I'infanterie s'est servi jusqu'à présent, celíe- ci avec sa
baïonnette à douille est celle qui doit être préférée $
& que l'on doit s'y arrêter jusqu'à ce qu'on eri ait
inventé une autre que l'on prouve être plus avanta¬
geuse. Si l'on ávóit besoin d'aiitres autorités, on n'en
manqueroit certainement pas ; car tous les militaires
qui ont écrit fur la tactique depuis ce célébré maré¬
chal, excepté deux ou trois, ont répété à-peu-près
la même chose : d'ailleurs c'est aujourd'hui un sen¬
timent si général, qu'il est inutile de chercher à l'ap-
puyer. On se contentera de rapporter quelques
exemples pour faire vóir qu'il n'est pas tout-à-fait
fans fondement.

A la bataille de Cassano, les impériaux, á là fa¬
veur de leur feu, forcerent deux fois le pont dii
Ritorto. Folard qui étoit à cette affaire, & de qui
nous en avons une relation très-curieuse tk très-
instructive, dit, « que le feu des ennemis étoit si vif
& si violent, qu'il ne s'est jamais rien vu de pareil».-

Le régiment de Royal - Bavière , à Sa'ndershauserí $
fit une si furieuse décharge à la cavalerie ennemie qút
venoit pour le charger, qu'elle en fut on ne peut pas
plus maltraitée &£ ne reparut pas de toute l'actioru

Après la défaite du èomíë de Stirurri â Hcrehste'fj
V ij
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ht régiment de la Ferronnais attaqua les bataillons
de l'arriere-garde, & en rompit les derniers rangs,
mais le feu prodigieux des autres arrêta les progrès
de cette charge; 6c l'artillerie quoique servie avec
autant de promptitude que de vivacité, n'empêcha
pas que ces bataillons ne fissent plus de deux lieues 6c
demie fans fe rompre : cependant la cavalerie les
côtoyoit toujours, 6c gagnoit même le oevant. La
retraite du comte de Staremberg aptes la bataille de
Villa-Viciofa ; la colonne des Anglois à Fontenoi,
font encore des exemples remarquables de la defenfe
que peut faire un corps d'infanterie a la faveur de son
feu. Voyons maintenant les essets de la baïonnette.

On a vu dans la plaine de Spire le régiment de Na¬
varre celui du roi, charger la baïonnette au bout
du fusil, pénétrant & renversant tout ce qui ofoit
se présenter à leur.passage , sans voir la fin ni le fond
des corps qui fe fuccédoient. A Almanza la brigade
du Maine attaqua l'infanterie ennemie de la même
maniéré, après en avoir essuyé le feu fans tirer , 6c
en fit un grand carnage. L'infanterie du duc de Ven¬
dôme, à Calcinato, fit plus : elle renversa toute celle
des ennemis, 6c une partie de leur cavalerie : mais
íi ces fortes de faits font assez fréquens depuis qu'on
se sert du fusil avec fa baïonnette, il faut aussi con¬
venir qu'ils font bien plus l'effet de la valeur 6c de
î'impétuosité des François , que de la confiance que
le soldat a dans son arme, qui doit être la même
chez nos ennemis ; 6c que ce genre de combat, qui
convient fi fort à notre nation, ne lui a pas toujours
réussi. On voudroit bien pouvoir citer quelqu'occa-
lìon oìi un corps d'infanterie ait empêché, avec la
baïonnette au bout du susl, un corps de cavalerie
de s'enfoncer, & assez souvent de le battre ; mais ces

exemples , s'il en existe, font bien rares, ou bien ils
nous ont échappé. La fermeté des Anglois à Fontenoi
6c à Minden, citée par les partisans du susl ^ ne fau-
roit leur être favorable : ceux qui ont vu ces deux
batailles savent bien à quoi l'on doit attribuer la ré¬
sistance de nos ennemis. Voyt{ dans ce Supplément
Varticle Pique , où l'on fart voir que le susl avec fa
baïonnette ne peut suppléer la pique contre le choc
de la cavalerie , 6c que la pique est absolument né¬
cessaire dans l'infanterie. ( M. D. L. R. )

Fusil- a-dé , ( Art milit. ) Vnfuslquelconque
peut aisément devenir susl-à-dé; le dé n'étant
autre chose qu'un tube de fer très-mince, d'une lon¬
gueur capable de contenir la charge du susl, coupé
obliquement à son orifice, 6c d'un diametre suffisam¬
ment plus petit que celui de lame du canon, pour
qu'il puisse être introduit dans le tonnerre, 6c y rester
fixe ; ce qui fe pratique de deux maniérés.

La premiere en le brâfant fur le bouton de ïa cu¬
lasse : la deuxieme en le brâfant aux parois du canon.
On a suppléé celle-ci en forant le canon plus étroit
de répaisseur du dé à l'endroit où doit tomber la
balle ; ce qui forme une efpece d'entonnoir où elle
s'enchâsse par son poids augmenté à la fin de fa chute.
Cette idée regardée comme la perfection dessusls
qui se chargent fans baguette, fut celle qu'adopta
M. le maréchal de Saxe pour les fusls de ses dragons,
en 1744.

L objet du dé étant de rendre le diametre inté¬
rieur du canon plus étroit ap point où doit tomberla balle, afin de l'y retenir, on reconnoît en effet
qu en la laissant simplement glisser de la bouche du
canon au tonnerre, elle s'y enchâsse de maniéré qu'en
renversant le fusl9 en frappant même du bout fur
le plancher elie ne tombe point; mais cet effet n'a
lieu que lorsque le dé est brâfé fur le bouton de la
culasse: il n'en est pas de même lorsqu'il est adhé¬
rent aux parois du canon, ou qu'il est pratiqué par le
rétrécissement du tonnerre, quelques coups de clefs
donnés fur le canon suffisant alors pqu^ détacher la
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balle & la faire tomber; ce qui arrive cependatlf
moins aisément aw susl des dragons de M. de Saxe*
6c ce qui joint à leur simplicité, les rendroit préfé*
rables aux deux autres. On peut tirer avec ces sortes
de susls plus de 80 coups fans être obligé de se ser¬
vir de baguette , ni de les nettoyer. Mais ces avan¬
tages font balancés par de grands inconvéniens.

Lorsque le dé est brâfélur le bouton de la culasse
avec laquelle il doit entrer & sortir, pour que son
adhérence au canon soit parfaite, il exige dans tous
ses points une très-grande précision, dont tous les
ouvriers ne font pas capables. La balle une fois enga¬
gée, si la charge ne prend pas , fur - tout au bout d'un
certain nombre de coups, il sent déculasser lessL
La crasse & la rouille qui fe gîtent entre les parois
du dé 6c celles du canon le resserrent à la longue de
maniéré que 'a balle n'y tient plus. íi arrive enfin que
lorsqu'il faut déculasser le canon pour en tirer la balle,
ou le nettoyer, la crasse amassée par soixante ou
quatre-vingts coups, colle le dé au canon, de maniéré
qu'on a grande peine à réussir fans fausser ou casser
quelque chose.

Les inconvéniens qu'on vient de voir par rapport
au dé brâfé fur la culasse, ne font rien en comparaison
de ceux qu'on va citer, lesquels font communs aux
deux maniérés de pratiquer le dé, ce font autant de
faits confirmés par l'expérience, qui doivent faire
proscrire pour toujours de telles inventions.

H est certain que la balle enchâssée dans le dé 6c
serrée fur la poudre , qui flotte ensuite dans un tube
plus large, change de direction 6c perd de fa portée*

La crasse qui, à mesure que l'on tire, s'amasse dans
le dé, en diminue la capacité , 6c la poudre ne pou¬
vant plus y tenir toute, gagne insensiblement la place
de la balle, laquelle n'étant plus serrée à la fin de fa»
chiite diminue de vitesse dans l'exploíìon, &perd dé*
fa portée à proportion que l'on approche du nombre»
detonps qu'on peut tirer fans nettoyer le susl.

Les inconvéniens qui naissent de la fbrme de la»
cartouche dans la maniéré de charger le susl, 6c de»
la vitesse du tir, ne font pas moins réels que ceux
qu'on vient d'exposer.

Deux cylindres de carton, de diamètresdifférens ^

adaptés l'un à l'autre 6c séparés par un diaphragme ,
forment la cartouche : celui qui a le plus petit dia¬
metre contient la poudre 6c est couvert d'un bouchot*
de liege ; la balle est dans l'autre, qui est fermé avec
du cuir ou -de la peau.

L'expérience nous apprend que dès que le soldats
fait fa premiere décharge, il devient très-difficile
de le faire tirer avec ordre ; il fe livre à ion ardeur >
&tire tant qu'il a de cartouches fans qu'on puisse l'ar-
rêter. Si on lui donne \tz susl- à-dé qu'il ne fçauroi?
charger fans une forte d'adresse 6c d'attention, quel¬
ques-uns des plus fermes, & des mieuxexercés pour*
ront s'en servir utilement; mais le plus grand nom*
bre, qui est le plus à considérer, fur - tout après une
ou deux campagnes, ne sera pas de même: les uns
gênés ou coudoyés, soit de pied-ferme , soit en mar¬
chant, répandront infailliblement une partie de la
poudre en la voulant verser dans le canon ; le venî
pourra aussi en emporter. D'autres y introduiront la
balle la premiere, 6c pour peu que lesusl íoit cras¬
seux , elle n'en sortira que difficilement. Pour que la
balle s'enchâsse dans le dé de tout son poids augmente
à la fin de fa chiite, il est nécessaire qu'elle y tombe
verticalement: l'agitation 6c le mouvement qui rè¬
gnent dans un corps qui combat, meme la chaleur
du canon au bout d'un certain nombre de coups, dé¬
laisseront que très - rarement au soldat la facilite de
tenir son susl dans une position convenable a cet
effet. De tout cela, il résulte manifestement une ci -
férence danssses portées des coups foibles, &Imu
{jlité de beaucoup dçsusls, ce qtu donnera evidem-
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tfnent ìa supériorité du feu à rennemi qui aura con¬
servé le fusil à baguette.

II faut encore observer qu'à la longue la chaleur
du canon occasionne des fractures &des changemens
nuisibles dans la monture dufusil, qu'elle se commu¬
nique à la platine, en deífeche les ressorts les dé¬
trempe, & que celle-ci à force d'être maniée dans
cet état se détraque aisément.

Ce seroit ici le lieu de mettre en comparaison le
fusil-à-dé avec le fusil à baguette : on seroit voir que
ce dernier est exempt de tous les inconvéniens qui
font attachés au premier, & qu'essentiellement ií
conserve sur celui - ci la longueur des portées & la
justesse du tir si nécessaires en tant d'óccasions ; mais
l'un est trop connu de tout le monde pour que les
avantages qu'il a fur l'autre puissent échapper à qui¬
conque prendra la peine de lire cet article avec atten¬
tion. On se contentera d'observer qu'on peut tirer
jusqu'à cent coups àvec le fusil à baguette fans être
obligé de le nettoyer {a), & assez facilement cinq
toups par minute; au lieu qu'avec celui à dé on ne
va pas au delà de quatre-vingts ; encore he pourrá-
t-o'n jamais fe starter de tirer ce nombre de coups ,
si de tems en tems on ne fait pas descendre la balle
àvec la baguette , autrement on courroií de grands
risques. Que le rétrécissement du tonnerre s'opere
avec un dé brâfé dans rintérieur, ou mieux & plus
simplement, àvec la machine à forer, il en résultera
toujours le risqué de voir crever ces fusils à la lon¬
gue, lorsque la crasse trop abondante & les bavures
de la balle la fixeront dans un point fort éloigné de
la charge de la poudre, qui trouvant, à chasser la balle,
un obstacle plus difficile à vaincre que celui qu'op¬
posera ia résistance du canon, le fera éclater. Le ré¬
giment de Schomberg a quitté ces fusils, parce qu'ils
étoient sujets à crever.

On ne pensé pas qu'on cherchât à éviter Fincon-
vénient dont on vient de parler en diminuant le dia-
ïnetre des halles, qui est fixé en France de sept lignes
un quart à-peu-près, & de dix-huit à la livre:
quoique les calibrés des étrangers soient plus forts.
On n'imagine pas non plus qu'on augmentât le ca¬
libre du canon, en laissant la balle cômme elle est,
car les inconvéniens qu'on a rapportés fur ía lon¬
gueur des portées & la justesse du tir feraient encore
plus considérables.

Concluons donc que le fusil dont il est question ne
Convient nullement à l'irífanterie, & qu'il vaut beau¬
coup mieux qu'elle tire avec un peu moins de vitesse -,
mais avec plus de solidité & de sûreté. (M.D.L.Rf

FusiL- pique, ( Art millt. Fabrlq. des armes. ) Le
fusil-pique, à quelques changemens près, n'est pas
autre chose que le fusl du dernier módele, ou tel au¬
tre qu'on voudra lui préférer ; en voici îa différence
( Voye£ nos planches de Vart millt. armes & machines
de guerre, fusl - pique ,fig> AB, CD, E F,GH.s.
son bois n'a que trois pieds trois pouces ; mais il est
plus gros d'une ligne dans là partie comprise entre ia
sous-*garde & la premiere éhappe. A la partie anté¬
rieure du canon font adaptés deux gros porte - ba¬
guettes t, 2, dont la forme de l'un &: de l'autre res¬
semble assez à la douille d'une baïonnette renversée,
Comme on peut le remarquer dans fa figure L, qui
représente en grand une partie de cette arme. Dans
ces deux porte-baguettes est une hampe, 5,6,
longue de trois pieds trois pouces, qui se gîte
dans le bois de la même mahiere que la baguette.
Cette hampe est un canon qui, dans toute fa lon¬
gueur, est de même épaisseur & de tnême éalibre
que celui du fusl à son embouchure, fortifié par un
bâton de bois de sapin, qui le remplit très-exacte-

( <?) A la bataille de Parme , chaque soldat tira 80 coups de
fusil; & il y en a plusieurs autres exemples qu'on croit superflu
(de rapporter,
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ment: elle a trois boutons semblables au guidon du
fusl dont deux servent à la retenir & à la fixer dans
les porte-baguettes lorsqu'on la tire pour faire la
pique; & le troisième à recevoir la baïonnette, qu'on
alonge de six pouces, & qui, au moyen d'un petit
ressort pratiqué au bas de fa douille, tient au canon
de maniéré à ne pouvoir s'en détacher lans y mettre
la main. La baguette placée au côté gauche dufusl,
entre le canon & îa hampe, coule dans un porte-
baguette, 7, 8,/g ure L , adhérent aux deux gros ,
qu'on appelle porte-hampe, & y est très-bien. La
crosse àu fusl.pique, est coupée fur fa longueur en
deux parties ; & au moyen d'une charnière pratiquée
dans le milieu & fur toute la largeur de la plaque du
talon , on peut en renversant la partie supérieure , 9 ,
10 , alonger ìe fusl de neuf pouces & demi, 61 lui:
donner au besoin un talon ,11, pointu & ferré , fixé
par un ressort très-solide , mais aisé à détendre , pra¬
tique au point 1 i de la partie inférieure de la crosse ;
ía partie supérieure est aussi fixée au point 9, par un
petit ressort.

La principale objection qu'on ait faite sur le fusil-
pique , & la premiere qui s'offre à i'imaginaîion, est
ìa pesanteur; mais ce qui pourra paroître fort ex¬
traordinaire à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'il ne
peso exactement que deux livres de plus que le fusil
dont se sert actuellement i'infanterie ; mais cette aug¬
mentation de poids ne doit être d'aucune considéra¬
tion dans un arme si redoutable & si commode : ajou¬
tez que le prix est, à bien peu de chose près, le même
que celui du fusil ordinaire (è).

Quant au manîment de cette arme, qu'on a fait
Faire, & répéter à plusieurs soldats comme fusil, il
est tout austi facile que celui du fusil dont on se sert
aujourd'hui ; & comme pique on s'est convaincu par
toute fortes d'expériences qu'elle a autant de mobi¬
lisé & de solidité qu'il est nécessaire ; outre qu'alon¬
gée de cette maniéré elle laisse la liberté de faire feu
tant qu'on voudra.
Explication desfigures dela planche qui représente le

Fusil- pique.

A, B, représente wn fufil-pique de îa même lon¬
gueur que lefufil du dernier m ode le, & dont on peut
faire le même usage que ce dernier.

C, D, fusil -pique vu du côté de îa baguette.
E,F, le même dans fa longueur moyenne, qui

est de sept pieds quatre pouces ; on le met à cê point
en arrêtant le second bouton de la hampe dans le pre¬
mier porte-hampe 011 il est contenu par un petit ressort.

G, H, le même dans toute fa longueur qui est de
neuf pieds.

En adoptant cette arme -, dont le seul aspect fait
assez sentir tous les avantages, nous voudrions qu'on
donnât au soldat une épée courte , appellée ancien¬
nement bracquemart, dont îa lame longue de vingt
pouces, y compris un talon de quinze lignes, seroit
large & tranchante des deux côtés, dont îa monture
seroit de cuivre & Iâ poignée de corne ou de bois*
& qu'il porteroit de maniéré à ne point embarrasser
fes jambes dans les marches & les mouvemens.

Avec cela en attendant qu'on revienne fur la né¬
cessité de reprendre les armes défensives, dont l'a-
bandon a été cauíé par îamoîleste &: l'indiícipline,
nous dirons qu'il faut que le soldat ait le devant du
corps couvert d'une armure légere, mais assez forte
pour résister aux coups de fusils tirés à une certaine

(F) Cette objection nous a été faite par un officier général
qui a ajouté que ce fufil seroit sujet à la rouille. Ce dernier in¬
convénient est inséparable du fer , mais on le prévient avec du
íbin. Quant à la pesanteur , il n'a pas fait attention que 1 e fufiF
pique ne pesant qu'onze Livres & demie, la pique dont 011 se
servoir encore au commencement de ce sxecle, pesoit cinq livres
& demie de plus,Nous sommes donc bien dégénérés; heu quam
dégénérés.
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distancé, & qu'en outre on lui donne des demi - bras¬
sards & un casque en état de parer au moins les coups
d'armes blanches. II est sûr qu'un homme qui a de
bonnes armes en main , & qui se sent la tête, la poi¬
trine , & la principale partie des bras à couvert des
blessures doit se battre avec plus de courage & d as¬
surance (c). A ía bataille de Tours la plus impor¬
tante qu'il y ait peut - être eu en Europe, les Arabes
au nombre de quatre cens mille, fans armes détén-
íives, furent taillés en pieces par trente mille Francs
qui étoient couverts de fer. On trouve dans l'histoire
quantité d'exemples de cette espece, mais leur mul¬
tiplicité n'est pas nécessaire pour faire sentir une vé¬
rité qui se préfente st naturellement à l'esprit.

On a cru en quittant la pique que le fufil avec sa
baïonnette à douille pourroit la suppléer ; & depuis
que ce changement est arrivé, plusieurs tacticiens (V)
ont adopté cette idée , & fait tous leurs efforts pour la
perpétuer, en démontrant par des raiíonnemens &
des calculs, que la force de l'infanterie pour la résis¬
tance, & son impulsion pour le choc, résident dans
une certaine profondeur de files ; d'autres , quoique
dans ces mêmes principes, ont insisté pour les armes
longues: mais puisqu'il est vrai que Tordre profond
donne tant d'avantages à l'infanterie dans l'attaque
comme dans îa défense, il est bien certain qu'on ne
peut mieux faire que de rétablir les armes de lon¬
gueur d'autant que le succès si désirable dans toutes
les opérations de la guerre en fera bien plus assuré.
C'est en raisonnant de la sorte que nous nous sommes
décidés pour la pique ; & nous avons senti que si
nous pouvions parvenir à ía réunir avec le fusil dans
une même main d'une maniéré conlmode & sure il
me resterait plus d'objections â faire fur le mélange
des armes. Cette derniere idée a déja donné lieu à
plusieurs inventions; les uns ont proposé d'alonger
le fufil & la baïonnette ; les autres, feulement la
baïonnette : ceux - ci , la baïonnette &: ía crosse ;
ceux-là. d'ajouter au sufiL une demi -pique de fer,
mobile par un ressort, adapté à l'antérieur du canon :
& tout nouvellement M. de Maizeroy, dans la même
vue que ces derniers, a publié une arme de son in¬
vention , qu'il appelle pique-à-feu (fg. /, de lapL
des piques , dans ce Suppl. Art miíit. armes & machines
de guerre. ) : mais si cette arme est plus légere que le
fufil-pique, elle réunit moins d'avantages, & présente
avec cela plusieurs inconvéniens, que cet auteur
semble lui-même avoir reconnus lorsqu'il dit : Au Jur-
plusfi Von trouve quelquinconvénient dans ma pique-à-
feu , qu'on fe serve , fy consens , d'une Jírnple pertui-
fanne longue de huit pieds, &c.

II reste encore une objection, qu'on oppose tou¬
jours, quoique généralement mauvaise , à toutes les
nouvelles idées militaires. Si le susì-pique, dira-t-
On, est si avantageux, nos ennemis s'en s erviront con¬
tre nous : oui fans doute ils pourront en venir là ; mais
en attendant nous aurons eu des succès. Lorsque nos
ennemis auront pris les mêmes armes, nous nous
retrouverons au pair, & notre avantage cessera ;
rien , si l'on veut, n'est plus positif; mais alors nous
aurons fait le pas le plus difficile ; accoutumés à joindre
J'ennemi, à mépriser son seu 6í à le combattre avec

(c) C est l'avis de Montecuculli & de beaucoup d'autres
après lui. Cet auteur fait mention d'un bouclier composé de
deux cuirs prépares dans le vinaigre, qui, appliqués l'un contre
1 autre, résistent au coup de fufit. La découverte d'un tel secret
seroit très-précieuse , puifqu on pourroit en profiter pour faire
1 armure du soldat \ c est bien le cas d'offrir un bon prix au pre¬
mier qui trouveroit une arme défensive de cette espece, ou
quelqu autre qui, par sa résistance, son poids & son prix, soit
praticable pour 1 infanterie.

(J) On ne prétend parler ici que des partisans de Tordre
profond, fans lequel nous ne sommes pas persuadés qu'une
troupe d mianteiie puisse résister a 1 attaque d'une cavalerie bien
composée, aguerrie & bien menée.

totîtes sortes d'armes: nous nous trouverons enfui
dans cet état de force qui de tout tems a été bien plus
commun à notre nation, qu'à toute autre de celles
auxquelles elle a ordinairement affaire, qui est singu¬
lièrement l'esset de cette heureuse vivacité qui la
caractérise, & le seul propre à lui donner toujours
sûrement & promptement raison de ses ennemis. Ent
un mot, si le fufil-pique peut quelque jour avoir
donné lieu à ce changement si fort â délires dans
notre infanterie,il aura été, nous Tofons dire, d'une
utilité inappréciable à la France. ( M. D. L. R. )

Fusil de munition, ( Fabrique des armes. ) Le
fusd est l'arme de l'infanterie & des dragons qui fer¬
vent à pied : le fusil, armé de fa baïonnette réunit le
double avantage d'être en même tems, arme à feu &
arme blanche ; il a même beaucoup pius de puissance
qu'aucune autre arme blanche actuellemedt en usa¬
ge, soit par sa masse qui est plus grande , soit parce
qu'on emploie la force des deux bras à la fois, pour
s'en servir. Ce double avantage me paroît décider ,
en faveur de nos fusils y la question si souvent agitée
sur le mérite des armes anciennes & nouvelles. Js
doute d'ailleurs que l'arc, l'arbalête & la fronde
portassent auffi loin & aussi juste que nos fusils, quoi
qu'en aient dit le chevalier de Folard & le P. Da¬
niel , partisans, quelquefois outrés, des anciennes
armes. Sans entrer ici dans cette diícuffion , j'é¬
tablirai , comme une chose avérée, que la portée du
fufil de munition, tiré à peu près horizontalement%
est d'environ deux cens toises & de sept à huit cens
fous un angle bien au-dessous de 45 degrés :'.distance
prodigieuse, après laquelle îa balle peut faire encore
un très grand mah Ces faits font fondés fur l'expénen-
ce & fur des exemples dont nous avons été témoins
& qu'aucun militaire qui a vu des sieges & des ba¬
tailles, ne pourra révoquer en doute. II résulte en¬
core de la forme de nos fusils, qu'ils font bien plus?
aisés à porter, à manier & à exécuter que ne fétoient
les petites armes de jet des anciens: tout Part consiste
à les bien charger, à appuyer îa crosse à l'épaule, &£
à diriger le rayon visuel le long du tonnerre , vers
í'objet que l'on vise ; il ne faut point d'effort pour
tendre le ressort, il se détend fans secousse &. la balle
a déja frappé le but.

Le fufil de munition armé de sa baïonnette, pefe
environ neuf livres & demie. ( Voye\ fig. 1. pl. IV*
Fabr. des armes y Fufil de mun. Suppll) toutes les pieces
dont il est composé consistent en un canon, une ba¬
guette, une plaque de couche, une détente, une
piece de détente, une sous-garde, deux grenadiereS.»
un embouchoir, une capucine , une contre-platine
ou porte-vis , & une platine.Toutes ces pieces , ex¬
cepté le canon, iaplatine & îabaguette, s'appellent
la garniture du fusil, elle doivent être bien jointes en
bois, fabriquées avec de bon fer, bien polies & fans
criques. L'embouchoir, la grenadiere du milieu &c
la capucine, suppléent les porte-baguettes, qu'on
a abandonnés avec raison, & qui leur sont bien pré¬
férables par îa facilité qu'elles procurent de démon¬
ter aisément le canon de dessus le bois, toutes les fois
qu'on veut le nétoyer & le laver : un autre avantage
qui n'est pas moins précieux , c'est que, par le moyen,
des garnitures, il n'y a plus de goupilles au-oevant
du bois qui étoit exposé à se fendre , lorsque íe sol¬
dat démontoit son arme: tout ce qui se trouvoit sous
sa main , lui servant, en ce cas, de pousse-goupihe.

Les bois des fusils de munition font de noyer, on
observe de ne les employer qu'après trois ans de
coupe. Le bois s'appelle auffi le fufil ou la monture
dufufil : il faut qu'il soit de sil, sain > fans nœuds m
gerfure ; car on n'y souffre ni colle ni piece ; les plus
beaux bois font bruns & veinés, ce qui depend de
leur âge &c de la nature du terrein 011 ils ont ci u • - s
bois blancs de brin,& non de branches,lorsqu ils íont
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de fil & íans nœuds , font aussi d'un excellent fer-
vice : la meilleure maniéré de les conserver est de les
frotter de tems en tems , avec un morceau de serge
ou de drap trempé dans l'huile. Les ouvriers char¬
gés de monter les fusils, dans les manufactures d'ar¬
mes , s'appellent monteurs : il y en a de deux efpeces,
qu'on distingue fous les dénominations de monteurs
en blanc & d'équipeurs-monteurs. Les premiers prépa¬
rent & coupent simplement les bois , creusent le ca¬
nal où doit se loger le canon, celui de la baguette, le
gîte où doit fe placer la platine, celui de la plaque de
bouche,&c. & l'équipeur ajuste toutes ces piecesfur
le bois : l'équipeur-moníeur coupe les bois & les
équipe.

Le canal de la baguette exige beaucoup d'atten¬
tion de la part du monteur: comme il est couvert par
le bois dans une grande partie de fa longueur, l'ou-
vt ier travaille à tâtons; st la meche cesse d'aller droit
fk. s'écarte du côté de la platine, la baguette , en
la remettant à fa place, pourroit faire partir le fusl
& occasionner des accidens.

Le gîte de la platine doit être coupé net & fans
bavure , de maniéré que toutes fes pieces intérieures
n'éprouvent aucun frottement, fans quoi le jeu en
feroit gêné & pourroit l'être à tel point, que la ma¬
chine feroit fans esset.

Quelque secs que soient les bois, ils travaillent
toujours : il faut avoir l'attention de ne pas trop fer¬
rer les vis , fur-tout les deux grandes qui tiennent la
platine; autrement on trouveroit, après quelques
mois, les bois fendus, fur les râteliers des salles
d'armes.

Pour mettre aisément le fusil en joue & bien ajus¬
ter l'objet que l'on vise, il faut que la crosse ait une
certaine courbure qu'on appelle la pente : on a peut-
être sacrifié des avantages réels à la guerre, aux grâ¬
ces & au brillant des exercices de parade ; on vouloit
les susls droits ou très-peu pentés, parce qu'ils se
portent aisément &c font un meilleur esset sur l'épâule
du soldat, mais étant ainsi montés, on ne peut ni les
mettre en joue ni ajuster : la question se réduit à dé¬
terminer si l'objet du fusil est d'être porté avec grâ¬
ce , dans des exercices de parade, ou de faire le plus
grand esset à la guerre. On a voulu aussi qu'ils eussent
une certaine résonnance, un cliquetis qui marquassent
tous les tems de l'exercice : pour l'obîenir, on a râ¬
pé les bois, fous les garnitures, afin qu'elles balotas-
fent : on a fait rougir, & par conséquent, détrempé
les baguettes pour qu'elles remuassent dans leur ca¬
nal , qu'on élargissoit, par ce moyen : on a noirci les
bois avec des compositions corrosives qui les ont
desséchés & cassés:on a poli les canons avec des bru¬
nissoirs d'acier tranchans, & on les a tellement dimi¬
nués d'épaisseur, qu'ils font devenus d'un dangereux
service: on a fait enfin tout ce qu'on a pu pour gâ¬
ter & rendre inutiles, des armes,à la fabrication des¬
quelles on avoit apporté tous les íoins que leur im¬
portance exige. Quelques années de guerre ramène¬
ront les vrais principes, remettront les choses dans
leur état naturel & l'on sacrifiera, sans regret les pré¬
tendus agrémens à des avantages réels.

De toutes les pieces qui entrent dans la composi¬
tion àufusl, la plus importante est le canon ( Voy.
Canon, Suppl. ) : s'il creve,il estropie, il tue i'in-
fortuné qui s'en servoit avec confiance & les malheu¬
reux qui se trouvent à portée & dans la direction
des éclats qui s'en détachent. On ne peut donc ap¬
porter trop de foin à la composition & à la fabrica¬
tion de la maquette qui doit produire le canon. Voy.
Maquette dans ce Suppl.

La baguette du fusil de munition ( Voy. pl. IV.
fig. A ) est d'acier, depuis l'extrêmité qui est tarau¬
dée , pour recevoir un tire-bourre , jusqu'à la tête,
qu'on fait de fer à dessein ; si cette tête étoit d'à-
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cîer, elle gâteroit en peu de tems & refouleroit
le bouton de la culasse qui est de fer, & fur lequelelle est poussée fréquemment & avec violence, lors¬
que le soldat fait l'exercice : il pourroit d'ailleurs,
en campagne, se trouver quelque petit gravier dans
le canon qui, faisant feu, si la tête de la baguette étoit
d'acier, pourroit le communiquer à la charge &c
occasionner des accidens.

La baguette est trempée & recuite: on lui fait su¬
bir des épreuves violentes : il faut qu'elle plie fur
les quatre faces ou alternativement, quatre fois en
sens contraire, en forte qu'elle fasse à chaque fois un
arc dont la fleche ait huit à neuf pouces , & qu'elle
se rétablisse parfaitement droite; si la trempe en est
feche, elle cqsserera à cette épreuve, ou bien-tôt
après à un léger effort: si la trempe est molle, elle
pliera & restèra courbée; l'art consisteroit à saisir un
juste milieu , entre ces deux extrémités. Une trempe
un peu molle me paroît cependant toujours préféra¬ble: la baguette, à la vérité, pourroit fe fausser ,mais on la redresseroit aisément, au lieu que, lors¬
qu'elle est cassée, le soldat ne peut plus faire usagede son fusil.

La plaque de couche ( Voy.fig. B ) doit être forte ~& épaisse, car cette piece fatigue beaucoup lorsquele soldat, dans les exercices, s'appuie brusquementsur la crosse du fusl : la plaque est contenue par deux
vis en bois, l'une dessus & l'autre fous la crosse.

La piece de detente est une petite plaque de fer
( s°y-sg> C. ) percée d'une mortaise par où passe la
détente ,ÇVoy.sg. N) qui va rencontrer la gâchette
en dedans du bois du fusil. En pressant la détente avec
le doigt, elle appuie fur la gâchette , laquelle pres¬
sant à son tour le ressort qui la contenoit , son bec
sort du cran du bandé & le chien s'abat fur la batte¬
rie. La détente est percée pour donner passage à une
goupille qui la fixe à fa place & fur laquelle elle
tourne. L'extrêmité arrondie de la piece de détente
en dedans est une élévation de fer que les ouvriers
appellent une boutrolle , dans laquelle est pratiqué
l'écrou où la vis de la culasse vient s'engager.

La fous-garde ( Voy. fig. D ) a trois parties : la
feuille postérieure ; fixée par une vis en bois; la feuil¬
le antérieure, fixée par le bouton de la grenadiere
d'en-bas qui la traverse & est arrêté par une forte
goupille, & le pontet qui est arrondi, pour couvrir
la détente & donner passage au doigt, qu'on appuie
dessus lorsqu'on veut faire partir le fusl.

La grenadiere du milieu ( Voy. figure ) est un
anneau qui embrasse le canon & le bois, il por'te en
dessous un battant en forme de triangle ferré,aux deux
côtés d'un bouton qu'il traverse parle sommet d'un
de ses angles : en forte qu'il peut s'élever &z s'abatre
fans pouvoir tourner. Le bouton de la grenadiere
d'en-bas , ( Voy.sg. 1) porte un pareil battant: on

passe dans l'un & l'autre une courroie, qui s'alonge
& s'accourcit par le moyen d'une boucle, suivant le
besoin, lorsque le soldat porte le fusl en bandoulière
& sur l'épâule.

L'embouchoir ( Voy. sg. G ) embrasse le bois &
l'extrêmité supérieure du canon , par deux viroles
qu'on appelle les barres de Cembouchoir : il est suffi¬
samment évasé en dessous , en forme de bec de pot
à eau , pour faciliter l'entrée de la baguette. II est
placé à l'extrêmité du bois, à trois pouces trois li¬
gnes du bout du canon,afin que la douille de la baïon¬
nette , qui a trois pouces deux lignes de longueur,
ne soit pas gênée par le bois,lorsqu'on la met au bout
du canon. L'embouchoir & la grenadiere du milieu
sont fixés dans leur position par un petit crochet à
ressort, portant fa goupille : ces deux piece con-
couren^avec la capucine, à fixer le canon dans
une position constante fur le bois.

La capucine ( Voy. fig. F) prend son nom de h
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ressemblance qu'elle a avec un capuchon; elle est
placée à l'endroit où le canal de la baguette est cou¬
vert parle bois: c'est une especed'anneau qui, fer¬
rant le canon sur le bois : l'arrête, le fixe 6c le con¬
tient à fa place, en forte qu'il ne peut pas tourner.

Le porte-vis ( Voy.fig,. H) a la forme d'une S. Les
ouvriers appellent souvent cette piece une ejje: les
deux extrémités font percées, pour donner pa íage a
deux grandes vis qui tiennent la platine a a place ,
6c qui vont trouver leur écrou dans le coips même
de la platine: s'il n'y avoit point de porte-vis, les
têtes de ces grandes vis porteroient lur le bois 6c
le gâteroient bientôt.

La platine K ) vue en dehors 6c (fg. L ) vue
en dedans, est une machine aslez compliquée , par la
quantité de pieces qui la composent 6c qui font
toutes nécessaires ; car fi l'une manque , elle est fans
effet. On appelle platines rondes, celles dont le corps
& le chien font convexes àl'extérieur : cette forme
donne plus d'épaisseur à ces parties 6c est par-là plus
avantageuse, parce que les trous, dont le corps de
platine est percé , ayant plus de profondeur, les pie¬
ces qui s'y adaptent y íont plus íolidement établies &
moins sujettes à balotter: les vis 6c les écrous ont plus
de filets & le chien est mieux appuyé à Ion quarré.
On appelle platines quarrees, celles dont ie corps 6c
le chien font dressés à la lime 6c plats : telles íont
celles des fusils de munition : pour rapprocher celles-
ci des platines rondes 6c des avantages qui résultent
de cette forme, il faut donner del'épaisseurau corps
de platine 6c au chien.

La platine est composée de vingt pieces : le corps
de platine , i ; le chien , i; le clou de chien, 3 ; la
vis de chien, 4 ; la mâchoire supérieure, 5 ; le bassi¬
net , 6 ; la vis du bassinet, 7 ; le grand ressort, 8 ; la
vis du grand ressort, 9; le ressort de gâchette, 10 ;
la vis du ressort de gâchette , 11 ; la gâchette ,12;
la vis de la gâchette, 13 ; la noix , 14 ; la bride de la
noix, 15 ; la vis de la bride , 16 ; îa batterie , 17 ; la
vis de batterie, 18; le ressort de batterie, 19; la
vis du ressort de batterie, 20.

Le corps de platine est la piece fur laquelle toutes
les autres s'appuient, en dedans 6c en dehors : on voit
à l'extérieur, le clou du chien , le chien, la batterie,
le bassinet & le ressort de batterie. Le grand ressort,
celui de la gâchette, la gâchette, la noix, la bride
de la noix font en dedans : il faut, comme nous l'a-
vons dit, que toutes ces pieces intérieures aient un
gîte commode dans le bois 6c qu'elles n'éprouvent,
de fa part aucun frottement.

L'effetde la platine dépend des forces relatives
de fes trois ressorts 6c des positions respectives de
toutes fes pieces: un problême, parmi beaucoup
d'autres, qui n'est pas encore résolu en arquebufe-
rie, est de déterminer la force d'un des ressorts, les
deux autres étant donnés. On ne va guere qu'en
tâtonnant, on fait la platine, on la monte , on la fait
rouler 6c ie tact décide la question. On y est cependant
trompé quelque fois, car si la griffe de la noix est mal
coupée,celle du grand ressort la montera difficilement
6c on le croira trop fort, lors même qu'il fera trop
foible : le même inconvénient aura lieu , pour peu
qu'il y ait de frottement de la longue branche du grand
ressort ,de la noix ou du chien furie corps de platine:
il faut donc éviter les frottemens, avec foin, en ajus¬
tant les pieces de la.platine. La taille de la noix est
très-importante : fa partie inférieure doit être une
portion de cercle , le cran du bandé doit être fur la
circonférence de cet arc 6c le cran du repos, un peu
plus en dedans, afin que lorsque le chien s'abat, ce
qui se fait très-brufquement lorsqu'on appuie fur la
détente, le bec de gâchette ne soit pas heurté par le
cran du repos : ce feroit un défaut capital qu'on ap¬
pelle rencontrery 6c qui casseroit bientôt lebec de ga-
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chette en toutou en partie, 6c alors le chien nc tien-
droit plus au repos: celui qui a une pareille arme,
court des riíques 6c en fait courir à ceux qui rap¬
prochent. La tige de la noix est quarrée, fa base est
ronde & doit déborder, tant soit peu, le plan du
corps de platine, afin que le chien, exactement ajus¬
té à cette tige, s'abaisse 6c s'éleve fans balottement
6c fans frottement.

Toutes les pieces de la platine fe trempent en pa¬
quet: il y a beaucoup d'art à donner à telle piece 6c
même à telle partie d'une piece, le degré exact de
trempe, qui lui convient; en général une trempe
trop molle est un défaut, mais une trempe trop
dure est un défaut plus grand encore. II y a des pie¬
ces si minces, telles que le bec de la gâchette,qui íont
si bien pénétrées par la cémentation de la trempe,
qu'elles deviennent de l'acier très-cassant : c'est ce¬
pendant cette piece si frêle qui balance la plus
grande force du ressort, lorsque le chien est armé
6c qu'on tient quelquefois long-tems dans cette si¬
tuation, fans en connoître les conséquences.

La baterie, dont la face doit être couverte d'un
bon acier, doit fermer hermétiquement le bassinet:
les filets des vis 6c des écrous doivent être vifs 6c
fans bavures ; on ne peut donc renouveller trop fou-
vent les filieres 6c les tarods dont on se sert dans les
manufactures d'armes.

Si l'on Vouloit détailler la fabrication de cette ma¬

chine , i'ajustement des pieces qui la composent,
leur forme la plus avantageuse, leur position, &c.
On feroit un très-gros volume, 6c le tems feroit
peut être mieux employé à chercher les moyens de
la simplifier 6c de diminuer les inconvéniens qui ré¬
sultent de fa construction trop compliquée.

La hàionneiiQ^Voy.fig. 0)n'étoit autrefois qu'une
lame d'acier adaptée à un-manche de bois qui entroit
dans le canon: il réfultoit de cette forme que, lors¬
que la baïonnette étoit au bout du canon,on ne pou-
voit ni charger ni tirer le fufl. Sa construction
actuelle donne la facilité de charger 6c de tirer ,

par le moyen de îa douille qui enveloppe le
bout du canon auquel elle est fixée par un tenon : la
douille s'ufant à la longue 6c s'élargissant, le tenon
ne fuffifoit pas pour la contenir & l'empêcher de
tomber : on y a remédié depuis peu, en î'assujettif-
fant avec un ressort.

L'avantage de charger & de tirer en conservant la
baïonnette au bout dufufll^d très-grand assurément:
de grands capitaines 6c le maréchal de Saxe, entr'au-
tres, ont pourtant senti de quelle conséquence il
étoit de fe rendre maître du feu,afin de pouvoir l'ar-
rêter, le modérer 6c le précipiter à son gré. Ce gé¬
néral dit, dans fes Rêveries, qu'il veut que ses soldats
aient des baïonnettes à manche.La douille de la baïon¬
nettes feroit bien préférable au manche, s'il étoit
possible d'empêcher le soldat de tirer , lorsqu'on le
juge à propos , 6c Vhijloire militaire nous fournit plus
d'un exemple de l'indocilité des troupes à cet
égard.

On a essayé , dans différens tems, de rendre le feu
de la moufqueterie plus vif & plus rapide, 6c par
conséquent plus meurtrier : le sieur Deschamps pro¬
vençal fut, à ce qu'on dit, Finventeur des fusils % de,
que le maréchal de Saxe adopta depuis ( Voy. ci-apres
Fusil a dé. ) ; vinrent ensuite les fusils à la chau-
mette , conduits d'après une piece de canon du ca¬
libre de 12, inventée par M. de la Chaumette ( Voy.
ci-aprês Fusil a la Chaumette. ) : enfin on ima¬
gina , de nos jours, les fufils à canons brisés, de \ ìn-
cennes ( Voy. ci-aprês Fusil de Vincennes. )•
Ces différentes efpeces de fujll parurent d abord of¬
frir de si grands avantages , qu'ils furent proposes,
exécutés, reçus avec une espece d'enthousiasme; mais
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après les avoir examinés de plus près, on les aban- T parîa bouche du canon avec la cartouche de carton*
donna,&: l'on s'en est tenu au fusil de munition, tel I qui, étant plus grosse que le calibre du frfil, ne
que nous les présentons aujourd'hui. I peut pas y entrer : le soldat ayant jetté à côté de lui

Fusil a dé, on ne s'est pas propose de discuter la cartouche vuide , sait couler une balle dans lô
ici de quelle importance peut être, dans les combats, I canon , laquelle en descendant de la bouche au ton-
un feu de mousqueterie aussi vif que rapide: il est I nerre, avec un mouvement accéléré, s'enchâsse à
quelques occasions à la guerre oíi il est nécessaire, I l'origine durétreciflement du tonnerre, par son pro-
& une infinité d'autres où il devient inutile & fou- pre poids augmenté à la fin de fa chute , eníortô
vènt dangereux ; des raisons de tems, de lieu & de I qu'en renversant le frff elle ne tombe pas, 6í l'ob-
circonstances, doivent le décider ; & c'est au génie I jet est rempli.
& à l'habileté du général, à tout diriger en pareil Le dé exigeant une certaine exactitude , dans fá
cas :car ce n'est pas ordinairement le nombre d'hom- I construction , dont tous les ouvriers ne font pas ca¬
mes que l'on tue à l'ennemi qui donne la victoire, I pables, étant d'ailleurs iujet à s'altérer après
mais la conduite dans Faction, les manoeuvres favan- I un certain nombre de coups & en deculaffant le ca*
tes & hardies, & le terrein que l'on gagne. Les Con- non, on a préféré le rétrécissement du tonnerre ,
clé, les Turenne , les Saxe & les grands capitaines opéré par le forage ; en esset le dé n'ayant pour ob->
de notre siecle, ont senti que le gain des batailles jet que de rétrécir le tonnerre, afin que la balle dont
dépendoit bien plutôt, d'une bonne disposition, I le poids se trouve augmenté à la fin de sa chute>
d'une position heureusement saisie,de cecoup-d'œil puisse s'enchâsser à l'origine du rétrécissement, on
qui fait appercevoir & profiter fur le champ d'une I évite tous les inconvéniens du dé , parle seul ref-
faute de l'ennemi, &c. que du grand feu de la mous- I serrement du calibre du canon , à l'endroit ou doit
queterie: mais dans les combats de pied ferme où I poser la balle, qui s'enchâsse effectivement très-bien,
l'on ne peut aborder l'ennemi, le feu est d'une ref- dans ces derniers.
source trop nécessaire pour le négliger , & c'est sans I Le talon de bois, placé à six pouces de la platine,
doute pour ces cas-là qu'on a imaginé différens a fait appeller aussi ces fufils, des fusils à bosse : quel-
mòyens de tirer avec la plus grande vitesse , en I ques troupes légeres en ont fait usage pendant dix:
abrégeant, autant qu'il étoit possible , le tems em- ou douze ans,&: l'ont abandonné pour reprendre la
ployé à charger lesfusils. j baguette de fer ou d'acier.

11 est certain qu'en supprimant la baguette des su- I Que le tonnerre du canon soit rétréci par le moyen
fils , on gagne le tems employé à conduire la charge d'un dé, ou de toute autre maniéré, la baste ne
au fond de l'ame du canon, ce qui s'exécute de deux ! peut s'enchâsser qu'à l'origine du rétrécissement &C
maniérés, soit en adaptant au fond du tonnerre un doit toujours être à des distances inégales de la char-
cylindre creux ou dé , capable de contenir la charge I ge de poudre, laquelle varie nécessairement, par
de poudre & de saisir la balle, par la circonférence I la plus ou moins grande quantité qu'on en emploie
de son grand cercle, soit en forant, 011 plutôt alé- I à amorcer , & le plus ou le moins de ce qui s'en
sant cette partie du canon, de maniéré qu'elle soit I perd en la mettant dans le canon , selon que le sol-
plus étroite que le reste du tube : ce sont ces especes I dat est gêné , par fa propre position, ou ses voisins.
áe fufils que le maréchal de Saxe, appelle, dans fes I La quantité de poudre qui entre dans la partie du
Rêveries, des fusils à dé ou à secret. Voy. (pl. V. fig. I tonnerre rétrecie & destinée à la recevoir , 11e pou-
A , Fabrique des armes , frfil de munition, dans ce I vant donc être toujours la même, & le lieu où doit
Suppl.) le frfil des pesamment armés dont il est quef- s'arrêter la balle , étant déterminé, il fuit que la balle
îion dans les Rêveries. B représente le dé 011 cylin- est toujours à des distances différentes de la charge
dre creux, brazé fur le bouton de la culasse & qui de poudre,& que les portées doivent varier,
rétrécit le tonnerre U, lorsqu'on l'introduit dans le A l'instant que la balle cede aFeffort de la poudre
canon, & qu'on remet la culasse iì à fa place. Le frfil & qu'elle est chassée de la partie du tonnerre où elle
F est celui des armés à la légere, tel que M. de Saxe I étoit enchâssée , elle a un très-grand flottement dans
l'avoit donné à ses Hullands : celui-ci différé de í'au- tout le reste de la longueur du canon, parce qu'este
tre en ce qu'au lieu d'opérer le rétrécissement du ton- est nue & n'est pas enveloppée de papier , comme
nerre U, par le moyen d'un dé, on le rétrécit à lama- dans les cartouches ordinaires, & parce que la par-
chine à forer, ce qui est beaucoup plus simple. On tie antérieure, ou le devant du canon, est d'un plus
voit, dans l'un & l'autre canons, la balle enchâssée grand calibre que le tonnerre , enseríe qu'une par-
à l'origine du rétrécissement du tonnerre. tie de la force de la poudre, destinée à agir fur la

« Je veux, dit le maréchal de Saxe, que les su- balle, s'échappe entre fa surface & les parois inté-
» fils de mes soldats aient un gros calibre , avec un rieures du canon, ce qui doit diminuer la portée ÔZ
» dé au fond : que les cartouches soient de carton, I rendre les coups incertains.
» plus grosses que les calibres, pour qu'ils ne puissent I Comme on peut tirer, avec ces fufils, un très-
» pas, par distraction, les y faire entrer ; qu'elles J grand nombre de coups , en très-peu de tems, ils
» soient fermées avec un parchemin collé dessus, J le craffent plutot que les autres & la poudre ni la
» afin que le soldat puisse aisément les décoëffer avec J balle ne se placent plus ou elles doivent être,
» les dents ; elles doivent contenir autant de poudre I mais s'arrêtent à differens endroits 011 la crasse fait
» qu'il en faut pour le bassinet & pour la charge : J engorgement, ce qui rend encore les portées courtes
» les balles dont le soldat est muni , doivent être J & les directions incertaines: dans ce cas, si le coup
» dans la giberne ; & lorsqu'il est question de tirer, ne part pas, & que le soldat ne s'en apperçoive pas,
» il en prendra une poignée, qu'il mettra dans fa I il mettra plusieurs charges les unes fur les autres &
» bouche, pour en laisser couler une dans le canon, s'exposera à faire crever son canon &: à s'estropier.
» dès qu'il aura jetté la cartouche. Pour qu'on puisse I C'est fans doute d'après ces observations & beau-
» tenir ces fusils, lorsqu'ils s'échauffent par la con- coup d'autres, qui alongeroient inutilement cet ar-
» tinuationdu grand feu, il faut qu'ils aient un talon ticle, qu'on a quitté ces fortes àefufils, pour repren-
» de bois , à six pouces de la platine , qui soit du J dre celui qui est en usage, bien plus sûr à tous égards,
» même bois que la monture. I par la nécessité où l'on est de conduire avec la ba-

J'ai rapporté ces passages des Rêveries du maré- I guette , la charge au fond du canon & avec lequel
chai de Saxe pour faire mieux comprendre le mé- on peut aisément tirer cinq ou six coups par minute,
canifme & l'effet desfusils à dé ou à secret : lorsqu'ils Fusil a la Chaumette. Pour rendre compte
sont amorcés à l'ordinaire , on introduit la poudre I de ce frfil, il faut nécessairement faire connoître la
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piece de carton de rinvention de M. de la Chaumette,
d'après laquelle on imagina de faire un fujìL. Ce ca¬
non , du calibre de douze, se chargeoit par la culasse :
il n'existe plus, mais nous en voyons le mécanisme
dans Y Histoire de la milice Françoise du pere Daniel ;
voici ce qu'il en dit: « j'ai vu au magasin de 1 arfe-
» nal de Paris, un canon qui a quelque choie de par-
w ticulier;il fut de l in vention du sieur de laChauniette
» il étoit de douze livres de balles , & le chargeoit
w par la culasse, où il y avoit trois ouvertures^ ron-
» des : la premiere étoit au fond du canon, c est-à-
» dire , qu'il étoit foré d'un bout à 1 autre ; la íecon-
» de ouverture étoit à côte de la culaste, & la troi-
» sieme vis à-vis , à l'autre cote, 1 ouverture d'en
» bas étoit pour faire passer le boulet & la gargousse
» contenant la charge de poudre que l'on faifoit
» entrer avec un cylindre ou boulon de bois , cou-
» vert de cuivre &c du diametre de l'ouverture : on

» poussoit avec ce boulon, le boulet & la gar-
>» gousse, jusqu'à l'en Iroit de la culaste où ils de voient
» demeurer, qui étoit plus haut que les deux autres
»> ouvertures de côté ; un boulon de fer du diametre

'

>► des deux ouvertures latérales, qui les rempìissoit
» bien juste, foutenoit la gargousse &: le boulet qui
» étoit dessus , comme auroit fait le fond de la cu-

» lasse du canon.

» Cette maniéré de charger par la culasse étoit
» fort commode, pour plusieurs raisons ; mais quand
» on vint à l'épreuve, l'effort de la poudre fut fi
» grand , que le boulon traversant, en fut coudé ,

>* &í qu'on ne put le retirer qu'avec bien de la
» peine, de forte que ce canon est demeuré inutile,
» 6í il fut enfuire fondu pour couler un autre canon
» de l'invention du chevalier Folard.

Le peu de succès de cette épreuve n'empêcha pas
qu'on ne cherchât à adapter , autant qu'il étoit pos¬
sible , le mécanisme de la piece de canon de M. de
la Chaumette , à des fusils : il y avoit quelques dif¬
ficultés qui ne rebuterent pas les gens avides des nou¬
veautés &í toujours fort emprtslés à ies saisir.

Le canon d'un fusil ne peut pas être percé d'un
bout à l'autre, parce qu'il est monté fur un fût de une
crosse de bois, indiípenfablement nécessaire pour
l'appuyer à l'épaule: on ne peut donc charg-r un
fusil par l'orifice du tonnerre que nous fermons
avec une culasse: le trou qui perçoit transversale¬
ment la piece de canon de M. de la Chaumette, ne
pouvoit pas subsister non plus dans un canon de
fusil, avec l'ajustement de nos platines que l'on
place à côté pour communiquer le feu de l'amor-
ce à la charge. On imagina donc d e percer un canon
de fusil ( Foy. sig. j. pi. F. Fabr. des armes , fusil de
mun. dans ce Suppl.) fabriqué à l'ordinaire de garni
de fa culasse , de maniéré que les ouvertures , au lieu
d'être latérales, fe trouvassent dessus de desious : ces
trous ainsi pratiqués verticalement, au lieu de l'être
latéralement,furent taraudés,& l'on substitua une vis,
N, auboiron traveriant de la piece de canon. Cette
vis tenoit aune efpece de manivelle /, quidonnoit
la facilité d'ouvrir de de fermer le trou percé fur le
tonnerre, par quelques tours de la main appliquée à
la manivelle placée en-desious, & qui tenoit lieu
de fous garde.

C'est par l'ouverture pratiquée fur le tonnerre
qu on introduifoit la charge dans le canon: on incli-
noit un peu l'arme, la bouche en-bas, de l'on faifoit
entrer la balle la premiere ; elle auroit roulé & feroit
sortie par la bouche du canon, si l'on n'avoit eu foin
d'en resserrer le calibre i depuis le tonnerre jusqu'à
la bouche : la balle s'arrêtoit à la partie supérieure
& rétrecie du tonnerre, en inclinant l'arme ; après
quoi on mettoit la charge de poudre derriere la
balle, en tenant toujours l'arme inclinée, & par un
tour de main, en sens contraire à celui qui avoit ou-
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vert l'orifice supérieur du tonnerre, on le refermoit
& le bouton à vis formoit le point d'appui de la
charge au fond de l'ame du canon.

Quoique M. le maréchal de Saxe paroisse avoir
adopté le mécanisme de ce fusil pour son amulette de
fa carabine , que nous en trouvions les dessins de la
coupe dans sédition in 40. de fes Rêveries, les incon-
véniens n'en font pas moins frappans que ceux qu'on
apperçut dans la piece de canon de M. de la Chau¬
mette : en esset, le bouton à vis traversant le fond
du canon, étoit sujet à fe fausser, s'il étoit de fer ou
d'acier trempé mollement, & à se casser , si la trem¬
pe en étoit feche : dans l'un ou l'autre cas , il étoit
difficile del'ôfer: en second lieu, la crasse qui s'amaf-foit dans les filets de la vis, lesquels étoient sujetsà s'égréner, en empêchoit le jeu ; de ne pouvant
plus ouvrir l'orifice par lequel on introduifoit la
charge , l'arme devenoit inutile. Son feui avantageauroit été de fe charger vire de de porter bien la
balle, parce qu'elle étoit forcée, c'est-à-dire quele tube qu'elle avoit à parcourir , étant plusétroit que la partie du tonnerre qu'elle occupoir, ellerecevoit fans en rien perdre , toute la force de l'im-
pulsion que lui imprimoit la charge de poudre , fans
pouvoir balotter de flotter dans le canon. Cette ar¬
me disséroit en cela des fusils à dé ou à secret du
maréchal de Saxe, dont le tonnerre étoit plus étroit
que le reste du canon.

Cet avantage dufusil à la Chaumette ne baîançoit
pas apparemment les inconvéniens qui réfulioient
de son mécanisme; car on l'abandonna , & peut-être
même n'en a-t-on jamais fait usage. Un arquebu¬
sier habile de fort ingénieux essaya d'en corriger les
défauts, de y réussit assez bien : au lietì de percer le
tonnerre d'outre en outre de d'appuyer la charge furle bouton à vis qui letraverfoittout entier, il ne pra¬tiqua qu'un orifice fur le pan gauche du tonnerre ( F.
fig. 4 ) ; lorsque la charge étoit introduite, on refer¬
moit l'ouverture avec un bouton à vis qui n'avoit
pas plus de longueur que le tonnerre même n'avoit
d'épaisseur, de la charge portoit fur le bouton de la
culaste à l'ordinaire. Le bouton à vis étoit surmonté
d'un anneau un peu applati comme une c!ef& en
-portoitle nom: il fervoit, en esset, à ouvrir de fer¬
mer le lieu destiné à recevoir la charge , de l'on évi-
toit par-là les inconvéniens qui réfultoient du bou¬
ton qui traverfoit tout le fond de l'ame du canon à
la Chaumette.

Cette arme rectifiée, comme on vient de le voir,
pouvoit être d'un assez bon service : je n'ai cepen¬
dant pas ouï dire qu'aucune troupe en ait été armée ,
mais j'en ai vu beaucoup tirer fans aucun inconvé¬
nient de avec le double avantage de fe charger vite
& de bien porter la balle ; cette efpece d'arme auroit
fur-tout convenu à la cavalerie , où la difficulté de
charger de de bourrer avec une baguette , est fou-
vent insurmontable.

Fusil de Vincennes. Ces fusils, abandonnés dès
leur naissance, prirent le nom du château de Vin¬
cennes , où on avoit établi les atteliers nécessaires
à leur construction: ils étoient extrêmement longs5C
on les armoit d'une baïonnette très-longue, eníorte
qu'en les considérant comme une arme blanche , ils
faifoient l'esset de la lance, dont bien des militaires
regrettent qu'on ait totalement abandonné Tissage.

Le canon du fusil de Fincennes est brilé : il est com¬
posé de deux parties qu'on sépare de qu'on réunit à
volonté : la partie antérieure ou le devant ( Foy.fig.
A. pl. FI. Fabrique des armes , fusil de mun. dans^ ce
SupplstYí d'un diametre un peu plus petit que celui du
tonnerre,pour forcer la balle.Le tonnerre B,d un plus
grand diametre que le devant, tant en-dedans qu en
dehors , est fraisé de taraudé à son extrémité anté¬
rieure C7 pour recevoir le devant du canon qui



FUS
termine par une eípece de vis coniqiie D ; íe boutoh
de la culasse, E , est fraisé & percé d'un trou F *

vis-à-vis le bassinet: le tonnerre est également percé
d'un trou G, 6c est arrêté fur le fût par un anneau
de fer //:ilest saisi par une manivelle 7, parle
moyen de laquelle on lui fait faire une demi - révo¬
lution fur lui-même.

1.1 faut donc observer qu'il y a deux trous au ton¬
nerre : l'un est celui de la lumière, comme à tous
les fusils, 6c l'autre plus grand , qui lui est opposé ,
donne passage à une partie de ia charge de poudre,
laquelle tombant dans la fraisiere du bouton de la
culasse , s'échappe par le trou pratiqué à ce bou¬
ton, &í passant par celui du tonnerre, vient fe ren¬
dre dans le bassinet Òí former l'amorce.

On voit dessous le devant du canon , une tringle
de fer K , terminée par un crochet L , qui l'arrête
& le fixe furie fut, par l'obstacle que lui oppose le
tiroir M; ce tiroir enlevé, on ôte facilement le de¬
vant du canon de dessus le fût, pour le nettoyer
ou pour porter plus aisément\tfusil, en le séparant
en deux parties : le long crochet N entre 6c fixe
\efufii fur un parapet, comme cela fe pratiquoit au¬
trefois, avec les anciennes arquebuses à croc : ce
crochet sert aussi pour porter le fusil fur l'épaule,
dans les marches.

Lorsqu'on veut charger le fusil, on tourne íe ton¬
nerre avec la manivelle, eníorte que le plus grand
trou dont il est percé 6c celui du bouton de la cu¬
lasse , se trouvent vis-à-vis l'un de l'autre 6c répon¬
dent au bassinet : cette demi-révolution du tonnerre
le dégage du devant, qu'on a la liberté de faire glis¬
ser fur le fût 6c de ['éloigner assez du tonnerre , pour
y introduire aisément la cartouche; une partie de
la charge de poudre, passe , comme je l'ai dit, dans
le bassinet par les trous pratiqués au bouton de la
culasse & au tonnerre, eníorte que le fusil s'amorce
de lui-même. La cartouche étant placée au fond
du tonnerre, on ramene lç devant du canon, lequel
par un tour de la maîn appliquée à la manivelle , en-
graine avec îe tonnerre 6c s'y rejoint: le trou du ton¬
nerre , qui a servi à amorcer, fe trouve alors du
côté opposé au bassinet au trou du bouton de
la culasse, 6c n'a plus de communication avec la
charge, mais la lumière du canon répond alors
au trou du bouton de la culasse 6c au baísi'neí, elle
établit la communication de l'amorce avec la charge.

La batterie ne découvre pas entiéremenr le bas¬
sinet : ia pierre & les mâchoires du chien , lorsqu'il
est abattu , tiennent la batterie entr'ouverte 6c elle
retombe d'elle - même 6c ferme le bassinet, en ar¬

mant le chien; ce qui accéléré encore l'exécation
de ce fusil en épargnant le tems employé à ouvrir
le bassinet, à amorcer 6c à faire tomber la batte¬
rie , pour fermer le bassinet.

Une plus longue description rhe paroîtroit inutile ,
6c je crois que ce qu'on vient de dire , avec le se¬
cours de la planche , suffit pour faire entendre le
mécanisme de ce fusil, dont îe principal objet étoit
de tirer très-vîte, de porter loin 6í juste 6c de fe
charger dans toutes les situations : mais il est peut-
être impossible de réunir ces ayantages avec la soli¬
dité 6c la fureté : on s'apperçut bientôt en esset que
la crasse remplissant les filets de la vis ,elle ne pou-
voit plus engrainer 6c réunir parfaitement les deux
parties du canon, la révolution du tonnerre ne pou¬
vant pas alors avoir lieu complètement, le trou pra¬
tiqué, pour donner passages l'amorce, ne fe trouvoit
plus dans la direction de celui du bouton de la culasse;
lorsqu'on retournoit le tonnerre, après avoir chargé,
le trou de la lumière fe trouvoit au-dessous du bassinet,
& la communication de la charge avec l'amorce étoit
interrompue :1e devant du canon n'étoit plus exa'cte-
ment joint au derriere, 6c l'oncouroitdc très-grands
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risques cîé s'estropier 6c de voir le canon éclater*
ou du moins íe séparer avec violence, 6c briffer le
fut avec toutes les pieccs de fer òc de cuivre qun
entrent dans îa composition de ce fusil.

On crut corriger ou diminuer, au moins , ces ih-
convéniens, en fixant le tonnerre fur le fût & erì
faisant tourner le devant du canon ( Voy.fig, , &
2 planche Vil. Fabrique des armes. Fusil de mun. dans
ce Suppl.) , par le moyen de la manivelle B , mais
le fusil ne s'amorçoit plus de lui - même ; 6c pour
i'ainorcer, on pratiqua, entre la batterie 6c le ca¬
non

, un petit entonnoir C, que l'on bouchoit âpres
avoir amorcé , avec un bouchon de cuir D , at¬
taché au fût avec une petite chaîne de fer, E.
Toutes ces rectifications prétendues compliquèrent
la machine, fans détruire fes inconvénient ; on Fa-
bandonna & l'on revint au fusil ordinaire. On dé-
poía dans les arsenaux une grande quantité de ces
fusils de Vincennes, qui avoient déja été fabriqués
& l'on s'en dégoûta tellement, peu de tems après,
qu'ils turent vendus à très-vil prix.

Je n'ai eu pour objet, en parlant des armes dont
on vient de lire la description , que d'exciter les ar¬
tistes à en imaginer 6c composer de nouvelles
qui, en conservant les avantages de celles-ci
n'aient aucun de leurs défauts : mais il faut observer
que tout ce qui est trop composé ne vaut rien pour
la guerre, 6c ne jamais perdre de vue le principe de
M. de Valliere le créateur de l'artillerie en France,
pour toutes les machines de guerre : cesi Cuniformité,
lasolidité & la simplicité.

J'ai vu u n fusil qui tiroit vingt-quatre coups de fuite,
fans qu'on fût obligé de le recharger : je fais.grand
cas de l'artiste qui Fa imaginé ; mais j'avoue que
je ne m'en fervirois pas íans crainte: si le feu prend
au magasin qui contient les vingt-quatre charges
de poudre , on est au moins estropié: je fais que ce
fufìl est fait avec tout l'art imaginable & avec le plus
grand foin ; mais qui me répondra , qu'après un
certain nombre de coups , ce magasin fermera her¬
métiquement ? ces sortes de pieccs font ingénieuses
.& méritent une place dans un cabinet de curiosités,
mais à la guerre , il faut des armes sûres 6c solides,
6c c'est à ces qualités fur-tout qu'il faut s'attacher.

Je ne parlerai point ici des anciennes armes à
feu : ce n'est pas que jenesisse cas d'une collection
complette de toutes celles dont on a fait usage de¬
puis Finventiori de îa poudre: une telle fuite nous
montreroit la marche de Fefprit 6c les progrès qu'on
a fait dans Fart de l'arquebuíèrie ; mais je laisse à
ceux qui font plus à portée que moi de. fe procu¬
rer toutes les armes anciennes, le foin de fixer Fé-
poque de leur invention &c d'en publier la descrip¬
tion; 11 feroit à souhaiter qu'elles fussent toutes con¬

signées dans un ouvrage tel que celui-ci; cela ar-
rêteroit quantité de gens qui renouvellent de vieilles
idées , qui les font passer pour neuves & qui se don¬
nent pour inventeurs. ( A A.)

§ FUSTET, {Bot. ) en latin cotinus.
Caractère générique,

La caractère générique est le même que celui du
sumac; aussi est-il le rhus n\ ió de Miller: c'est
par respect pour l'ancienne dénomination que nous
Íe considérons ici comme un genre séparé.

Efpece.
i.Fuflet des corroyeurs;sumac à feuilles simples,

à feuilles ovale-renversées.
Connus coriaria. Dod. Pempt, Rhus foliissimplìcibus

obovatis. Linn. Sp.pl.
Vcnice sumac or coccygria.
Le fuftet croît naturellement en Italie, en Espagne

6c au levant où l'on se sert de fes feuilles pour tanner
les cuirs : ce petit arbre ne s'éleve qu'à la hauteur de

X ij
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dix ou douze pieds, fur un tronc irrégulier & rameux,
& jette de côté plusieurs branches irrégulieres, cou¬
vertes d'une écorce unie & brune: celle des bour¬
geons est purpurine : les feuilles sont arrondies par le
bout 6c d'un verd très-gracieux 6c glacé. On le mul¬
tiplie par les semences qu'il faut se procurer de les
pays originaires; elles ne mûrissent pas dans les par¬
ties froides de l'Europe. Qu'on en fasse des marcottes
en automne, dit Miller, l'automne suivante on pour¬
ra les enlever; selon M. Duhamel, il saut différer
jusqu'à la troisième année ; pour moi 1 experience
m'a appris qui si l'on veut enlever les marcottes à
l'automne de la seconde annee , il saut qu elles aient
été faites en juillet, 6c qu'on ait eu soin de faire un
cran dans la partie inférieure de leur courbure, de
couvrir la terre de mousse à 1 entour 6c de les arro¬
ser de tems à autre. Ce petit arbre est charmant par
l'aménité de son feuillage, il convient donc d'en jet—
ter des masses dans les bosquets d'été. Une excellente
précaution qu'on ne doit pas omettre, c'est d'entou¬
rer son pied de litiere en automne pour ménager le
bois du tronc 6c les racines au cas qu'un hiver très-
rigoureux fît périr les branches; accident qui m'est
arrivé plusieurs fois, 6c que, selon Miller, on n'a
jamais essuyé en Angleterre.

FUT
On se sert du bois de fuflet pour les teintures

jaunes; on lui attribue-, dit M. Duhamel, les munies
vertus médicinales qu'au sumac. ( M. le Baron de
Tschoudi. )

FUSTIB ALE, f. m .{Art milit. Milice des Romains,
Machines. ) Le fuflibale étoit un bâton long de quatre
pieds , au milieu duquel étoit attachée une fronde
de cuir: on s'en servoit avec les deux mains, & il
lançoit les pierres presque comme l'onagre. ( V. )

FUTÉ, ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un arbre
dont les feuilles sont d'un émail 6c le fût ou le tronc
d'un autre émail ; 6c ausiì d'une fleche , d'une lance,
d'une pique , dont le manche ou le fût est d'un émail
différent que le dard, les plumes 6c le fer.

Le terme futé vient du mot fût, dérivé du latin
fujlis, un bâton.

De Mareschal, en Dauphine ; dor a trois pins de
Jinople, fûtés de fable, posés chacun fur une motte
de terre du deuxieme émail, mouvantes du bas de
técu.

Fouret de Campigny, proche Falaise en Norman¬
die ; d'azur à deuxfléchés d*argent, futées d'or, passées
en sautoir, les pointes en haut ; au chefdusecond émail»
(G.D.L.T.)
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Resol, Gfoire ut, ou simplement
G, (Miijìq.) cinquième sonde
la gamme diatonique, lequel
s'appelle autrement sol. Voye^
Gamme , ( Mufq. ) Dici. rais des
Sciences, &c.

C'est austi le nom de la plus
haute des trois clefs de la musi¬

que. Voyei Clef , ( Mufq. ) Dici. raf. des Sciences,
íkc. (J)

G A - * ;

GAASTERLAND , ( Géogr. ) c'est l'une des dix
jurisdictions du Zevenwolden, quartier de la Frise,
dans les Provinces-Unies. Cette jurisdiction ou griet-
riien , est de huit villages , dans le nombre desquels
se trouve Wikkel, dont l'église renferme le tombeau
du célébré Koëhoorn. (D. G.)

GABAA , (Géogr.& Hifi.facr.)ville dePalestine,
dans la tribu de Benjamin , célébré par la naissance de
Saiil, premier roi d'Israël, & par le crime énorme
qu'elle commit envers la femme d'un jeune lévite
qui y étoit venu loger. Ce lévite fut accueilli par un
vieillard qui l'emmena dans fa maison, & à peine
avoient-iìs soupé, que tous ceux de la ville vinrent
entourer la maison, & demanderent à grands cris
qu'on leur livrât ces étrangers pour leur faire ou¬
trage. Le lévite, pour les appaiser, fut contraint dë
leur livrer sa femme qui, ayant été exposée à leurs
insultes toute la nuit, tomba morte le lendemain à
la porte de la maison où étoit logé son mari ; celui-ci
ayant coupé son corps en douze morceaux, en en¬
voya un à chacune des douze tribus d'Israël, pour les
exciter à la vengeance. Alors les onze tribus assem¬
blées, demanderent que ceux de Benjamin leur li¬
vrassent les coupables pour les punir; mais les Ben-
jamites , loin.de se rendre à une proposition si raison¬
nable , prirent la défense de ceux de Gabaa , & s'atti-
rerent une guerre, dans laquelle périt toute cette
tribu, dont il ne resta que six cens hommes , qui se
sauvèrent. On ne peut lire sans horreur Faction de
ce lévite ; mais Dieu la permit pour frapper plus vi¬
vement ce peuple grossier, de l'énormité du crime
commis à Gabaa & pour allumer dans les cœurs le
désir d'en tirer vengeance, comme d'un outrage fait
à toute la nation.

II y a dans l'Ecriture plusieurs autres villes nom¬
mées Gabaa ; car ce nom signifiant en hébreu colline,
hauteur, & la Judée étant un pays de montagnes, le
texte sacré désigne souvent des noms propres par les
hauteu'rs, les collines. (+)

*§GABALE, dieu adoré à. Emese & à Heliopolis
fous la figure déun lion a tête rayonnante, tel quon le
yoit dansplufieurs médailles de Caracale. i°. II falloit
écrire Gabal & non pas Gabale. z°. Ce dieu Gabal
est le même qu'Alagabal, Elagabal ou Héliogabal, &
c'est le soleil,comme l'a prouvé évidemment le savant
Selden dans son traité de Dûs Syris. En esset, on lit
sur une médaille de l'empereur Heliogabale , Sancl.
Deo Soli Elagab. On peut encore consulter les his¬
toriens fur l'empereur Heliogabale dont on devoit
plutôt parler ici que de Caracalle. 30. Le dieu Gabal
adoré à Emese n'étoit point un lion à tête rayonnante,
ce n'étoit qu'une grosse pierre noire, ronde par le
bas & qui se terminoit en pointe. Voye{ Herodien,
Selden , Tillemont, &c. Lettres fiur VEncyclopédie.

§ GABARET, (Géogr.),,,,, A »euf lieues de
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Con dom..... D ici. rais des Sciences, &c. iotne VIÌ^
pag. 40^. On n'en compte que six. ( C. )

§ GABIN, ( Géogr. ) .... Aupa'atinat de Riva.. »4
Dictionn. rais des Sciences, ÔCc. tom» f'//, pag. 4/jt
C'edRava. ( C.)

GABINIUS ( Aulus) , Hijl. Romaine , ayant été
élu consul fut charge de pacifier la Judée que tróu-
bloit Alexandre, fils d'Aristobule » qui avoit envahi
la dignité de grand pontife qu'il fut contraint d'ab¬
diquer en faveur d'Hircan protégé des Romains. Ga-
binius étant ensuite nommé proconsul d'Asie , eut
ordre de porter la guerre chez les Parthes: mais au
lieu d executer les décrets du sénat, il íe servit de Ion
armée pour rétablir Ptolomée Aulette sur le trône
^ Egypte- C'eroit enfreindre les loix, qui défendoiertt
aux proconsuls de sortir de leurs provinces fans un or¬
dre exprès du sénat : mais dans ce siecîe vénal, l'argeiit
assuroit l'impunite. L'avare Gabinius appuyé du cré¬
dit de Pompée , n'écouta que fa cupidité qui lui con*
feiila dé porter ses armes dans un pays opulent ÔC
fécond, plutôt que dans des déserts semés çà &L là de
hordes pauvres & vagabondes. II vendit cher -ses
services. Le monarque lui promit, & à son collègue
Antoine , trente millions. II fallut épuiser l'Egypte
pour fournir cette somme. Aulette rétabli sur le trô¬
ne , arrosa ce royaume du sang des plus vertueux ci¬
toyens: les plus riches lui parurent les plus coupa¬
bles , & fur des imputations chimériques il les fit
mourir pour avoir droit de confisquer leurs biens ,

qui lui servirent à remplir rengagement pris avec
Antoine & Gabinius. Ce fut pendant leur séjour à
Alexandrie qu'un chevalier Romain tua un chat par
méprise : le peuple superstitieux courut aux armes s
L'autorité du proconsul ne put arrêter ce tumulte
populaire, il fallut abandonner le meurtrier à la fu¬
reur de la multitude qui fe fit un devoir sacré de- le
mettre en pieces comme un sacrilege. Le bruit des
exactions de Gabinius parvint jusqu'à Rome où par
un reste de pudeur, le sénat crut devoir le rappeller
pour se justifier. Cicéron qui, pendant son absence ,
avoit sollicité sa condamnation , eut la lâcheté à son
retour de prostituer son génie à la défense de cet
exacteur public. Ce fut par complaisance pour Pom¬
pée , protecteur déclaré de Gabinius ; mais les afmes
de son éloquence ne purent le garantir de la flétris¬
sure du bannissement : il se retira à Salone, où dévoré
de remords & d'ennuis, il termina fa vie, Fan de
Rome 714. ( T—n. )

* § GABIUM , ( Géogr. ) ville andenne du Latlum„
II falloit écnr^Gabies en françois.Le nominatif latin
est Gabït, nominatif pluriel. Virgile dit à l'accusatif
Gabios, au sixième liyre de VEneïde: Gabios, urbem-
que Fidenam. Lettres fur CEncyclopédie.

* § GABON, ( Géogr. ) riviere d'Afrique, au royau-
me de Bénin, elle e(l nommée Gala par Linsehot. Cet
auteur la nomme Gaba ÒC non pas Gala. Lettresfur
VEncyclopédie.

G ADARA , ( Milice des Turcs. ) Les Turcs appel¬
lent ainsi un íabre peu courbé, large & dont le dos
est couvert de fer. II est marqué par la lettre B, pL
II, milice des Turcs, dans ce Suppl. ( JA )

* § GADARA , ( Géogr. ) ancienne ville de la Pw
lefìine dans la Perse.... Lisez dans la Perée ou seconde
Palestine. C'efl à un citoyen de Gadara, à Méléagrè
poète Grec, qu on doit le beau'recueil des épigrammes
grecquesquenous appelions l'Anthologie. Nous devons
ce recueil à quatre écrivains, Méléagre n'est qu'un
des quatre. C'est ce qu'on peut voir dans la
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Bibliothèque Grecque de M. Fabricius, llv. III, ch. xS.
Lettres fur PEncyclopédie*

GADEBUSCH, {Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne, dans le cercle de basse-Saxe, & dans le Meck-
íenbourg, au duché de Schwerin, fur la riviere de
Radegast. Son nom, qtii veut dire, lucus, feu faltus
Heafri,âéî.igne qu'autrefois le dieu Ra degas, idole
des Venedes, avoit un temple dans ce lieu. C eít au¬
jourd'hui le siege d'un bailliage ; & ce fut en 1711,
un champ de bataille pour les Suédois & les Danois,
oii ceux * ci furent vaincus par ceux - lu. ( E>. G. )

*§ GADES, ( Géogr. ) Les Gades itoient deux
petites îles de ROcéan fur la côte d'Espagne, près du
détroit de Gibraltar. ...» Maintenant ces deux iles ri en

font plus quune qui esiCadix. Les plus habiles géogra¬
phes ne conviennent pas que ces deux îles se loient
réunies en une. II est hors de doute que la grande
est présentement l'île où est située Cadix, mais la
petite, nommée Erythias 011 Aphrodifìas, a été en¬
gloutie par la mer. Voye£ les notes de Pinedo fur
Stephan. Byzant. au mot Gadira, & la Géographie de
Cellarius. Lettres fur VEncyclopédie.

* § GAGEURE, ( Jurifpr. ) Dans cet article
au lieu de pour Cecinna contre Verrêsy. lisez pour Ce¬
cinna, contre Verres, C'est une virgule échappée à
l'imprimeur. II faudroit qu'un critique fût de bien
mauvaise humeur pour imputer une pareille faute à
Fauteur, & le soupçonner d'ignorer qu'il n'y a point
d'oraisons de Cicéron pour Cecinna , contre Verrès ,

ou que dans les oraisons contre Verrès, il n'est pas
question de Cecinna. Je crois même que j'aurois pu
me dispenser de corriger ici une faute que chaque
lecteur corrigera aisément. Auslì ne l'aurois - je pas
fait, fi l'on n'a voit pas relevé sérieusement cette
faute. II y "en a d'autres de cette nature que j'ai négli-
gligées, pour ne pas paroître me délier mal - à - pro¬
pos de Fintelligence du lecteur.

§ GAI, adj. m. (terme de Blason, ) se dit d'un che¬
val nud sans harnois , qui montre de la vivacité , de
l'ardeur & semble fe promener. Voye^fig. 277, pl.
V, de Rart Héraldique, D ici. rais, des Sciences , &c.

Ravaulx de Lonnoy, en Champagne ; d'argent au
cheval gai de fable , au chef de même , chargé de trois
molettes d'éperons du champ. ( G. D. L. T. )

GAIEMENT, ( Mufiq. ) On trouve quelquefois
cet adverbe à la tête d'une piece de musique fran-
çoise: il indique une exécution gaie, animée sans
1 être trop, ôc qu'il faut exprimer bien toutes les
notes, quoique íansdureté tk légèrement. On trouve
auífi quelquefoisfort outrés - gaiement, ce qui marque
iine exécution un peu plus animée. Ce mot répond
assez à l'allegro des Italiens. La grande différence de
Vallegro à gaiement, c'est que le premier est propre
à presque toutes fortes d'expressions, comme l'a très-
bien remarqué M. Rousseau, & que le dernier ne
l'est pas. ( F.D.C.)

§ G AIETTE,(G)vi 1 le de dix mille ames, à 15
lieues de Naples , 25 de Rome en ligne droite , avec
un port commode construit, 011 du moins réparé par
Antoine le pieux, & un golfe ou efpece d'aníe qui
sert encore pour les vaisseaux.

Strabon dit qu'elle fut fondée par des Grecs venus
de Samos, qui l'appelierent Caieta, ce qui exprimoit
la courbure ou la concavité de cette côte. Virgile
fuppoíe que ce nom lui venoit de la nourrice d'Enée
qui y mourut 1183 ans avant J. C.

Lu quoque littoribus nosris , AEneia nutrix,
JEternam moriens famam Caieta dediíìi

;En. VIL

Après avoir été long - tems gouvernée en républi¬
que , ses ducs y acquirent la souveraineté dans le VIIe
liecle. Elie arma contre les Sarrazins en faveur du
pape Léon IV7, en 848. Ses ducs releverent long-
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tems du pape. Cette ville battoit monnoie Sc armoît
des galeres en 1191 ; mais depuis ce tems elle a tou¬
jours fait partie du royaume de Naples; & en 1460,
le roi Alphonle y établit un viceroi.

La tour, appellée torre d'Orlando, paroît avoir
été le mausolée de Munatius Plancus, fondateur de
Lyon : le château , très - fort, a été fait vers 1440 ,

par Alphonse d'Aragon, augmenté par le roi Ferdi¬
nand; & la ville fortifiée par Charles,-Quint. Là
étoit le tombeau du connétable de Bourbon , tué au
siege de Rome en 15 28 : le prince d'Afcoli, en 1628 ,
le fit placer dans une niche vis-à-vis la chapelle , avec
cette inscription :

Francia me diò la leche,
Spagna suerçay ventura ,

Roma me diò la muerte ,

Y Gaeta la fepoltura.
mais on crois que le roi le fit enterrer avec des funé¬
railles dignes d'un prince de fa maison.

La Trinita est l'église la plus célébré : elle a été re¬
bâtie par Pierre Lnsiano châtelain de Gaiette, en
1 5 14 ; tous les vaisseaux qui passent devant la íaluent
& tirent le canon: les pèlerins y accourent de toute
part. Galette a toujours passé pour très-sidele à ses
princes: elle fe signala fur-tout en 1707, en soutenant
un long siege contre les Autrichiens ; elle fut ensin
prise d'assaut le 30 septembre, & mise au pillage
après avoir essuyé vingt mille coups de canon &
quatorze cens bombes. Voyage d'un François en Ita¬
lie, tome Vil.

g Jeanne II, reine de Naples, épouse de Jacques de
Bourbon, adopta successivement Alphonse d'Aragon
oc Louis III, duc d'Anjou : origine des prétentions de
l'Espagne 6c de la France sur le royaume de Naples,
qui ont causé tant de guerres en Italie. Louis meurt
universellement regretté; Jeanne le fuit de près, 6c
institue, par son testament, René d'Anjou , son frere,
pour ion héritier 6c son successeur à la couronne.

Alphonse & René se disputent cette riche succes¬
sion. Alphonse assiégé Gaiette .-le gouverneur réduit à
une extrême famine,met quatre mille bouches inutiles
hors de la ville: ces malheureux n'ont.que la force
de íe traîner aux genoux des assiègeans, qui s'écrient
qu'il faut les repousser dans la place ? « Moi les re-
» pousser, s'écrie plus fort le monarque attendri,
» moi sacrifier ces malheureux : non pas pour cent
» villes comme Gaiette ; qu'on les soulage, qu'ils
» mangent 6c boivent, íe repoíent dans mon camp,
» 6c s'en aillent où bon leur semblera ».

René est assailli par une troupe de paysans attachés
à l'Aragonois: des officiers François en arrêtent cinq
qui tombent aux pieds de René 6c protestent de ne
l'avoirpas connu.» Que vousm'ayez connu ou non,
» leur dit-il, en les relevant avec bonté, rassurez-
» vous, faire grâce est le partage des rois: 6c je vous
» la fais: allez consoler vos familles, vos dmis 6c
» toute l'habitation : soyez - y le gage de la paix & de
» mon amitié ». Révolutions dItalie par de Nina,
tome Vi, ( C. )

* Dans l'article Galette du Dicl. rais, des Sciences,
6cc. on disque les commentaires du cardinal Caietan
fur Fécriture ont été imprimés en 1539; c'est une
faute d'impression, il faut lire 1639.

§ GAILLON, ( Géogr. ) bourg de France, en Nor¬
mandie, près de la Seine, à deux lieues d'Andely,
trois de Vernon , neuf de Rouen, où les archevê¬
ques de cette ville ont une superbe maison de cam¬
pagne : c'est unmonumentdu goût Si des richesses des
cardinauxd'Amboife & de Bourbon, & fur-tout de
N. Colbertqui l'a embellie 6c augmentee considera-
ment: elle a une galerie percée de soixante 6c dix
arcades de chaque côté.



G A L
Un gentilhomme pauvre offrit au cardinal d'Am-

boiíe de lui vendre sa terre pour donner au château
de Gaillon une dépendance plus étendue; l'arche-
vêque Taccepta, lui en compta íe prix & le pria de
la garder : des courtisans ayant dit au cardinal qu'il
manquoit là une bonne occasion: « Vous n'y enten-
» dez rien , dit - il, au lieu d'une terre j'ai acquis un
» ami ». Charles IX, à son retour de Normandie, sé¬
journa quelque tems à GaiLlon en 1570. M. Gautier
de Louviers, savant théologien de M M. de Langle
6c Colbert ,y est mort en 1755.

La chartreuse de GaiLlon est une des plus riches
6c des belles de Tordre ; elle fut construite par le
cardinal de Bourbon : dans le chœur font les tom¬
beaux des comtes de Soiffons. Un terrible incendie
y causa bien du ravage en 1764. C'est-là qu'a écrit
6c qu'est mort don Bonaventure d'Argone en 1704,
sous le nom de Vigne:d de Marville; il a donné au
public des mélanges d'histoire 6c de littérature qui
font honneur à son esprit. L'abbé Bannier en a donné
une édition en 172 5 , en trois volumes in-12. Le plus
considérable des ouvrages de cet illustre chartreux,
est celui de la Lecture des Peres, dont la meilleure
édition est de 1697.

Le Dicl. rais, des Sciences, &c. met GaiLlon dans le
diocese d'Evreux. Vosgien avoit fait la même faute
dans les premieres éditions de son Dictionnaire ; je la
lui sis corriger dans celle de 1767. Depuis 1739,
GaiLlon est du diocese de Rouen. ( C. )

GAINE, ( Bot. ) Les botanistes emploient ce terme
pour désigner, i°. certains fruits dont la figure ap¬
proche de celle d'une gaine de couteau ; 20. quelques
pétales & nectars, qui forment une gaine dans laquelle
passe le pistil; 30. des feuilles qui entourent la tige ,

dans une certaine longueur , par leur base, (st-)
Gaine, ( Anat.) sorte de tunique qui environne

une partie comme un fourreau d'épée en renferme
la lame. Telle est la membrane qui entoure les ten¬
dons des muscles des doigts, &c. (+)

GAINSBOROUGH, ( Géogr. ) ville d'Angleterre,
dans la province de Lincoln , fur la riviere de Trent,
qui va se jetter dans l'Humber, & qui donne à cette
ville beaucoup d'avantages pour le commerce. Elle
est passablement grande, 6í très-proprement bâtie :
fa population auílì est considérable ; nombre de pu¬
ritains & autres sectaires y font établis, oi y vaquent
à leur culte , tout comme à leur négoce ; elle donne
le titre de comte à un lord de la famille de Noël ; 6c
la preuve quq fa fondation n'est pas moderne, c'est
que les Danois assoient ordinairement débarquer fous
fes murs,.lorsque dans leurs anciennes invasions, ils
entroient en Angleterre par l'Humber, & vouloient
pénétrer par eau dans Tintérieur du pays. Long, iG.
ÔS.lat. Sg. 2 G. (Z>. G,)

GALACTITE, ( His.nat. ) Le Dictionn. rais, des
Sciences, 6íc. ne dit rien de cette pierre ; on se con¬
tente de remarquer que c'est un nom donné à une
pierre que Valieriuscroit avoir été un jaspe blanc. II
semble, par ce peu de mots inexacts, que cette pierre
ne soit pas connue des modernes.

II est vrai que les naturalistes disent peu de chose
de cette pierre: les uns la confondent avec le talc,
comme Linné, d'autres avecleguhr, ou la craie cou¬
lante qui est une matière aqueuse blanche, 6c aussi
liquide que du lait, qui coule dans les montagnes ,
& qui forme par son dépôt ce que Ton nomme in¬
crustation , ou ostéocole, lorsque les parties de craie,
qui forment le guhr , viennent à se déposer ou à se
précipiter.

La galactite est une pierre d'une nature différente
des pierres ordinaires ; c'est une forte de talc disposé
en lames très-fines, qui ne conservent aucun arran¬
gement régulier : ces lames font mêlées à une base
blanchâtre, 6c coupent cette baso endifférens sens;
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ces lames sont très - fines & posées en un sens obli¬
que, de couleur de plomb, mais luisantes presque
comme le mica, avant qu'elles aient été calcinées
par l'air , par le soleil, ou , peut-être par le froid. La
terre , principe de la galactite, paroît être une argille
blanche.

Cette pierre est pesante , comme si esse étoit mé¬
tallique; étant mise dans des esprits acides, esse ne
s'en iaisse point altérer. Elle est réfractaire ; mais unie
à des fondans; elle stue au grand feu 6c se vitrifie,
comme fait la stéatite , Tasbeste & l'amiante ; elle ne
donne aucune teinture aux menstrues où 011 la laisse,
& on ne pense pas qu'elle contienne aucune partie
métallique, du moins les auteurs n'ont donné aucuns
procédés pour tirer des métaux de la galactite.

Pline parle de la galactite comme d'une pierre esti¬
mable : en effet, lorsque cette pierre est passée à son
dégré de blancheur sans le secours de Part, elle a la
propriété que Pline lui aíïìgne : Galactis ex N1L0 colore
lachs e(l : &C son commentateur dit : Succum emittit
dumsubigitur colore Uclis : & après lui Mathiole s'ex¬
prime de la sorte : Chiamafji quesa petra galactite per-
cio che traffud a un liquore srnile al lacté quantumque
ella Jia di colore di cinere dolce al gujio e ritune una
certa viscoflta.

Le savant Lemery dit dans son Dictionnaire des
drogues, que la galactite est une pierre grise ou de
couleur cendrée, d'un goût doux, qui jette un suc lai¬
teux quand on y mêle de ì'eau en la pulvérisant, &:
qu'on la trouve en plusieurs montagnes de Saxe ,

d'Allemagne 6c dans plusieurs rivières.
M. le docteur Mesny , dont j'ai palé à l'article

Amyante
, 6c qui a fait plusieurs expériences fur

la galactite, lui observe cette propriété: « J'ai mis,
» dit-il, de la galactite qui avoit été dans de l'eau:
» celle-ci devenoit laiteuse, puiss'éclaircissoit ,mais
» non parfaitement ». C'est à cette propriété qu'on
doit l'étymologie du mot galactite de gala, lac. On
l'appelle aussi leuca, à leuke, alba.

II se trouvoit beaucoup de galactite dans le Nil, 6c
on en dit un mot dans le Dicl.rais des Sciences, 6cc.
au mot G alaricide , que Ton auroit dû mettre fous
ie nom de galactite, puisque c'est la même substance
dont nous parlons ici. J'en ai trouvé à Savigny en
Bourgogne, où il y a de Tasbeste, & c'est absolu¬
ment ia même que cesse dont M. le docteur Mesny ,

auísi obligeant que savant, m'a donné des échan¬
tillons.

Quoi qu'il en soit de ces propriétés de la galactite ,
il y en a des montagnes entieres en Toscane, & c'est
fur ces montagnes que se trouve l'amyante ; ce qui a
fait croire à M. le docteur Mesny que l'amyante est
une production de la galactite, délitée à L'air 6c réduite
en pâte laiteuse par ies pluies 6c i'humidité. Voye{
Amyante , Suppl. La nature filamenteuse qui carac¬
térise l'amyante , se retrouve dans la galactite, qui en
a toutes les propriétés, puisqu'elles sont toutes les
deux composées d'une argille blanche , facile à se
diviser, propres à devenir molles comme du coîon,
&c. M. le docteur Baîdazari, quia fait des recherches
fur la même matière, croit que c'est l'amyante qui
dégénéré en galactite, 6c c'est en quoi son opinion
différé de celle du docteur Mesny, que j'ai rapportée
plus haut.

Lemery, loco citato, dit que la galactite provoque
le lait aux nourrices, qu'elle excite la mémoire,
qu'on en mâche pour faire cracher, 6c qu'elle est
propre pour les fluxions & les ulcérés des yeux. M.
Trill, Hijl. nat. des fossiles, dit que la galactite n'est
point soluble dans les acides, qu'elle blanchit dans
la calcination, & que les médecins s'en servent dans
les maladies des yeux. On traite ces propriétés de fa¬
buleuses dans le Dicl. rais des Sciences, &c. au mot
Galaricide; fans doute parce que les auteurs ne
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connoissent point cette pierre ni ses propriétés, com¬
me on le voit par le peu qu'ils en disent au mot Ga-
lactite ; mais il n'est pas à présumer que Lemery,
cet auteur íi exact, ait attribué à cette pierre des
vertus imaginaires. ( M. Beguillet. ) ?

* § GALAIQUE , nom donné par Pline a une
pierre. Cet article n'est point à fa place ; car, comme
en avertit le P. Hardouin, il faut écrire Gallaique
par deux 11. Lettres fur CEncyclopédie.

* § GALARICIDE ou GALARICTE, nom d'une
terre ou pierre grise que Con trouvoit dans le Ail
M. Hill. la nomme galaclites. M. Hill a certainement
raison ; l'endroit de Pline cité a 1 article galaclite,
6c les notes du P. Hardouin fur cet endroit prouvent
que la galaricide n'est autre chose que la Galactite.
Les témoignages de Pline , d'Albert-le-Grand , de
Marbodeus , &c. son* formels. Le mot galaricide
ne fe trouve point dans Pline. Lettres fur CEncy¬
clopédie.

* § GALATA, (Géogr.) Chr'foferas , cornu Byfan-
tiorum , petite ville de la Lurquie en Europe , fur le
port & vis-à-vis de Conjlantinople. i°. 11 falioit écrire
Chryfoceras , 6c non pas Chry[oseras. 2°. Ce n'est pas
Galata qui s'appelloit Chryfoceras ou cornu Byfantio-
rum , mais on nommoit ainsi le bras de mer qui est
entre Constantinople 6c Galata. Voyei Strabon ,

liv. VII, la carte de M. Samson , intitulée, Anaplus
Bofphori Tracii, le Baudrand latin , &c. Lettres fur
VEncyclopédie.

* § GALATIE , ( Géogr. ) grande contrée de CAsie
mineure Ses peuples étoient les Troêmes , lisez les
Troémiens. Aujourd'hui on appelle la Galatie propre le
Chiangare. Le Chiangare est un canton de la Natolie ,

qui ne répond qu'en partie à la Galatie des anciens.
Lettres fur VEncyclopédie.

GALBA ( Sergius ), Hifl. Romt successeur de
Néron, étoit d'une illustre famille des Sulpicius',
qui avoient la chimere de prétendre être issus de
Jupiter 6c de Pafyphaé. Il naquit dans un village près
de Terracine, où il passa fa jeunesse dans l'étude de
la jurisprudence. Sa femme Lepide fixa toute fa ten¬
dresse , & il fut résister aux caresses d'Agrippine ,

qui le follicitoit au divorce pour le faire passer dans
son lit. F;dele à son premier amour , il vécut dans le
célibat après la mort de ía femme , dont il avoit eu
deux enfans. Sa modération le mit à l'abri des orages
qui, dans ces tems de troubles , renverfoient la for¬
tune des principaux citoyens. 11 fut redevable de fa
tranquillité au crédit de Livie , qui, en mourant,
lui légua douze cens cinquante mille écus : mais ce
don fut annullé par Tibere. Ayant été élu préteur
avant l'âge , il célébra en l'honneur de Flore des jeux
ou l'on vit des éléphans danser fur la corde. Après
avoir été consul 6c gouverneur d'Aquitaine, il fut
envoyé parles légions pour rétablir l'ancienne disci¬
pline. Sa sévérité imposante réprima la licence fans
trouver de rébelíes. Après la mort de Caligula il
parut vouloir mener une vie privée , mais Claudius
qui l'aimoit, le mit à la tête de la cohorte qui veil-
loit à fa garde. L'Afrique étoit alors agitée de dissen¬
tions civiles

, il fut choisi pour y rétablir le calme.
La sagesse de son administration lui mérita les hon¬
neurs du triomphe , & la dignité sacerdotale : dans
les premieres années du regne de Néron , il s'éloigna
des affaires pour vivre dans la retraite , mais on
l'arrachaà son loisir pour aller commander en Espa¬
gne , oii Vindex le sollicita d'adhérer à la rébellion
qu'il avoit excitée dans les Gaules. Les crimes de
Néron ayants soulevé le peuple & l'armée , Galba
fut proclamé empereur par les légions d'Espagne :
mais il ne prit que le titre de lieutenant du sénat 6c
du peuple, jusqu'à H mort de Néron qui fut le der¬
nier de la famille d'Auguste. Le sénat 6c les cheva¬
liers , satisfaits d'être délivrés de leur tyran, ne con-
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testerent point aux légions le droit d'élire Tempe-
teur

, & leur choix fut consirmé. Galba démentit
bientôt lidee qu'on avoit conçue de fa capacité.
Sa vieillesse 6c son avarice le firent tomber dans le
mépris. On ne vit plus qu'un vieillard languissant
qui s'abandonnoit aux conseils pervers de fes favoris.
11 avoit été jusqu'alors févere ; il fe montra cruel en
faisant mourir un consulaire , 6c un consul déíigné ,
fans leur permettre de fe justifier. Les soldats de
1 armee navale furent décimés ; Rome fut remplie
de gens de guerre , qui, n'ayant ni chef, ni paye ,

y vivoient de leur brigandage. Les troupes qui
aimoient âutant les vices des empereurs, qu'elles
avoient autrefois aimé leurs vertus , avoient oublié
l'ancienne discipline que Galba feproposoit de réta¬
blir. Le mécontentement fut général, 6c fur-tout
dans la basse-Allemagne, oìi Vitelîius fut envoyé
pour en pacifier les troubles. Galba crut devoir fe
ménager un appui en désignant son successeur. Son
choix tomba fur Pison qui comptoit parmi fes an¬
cêtres Crassus 6c Pompée. Othon qui avoit passé fa
jeunesse à la cour de Néron, dont il avoit partagé
les débauches , ne put souffrir qu'un autre lui eût été
préféré. Son esprit avoit autant de vigueur que son
corps étoit efféminé. Son ambition étoit allumée par
les prédictions des astrologes qui lui promettoient
l'empire. II commença parie concilier l'affection des
gens de guerre par fes maniérés simples 6c populai¬
res ; il caressoit les vieux soldats, les appelloit fes
camarades, 6c les aidoit de fa bourse 6c de son crédit.
Chaque fois qu'il régaloit Galba , il faifoit un pré¬
sent de cent fexterces à la cohorte qui étoit de garde
à fa porte. Ces largesses rendoient plus sensibles Tava¬
rice de Galba, qui avoit coutume de dire qu'il n'avoit
point acheté l'empire. L'esprit de révolte fe commu¬
niqua aux légions , 6c aux troupes auxiliaires qui
étoient encouragées par la rébellion de l'armée
d'Allemagne. Vingt-trois prétoriens rencontrent
Othon dans les rues de Rome , 6c le proclament
empereur. Leur nombre grossit dans leur marche ;
ils le conduisent au camp, où tous les soldats Tenvi-
ronnent , & le placent au milieu des étendards.
Chacun lui jure de verser son sang pour fa défense.
Galba , instruit de ce tumulte, fe rend dans la place
publique avec Pifon qu'il venoit d'adopter ; il voit
par-tout des gens qui le plaignent, & ne voit per¬
sonne qui s'offre à le venger. Othon prosite de la
premiere chaleur de fes partisans , s'avance à la tête
de la cavalerie dans la place publique , d'où il écarte
le peuple 6c les sénateurs. Un enseigne de cohorte
foule aux pieds Limage de Galba , que fes porteurs
en fuyant renversent dans la boue. Alors se voyant
entouré d'assaífins , il s'écrie : Frappe£ Vintérêt cU
la république le demande. Julius-Carus, íoldatlégio-
naire , lui enfonce son épée dans le corps devant le
le temple de César. Ainsi finit Galba, âgé de soixante
6c treize ans. II avoit vécu avec gloire fous cinq
empereurs, 6c avoit été plus heureux fous Tempire
des autres que fous le sien. II fut plutôt fans vices
que vertueux. Bon maître, ami fidele, il craignoit
de découvrir les coupables pour n'avoir point à les
punir. Quoiqu'il n'aimât point l'éclat 6c le bruit, il
étoit extrêmement jaloux de fa réputation. Satisfait
de ce qu'il possédoit, il ne convoitoit point le bien
d'autrui ; mais il étoit économe du sien, 6c avare
de celui du public. On prit pour sagesse ce qui n'étoit
en lui qu'une froide indifférence. II signala fa jeunesse
dans les guerres d'Allemagne, 6c fit paroître beau¬
coup de modération 6c de capacité dans son gouver¬
nement d'Afrique 6c d'Espagne: enfin tant qu'il ne
fut qu'homme privé , il parut digne de Tempire.
( T-X- )

GALERE, (Marine milit.) très-peu de person¬
nes font au fait du métier des galeres, 6>C de-là vient

Terreur
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l'effêut presque générale qu'elles font inutiles, parce
que , dit-on , elles n'avoient à combattre autrefois
que de petits vaisseaux, fur lesquels elles avoient
de la supériorité , par la grosseur de leur artillerie ,

& que la plupart de-ceux d'aujourd'hui font d'une
grosseur & d'une force à n'en rien craindre ; à cela
je réponds qu'il y en a encore beaucoup qui font de
cinquante canons , & au-dessous ; & que ce qui est
'arrivé aux galères peut encore leur arriver , qui est
d'en prendre. Après tout, n'est-ce qu'en prenant des
vaisseaux qu'elles peuvent rendre service au roi &
à l'état ? Je soutiens qu'elles peuvent comme autre¬
fois en rendre de plus essentiels , en déconcertant
les projets des ennemis , lors même qu'ils seront
supérieurs par mer , en faisant passer malgré un
grand nombre de vaisseaux de guerre, tous les con¬
vois de munitions de guerre &c de bouche, pour la
subsistance d'une armée , après avoir écarté tous les
petits batimensde rame, & autres , destinés à s'op¬
poser au passage de nos bateaux de convoi, le long
de la côte ; ce qui s'est vu en 1747. Lorsque M. le
chevalier de Belle - Iste commandait farinée de
France fur les côtes de Provence , elle manquoit de
tout avant l'arrivée des quatre galères qui furent
armées ad hoc , fous les ordres de M. le chevalier
de Pilles , lesquelles y ramenèrent l'abondance mal¬
gré l'efeadre angîoife , & quantité de barques , de
chebecs , & autres petits batimens qu'ils avoient
armés à grands frais, pour barrer le passage à nos
convois.

Si l'on veut faire une descente , les galeres pou¬
vant s'approcher plus près de terre que les vaisseaux,
( qui le plus souvent lors de ces expéditions restent
immobiles , parce que l'on choisit un tems calme
pour les faire ) protégeront le caïcs & canots qui
porteront les troupes. Elles balayeront la côte avec
leurs gros canons , & écarteront les ennemis qui
voudroient s'opposer au débarquement ; c'est ce
qui arriva en 1747 , à la prise des illes de Sainte-
Marguerite. Les galeres frayèrent le chemin à tous
nos bateaux. II n'y eut pas le moindre obstacle
au débarquement, parce que quelques coups de
canon tirés des galeres, obligerenr les ennemis de
fe jetter avec précipitation dans le fort de Sainte-
Marguerite , & après que toutes nos troupes furent
débarquées , elles canonnerent la tour de Saint-
Honorat , & obligerent les Allemands qui l'occu-
poient à fe rendre. Dans ce même tems les galeres
de la république de Gênes rendirent les plus impor-
tans services à cette ville assiégée , où elles faisoient
entrer tous les jours de nouvelles provisions en pré¬
sence des vaisseaux angiois ; M. le maréchal de
Richelieu en a été témoin.

Au cas que l'ennemi voulût tenter une descente ,

ayez des galeres à leur opposer : elles écraseront tous
les bateaux chargés de troupes de débarquement ,
soit à coups de canon , soit en leur passant fur le
corps , malgré les vaisseaux qui ordinairement ne
trouvent point assez de fonds pour pouvoir s'appro¬
cher de terre , & les protéger de leur artillerie ; les
endroits propres aux débarquemens étant presque
toujours des plages , où le fonds augmente si imper¬
ceptiblement , qu'il y a ordinairement une prodi¬
gieuse distance depuis fendroit où les vaisseaux en
trouvent assez , jusqu'à celui où les galeres peuvent
passer ; & au pis aller elles essuyeroient ( comme il
leur est souvent arrivé ) le feu des vaisseaux qui ne
les empêcheroit pas de couler bas la plus grande
partie des bateaux de débarquement.

Si le roi vouloit faire le siege de quelque place
maritime, quel avantage ne retireroit-il pas de ses
galeres, qui canonneroient la place du côté de la
ïner ? ne fût-ce que pour faire une diversion. Elles
soutiendront les galiotes à bombes, comme elles

Tome III.
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firent au bombardement de Gênes & d'Alger ; leurs
troupes ponrroient encore être employées à la tran¬
chée , comme elles le furent à Barcelone assiérée
par M. le duc de Vendôme, en Tannée 1697, &°au
siege de Nice en Tannée 1691.

Si une place maritime du roi étoit menacée de
siege , quelle somme ne donneroit-ii pas pour y
avoir six galeres qui feroient toujours prêtes à porter
une batterie de dix-huit grosses pieces de canon ,

aux endroits d'où Ton découvriroit l'ennemi ? Cadix
en fournit un bel exemple , lorsqu'elle étoit assiégée
par les alliés ; M. le commandeur des Pennes , avec
quatre galeres , prit à revers la tranchée de la Mata-
gorde , la canonna avec tant de succès ( malgré la
grêle des boulets que les vaisseaux angiois saisissent
pleuvoir fur elles ) , qu'ils furent obligés de Taban-
donner avec une perte considérable , ce qui donna
aux assiégés la facilité de combler cette tranchée , &C
obsigeales ennemis à lever le siege. Elles ponrroient
aussi mener des brûlots fur les galiotes à bombes des
ennemis.

Quels services ne rendirent-elles pas en 1691 , à
l'efeadre des vaisseaux du roi, commandée par M. le
comte d'Estrées , devant Alicante qu'il bombardoit s
on vint lui annoncer à la pointe du jour que Papa-
chin s'avançoiî avec l'armée navale d'Espagne , trois
fois plus forte que la sienne , & alíoit lui barrer le
passage à Touverture de la baie d'Alicante. Sans
vent, tandis que l'ennemi en avoit au large pour
venir fur lui, il eût été infailliblement pris avec tous
ses vaisseaux , &galiotes à bombes, fans les galeres qui
fe trouverent-là heureusement pour les remorquer
au vent des ennemis auxquels ils échappèrent.

Les galeres eurent encore la satisfaction de sauver
l'efeadre du roi, commandée par M. de Pointis, &
maniée par les courans qui l'entraîn oient fur les
sèches de Barbarie , où elle se íeroit infailliblement
perdue en Tannée Je ne me rappelle pas
précisément cette époque , qui au fond ne me paroît
pas nécessaire pour constater des faits qui fe font
passés de nos jours.

Au dernier combat naval, près Veîés-Malaga en
1704, Ton fait de quelle utilité furent les galeres.
Elles canonnerent les vaisseaux ennemis ; elles reti¬
re r ent de la ligne les nôtres incommodés , & y
remirent ceux que les courans en avoient tirés , le
vaisseau même de M. TA mirai fut du nombre; je
pense qu'en pareille occasion ( s'il arrivoit, ce qui
est assez ordinaire dans la belle saison , que la
quantité de coups de canon abattit un vent médio¬
cre , & amenât tout-à-fait le calme ) elles pour-
roient décider du gain d'une bataille , en faisant
canonner par trois ou quatre galeres le dernier vais¬
seau qui ferme la ligne des ennemis à la droite & à
la gauche , en les prenant par la poupe , tandis qu'ils
font obligés de prêter le côté aux nôtres. Elles les
auroient bientôt mis en désordre, & peut-être démâ¬
tés. Ensuite elles iroient à ceux qui les suivent l'un
après l'autre. Elles ponrroient désemparer bien des
vaisseaux, & mettre la confusion dans leur armée,
dont la nôtre ne manqueroit pas de profiter.

Avec quelle distinction l'efeadre de six galeres qui
furent envoyés à Dunkerque en 1703 , ne servit-
elle pas en prenant à l'abordage les vaisseaux de
guerre , la Licorne de 54 canons, & le Nictingal de
28, ainsi que leurs troupes en distérens détache-
mens où elles battirent toujours l'ennemi, parti¬
culièrement à Tassaire d'Honícoth, où un régiment
de cavalerie prussienne & un d'infanterie de» la
même nation furent entièrement défaits ou pris pri¬
sonniers ? elles protégèrent aussi le commerce & les
corsaires de Dunkerque, où ils amenoient presque
tous les jours des prises , & canonnerent au nombre
de cinq, douze navires Hollandois, en 1704, avec
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tant de succès, que deux de 60 canons furent oblî
fés le lendemain du combat de s'aller radouber àlessingue.

Je ne parlerai pas des services que les galeres ont
tendus dans les tems reculés ; je n'ai voulu parler ici
que de ceux qu'elles ont rendus fous le regne du roi
Louis XIV, & depuis.

L'on pourroit citer encore quantité d'ocCaíions oîi
elles ont servi, 6c où elles pourroient le faire très-
utilement ; tel est leur combat contre les Rochelois.
Ï1 est dit page 39 de la Vie triomphante de Louis-lc-
Jufh, qu'elles coulèrent à fond plusieurs de leurs
vaisseaux ; mais pour ne pas être trop long , je m'arrê-
terai seulement à celles qui pourroient se présenter
dans la fuite contre des chebecs barbaresques, qu'on
s'imagine être fort à craindre pour des galères ; 6c je
vais démontrer qu'il n'y a qu'elles seules qui les puis¬
sent détruire ; on sait qu'ils en ont construit qui por¬
tent jusqu'à vingt-quatre pieces de canon , où ils
mettent 3 50 jusqu'à 400 hommes d'équipage, & que
ce font desbâtimens qui vont bien à la voile & à la
rame. L'on fait aussi qu'étant environ d'un tiers plus
courts qu'une galere, ils n'ont guere que les deux tiers
du nómbre de leurs rames tirées par trois hommes,
qui ne font tout au plus que moitié de la force de celie
àes galeres étant beaucoup plus longues 6c polees
jstus bas , refoulent un plus grand volume d'eau, 6c
íonttiréesparcinqhommes. Par conséquent le chebec
qui ira le mieux à la rame ne peut faire que la moitié
du chemin de la galere, 6c l'on est forcé de conve¬
nir qu'il ne s'en pourra pas approcher à portée de la
mitraille du fusil, 6c même de son canon quand elle
ne le voudra pas , & elle auroit tort de le vouloir.
Pourquoi s'expofera-t-elle à perdre du monde , lors¬
qu'elle peut le conserver en tirant fur le chebec, son
courcier de 368c fes deux bâtards de 18, qni peuvent
le mettre en canelle avant d'être à portée de ses
canons ? Car on conviendra bien avec moi que s'il
porte feulement du 6, il faut que pour en supporter
vingt-quatre pieces il íoit fort de bois, 6í que s'il est
fort de bois , il ne pourra aller tant soit peu vite à la
rame ; ainsi plus son canon fera gros, plus la galere
âura d'avantage fur lui par fa vitesse ; elle en jouera
comme un chat fait d'une souris ; plus il aura de
monde, plus elle lui en tuera , en ne se mettant
jamais à portée de la moufqueterie 6c de la mitraille ;
elle en fera sûrement toujours ìa maîtresse , si c'est
en calme , fur-tout si elle a un timon de savant, 6c
un double rang de vogue, comme étoient les six galè¬
res de Dunkerque, dont on s'est toujours bien trouvé
pendant dix ans , malgré ce qu'a pu dire M. de
Barras, fur les désavantages des deux timons, qui
rie font rien en comparaison des avantages qu'il y a
de les avoir, pour présenter toujours la proue à son
ennemi, 6c faire feu fur lui. Je soutiens donc avec
tous les gens du métier , qu'une galere prendra tou¬
jours un chebec en tems calme, s'il ne veut pas être
coulé à fond. J'ose même assurer, fans fanfaronade,
qu'alors deux chebecs des plus gros ne me feroient
pas peur. S'ils font ensemble , je ferai ma décharge
dès qu'ils feront à bonne portée de mon canon , en
cherchant le point de direction où je pourrai les tenir
fur une ligne l'un par l'autre, afin que les coups qui
passeroient par-dessus le plus proche puissent don¬
ner au plus éloigné ; après avoir fait ma décharge ,
je fais voguer en arriéré , car je compte qu'ils vien¬
dront fur moi pour tâcher de m'aborder ; je fais une
seconde décharge , 6c plusieurs autres en me tenant
toujours hors de la portée de leurs petits canons, &
leur présentant toujours la proue. Si au contraire
ils étoient séparés pour tâcher de me mettre entre
deux feux , ce à quoi ils ne réussiront jamais en
calme , je les battrai toujours l'un après l'autre ; 6c
fans mirade je 4ois les faire rendre tous deux, fi j'ai
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de bonne poudre 6c de bons canonniers ; s'il y a ùtt
vent maniable, nous nous battrons ; 6c si la mer n'eíè
pasassez grosse pour m'empêcher de tirer du canon,,
j efpere aussi prendre l'un ou l'autre , ou les couler
bas dès que je pourrai me servir de mes rames pour
tourner la proue fur lui, ce qu'il ne fauroit éviter 9

quelque facilité qu'il ait à tourner étant plus court;
je mettrois alors à droite 6c à gauche de la poupe une
piece de canon , que je tiendrai à fond de caîle pen¬
dant la navigation, pour les placer là quand il fau¬
dra combattre à la voile , 6c ne les tirer qu'à bout
touchant, s'il tentoit de m'aborder par la poupe , â
quoi j» ne pense pas qu'il put réussir, n'étant pas
persuadé qú'il marche mieux qu'une galere.

Pour ce qui est de m'aborder par le côté de sa
galere, je l'en défie; mes rames de fournelées l'en
écarteront toujours ; douze pierriers que je mettrai
fur chaque apostis de la galere , & ma moufqueterie »
l'aideront à s'en éloigner bien vite ; il me tuera du
monde , & je lui en tuerai aussi ; mais lorsqu'il me
dépassera, supposé qu'il aille mieux que moi, je lui
mettrai la bourre de mes canons dansíé ventre, &ÎI
feroit bien heureux fi je ne le coulois bas ; fi la mef
est trop grosse pour que mon artillerie ne puisse me
servir, le chebec 6c la galere n'auront rien de mieux
à faire que de chercher un port, étant trop dange¬
reux pour l'un 6c pour l'autre de se briser en s'abor-
dant fans le vouloir, ce qui peut arriver pour petì
qu'on s'approche par un mauvais tenís.

Les galeres ont toujours écarté les gaîiotes barba¬
resques de nos côtes ; elles en feront de même des
chebecs , qui sûrement fuiront dès qu'ils les apper-
cevront, de peur du calme , à moins qu'ils ne vins¬
sent en grand nombre, auquel cas le plus sûr moyeii
de les détruire feroit de faire naviguer des frégates
6c des galeres ensemble pour les chercher 6c les com¬
battre avec succès , mais tant qu'une galere n'aurai
qu'un chebec à combattre, eíie en viendra toujours
à bout étant bien armée.

L'on dira peut-être , pourquoi ne leur pas oppo¬
ser des chebecs de la même force que les leurs r Je
réponds qu'on fe flatteroir en vain d'en tirer aussi
bon parti qu'eux ; cette nation endurcie à la fatigua
de la vogue aura à la longue un grand avantage fur
les nôtres , 6c les gagnera toujours de vitesse ; nos
équipages seront rendus , tandis que ceux-là feront
encore en état de voguer long-tems , d'ailleurs l'oo
fait qu'un peu de riz , de pain ou de fromage, avec
de l'eau , fait leur nourriture , d'où il est aisé da
conclureqtie ce qu'ils embarquent de vivres, ne fera
sûrement pas la dîxieme partie du poids de ce qu'on
en embarque pour le capitaine, officiers 6c équipage
françois accoutumés à être bien nourris. L'on fait
que ce font des misérables qui n'ont rien à perdre*
qu'ils s'embarquent le plus souvent avec un jeu de
voile, une ancre , un cable , risquant le tout pour le
tout, pourvu que leur bâtiment n'étant pas charge
marche bien. Est-ce ainsi que nous enverrons les
nôtres à la mer, pour croiser pendant plusieurs moisè
On leur donnera sûrement tous les rechanges néces¬
saires à des bâtimens de roi ; ils iront ainsi chercher
des pirates qui n'ont peut-être pas pris pour un
mois de vivres , 6c dont le but est de faire un coup
de main promptement , 6c de fe retirer au plutôt
avec leur butin. II est aisé de comprendre que^e
prodigieuse différence il y aura du poids embarque
fur nos chebecs avec celui des barbaresques, 6c ce
couclure qu'ils iront mieux à la voile 6c à îa rame
que les nôtres , qui ( fussent-iís armés d'autan? co
césars qu'il y aura d'hommes, ) ne teront ni ne íçau-
roient rien faire par cette feule raison contre les c e-
becs barbaresques qui tomberont îur les nôtres
quand ils feront en plus grand nombre , 6c n en pour¬
ront être atteiqts lorsqu'ils feront les pius fo:b cs #
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ìîs échapperont encore plus facilement aux vais¬
seaux de roi, en mettant la proue au vent dès qu'ils
les appercevront, fans enpouvoir être apperçus, étant
infiniment plus petits; d'où je conclus encore qu'il n'y
a que par les galeres qu'ils puisient être détruits ,

& que ces bâtimens font faits pour la gloire des
galères.

Je ne prétends pas dire pour cela que les chebecs
soient de mauvais bâtimens ; je pense au contraire
qu'ils seront nécessaires dans la fuite , dès que nos
voisins en ont ; & je desirerois fort, si le roi jugeoit
à propos d'en faire construire , qu'il voulût bien me
donner le commandement de la galère l'Ambitieufe qui
est à deux timons,& d'une 2x\Xxc galere à un seul timon,
pour s'éprouver pendant trois mois le long de la
côte , & au large avec un ou deux chebecs , fur les
différentes manœuvres qui peuvent íe faire de part
& d'autre à la rame & à la voile , ce qui feroit éga¬
lement instructif pour les officiers & équipages de
ces différens bâtimens, & avantageux pour le service
du roi.

Enfin j'aurois trop à me reprocher si je passois
fous silence les services que rendirent les deux galè¬
res commandées par M. le chevalier de Laubepin,
fous les ordres de M. de Grandpré , chef d'escadre ,

commandant celle des vaisseaux du roi au bombar¬
dement de Tripoli de Barbarie en 1718.

Ces deux galeres soutinrent pendant quatorze
jours & quatorze nuits les galiotes à bombes, qu'elles
remorquoient dès que la nuit venoit pour les pla¬
cer, & retiroient au large à la petite pointe du jour.

M. le chevalier de Laubepin , persuadé qu'il étoit
un moyen plus court & plus fur pour mettre à la
raison les pirates Tripolains , proposa à M. de
Grandpré de lui permettre de pénétrer de nuit avec
ses deux galeres dans leur port, &: d'y brûler les
bâtimens qu'il ne pourroit emmener , ce qu'il auroit
exécuté pendant que les galiotes auroient jetté des
bombes fans discontinuer tout le tems de cette opé-.
ration ; mais soit que M. de Grandpré jugeât l'en-
treprife trop périlleuse , soit qu'il eût d'autres rai¬
sons , il ne voulut pas y consentir ; c'est ce que M.
le prince Constantin qui commandoit alors le vais¬
seau du roi le Tigre , & MM. les officiers de cette
escadre peuvent attester comme l'aventure sui¬
vante.

Dans cette même campagne la frégate du roi
l'Astrée , qui croisoit devant Tripoli, échoua au sud
de ce port, après avoir essayé inutilement de la
mettre à flot, en l'allégeant autant qu'il étoit possi¬
ble. M. de Grandpré fut obligé de recourir aux deux
galeres , auxquelles il ordonna de faire toute la dili¬
gence possible pour sauver cette frégate qui se seroit
infailliblement perdue , si la mer eût groísi avant
qu'on Teût mise à flot ; elles y réussirent après huit
heures de travail & d'efforts étonnans , puisquel'Éclatante ygalere neuve, y perdit cinq pouces de fa
tonture.

Je dirai encore que l'on n'auroit vraisemblable¬
ment pas manquél'expédition de Tabarca en 1742, si
les quatre galeres qui en de voient être s'y fussent trou¬
vées ; elles auroient fourni des troupes de débarque¬
ment , protégé de leur artillerie la descente, & assuré
la retraite en cas que nos gens eussent été repoussés ;
mais trois de ces galeres en y allant surent attaquéesd'une maladie épidémique , occasionnée tant par la
mauvaise qualité des vivres , que parce que la plus
grande partie de leurs chiourmes avoit été tirée
du bagne de Marseille , & n'avoit pas été exercée à
la fatigue ; inconvénient seul capable de produire untel effet. Elles surent contraintes de s'arrêter à Ca-
gliari en Sardaigne , où elles eurent bien de la peineà arriver

, faute de pouvoir manœuvrer par la quan¬tité de malades ; il n'y eut que celle de M, de Barje-Tome III.
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ttiont qui commandoit l'efcadre , qui se rendit à Ta¬
barca , où il trouva le projet exécuté & manqué áveC
perte de huit cens françois prisonniers ; il sentit le
contre-coup que cette affaire pouvoit porter sur la co¬
lonie de la Galle ou Bastion de France , comptoir de lá
compagnie d'Afrique ; il y alla fournir de la poudre à
cette place qui en manquoit, & la sauva par-là. Je
ue puis m'empêcher de dire encore combien les gale-
res font nécessaires pour assurer le commerce le longdes côtes de Provence & de Languedoc : personne
n'ignore combien elles font dangereuses pour les
gros vaisseaux qui s'y trouveroient effilés, n'y ayantd'abris pour eux dans toute cette partie de la Médi¬
terranée , que la rade de Toulon & les istes d'Hieres
qui se touchent presque, ensorte qu'un coup de ventde terre les éloigne beaucoup de leur croisière ; le
vent du large les oblige de s'en éloigner encore , plusdans la crainte de ne pouvoir éviter de donner à tra¬
vers , au lieu que les galeres qui tirent moins d'eau ,
trouvent presque par-tout des abris : une anse , un
cap les met en sûreté , sans perdre quasi de vue leurcroisière òc les lieux de leur destination.

D un autre cote, si le roi veut continuer fa protec-*tion aux Génois , * qu'on examine la situation de la
Corse , où tout autre bâtiment ne sauroit être auísi
utilement employé. Et si les puissances de Barbarie
venoient à enfreindre les traités tout-à-coup , 5£insulter notre commerce nos côtes , quel autrebâtiment que les galeres pourroit-on leur opposer,
tantpar la promptitude d'un armement de galeres, que
parce qu'il en conte moins au roi, indépendammentde la supériorité qu'elles ont fur les galiotes & che¬
becs barbaresques ?

Après avoir prouvé Futilité des galeres, je prendsla liberté de dire qu'il n'est qu'un Yeul moyen d'entirer parti quand l'occasion s'en présentera ; c'est de
les faire naviguer très-souvent, n'y ayant point demétier qui demande plus de pratique que celui-là »
non-feulement pour endurcir les chiourmes à la fati¬
gue , mais encore pour leur rendre , & aux équipa¬
ges , les différentes manœuvres familières de nuit
comme de jour; pour peu qu'on ait de connoissance
de ce métier , l'on convient qu'il n'y a point de bâti¬
ment dont la manœuvre soit si délicate & si dange¬reuse étant mal-faite ou trop lentement , c'est la
chiourme aidée de quelques bas-officiers qui faitcelle de l'arbre de mestre ; ce font les matelots aidés
auísi de quelques bas-officiers qui font à proue cellede l'arbre de trinquet. Je n'en citerai qu'une pour ne
pas ennuyer par un trop long détail. Supposons
donc qu'il s'agisse dans un mauvais tems d'amener
promptement, & d'isser des antennes d'un poids
énorme, & les faire passer fous le vent, il faut quechacun sache sur quel cordage & l'endroit où il doit
porter la main dans le moment pour faire force tous
à-la-fois, môìer des fartis anquis , en vuider d'au¬
tres à-propos, passer & dépasser les ostes, orfes à
poupe, & autres cordages ; si tout cela ne se fait
avec précision , si le moindre cordage vient à s'em¬
barrasser, fur-tout dans la nuit, comment y remédier
fans perdre beaucoup de tems,&: fans courir risque defaire perdre hgalere?'ú s'agit de sdire voile prompte¬
ment , une minute plutôt vous doubleriez un cap ,
une minute plus tard vous donnerez à travers si la
galere trouve une mer trop grosse pour pouvoir se
servir de ses rames, si la tenue n'est pas bonne , ou
s il y a trop c!e fond pour mouiller, ce qm arriveordinairement près des caps , il faut donc des mate¬
lots & des chiourmes bien exercés à la manœuvre ,
& des officiers bien expérimentés pour la comman¬
der dans 1 instant , lorsqu'un grain de vent tout
oppoíé à celui qu'on a , vous charge tout-à-coup;
d'où je conclus qu'il faut de fréquens armemens, ôc

(*) On écrivoitceci en 1750.
Yij
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qu'il est nécessaire pourla conservation de ces bâtí-
mens du roi d'affecter des matelots , 6c encore plus
nécessaire d'affecter un nombre d'officiers de vaií*
seaux uniquement pour le service des galeres.

Si l'intention du roi est de former de bons offi¬
ciers , & pour ses vaisseaux, 6c pour ses galeres ,
comment se flatter d'y parvenir en leur faiíant faire
alternativement une campagne sur les vaisieaux , 6c
plusieurs années après une campagne fur les galeres ?
car il s'en écoulera sûrement plusieurs avant que le
tour de chacun vienne d'être employé fur un état
d'armement. Ainíl loin de pouvoir etre instruits à
fond des deux métiers tout differens, ils ne sauront
ni l'un ni l'autre. Si l'on en croit les Tourville , les
Duquefne , les Ruiter , 6c tous les grands hommes
de mer , on apprend tous les jours dans le métier de
la navigation. J'en conclus encore qu'un seul des
deux métiers, des vaisseaux ou des galeres , est suffi¬
sant 6c plus que suffisant pour occuper un officier
toute sa vie , st l'on veut qu'il en soit instruit à fond.

Voilà ce que quarante-íept ans d'expérience m'inf-
pirent pour le service du roi, 6c pour le bien de
l'état. ( Cet article ejl extrait d'un Mémoire de M. DE
FoNTETTE, capitaine de vaisseaux. )

* § GALICE, ( Géogr. ) province d'Espagne.....
Elle a plusieurs ports mais fans commerce.... des
mines dont on ne tire rien des forêts quon laisse dépé¬
rir , enfin une quarantaine de villes dépeuplées qu'on
nommeroit ailleurs de misérables villages. Le P. Briet
compte foixante-quatre villes dans la Galice, parmi
lesquelles il y en a cinquante de murées. Tout le
monde ne les regarde pas comme de misérables villa¬
ges. II y a à la Corogne en Galice un des plus beaux
6c des meilleurs ports de tout l'Océan. On fait dans
cette province un grand commerce de vin 6c de bes¬
tiaux , 6c les Galiciens font de très-bons soldats.
Lettres fur l'Encyclopédie.

GALILÉE (Philosophiede) , Hist. de la Ph'i
losophie. On lit dans la préface des mémoires de
l'académie de Dijon, un jugement très-avantageux,
porté fur les découvertes 6c fur le mérite de Galilée.
On y lit auffi que pendant que François Bacon indi-
quoit en Angleterre le chemin de la vérité, Galilée
en Italie y marchoitdéja à grands pas; que ce même
Galilée fut assez clair-voyant pour découvrir les
loix de la chute des corps pefans ; loix qui, depuis ,
généralisées par Newton , nous ont expliqué le
grand fystême de l'univers ; qu'il acquit par ses inf-
trumèns merveilleux un nouveau monde à la philo¬
sophie ; que le ciel à ses yeux sembla s'accroître ,
6c la terre fe peupler de nouveaux habitans ; que
Galilée, non content de la simple gloire d'avoir fait
de nouvelles découvertes , y joignit celle d'en tirer
les plus grands avantages pour le genre humain ; 6c
qu'après avoir observé pendant vingt-sept ans les
satellites de jupiter , il sit servir les tables de leurs
mouvemens à déterminer les longitudes , 6c à per¬
fectionner la géographie 6c la marine ; que fes expé¬
riences fur la pesanteur de l'airsirent naître une phy¬
sique toute nouvelle , qui conduisit Toriceilià expli¬
quer la pression de l'atmosphere , 6c la suspension
du mercure dans les baromètres ; que ses observa¬
tions fur le mouvement du pendule , mirent les
astronomes 6c les physiciens en état de mesurer le
tems avec précision , de fixer la variation des poids
dans les climats differens, 6c de déduire la vraie
figure de la terre ; 6c on conclut que Galilée a beau¬
coup découvert, 6c a acquis des droits évidens fur
les découvertes des autres.

A ce que les académiciens de Dijon en ont dit,
on peut joindre le témoignage de beaucoup de nos
auteurs italiens , qui ont fait les plus grands éloges
de Galilée. En Hollande, HuguesGrotius dit que ses
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ouvrages surpassent les forces humaines ; Huygens
l'appelle un tres-grand homme. Leibnits en Allema¬
gne, 6c Jean BernOulli le reconnurent pour le plus
clair-voyant de son tems , 6c Kepler écrit qu'il mon-
toitfur les plus hautes murailles de /'univers, 6c qu'il
découvroit tout, depuis le commencement d'une
choie jusqu'à la fin. Newton en Angleterre cita plu¬
sieurs fois les théorèmes 6c les découvertes de Gali¬
lée. Keill a écrit auffi que Galilée , avec le secours de
la géométrie, pénétra les secrets les plus cachés de
la nature, & créa une nouvelle connoissance du mou¬
vement; & Mac-Laurin exalta beaucoup les services
qu'il nous a rendus par le secours du télescope , 6c la
maniéré claire & géométrique, avec laquelle il nous
a expliqué la théorie des corps pefans qui tombent,
ou qui font jettés en quelque direction que ce soit.
David Hume, dans son appendix à l'histoire de Jac¬
ques premier, fait un parallèle des plus exacts entre
François Bacon 6c Galilée. II dit que Bacon éroit
inférieur à Galilée, son contemporain , 6c peut-être
même à Kepler ; que Bacon avoit seulement montré
la route où Galilée marchoit à grands pas ; que le
premier ne favoit pas la géométrie ; que le second
la possédoit parfaitement, ainsi que la philosophie
naturelle ; que le premier méprîfoit le fystême de
Copernic , que le second avoit établi par des preu¬
ves tirées de la raison & du bon sens ; que le style
du premier étoit dur, 6c celui du second agréable 6c
brillant , quoique quelquefois prolixe. L'historien
anglois dit fort agréablement que i'Italie ne fit pas
peut-être de Galilée le cas qu'il méritoit, à cause de
la quantité d'hommes illustres qui y steurissoient
alors.

Galileo Galilei naquit à Pise en 1564, 6c y fut
fait lecteur de mathématique en 1589 ; trois ans
après il le fut à Padoue : en ióio il fut fait mathé¬
maticien du grand duc Ferdinand II, 6c retourna en
Toscane, où il mourut en 1640 dans la Ville d'Acce-
tri, près de Florence : il naquit Tannée où mourut à
Rome Michel-Ange Buonarotti, 6c mourut l'année
que naquit en Angleterre Isaac Newton. En 1583 ,
comme l'atteste Magalotti dans fes Essais fur l'aca¬
démie del Cìmento & Viviani dans fa Vie, étant assis
dans la chaise primatiale à Pise , il observa qu'une
lampe mise en mouvement faisoit ses vibrations dans
des tems sensiblement égaux , quoique les arcs
qu'elles décrivoient fussent sensiblement inégaux
entr'eux. Cette importante observation fut pous¬
sée si loin par Galilée , qu'il imagina de se servir
d'un pendule pour mesurer exactement le tems ,
6c l'appliqua dans fa vieillesse à l'horloge. Becker,
dans une dissertation fur la mesure du tems , atteste
avoir entendu dire au comte Magalotti, que Gali¬
lée fit faire à Florence, par Marc Treffler, hor¬
loger du grand duc , la premiere horloge à pendule;
quoique le même Magalotti dans fes Essaisfur l'aca¬
démie del Cimento, dise qu'il est vrai que ce fut Gali¬
lée qui imagina l'application du pendule à une hor¬
loge , mais que ce fut son fils Vincent qui, en 1649,
la mit en pratique. Nous avons cependant les lettres
de Galilée à Beaugrand, 6c celles de Realio 6í d'Hor-
tensius , qui avec ce que dit Viviani, font croire
indubitablement que ce fut lui qui ajouta le pendule
à l'horloge. Elie Diodati en 1637 , envoya au pere
du célébré Huygens la description de l'horloge à
pendule faite par Galilée. Becker ajoute qu'on en
envoya un modele en Hollande. Tout ceci suffit
pour répondre à Huygens, à Musschembroeck, aC
à beaucoup d'autres qui voudroient enlever à 1 Italie
la gloire de cette belle invention. Huygens inventa
un pendule qui faisoit ses vibrations dans les arcs
d'une cycloïde. L'invention est très-ingenieuíe ,
la théorie géométrique que l'inventeur en donna,
est une des plus belles productions de la géométrie »
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iïiaîs poitr ce qui regarde la commodité de îa prati¬
que , le pendule cycloïdal fut bientôt abandonné, 6c
nous nous servons présentement de pendules qui
se meuvent en petits arcs circulaires , comme Gali¬
lée l'avoit inventé d'abord.

Quand il fut lecteur à Pise, il commença diverses
Expériences publiques fur la chute des corps pefans ,
6c fit voir à tout le monde que les bois, les métaux
6c les autres corps , quoiqu'ils fussent de pesanteurs
différentes , tomboient dans le même espace de
îems, & avec une égale vitesse , de la même hau¬
teur. II tira de-là l'important théorème , que la gra¬
vité absolue des corps est proportionnelle à la quan¬
tité de leur matière. L'année 1597» il inventa à
Padoue son compas de proportion , qui est 6c
fera toujours un instrument tort utile. 11 fut le pre¬
mier qui inventa íe thermomètre, 6c trouva la ma¬
niéré d'augmenter cent quatre-vingt fois la force de
l'aimant; 6c ayant entendu dire, en 1609, qu'un
Hollandois avoit fait une lunette qui rapprochoit les
objers , il en devina tout de fuite la construction ,
6c en fit une pareille le jour suivant ; 6c six jours
après il en porta une à Venise qui agrandissoit
trente-trois fois le diametre des objets. II fait voir
lui-même dans son essai par quels raifonnemens
simples , 011 pour mieux dire , par quelle expérience
facile ií y étoit. parvenu. 11 connut aiíément que les
objets ne pouvoient pas s'agrandir, ni s'éclaircir
avec un , ou plusieurs verres plans, ni avec une len¬
tille concave qui les rapetisse, ni avec une lentille
convexe qui les grossit 6c qui les confond 11se borna
à éprouver ce que produiroit un verre convexe & un
verre concave, & il vit que Pejset répondait à son idée.
On a fait depuis des lunettes qui groffissoient davan¬
tage , & embrassoient un champ plus vaste avec
deux lentilles convexes, 6í d'autres combinaisons
de verres , mais il n'y a pas un mot à redire à la
théorie de Galilée.

Plusieurs auteurs ont trouvé les traces de cette
découverte dans les Œuvres de Roger Bacon 6c de
Jean Baptiste Porta , 6c leur ont attribué l'invention
du télescope. Mais le célébré Robert Smith 4 dans
son Traité de fOptique , après avoir examiné tous
les fragmens de Roger Bacon, a fait voir que cet
homme que M. de Voltaire avoit déja appellé un or
encroûté de toutes les ordures desonJíecle , n'avoit non-
feulement pas l'idée du télescope, mais ignoroit
même les effets de chaque lentille prise séparément ;
6c M. de la Hire, dans les Mémoires de VAcadémie
de Paris , en 1717 , a prouvé que Porta dans cette
partie spécieuse de fa Magie naturelle, ne parloit
pas d'autre chose que d'une simple lunette , dans
laquelle il avoit tellement combiné un verre con¬
vexe avec un concave,qu'ils aidoient la vue de ceux
qui ne voyoient plus que confusément. M. de Montu-
cla, toujours fort bon juge 6c apologiste des inven¬
tions italiennes , est du même sentiment, 6c dit dans
ion Hijloire des Mathématiques, qu'avant le tems de
Galilée, on ne connoissoit pas le télescope. Gali¬
lée s'appliqua toujours à le perfectionner, tellement
qu'il en inventa un , moyennant lequel on pouvoit
regarder avec les deux yeux ; il l'envoya en 16 í 8 à
l'archiduc d'Autriche Léopold : il est fort étonnant
que Rhéita , dans un livre imprimé en 1645 > aií
voulu en paroître l'inventeur.

On en doit estimer plus l'ufage que l'invention.
La lunette en Hollande, fut comme l'aimant à la
Chine , un objet de simple curiosité. Galilée, dans
la même année 1609 , regardant avec la lunette la
lune, observa que les progrès de la Imniere après
la nouvelle lune , étoient irréguliers, quelques traits
de lumière s'élançant successivement du fond encore
obscur. N'étant point asservi aux préjugés des ancien¬
nes écoles ; il connut tout de fuite que la lune étoit

semblable à notre globe , & comme lui couverte dë
vallées 6í de montagnes encore plus hautes que les
nôtres. Galilée , dans son premier Dialoguefur U
syflême du monde, expliqua fort bien la ressemblance
qui est entre ces deux planetes : elle fut ( cetté
ressemblance ) portée plus loin par d'aútres auteurs *
qui reconnurent autour de la lune divers indices
d'une atmosphère plus raréfiée 6c plus variable que
la nôtre , 6c voulurent ainsi expliquer le cercle qui
entoure ìa lune dans les tems des éclipsés de soleil *
61 les variations que MM. de Mairan , Caísini, dé
la Hire

, Maraldi, Kirk , 6c de l'Isle , ont observées
plusieurs fois dans les planetes 6í les étoiles fixes *
voisines du disque lunaire ; & Galilée , d'après là
découverte de la lunette , continua toujours íes
observations fur la lune ; car peu d'années avant que
de perdre la vue, comme le dit Viviani, il découvrit
la îibration du corps lunaire par les obíervations
qu'il fit de la même tache'Grimaldi 6c de Mare Cri-
sium , qui occupa tant ensuite Grimaídi, HeveliuS
6c Bouillaud. L'obfervation est décrite dans le dia¬
logue que nous avons cité , où il semble encore
qu'au numéro 59 soit prévenue la conjecture de
Newton fur la cause pour laquelle la lune tourné
toujours le même côté vers la terre. On y lit qu'il
est manifeste que la lune , comme attirée par une vertu
magnétique , tourne toujours U même côté vers le globe
terrestre , & ne change jamais.

Le ciel entier íembloit offrir à Galilée de nou¬
veaux phénomènes ; la voie Lactée lui parut formée
d'une quantité innombrable de très-petites étoiles :
il en compta plus de quarante dans le íeul grouppe
des Pleyadçs , 6c plus de cinq cens dans la constella¬
tion d'Orion ; la feule nébuleuse d'Orion lui parut
composée de vingt-deux étoiles fort petites, 6í très-
près les unes des autres ; celle du cancer d'environ
quarante : il vit auísi les quatre satellites de jupiter,
découvrit les taches du soleil, les phases de venus
& de mars : il observa certaines apparences dans
faturne , qui furent ensuite considérées plus au iong
par Huygens, qui les a expliquées par l'hypotheíë
d'un anneau. Galilée porta au plus haut degré de
perfection ses observations fur jupiter. Après un tra¬
vail de trois ans, il commença la théorie des satellites,
6c jusqu'au commencement de 1613, il osa prédire
toutes leurs configurations pendant deux mois con¬
sécutifs. 11 imagina ensuite d'en faire uíage pour le
problême des longitudes ; & en 1636, par íe moyen
de Hugues Grotius , il offrit aux états de Hollande
de s'y appliquer entièrement : les états acceprerent
volontiers fa demande , destinèrent à Galike une
chaîne d'or, 6c députèrent quatre commissaires pouf
conférer avec lui. Martin Hortenfius , un d'eux, íe
transporta en Toscane peu de tems avant que Gali¬
lée perdît la vue. Galilée , après ce malheur, com¬
muniqua fes observations 6c ses écrits à Renieri, qui
fut ensuite mathématicien à Pise , & qui fut chargé
par le grand duc d'étendre les tables 6c les éphémé-
rides des satellites de jupiter. Renieri les étendit
véritablement, & les montra au grand duc 6c à
beaucoup d'autres , comme Viviani l'assure. U étoit
en 1648 fur ie point de les publier, lorsqu'il perdit
îa vie par une maladie subite. Je ne sais par quel
accident on a perdu fes papiers , 6c ceux qu'il avoit
eus de Galilée.

Les phases de venus prouverent ce que des astro¬
nomes anciens avoient feulement supposé , que
venus ne fe mouvoit point autour de la terre , mais
autour du soleil. Copernic embrassa cette hypo¬
thèse , 6c ajouta encore qu'il étoit nécestaire que
les phases de vénus ressemblassent à celles de la
lune. La lunette de Galilée fit voir la ressemblance
des phases de vénus ; 6c quelques inégalités de
mars ; phénomènes qui prouvent évidemment le
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mouvement de venus &de mars autour du soleil, & J 1604,1e théorème que les espaces quedes corps pesans
d'où l'on peut croire que les autres planetespnncipa- I parcourent en tombant, font comme Iesquárrés des
leste meuvent également autour du soleil. Quelle au- | tems, & que cependant les espaces qu'ils parcourent
roitété la joie de Copernic , s'il avoit pu alléguer de I en tems égaux, lont comme, i ,3 , 5, 7, &c. La pre-
pnreilles preuves en ta taveur , comme l'a très-bien I miere édition de ses dialogues fur la méchanique ,
observé M. de Montucla ? Galilées, beaucoup con- I parut dans la même année 1638 , que le traité du
tribué par tes Dialogues fur lesyfiéme du monde , au I mouvement de Baliani ; mais les écrits & les décou-
triomphe qu'a remporté depuis le système de 1 illus- I vertes de Galilée fur les móehaniques s'étoient bien
tre prussien, & qui lut lì funeste à notre italien. I avant ce tems répandues en deçà des monts; & il
Dans le second dialogue , les phénomènes terrestres I n'est pas vraisemblable que Deícartes , & encore
font li bien expliques, & dans le troisième , tous I moins Baliani, en aient trouvé plusieurs fans avoir
les celestes ; la simplicité de 1 hypothèse de Coper- I lu Galilée.
nie est si bien relevée, & les inconvéniens des autres I Parmi les principales découvertes qui se trouvent
hypothèses de Ptolomée & de 1 ycho Brahé expli- I dans son dialogue de la méchanique , je compte en
qués li clairement, que l'on commença par ses dia- j premier lieu , le principe de la composition & de la
logues à connoître le mouvement de la terre avec I résolution du mouvement, que Galilée a expressé-
auîant de certitude quil peut y en avoir dans les I ment enseigné dans le théorème second du mouve-
matieres physiques , même avant que Bradley , en I ment des projectiles, & dans la note du théorème
Angleterre , eut découvert 1 aberration de la lu- ! second du mouvement accéléré. Je compte en fe-
miere, verisiee en Italie^ par Eustache Maníredi 1 cond lieu les loix du mouvement uniforme & du
qui vivra toujours dans 1 histoire & dans les fastes I mouvement accéléré, d'où résultent les deux formu-
de l'astronomie. I les si connues , communément appellées les for"

Galdee , avant que cìe partir de Padoue, avoit I mules de Galilée : i°. que la force multipliée par l'é lé-
découvert les taches du soleil; & étant à Rome au I ment du tems, est égale à i'élément de la vitesse;
mois d'Avril 1611 , il les avoit fait voir à plusieurs j 20. que la force multipliée par I'élément de l'espace,
personnes distinguées qui l'artesterenr. Lespremieres I est égale à I'élément de la vitesse multiplié par toute
observations de Scheiner furent postérieures de six I la vitesse. Galilée considéra ces deux formules dans
mois : il les publia eníuite en 1612 , fous le titre | le cas de la force constante , & Newton les étendit
Apelles pojl tabulam, avec trois lettres adressées à j ensuite généralement à toutes les hypothèses de la
Veher. Galilée répondit aussi-tôt, & s'assura l'hon- I force variable. Mais tout ce qui s'est fait depuis dans
neur d'avoir découvert le premier ces taches. II fît I les méehaniques, dépend entièrement de ces deux
même voir que le feint Apelle en avoit donné une I formules , & du principe de la composition &: de
théorie toute opposée, en asiurantque ces taches se I la résolution du mouvement. Le traité du mouve-
mouvoient d'orient en occident, & qu'elles décli- I ment fur les plans inclinés & dans les cordes des arcs
noient vers le midi ; tandis que réellement elles se j circulaires , est plein d'élégance géométrique ; & 011
meuvent d'occident en orient , & qu'elles décli- J fera toujours étonné qu'un homme seul soit arrivé
nent vers le nord ; peut-être que l'Apelle , attaché | à ce point fans le secours de l'algebre. Les problê-
à l'ancienne opinion de l'incorruptibiìité des cieux , j mes dans lesquels on cherche l'inciinaifon des plans,
pensa que ces taches étoient des planetes. Pour j par laquelle un corps peut passer le plus vîte , ou
Galilée qui étoit un homme au-dessus de tout pré- I d'un point donné à une ligne horizontale donnée de
jugé , il dit dans les premieres lettres à Velser , que I position , ou d'une ligne horizontale à un point
ces taches étoient des matières très-proches de la I donné ; ces problêmes , dis-je , font de la plus
superficie du soleil, qui fe rassembloient & fe distì- j grande finesse.
poient, & en produifoient de nouvelles, à la ressem- I Galilée a merveilleusement traité dans son qua-
blance des vapeurs de notre atmosphère ; & il jugea I trieme dialogne la balistique qui étoit totalement
par le mouvement de ces taches, que le soleil tourne I ignorée avant lui ; car Cardan ôi Tartaglia soupçon-
autour de lui-même , environ dans l'espace d'un j nerent seulement que les projectiles lancés fe meu-
mois lunaire. M. de Montucla a laissé à Galilée l'hon- j vent dans une ligne composée d'une ligne droite 8>C
neur d'avoir , quoique le premier, parlé plus judi- J d'un arc circulaire. Galilée,avecle principe de la com-
cieufement que les autres fur ces taches. | position du mouvement, démontra non-feulement

Ce fut Tannée 1612, que Galilée commença à I que les projectiles lancés décrivent une parabole,
publier fes découvertes fur les taches du soleil, dans mais enseigna même tout ce qui appartient à l'éten-
l'ouvrage sur les corps qui surnagent sur un fluide , j due du jet, portée , hauteur & direction ; car de
ou qui s'y meuvent. II rétablit par ce discours la deux de ces quantités, on peut toujours tirer les
doctrine hydrostatique d'Archimede, & démontra deux autres. Enfin dans le second dialogue il jetta
que Timmersion des solides dans un fluide , ou leur encore les principes de toute la doctrine de la résif-
fupernatation , ne dépend point du tout de la confi- I tance des solides , qui fut ensuite poussée si loin par
guration de ces solides , mais de leur gravité spéci- I Viviani & par Grandi.
fique. Dans Touvrage intitulé Saggiatore ou le Son- Galilée, dans son premier & troisième dialogue;
deur, que le comte Algarotti reconnoît pour le meil- en traitant du cylindre creusé dans une hémisphère,
leur ouvrage polémique dont Tltalie puisse se van- & des espaces parcourus dans le mouvement acce-
ter ; dans cet ouvrage , dis-je , il est formellement léré, nous a laissé les traces de la méthode des ìndi-
établi pour maxime que les qualités sensibles , I visibles , en considérant les solides comme composes
comme la couleur & le goût, ne résident point pro- I d'une infinité de plans , & les plans d'une infinité de
prement dans ces corps, mais en nous-mêmes ; I lignes. Mais la vérité nous oblige ici d'observer: 1 .que
maxime que Ton devoit plutôt attribuer aux anciens Kepler avoit déja dans fa Stéréométrie introduit 1 in-
philosophes, qu'à Descartes. Ainsi Galilée fixa les I fini dans les mathématiques , & fourni l'idée des 111-
principes de Thydrostatique & de la physique : il divisibles ; xî. que Cavalieri employa avec beaucoup
créa le premier la méchanique. Dès Tannée 1602, de précaution ces mêmes phrases métaphysiques »
il écrivoit au marquis Del Monte, qu'il avoit observé comme il paroît parla préface du livre VJJàe a
que les vibrations des corps mobiles attachés à des Géométrie, & comme a observé Mac-Launn ; 3 i5ue>
fils de différentes longueurs, se font en des tems qui quoique Galilée eût dessein de composer un rait^
font entr'eux comme les racines de leurs longueurs, j Géométrique fur les indivisibles, il n'eut aucune P?'^
II annonça dans une lettre écrite de Padoue, en j au grand ouvrage de Cavalieri. On pourroit join
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Il tatìt de preuves qu'on en a, celle d'une lettre que
Cavalieri écrivit à Galilée , le 11 mars 1616, qui est
«ne .preuve incontestable que le premier avoit ter¬
miné cet ouvrage avant que le dernier eût feule¬
ment commencé le sien. Pour ce qui ejl de Vouvrage
Jur les indivisibles ( dit-il )/'«Jerois charmé que vous vous

y appliquase^ au plutôt, afin que je puisse expédier le
mien , auquel je retoucherai en dttendanty &c. Cava¬
lieri publia son ouvrage trois ans après, & il fut la
base principale du calcul différentiel & intégral.

Mais pour revenir aux dialogues, dans la premiere
édition & dans le troisième de ces dialogues, Galilée
donna comme un axiome, qu'un corps mobile pas¬
sant d'un point donné par un plan incliné quelconque
à une ligne horizontale donnée, y arrive toujours
avec la même vitesse. Viviani fut le premier à lui faire
voir que ce principe a besoin de quelque démonstra-
lion ; ôc Galilée, quoiqu'aveugle , la trouva fur le
champ , &en fît part à Viviani de la maniéré que nous
ïe voyons dans les autres éditions de ses dialogues.
Galilée dans son Discoursfur la rivière Bifenfiio, appli¬
qua cette proposition au cas des eaux courantes ; &
expliqua dans un autre théorème, que les vitesses
font les mêmes dans deux canaux de différente lon¬
gueur & de différentes sinuosités, quand ils ont feu¬
lement la même hauteur, c'est-à-dire, quand ils
restent fixés dans les mêmes limites. Dans le cas par¬
ticulier des rivieres, il y a à considérer les résistances
& beaucoup d'autres choses ; mais la proportion gé¬
néralement prise , est très-vraie,&l'application que
Galilée a faite le premier de la géométrie à la con-
«oìssance des eaux courantes, lui fait beaucoup
d'honneur.

Varignon a relevé une erreur qui est dans le dix-
septieme théorème du troisième dialogue, où Galilée
suppose qu'un corps passant d'un plan à un autre
d'une inclinaison différente, retient toute la vitesse
correspondante à la premiere chiite; mais Grandi,
dans ses notes au même dialogue , dit que le passage
de Galilée ne devoit pas s'entendre absolument, mais
dans une simple hypothèse dont il devoit partir,
pour arriver ensuite à la chûte des corps dans les
arcs circulaires. íl est très-vrai que dans les arcs cir¬
culaires, comme dans toutes les lignes courbes, il
n'y a point d'altération sensible, par rapport aux
différentes inclinaisons des petits arcs dont la ligne
courbe est composée , comme Varignon, Grandi &
beaucoup d'autres l'ont démontré. On ne peut voir
«n théorème plus élégant que celui auquel Galilée
s'est frayé une route, avec cette hypothèse qu'un
corps descend plus vite par un arc circulaire que par
la corde. Jean Bernouilli a entendu trop générale¬
ment ce théorème, comme si Galilée avoit cru que
îa descente se faisoit plus vite par un arc circulaire,
que par toute autre ligne courbe quelconque, com¬
prise entre deux points donnés ; ensuite Bernoulli a
prouvé que la courbe de la plus vite descente est
«ne cycloïde, & non un arc circulaire. Mais la note
du théorème vingt-deuxieme suffit pour faire voir
que Galilée n'a voulu dire que ce qui est très-vrai :
Quò igitur per inficriptos polygonos mugis ad circum-
ferentiam accedimus, eò citiìis abfiolvitur motus inter
duos terminos fignatos.

On a pourtant imputé généralement à Galilée
d'avoir cru que la ligne courbe parabolique, dans
laquelle les corps lancés se meuvent, est la même
à laquelle se conforme une chaîne suspendue par ses
extrémités, & qui s'appelle chaînette ; il est sin¬
gulier que ce soit Krafft qui, dans ces derniers tems,
en ait fait l'apologie dans le tome V des Nouveaux
Commentaires de Pétersbourg, citant le passage qui
fuit la quatorzième proposition du quatrième dia¬
logue, qui dit uniquement que les deux courbes ne
diffèrent pas beaucoup entr'elles, «La corde tendue,
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plu s ôu moins tirée , se plie en ligne qui approché

» assez des paraboliques ; 6í la ressemblance est telle,
» que si vous marquez fur une surface plane & éle*
» vée à l'horizon une ligne parabolique, & la teneá
b renversée, c'est-à dire , le sommet en-bas, & aveé
» la base parallèle à l'horizon, tenant suspendue un®
» petite chaîne soutenue par les extrémités de la
» base de la parabole marquée , vous verrez, en lâ-
» chant plus ou moins, ladite petite chaîne se cour*
» ber &; s'adapter à la même parabole; & cette
» adaptation est d'autant plus précise, que la para*
» bole marquée sera moins courbe, c'est-à-dire,
» plus étendue; tellement que dans les paraboles
» décrites avec l'élévation de 45 dégrés, la chaîné
» marche presque ad unguem sur la parabole

Galilée passa peu après à une autre proposition»
Qu'une corde horizontale tournant fur deux pivots ,
& considérée comme ne pesant rien , sóit tendué
avec deux très-gros poids attachés aux extrémités ;
si on attache au milieu un autre poids quelque petit
qu'il soit, elle pliera dans le milieu, & par consé¬
quent ne sera plus droite. Viviani en écrivant ait

prélat Ricci, eleve quelques doutes par rapport à ladémonstration de Galilée, tirés premièrement de cè
que le mouvement des deux poids qui montent lors¬
que la corde se plie, n'est point égal. Cette diffi¬
culté , quoiqu'approuvée par des hommes illustres 9

ne paroît pas pouvoir s'adapter au cas de Galilée *
dans lequel supposant des poids infiniment grands ,
eu égard au petit corps attaché au milieu de la corde ,

leur mouvement ne peut être que fort petit & par
conséquent uniforme. Il est vrai que le cas de l'équi*libre n'est pas précisément celui que Galilée a sup¬
posé dans fa démonstration, comme le soupçonnoit
Viviani, & comme Simpson l'a démontré dans lé
trente-huitieme problême de l'application de ì'alge-
breà la géométrie. Mais la démonstration de Galilei
se peut adapter également au vrai cas de l'équilibre ,
&C la proposition principale est toujours très-vraié.
A ces difficultés méchaniques, on en joint quelques*
autres, physiques & astronomiques, qui se réduisent
principalement à trois; i°. que Galilée a attribué
l'élévation de l'eau dans les pompes à l'hòirreur dit
vuide ; 20. qu'il a voulu expliquer le flux tk reflux
de la mer par la combinaison du mouvement journa¬
lier & annuel de la terre ; 30, qu'il n'a pas cru que
les cometes étoient des planetes qui tournent aiiíoui?
du soleil. Quant à la premiere objection, Galilée,
dans le premier dialogue, a décrit simplement ce
phénomène que l'eau ne s'éleve qu'à trente-deuX:
pieds dans les pompes, & en a simplement inféré
que la force nécessaire pour détruire le vuide, égale
un cylindre d'eau de trente-deux pieds de hauteuf ,

& à cela il n'y a rien à dire , quoique Galilée ait
ajouté d'autres conjectures qui ne font pas également
solides. Galilée a encore proposé une machine pour
mesurer combien la force de la cohésion est plus
forte que celle qu'on cherche pour procurer le
vuide, & a ensuite donné deux maniérés différentes
pour mesurer même le poids de l'air ; & quoique
dans ses expériences il n'ait tiré d'autre proportion
entre le poids de l'air &c de l'eau , que celle d'un à
400, on doit cependant les regarder comme le fon¬
dement & le principe de tout ce qu'on a fait depuis
à ce sujet.

L'hypothese donnée dans le quatrième dialogué
fur le fystême du monde , pour expliquer le flux &S
reflux, est fort ingénieuse, &c c'est la premiere pat5
laquelle les philosophes ont tenté d'expliquer physi¬
quement ce phénomène singulier; & quoique l'hy*
pothese ne soit pas vraie, Descartes qui a écrit de*
puis Galilée, n'en a pas donné une meilleure. Pour
ce qui regarde les cometes, Galilée a objecté à fOrt
adversaire, qu'il n'étoit pas encore prouvé que le*



175 G A L
cometes fussent des corps solides & inaltérables, &
que la parallaxe sert à mesurer la distance des corps,
mais ne peut pas s'appliquer aux simples apparences
optiques, parmi lesquelles on comptoit alors les co¬
metes. Castìni a soutenu austì, dans un livre impi mie
en 1653 , & dédié au duc de Modene , que les co¬
metes étoientun amas des exhalaisons de la terre 6c
des planetes. Ce fut peu de tems aprcs, comme le
remarque M. de Fontenelle, que Castìni ayant trouve
que les irrégularités du mouvement des cometes
étoient purement apparentes, 6c que les cometes
même, ainst que les planetes, pouvoient etre aítii-
jetties au calcul, tous les astronomes commencerent
avec fondement à croire que les cometes ctoient des
corps solides, & que de même que les autres pla¬
netes elles tournoient autour du soleil.

M. de Fontenelle , dans son éloge de Viviani, re¬

garde Galilée comme un génie rare, dont le nom sera
toujours à la tête des découvertes les plus impor¬
tantes , fur lesquelles la philosophie est fondée. Des-
cartes,si inférieur à Galilée , a blâmé en lui ce qui
justement étoit le plus louable , savoir , de ce qu'il
se contentoit des faits 6c des démonstrations, 6c de
ce qu'il ne remontoit pas aux causes premieres.
Newton , dont le génie a surpassé l'esprit humain, a
peut-être plus d'erreurs que Galilée. Nous devons
admirer dans Galilée un philosophe, un géomeíre,
un méchanicien 6c un astronome qui n'avoit pas
moins de pratique que de théorie ; celui qui a dissipé
les erreurs de l'ancienne école , i'écrivain le plus so¬
lide 6c le plus élégant qu'ait produit l'Italie ; le maître
de Torricelli, de Castelli, Aggiunti, Viviani, Bo-
relli, Paul 6í Candide del Buono. Ce font les quatre
derniers qui ont formé l'académie del Cimento, dont
les essais, dignes du stecle de Newton, sembloient
écrits par le génie de Galilée, comme on voit dans
la préface des Mémoires de Vacadémie de Dijon ,
citée au commencement de cet Essai. Cet article écrit
en Italien par le P. Frisi , Barnabite,savant géomètre
& membre de plusieurs académies , a été traduit en
François par M. Floncel. Nous davons tiré d'un
journal ou il a été injeré. {A A. )

* § GALIMATHIAS, « M. Huet croit que ce mot
» a la même origine qu'alibofum »... lisez aliborum.
Lettres fur VEncyclopédie.

* § GALITE , ( Géogr. ) petite île cCAfriquefur la
côte de Barbarie.... à dix lieues de Vîle de Tabarca.

Dapper dit que G alite n'est qu'à cinq lieues de Ta-
barca. C'est la Galata de Pline , qui dit que la terre
de cette île a la vertu de faire mourir les scorpions ,

insectes vénimeux , fort communs en Afrique. Voye{
Bis. natur. liv. V. chap. y. Lettres fur l'Encyclopédie.

* § GALLIANA.... pierre que quelques auteurs
croient avoir été la même que Pline appelle cal-
laina .... On croit que c'efl la turquoise. i°. II falloit
plutôt citer de Pline callaïs que callaina. 20. Sau-
maise 6c le pere Hardouin assurent que ceux qui
prennent cette pierre pour la turquoise se trom¬
pent , parce qu'il est fort douteux que les anciens
connussent la turquoise. Lettresfur PEncyclopédie,

GALLIEN, ( Hift. des empereurs. ) fils de Vale-
rien, fut déclaré auguste à Rome par le Sénat le mê¬
me jour que son pere sut proclamé empereur par
l'armée dans la Rhétie. Les prémices de son regne
en firent concevoir les plus heureuses espérances.
Mais quand il se crut affermi sur le trône , il se plon¬
gea dans le luxe 6c les voluptés qui le firent tomber
dans le mépris. Trente tyrans s'érigerent en souve¬
rains indépendans dans leur gouvernement, 6c l'on'
vit des femmes prendre le sceptre 6c ceindre leur front
du diadème, en défiant ses vengeances. La Grece ,

la Macédoine 6c le Pont furent ravagées impuné¬
ment par les Goths. Les Quades, 6c les Sarmates se
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répandirent dans la Pannonie, fans y trouver la moín*
dre résistance. Les Germains pénétrèrent jusqu'au
íein de l'Espagne, où ils se rendirent maîtres de Tar-
ragone qui étoit alors une des villes les plus opulen¬
tes de l'Europe. Les Parthes, déja maîtres de la Méso¬
potamie, s'emparerent encore de la Syrie qu'ils trou¬
vèrent fans défenseurs. La Dacie , que Trajan avoit
réunie à l'empire, passa fous la domination des Bar¬
bares. Le démembrement de tant de provinces an-
nonçoit la destruction entiere de l'empire Romain,
si Postumius qui avoit été proclamé empereur en
Occident, 6c Odenate qui avoit pris le même titre
en Orient, n'avoient point par leur rébellion conser¬
vé l'ombre de ce corps autrefois si vigoureux. Gai*
lien qui avoit vu d'un œil indifférent les Barbares
enlever les plus riches provinces de l'empire , sortit
de son sommeil pour aller combattre ses concurrens.
II tourna ses armes contre Aureolus que les légions
d'Illyrie avoient forcé de prendre le titre 6c les
ornemens de César. Gallien employa d'artificieuses
promesses pour le faire rentrer dans le devoir; &dé-
íelpérantde le tromper, il lui accorda des conditions
avantageuse s,pouqmarcher contre Postumius,dont la
rébellion lui paroissoit plus dangereuse. Ses soldats,
dont il s'étoit attiré le mépris , le massacrèrent à
l'âge de trente-six ans, dont il en avoit régné quinze
tant seul que conjointement avec son pere. Valérien
son frere fut massacré avec lui. Jamais empereur
n'avoit poussé plus loin le rafinement des voluptés.
11 ne pouvoit coucher que fur des fleurs environné
de courtifannes. Les eaux où il prenoit le bain,
étoient parfumées d'essences. La vaisselle d'argent
lui paroissoit ignoble si elle n'étoit ornée de rubis
6c de diamans. 11 ne poudroit ses cheveux qu'avec
de la poudre d'or ; indifférent aux destinées de
l'empire, il ne mit en place que des favoris fans
mérite. Sa cour n'étoit remplie que de mimes &:
de bouffons. II faisoit chercher les plus belles
femmes des provinces , & s'en faisoit accompa¬
gner toutes les fois qu'il aìloit au bain. Tandis qu'il
vivoit abruti dans la mollesse on vint lui annoncer
la révolte de l'Egypte, il répondit froidement qu'on
pouvoit vivre fans le lin d'Egypte. II eut la même
indifférence pour la rébellion des Gaules. Qu'im¬
porte , dit-il, ne peut-on pas se passer des draps fa¬
briqués à Arras? Son insensibilité stupide ne se dé-
mentoit que dans les mouvemens de fa colere.íl usa
de la plus grande modération envers les chrétiens.
Leurs biens confisqués fous les regnes précédens
leurs furent restitués , & leurs aíìemblées furent
permises. II fut tué l'an 268 de Jésus-Christ.
(T-N.)

* § GALLIPOLI, ( Géogr. ) Ce n'est point son an¬
cien nom , comme le dit le Dictionnaire rais des
Sciences , 6cc. elle se nommoit Callipolis, d'où les
modernes ont fait Gallipoli. ( C. )

GALLUS (Vibius Hontilianus ), Hif. des
empereurs, étoit d'une famille des plus distinguées
de Rome. Après la mort de Décius qui l'avoit
comblé de bienfaits, il fut proclamé empereur par
les légions l'an 252 de l'ere chrétienne. II ne monta
fur le trône que pour deshonorer le nom Romain.
Les Goths qui ravageoient les plus belles provinces
de l'empire lui firent acheter ignominieusement la
paix. II se soumit à leur payer un tribut annuel qui
ne fit qu'allumer leur avarice. L'argent qu'il leur
donna leur fournit les moyens de lever des armees
plus nombreuses , 6c plus ils recevoient, plus ils de-
venoient redoutables. Ce fut dans la i hrace ,1a Mœ-
sie , la Thessalie & la Macédoine, qu'ils commirent
le plus de ravages. Différens peuples sortis desbor s
de la mer Glaciale insultèrent impunément à indo¬
lence de Gallus cjui aimoit mieux acheter la paix a
prix d'argent que d'en prescrire les conditions ap^
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cles victoires. L'ìntérêt de ses plaisirs lui faifoit ou*
blier ceux de l'empire. Les Parthes encouragés par
son indifférence stupide entrerent dans la Mésopo¬
tamie, d'où ils chassèrent le roi Tiridate. Sapor roi
des Perses entra dans la Syrie où rien ne résista à ses
armes. Tandis qu'on dépouillait Fempire de ses plus
riches provinces , Gallus abruti dans les voluptés ,
associoit son fils, encore au berceau , à l'empire,
comme si l'orrtbre d'un collègue lui eût donné la
réalité du pouvoir. II sit battre des monnoies avec
cette inscription Virtus Auguflorum. Le stéau des
guerres ne fut pas le seul qui affligea l'empire. La
peste causa plus de ravages que les armes des bar¬
bares. La contagion éclose dans l'Ethiopie íe répandit
dans toutes les provinces ; la mort exerça tant de
ravages que le monde fut menacé de rester fans ha-
bitans. Enfin le regne de Gallus ne fut mémorable
que par des désastres. Les peuples qui lui attribuoient
îoutes ces calamités , étoient prêts de passer du tu-
inulteà la révolte. Gallus sortit de son sommeil, &
pour ménager les esprits irrités , il adopta le sils de
Décius que quelque tems après il sit empoisonner.
Ses fureurs s'étendirent fur les chrétiens qui eurent
à essuyer les plus cruelles persécutions. Tandis qu'il
se livroií aux plus sales voluptés , k fur-tout au
plaisir de répandre le sang innocent, il reçoit la
nouvelle qu'Emilien avoit été proclamé empereur
par les légions de Mœsie ; il se mit à la tête de ion
armée pour aller étouffer cette rébellion ; mais il
essuya une honteuse défaite qu'on attribua à son
incapacité. Les soldats honteux d'obéir à un chef
trop lâche & trop ignorant pour leur commander,
le massacrèrent avec Ion fils Volusien qui n'avoit
point participé à ses désordres. II fut tué à l'âge de
cinquante-fepí ans dont il avoit régné deux. Ce fut
moins un tyran qu'un prince fans vertus. Son mal¬
heur fut de naître dans un siecle où il falloit de
grands crimes ou de grandes vertus pour se main¬
tenir sur le trône. ( T—n. )

* GALONNER , v. a. ( Tailleur. ) orner ou bor¬
der de galons. Le galon íe distribue de diverses ma¬
niérés fur l'habit, soit en simple bordé, soit avec
un bordé & un galon , soit encore fur toutes les cou¬
tures ou tailles du justaucorps.

Pour galonner un justaucorps, taille ordinaire,
d'un íìmple bord plus ou moins large, mettant deux
galons aux paremens , il entre neuf aunes de galon ;
pour la veste, cinq aunes : on ne met pas de galon
à la culotte.

Pour galonner un justaucorps à la Bourgogne ,
c'est-à-dire, avec bordé Ôí galon, il faut six aunes
& demie de bordé , & onze aunes de grand galon;
pour la veste , trois aunes & demie de bordé &
quatre aunes de grand galon ; & si on vouloit du ga¬
lon fur toutes les coutures ou tailles du justaucorps,
îl faudra quatre aunes & demie de grand galon de
plus. On met alors trois galons aux plis , savoir un
le long du dos du dernier pli du devant, un au der¬
nier pli du derriere; c'est ce qui s'appelle les quilles;
le troisième est toujours un morceau du bordé qui
se met au milieu le long du demi-pli , auquel on
donne la forme d'une patte chantournée en long.

On ne parlera point ici de saunage des galons de
livrée ; il n'y a aucune regle à cet égard, il se trouve
des livrées soutes chargées de galon , d'autres qui
n'ont qu'un simple bordé, &c. ( L1 Art du Tailleur,
par M. de Garsault. )

* § « GAND , ( Géogr. ) ville capitale de la Flan-
» dre Autrichienne .... La patrie de Charles-Quint
» n'a pas été féconde en gens de lettres célébrés. Je
» ne me rappelle parmi les littérateurs que Levinius
» Torrentius.... qui mourut le 26 Avril 1695».

i°. Lisez Lcvinus <k non pas Levinius. 20. Levin
Torrentius ouTorreníin mourut en 1595, & non

Tome III.
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pas en 169$. 30. Le célébré Daniel Heiníîus étost
né à Gand en 1 580. Lettres fur V Encyclopédie.

Je n'ai pu voir en 1769, au clocher de la cathé*
draíe de Gand, fans surprise , le nombre prodigieux
de cloches qui forment une fuite régulière de&tons
& de demi-tons auíîi justes que ceux d'un clavecin»
Le carillonneur frappe fortement avec le poing fur
des especes de touches , qui par le moyen de cordes
répondent à des marteaux qui vont tomber fur les
cloches. II y a d'autres touches qu'on met en mou¬
vement avec les pieds pour former la basse. M. Schip-
pon , carillonneur à Louvain, a gagné un pari assez
considérable , après avoir exécuté íur les cloches un
solo très-difficile, que M. Kinnir avoit composé
pour le violon. ( C. )

* § GANGE, La plus célébré rlvlere de tAsie \
Seleucus Nicanor efl le premier qui ait pénétré juflqu ait
Gange & qui ait découvert le golfe de Bengale ou fe
jette ce fleuve. Cellarius dit que les Macédoniens ne
parvinrent point jusqu'au Gange. Au reste c'est du
premier Seleucus qu'on a voulu parler dans le Dicí.
rais, des Sciences , &c. & de la guerre qu'il fit à San-
drocottus

, car Seleucus V , fut ausiì surnommé Ni*
canor. Lettres fur VEncyclopédie.

t $ GANGLION , ( Anat.) Je ne connois pas Fin-
génieux auteur de cet article du Dictionnaire rais,
des Sciences , &c. mais je ne (aurois me refuser aux
droits de la vérité, & son hypothèse ne sauroit être
admise.

_ II veut que les ganglions soient l'effet de la fric¬
tion , qu'ils ne se trouvent que dans les nerfs qui
y font exposés ou qui peuvent être comprimés ;
que la ligature produit dans les nerfs des tumeurs
très-ressemblantes aux ganglions , tk que ces nœuds
deviennent plus gros avec l'âge.

Ces hypothèses ne s'accordent pas avec l'évidence
anatomique. II y a effectivement de la ressemblance
entre les ganglions & les nœuds qui naissent de la
ligature des nerfs ; mais il y a des ganglions naturels
dans des places qui font parfaitement à Pabri de
toute compression. Tel est le ganglion ophtalmique ,

placé dans l'orbite fur le nerf optique : tel est , &£
plus parfaitement encore , le ganglion sphénopalatin
de la seconde branche de la cinquième paire. Les
ganglions des nerfs du cœur, ceux des nerfs des reins,
ceux encore que le grand sympathique forme quel¬
quefois fur la surface de la carotide , ne paroissent
pas plus sujets à des compressions que tant d'autres
nerfs placés entre les muscles des extrémités, dans
leíquçls on ri'a jamais apperçu de ganglion.

Ce qu'on assure fur la grandeur supérieure des
ganglions dans l'adulte, n'est pas conforme non plus
à ['anatomie. Les nerfs & les ganglions font propor¬
tionnellement plus gros dans le fœtus que dans l'adul¬
te. lis suivent le volume du cerveau & de la tête.
Tous ces organes font plus gros dans le fœtus & dans
i'enfant, & plus petits à proportion dans l'adulte.

On a proposé une autre hypothèse. On a cru que
les ganglions ne se trouvent que dans les nerfs quî
se distribuent aux organes vitaux, fur lesquels la vo¬
lonté n'a point d'empire. Mais le ganglion ophtalmi¬
que naît de la troisième paire , ou feule ou jointe à
une branche de la premiere division de la cinquième
paire: l'un ou l'autre de ces nerfs se distribue à des
muscles purement volontaires, à ceux de l'œiî, des
paupières, du front & du nez. Le nerfsphénopalatin
se rend principalement au nez, où il sert à l'organe
de l'odorat ; d'autres de fes branches vont au palais ;
d'autres branches encore portent le nom d"'infraorbital
& fe rendent aux muscles du visage, organe de la
volonté ; d'autres aux paupières, au muscle tempo¬
ral , au voile du palais & à fes muscles, & aux dents.

Le nerf lingual a dans la glande maxillaire un
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ganglion , dont les branches se portent au muscle
génioglosse.

Les nerfs de Tépine du dos donnent un nombre
considérable de branches aux muscles du cou , de la
poitrine, du bas ventre, & des extrémités ; & cepen¬
dant tous ces nerfs ont dans leur origine morne un
ganglion, dont sortent les branches dont les unes íont
musculaires, 6c dont les autres se joignent au nerf
sympathique , qui fournit les nerfs du cœur, des vií-
ceres 6c des intestins, qui font de la clasle des nerfs
vitaux, 6c fur lesquels la volonté n a aucun pouvoir.

On ne pourroit donc pas dire avec fondement,
oue les ganglions font un attribut des nerfs vitaux.

II n'est pas plus permis de les comparer au cer¬
veau ou de leur attribuer de la substance médul¬
laire 6c corticale. Cette structure leur est aussi étran¬
gère que celle dont Lancisia donné le détail d'après
quelque chirurgien apparemment qui disséquoit
pour le premier médecin 6c le favori du pape. Du
moins Petrioli s'est-il vanté d'avoir travaillé pour cet
illustre médecin, 6c d'avoir disséqué les sujets, d'a¬
près lesquels Lancisi calquoit ses descriptions.

La structure du ganglion est difficile à découvrir.
II nous manque encore un anatomiste qui veuille en
faire l'objet de ses travaux particuliers. Voilà ce qui
nous en est connu de digne de foi.

Ces noeuds se trouvent toujours au point de réu¬
nion de plusieurs nerfs, de deux nerfs au moins,
6c bien souvent d'un plus grand nombre. Ils se termi¬
nent constamment par plusieurs nerfs,6c l'on a remar¬
qué que le nombre des nerfs qui sortent du gan¬
glion , surpasse souvent celui de ceux qui y entrent.
Cela n'est pas constant cependant. Les ganglions de
la moelle réunissent un nombre considérable de
nerfs qui naissent de cette moelle, 6c un seul tronc
en sort.

Les nerfs qui y entrent , perdent bientôt leur
structure particulière & leurs filets parallèles recou¬
verts d'une cellulosité vasculaire : ils reprennent leur
structure en sortant du ganglion.

Une enveloppe rougeâtre 6c solide enveloppe le
ganglion ; eîle n'est point musculaire , c'est une cel¬
lulosité fort serrée , & que le grand nombre de vais¬
seaux colore : les ganglions en reçoivent des arteres
voisines ; ils ont très- souvent un petit tronc d'artere,
qui leur est particulier. Le ganglion semilunaire en
reçoit une, que le tronc de l'aorte lui fournit souvent
lui-même.

L'intérieur d'un ganglion est une espece de chair
dure, compacte 6c uniforme. Je soupçonnerois assez
qu'une longue macération y déveîopperoit des siia-
mens, mais je ne puis pas en appelier à l'expérience.
La nature compacte du ganglion sembleroit mener à
croire que les filamens nerveux s'y confondent 6c
s'y abouchent, 6c qu'une cellulosité serrée , comme
celle de leur enveloppe commune, les y attache les
lins aux autres. Mais nous n'avons rien d'assuré fur
cette structure.

On a essayé d'en découvrir Tissage. Ce qu'on a dit
là-dessus ne m'a pas satisfait. On a cru qu'ils étoient
faits pour donner une vitesse nouvelle au liquide
nerveux. Cette conjecture est fondée fur une struc¬
ture musculaire , qu'on leur a prêtée. On leur a
attribué d'interrompre les ordres de la volonté , 6c
de détruire l'empire de Tame fur les nerfs qui se
perdent dans un ganglion pour en renaître. Cette
idee peut être venue du grand nombre de gan¬
glions qui se trouvent dans les branches des nerfs
sympathiques. Ils font en effet beaucoup plus nom¬
breux que ne l'ont fait les auteurs. II y en a plusieurs
dans le plexus cardiaque ; les nerfs mous sortis du
grand ganglion cervical supérieur en forment assez
souvent; on en trouve dans les plexus, qui embras¬
sent l'artere cœliaque 6c les deux méfentériques; il
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F y en a dans les plexus rénaux , que M. Duvernoi a

pris pour de petits reins. Mais cette hypothèse neI Peut avoir lieu , puisqu'il y a des ganglions dont ilfort des nerfs évidemment destinés aux mouvemens
I volontaires.

Je n'ai jamais trouvé de véritables ganglions dans
le tronc de la cinquième paire ; il est attaché à la

I dure-mere , 6c en séparant cette méninge du nerf,
on peut y avoir laissé une partie de sa cellulosité,

I qui aura donne du volume à ce nerf: mais avec un

peu de foin on détache la dure-mere fans la déchirer,
I 6c le nerf se trouve plat, sans apparence de ganglion.! Je n ai pas vu non plus le ganglion , que Ton a cru

voir dans une branche de la septieme paire , réunie
avec des nerfs cervicaux ; ni dans la huitième paire,

I qui cependant est , du moins par ses branches pul¬
monaires, stomachiques 6c hépatiques , un des prin¬
cipaux nerfs vitaux. ( H. D. G. )

* § G ANJAM, ( Géogr. ) ville commerçante d'Afie.
dans le MogoH[lan , à 34 lieues de Bampour Elle
efi le long du Tapete. i°. II falloit dire que cette ville
est fur la côte de Gergelin qui fait partie des côtes
de Coromandeî. 20. Elle n'est pas à 34 lieues de Bam¬
pour, mais à quatre lieues feulement de Baram-
pour, car c'est ainsi qu'il faut écrire. 30. Elle est le
long de la riviere de Ganjam 6c non pas de Tapete
ou plutôt Tapti, qui est une riviere qui passe à Su¬
rate fur la côte de Malabar. II paroît qu'on a con¬
fondu Barampour avec Brampour, & la côte de
Coromandeî avec la côte de Malabar. Voyc{ le
tome As/ides Lettres édifiantes. Lettres fur ["Encyclo¬
pédie.

* § GANKING, ( Géogr. ) ville de la Chine dans la.
province de Nanking dont elle ètoit la dixieme métro¬
pole. Elle Test encore , suivant M. de la Martiniere 6c
les plus fameux voyageurs. Lettres fur FEncyclo-
pedie.

* ^ GANT, bourg de France dans le Bêarn,.,. pa¬
trie de M. de Marca,.., son Traité de la Concorde de fem¬

pire & du Sacerdoce efi trés-efiimé. II faut Favoir de.
sédition de M. Salure. Comme il y a trois éditions
de ce Traité par M. Baluze, savoir en 1663 , 1669
6c 1704, on devoit dire qu'il faut avoir Téáirion de
1704 , qui est la meilleure. Lettres fur F Encyclo¬

pédie,
* § GANXUNG, (GéogrF) cité de la Chine.... compte

2Ìd jó" de latitude. M. de la Martiniere dit 2^d 25"
de latitude , 6c il écrit Ganxun, comme les géogra»
phes les plus exacts. Ganxun est la quatrième cité de
la province de Queicheu. Lettres fur FEncyclopédie.

* § GANYMEDE,... Au lieu de, Nuper enim repetQ
fanum lfidis & Ganymedem hic facis, lisez :

Nuper enim ut repeto fanum lfidis & Ganymedem
Pacis. ............

La fiatue de Ganymede fut transportée de la Grece
a Rorne , au temple de la paix , & Juvénal y a fait
allusion.

Le vers de Juvénal cité ne signifie rien autre chose,
sinon qu'on avoit placé dans le temple de la paix
bâti par Vefpasien,un tableau ou une statue de Ga¬
nymede: 6c non que cette statue avoit été transpor¬
tée de la Grece à Rome. Cela pourroit être, mais
Juvénal ne le dit pas. Lettres fur FEncyclopédie.

Ganymede , (Afiron.) nom que quelques auteurs
ont donné à la constellation d'Antinous , d autres
à celle du verseau. ( M. de la Lande. )

* § GAOGA, ( Géogr. ) Quelques-uns écrivent
Kangha. Ils écrivent Kaugha. 11 est vrai que M. de
Liste identifie Kaugha avec Gaoga, mais M. Sanson
dans ses Cartes 6c M. l'abbé Lenglet dans sii Géogra¬
phie placent Kaugha dans le désert de Borno qui
confine au désert de Gaoga. Au reste il saut bien se
garder dç confondre le royaume de Gaoga aveç h
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royaume de Gago qui en est environ à 500 lieues à
l'occident. Cette province da désert a pour ville unique,
connue Goaga ; liiez Gaoga. Au nord de cette ville on

voit encore quelques vefiiges de Pancienne Cyrene , capi¬
tale de la Lybie Cyrcnàique , & qui étoit autrefois une
des villes principales du fameux Pentapolis ; liiez de la
fameuse Pentapole. II y avoit une Pentapole en Lybie
dont il s'agit ici. Elle comprenoit les villes de Bere-
nice, Arsinoe , Ptolemaïde, Apollonie & Cyrene.
II y avoit une Pentapole du Jourdain qui compre¬
noit Sodome, Gomorrhe, Adama, Seboïm & Se-
gor ; une Pentapole des Philistins qui comprenoit
Gaza , Azot, Aícalon, Geth 6c Accaron ; & plusieurs
autres Pentapoles, dont on peut voir le dénombre¬
ment dans la Martiniere au mot Pentapole. Lettresfur
PEncyclopédie.

* § GAONS ,... Dans cet article , au lieu de Cha-
narò, lisez Chanam. Lettres fur VEncyclopédie.

§ G AP, ( Géogr. ) Cette ville a peine à se rétablir
du sac qu'elle souffrit en 1692. Le quatrième de ses
évêques , nommé Constantin, assista au premier con¬
cile d'Orange.

Les peuples de ce pays s'appelloient autrefois
Tricorii. Annibal entra dans le territoire des Trirastins,
delà il s'avança dans celui des Vocontiens. Les
Bourguignons, ensuite les rois Carlovingiens, &
après eux, les comtes de Forcalquier ont possédé
ce pays. Louis XI 6c son fils Charles VIII en eu¬
rent la souveraineté après la mort de Charles du
Maine,neveu du roi René, comte de Provence.

Les évêques de Gap, dont la ville étoit de la
seconde Narbonoise, ont toujours reconnu les arche¬
vêque d'Aix pour métropolitains.

Des comédiens, en quittant cette ville en 1772 ,

offrirent de revenir, si on leur assuroit 3000 livres;
comme on travailloit à rassembler cette somme,
M. de Narbonne , évêque de Gap, depuis nommé
à l'évêché d'Evreux , proposa aux notables de chan¬
ger la destination de ces souscriptions en un mont de
piété pour un grenier d'abondance , en faveur du¬
quel il promit d'ajouter pareille somme. Ce qui a
été exécuté. Quel exemple pour les ames bienfai¬
santes ! Quelles flatteuses espérances pour le dioceíe
d'Evreux ! (C. )

GARAMANTE, (Hif.)Les Garamantes que les
anciens regardoient comme une tribu numide, habi-
toient un pays qui étoit tout en longueur,6c qui con-
finoit àl'Eîhiopie proprement dite :c'étoitpour ainsi
dire la patrie de toutes les especes de bêtes féro¬
ces qui í'embloient disputer aux hommes l'empire de
cette contrée. La guerre continuelle que les habitans
avoient à soutenir contre ces animaux, auroit dû éle¬
ver leur courage au-dessus des périls , 6c comme ils
ne subsistoient que du produit de leur chasse, ils
vivoient dans un état de guerre ; mais malgré cet
exercice qui suppose du courage, ils étoient íi pusil¬
lanimes, qu'ils trembloient à la vue d'unétranger dé¬
sarmé , 6c eussent - ils été vingt contre un seul agres¬
seur , ils n'auroient opposé aucune résistance. Telle
fut la lâcheté des premiers Garamantes , mais leurs
defeendans donnerent dans la fuite plusieurs témoi¬
gnages d'infrépidité ; & comme la vie nomade endur-
ciffoit leurs corps, on les compta au nombre des
nations nées pour la guerre. Les déserts qu'il falloit
traverser pour aller jusqu'à eux, assurèrent leur in¬
dépendance. Leur pauvreté ne pouvoit allumer l'a-
varice d'un conquérant, 6c les brigands qui infef-
toient les routes, étoient autant de remparts qui les
défendoient contre les incursions de leurs voisins ;
ainsi ils eurent peu d'occasions d'exercer leur cou¬
rage. Les Romains qui vouloient avoir des sujets par¬
tout où il y avoit deshommes , en firent la conquête.
Cornélius Galba obtint les honneurs du triomphe
pour les avoir fubjuguésîiqais trop farouches pour se
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familiariser avec le joug, ils rentrerent bientôt dans
la jouissance de leurs droits ; 6c ne voulant obéir
qu'à leur chef, ils se choisirent un roi qui embrassà
la querelle de Tacfarinas, contre les Romains. Pto-
lomée assure qu'ils étoient nombreux 6c puissans , &
que ce fut leur attachement pour la vie sauvage qui
les empêcha de figurer parmi les peuples les plus cé¬
lébrés de la terre. Le mariage n'étoit pas un contrat
civil qui engageât leur liberté. L'union des sexes étoit
autorisée par le besoin momentané de se reproduire.
L'amour chez eux n'étoit qu'un appétit brutal. Le
culte d'un peuple qui nV poiht de demeures fixes
doit être simple ; ses autels 6c ses temples ne
pourroient être transportés dans les différentes
contrées qu'il parcourt: les Garamantes , quoique
toujours errans, avoient consacré un temple en l'hon-
neur de Jupiter Ammon , objet particulier de leur
culte. Ce dieu y étoit représenté avec des cornes de
belier, symbole de l'abondance. Cette contrée, ainsi
que la Lybie, nourrissoit quantité de brebis dont le
lait servoit de nourriture à ce peuple pauvre 6c
frugal.

Les Nubiens, les Pérorsiens,Ies Tarvalséens 6c plu¬
sieurs autres peuples qui occupoient la haute Guinée^,
íemblent avoir été les tiges ou les rameaux des Ga¬
ramantes , puisque tous étoient compris fous la dé¬
nomination générale d'Ethiopiens. Ces peuples offrent
les mêmes traits, 6c leur langage est peu différent. Les
Carthaginois avoient des relations avec ces peuples
ignorés du reste de la terre ; ils en tirèrent des trou-

'

pes dans la guerre qu'ils eurent à soutenir contre Ge~
Ion, & l'on sait qu'ils se servoient dans leurs expédi¬
tions de chariots armés de faux, de l'arc & de fléchés,
ils étoient poîigames , ou plutôt le mariage n'étoit

7 chez eux qu'une union paffagere, qu'une jouissance
brutale, comme les bêtes dont il avoient l'instinct:
plutôt que la raison qui distingue l'homme. (T—jv.)

* § GARAMANTlCUS Lapis, nom que Pline
donne à une pierre précieuse que Walleriu s croit être It
grenat. i°. Les mots Garamanticus Lapis ne se trou¬
vent point dans Pline ;ori y trouve,/. XXXVll ch. y9
Sdndarefus, quam aliqui Garamantitem vocant. 2°. M.
Lémery distingue le Sandastros ou Garamantites du
grenat. Voyez son Dictionnaire des drogues. Lettres
J'ur PEncyclopédie.

GARANCE, ( Hifi. nat. Bot. ) rubia tinciorum»
Les plantes de ce genre portent des fleurs d'une feule
piece, faites en godet, percées à leur fond, décou¬
pées par leurs bords en quatre , cinq ou six parties.
Dans Fintérieur, font quatre étamines , & un pistil
formé d'un style fourchu, dont la base, qui est í'ein-
bryon , fait partie du calice. Lorsque la fleur est:
passée, cet embryon devient uil fruit en baie plus 011
moins succulente, composée de deux graines hé¬
misphériques 011 presque rondes, dont chacune est
recouverte d'une pellicule. Les racines font ram¬
pantes , longues, assez feches, plus ou moins grosses.,
félonies especes, d'une faveur stypíique; 6c toutes
donnent une teinture rouge.

Especes. 1. La plus cultivée parmi nous, est Pess
pece connue fous ie nom de rubia tbiciovam fativa,
C. B. appellée erythrodanum par Ray, 6c rubi en
Provence. Elle pousse des tiges longues de trois à six
pieds, quarrées, noueuses, fort rudes au toucher,
qui, se mêlent ensemble , sont trop menues pour
pouvoir fe soutenir à une certaine hauteur , 6c pé-
i'ìsiènt tous les ans. Chaque nœud est garni de cinq ou
fix feuilles oblongues, pointues, étroites , rudes en-
dessous , bordées de dents fines 6c dures , qui s'atta¬
chent aux habits. Ces feuilles font disposées en étoile
autour de la tige , 6c verticillées. Vers le sommet des
tiges & branches , naissent en juin, juillet 6c août ,
des fleurs jaune-verdâtres 9 qui produisent des baies
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moires & luisantes. Lesracines cle cette plante tracent
& pivotent beaucoup , font vivaces , branchues ,
ordinairement de la grosseur d'un fort tuyau de plu¬
me, couvertes d'une pellicule brunâtre. Quand elles
font fraîches , leur cassure est d'un jaune orange, &
cette couleur devient rouge par l'impression de 1 air.
Plus ce changement est prompt, plus la racine est
parfaite. Le cœur de ces racines est un peu
amer.

2. Rubiasylvejìris Monspcjsulana major , C. B. est
plus petite & plus rude, que l'efpece précédente. Ses
fleurs font jaunes. Ses fruits viennent en ete & en
nutomne, & subsistent fur la plante pendant 1 hiver,
fi cette saison n'est pas tròp rigoureuse. Elle croît
d'elle-même dans les haies & fur les bords des
champs, preique par-tout aux environs de Mont¬
pellier, en Provence, auprès de Fontainebleau , &
ailleurs. Ses racines font menues, & naturellement
rouges.

3. M. Garidel croit que le gallium vulgare album
de M. Tournefort est la plante nommée par G.
Bauhin rubia sylvejìris levis ; la mollttgo vulgatior de
Parkinfon, à qui cependant M. Garidel donne pour
synonyme rubia angulosa aspera, J. B.

4. Rubiapratenjìs levis, C. B. est un gallium ^ selon
M. Linné. Sa feuille est douce. Les branches fe
soutiennent, & les semences font rudes.

5. A Kurder, au voisinage de Smyrne , & dans
les campagnes d'Akhissar & de Yordas, on cul¬
tive une efpece nommée dans le pays a^ala, kaçala,
ekme, boïa, & chioc-boya. Les Grecs modernes Rap¬
pellent Isari 011 i{ari, 011 a{al ; & les Arabes foúoy.
Nous ne sommes pas en état de décrire cette plante,
célébré par le beau rouge qu'elle donne ail coton ,

mais dont l'esset peut dépendre de la maniéré dont
on la fait sécher.

6. M. Hellot met au nombre des garances la plante
de la côte de Coromandel, dont la racine teint le
coton en beau rouge. II nomme cette plante chat,
<& il ajoute qu'elle se trouve abondamment dans íes
bois de la côte de Malabar ; qu'on la cultive à Tuc-
corin &à Vaour, & qu'on estime particulièrement
celle de Perse , nommée Dumas. Puis il donne com¬
me une autre plante de la côte de Coromandel
le raye de chaye , qu'il traduit racine de couleur.

Selon M. Garcin, le chaye a l'air de garance par
•son port & ses feuilles, mais il porte une petite fleur
blanche , à quatre pétales disposés en croix ; &c le
fruit est une très-petite capsule feche, un peu appla-
tie en forme de bourse, qui s'ouvre par le haut, &
renferme des semences fort menues. La racine est
longue, menue , ondée , piquant droit en terre ,
de couleur jaune pâle. Cette plante croît dans
des endroits sablonneux peu distans de la mer.

7. M. Hellot parle d'une tyffa-voyana de Canada ,
comme d'une efpece de garance , dont la racine,
extrêmement menue, a un effet à-peu-près sembla¬
ble à notre garance. Mais on démontre cette plante à
Paris au jardin du roi, fous le nom d'aparine , fio-
ribus albis caule quadrato infini0 , foliis ad genicula
quatuor, fruclu rotundo glabro lucido.

8. Rubiasylvejìris aspera, quasylvejìris Dioscoridisy
C. B. Les feuilles du bas des tiges font verticillées au
nombre de six ou fept:celles d'en haut se trouvent feu¬
lement quatre , trois ou deux ensemble. Ces feuilles
font rudes en-dessus comme en-dessous. Les racines
font vivaces, &c beaucoup plus grosses que celles du
n°. 1. Les tiges font plus menues , & assez douces.
Les fleurs font petites, jaunes, & paroissent vers
la sin de juin. Cette efpece vient íans culture en
Espagne.

9. M. d'Ambournay a cultivé une garance trou¬
vée fur les rochers d'Oifel, en Normandie, dont
les racines luj ont donné une aussi belle teinture,
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que celle du n°. 5, &: qui a mieux résisté au déboisilli
que la teinture du n°. 1. Cette plante pousse plutôt
au printems , que celle du n°. 1. Ses tiges font me¬
nues , &c se penchent jusqu'à terre dès qu'elles ont unpied de longueur. Les feuilles font plus étroites quecelles de la premiere efpece. Les racines font moins
grosses, moins vives en couleur , moins garnies de
nœuds & de chevelu. Cet amateur éclairé ajoute
qu'il a retrouvé dans la plante d'Oifel celle que lui
a produit la graine du n°. 5 tirée de Smyrne.

Culture. L'efpece , n°. 1 subsiste dans toutes sortes
de terres, mais n'y réussit pas également.

Elle aime une terre douce, légere, dont le fond
seul est humide, & oìi l'eau ne séjourne pas. Aussi
la voit-on réussir dans des sables gras assis fur un fond
de glaise, qui empêchant les racines de s'étendre en
profondeur , les oblige à fe couler fur ce fol humide,
& dès-là favorable à leurs progrès. On assure que les
Zélàndois de l'ifle de Tergoès cultivent la garance ,

dans un terrein gras, argilleux , & un peu salé. On a
recueilli de belles racines dans des terres fertiles mê¬
lées de beaucoup de cailloux. M. Guettard en a
même tiré de très-belles d'un fable asièz sec, dans le
Poitou. Cependant on peut dire en général que les
terreins secs y conviennent moins que les humides.
Les marais desséchés y font favorables. Mais elle
périt immanquablement dans les endroits où l'eau
séjourne;

Quand la terre oìi on veut mettre de la garance
est déja en valeur, il suffit de lui donner quelques
labours, comme si c'étoit pour semer du grain ; sinon
les labours doivent être multipliés. On peut abréger
les travaux du défrichement, en coupant d'abord
la terre avec des charrues à plusieurs coutres, fans
focs : puis labourant tout de fuite, avant l'hiver,
avec une grosse charrue à verfoir, pour que les gelées
puissent atténuer cette terre trop compacte. Aussi-tôt
que les grandes gelées font passées , on donne
promptement une couple de labours. Après quoi la
terre a coutume d'être en état de recevoir le plant
au mois d'avril, mai ou juin.

On voit de bons cultivateurs commencer par peler
à la houe pendant l'été un terrein rempli de grosses
& mauvaises herbes, & briller les gazons. En général,
la meilleure est celle qui contribue davantage à ameu¬
blir la terre fans exiger de trop grands frais.

II est bon d'unir la terre avec la herse, après le
dernier labour.

Pour prévenir le séjour des eaux, il convient de
faire des fossés autour de la garanciere, qui auront
encore le bon effet de la défendre du bétail, Sc
d'empêcher qu'on n'y forme des chemins.

Les fumiers font très-utiles aux garancieres, fur-
tout quand la terre est maigre. On doit réserver le
fumier de cheval pour ameublir celles qui font trop
fortes : le fumier de bœuf ôc de vache suffit pour les
autres.

La garance se multiplie de graine, ou de drageons,
ou de provins.

On la feme depuis mars jusqu'en mai. Si c'est dans
le champ oìi les plantes doivent rester , il faut fou-
venty faire les frais du sarclage. Qn trouveroit mieux
son compte à répandre la semence dans les planches
d'un potager, bien labourées & bien fumées ; quand
elle est levée, la tenir nette d'herbes , & l'arrofer
dans les tems de sécheresse ; puis les pieds étant assez
forts, les planter dans la garanciere : ee qui n'arrive
pour l'ordinaire qu'à l'automne de la seconde annee.
En levant ce plant, on doit ménager soigneusement les
racines.

La pratique des drageons enracinés, qui ont envi¬
ron deux pouces hors de terre, est plus commode ,
& évite cette perte de tems. C'est aussi la plus com¬
mune aujourd'hui. Comme les racines iupérieures
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tracent beaucoup, elles fournissent une multitude
de drageons qui, transplantés après l'hiver , for¬
ment bientôt de nouvelles plantes.

Pour former ainsi une garanciere, on prend, ou
de la garance qui croît naturellement r ou celle d'un
champ qu'on veut sacrifier, ou les pieds élevés de se¬
mence dans un potager : en arrachant, on ménage
bien les racines , fur-tout les traînasses qui coulent
entre deux terres. On replante les pieds en entier,
obfervantd'étendre les traînasses de côté 8c d'autre.
Ce plant fournit beaucoup : trois milliers peuvent
suffire pour garnir un arpent.

On peut íe ménager une récolte dans la garanciere
oùonleve du plant, en se contentant de lever les
oeilletons que les couchis produisent : un arpent four¬
nit assez pour en planter au moins deux avec ses œil¬
letons.

Lorsqu'on arrache les racines de la garance, on
peut en tirer quantité de plants, fans diminuer la vente;
puisqu'il est d'expérience que tout tronçon de racine,
garni d'un ou deux boutons, & de quelques cheveux,
produit un nouveau pied quand on l'enterre à une
petite profondeur.

II y a une autre moyen de multipier la garance,
fans íe priver-du produit des racines , lorsqu'on a
de grands champs de garance: je veux dire que la
seconde année ? dans le cours des mois d'avril, mai
ou juin , suivant que la saison est favorable, les tiges
ayant huit à dix pouces de long, des femmes fa isistent
la fane près de terre , &l'arrachent comme fi c'étoit
de l'herbe pour le bétail : une partie des brins vient
avec de petites racines au bas : d'autres n'ont qu'un
peu de rouge ; cl'autres enfin , seulement du verd 8c
du jaune. Les premiers reprennent facilement, sur¬
tout s'il pleut un peu quand ils font en terre. La re¬
prise est douteuse dans les provins qui n'ont que du
rouge en bas. Pour ce qui est de ceux qui font entiè¬
rement verds 8c jaunes, on doit les rebuter ; ils pé¬
riront presque tous. Les provins, dont le bas est brun
& ligneux, réussissent. Au reste, on doit avoir l'at-
tention de ne pas arracher trop de plant, & de laisser
aux vieux pieds au moins un quart de leurs tiges,fans
quoi les racines périroient. Si la terre est trop dure,
éc qu'en conséquence il vienne trop de brins fans ra¬
cines, il est à propos de se servir d'un plantoir plat,
large de douze à quinze lignes, qu'on enfonce en terre
pour rompre la traînafíè, 8c qu'on incline ensuite
pour soulever la racine , 8c empêcher les tiges de se
rompre au ras de terre pendant qu'on les tire douce¬
ment.

La plupart de ces levées de plant doivent être fai¬
tes au printems. Celle qui est attachée à la saison de
l'arrachispour vendre, n'est pratiquable qu'en autom¬
ne dans l'usage ordinaire.

A mesure que les ouvrieurslevent le plant, il faut
se hâter de le mettre en terre.

En plantant la garance que l'on veut cultiver en
planches , on se sert de la houe pour former des fil¬
ions tirés au cordeau, de trois à quatre pouces de
profondeur , ou même davantage, fi le plant est gros.
Des femmes ou des enfans y couchent les provins ,
ou les pieds, fraîchement levés,à dix, douzeou quin¬
ze pouces les uns des autres , étendant les racines à
droite 8c à gauche. Le plant détaché des racines tirées
pour la vente, doit être mise assez épais pour que
ce qu'il en périt ordinairement ne laisse pas trop
de vuides.

Ce n'est peut-être qu'une attention utile de trem¬
per tout le plan dans des seaux d'eau avant de le met¬
tre en terre, comme on fait les plants de légumes en
grand. II est à propos que les traînasses de racines
fetrouvent à un pouce 8í demi de la superficie, pour
que les tiges aient plus d'aisance à percer 8c se mon¬
trer dehors.
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A messire que lapremiere rigole est plantée, des

hommes la couvrent de la terre qu'ils tirent pour
en former une seconde où Ton arrange du plant com¬
me dans la premiere. On recouvre ceìle-ci en formant
la troisième, qui est ensuite comblée avec la terre
de l'endroit où sera la plate-bande.

Chaque planche, large de deux pieds, ne contient
donc que trois rangées de garance, à un pied les unes
des autres; ce qui est préférable à un plus grand
nombres de rangées. Et après la troisième on laisse
un intervalle de quatre pieds jusqu'à la premiere de
l'autre planche , pour former une plate-bande vuide,
mais qu'on laboure par la fuite, avec la charrue, com¬
me nous le dirons. Cette distribution d'un arpent de
terre emploie environ quarante ou cinquante mil¬
liers de provins, ou de plants élevés de semence : 8c
il est presque toujours suffisamment garni avec trois
milliers de plantes soit venues d'elles - mêmes ,
soit tirées d'un champ que Ton sacrifie.

Pour ce qui est du plant formé d'un morceau de ra¬
cine garni de boutons& de chevelu, i'ayant choifi
dans les racines qu'on arrache en automne, il faut le
mettre en terre íans différer. On peut aussi former
les planches 8c plates - bandes comme pour le
provin.

On est maître de planter au printemps ou en au¬
tomne les plants enracinés, pourvu que Ton se con¬
forme à ce que nous avons dit qu'il faut observer à
l'égard des provins. Seulement alors on fait les rigoles
plus larges , 8c proportionnées à la grosseur du plant.
On étale les traînasses des racines suivant la direction
des rigoles , 8í on a Taítention que ces racines tra¬
çantes ne soient recouvertes que d'un pouce 8c demi
de terre, afin que les tiges aient plus de facilité à
percer 8c se montrer hors de terre.

Comme la garance peut être transplantée en toute
saison., l'on sera bien de profiter d'un tems couvert
8c pluvieux , pour faire cette plantation. Mais l'au-
tomne est préférable, non-feulement parce quel'hu-
midité de cette saison est plus avantageuse pour la
reprise, mais encore parce que les provins qu'on
leve alors pour cette opération , sont mieux pourvus
de racines, que ceux qu'on leveroit au printems.

Les plates-bandes font utiles dans un terrein fort
humide , pour recevoir l'écoulement de Teait. Elles
se creusent à mesure qu'on charge les planches par les
labours d'été qui font partie de la nouvelle culture»
Mais il vaut mieux rayonner un terrein trop íec, de
même qu'on le pratique pour planter la vigne : la
garante étant alors plantée dans le fond du sillon,
comme le sont des asperges, le terrein se trouve de
niveau ou un peu bombé fur les planches par les re-
chaussemens.

II faut veiller pendant quelques jours , pour que
les corbeaux 8c corneilles, avides des jeunes pousses
de garance, ne détruisent pas le plant.

Si c'est en automne que Ton ait planté la garance ,

il suffit de donner de tems en tems quelques labours
aux plates-bandes avec une charrue légere , à une
roue (espece de cultivateur). Comme ces labours
sont moins destinés à donner de la vigueur aux plan¬
tes, qu'à ménager certaine quantité de terre ameu¬
blie à portée des planches, ils ne doivent pas être
faits dans des tems où la terre trop humide pourroit
être corroyée par cette opération. Pour ce qui est des
garances plantées au printems , on ne peut guere se
dispenser d'en labourer les plates-bandes avant le
mois de juin ou juillet.

On profite des tems de pluie, en quelque saison
que ce soit,pour regarnir les endroits ou une partie
du plant a péri.

Quelques cultivateurs pour multiplier les plants ;
couchent les plantes vigoureuses ; mais comme les
couchis ne fournissent jamais autant de teinture
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les vraies racines, d'autres conseillent de mettre les
plants plus serrés, & de ne point faire de con-
chis.

Dans l'une ou l'autre pratique, on a foin de íar-
clcr les planches, 6c donner de tems à autre de petits
labours aux plates-bandes pour y entretenir la terre
meuble.

Au mois de mars , avant que la garance forte de
terre , il faut couvrir les planches avec de la terre
meuble, l'épaiffeur d'un pouce , ce qui donne beau¬
coup de vigueur aux plantes.

En septembre , ou même des le mois d aout de la
seconde année , l'on fauche 6c fane 1 herbe de la ga-
rance, qui fait un excellent fourrage pour les vaches,
au moyen duquel elles donnent beaucoup de lait,
à la vérité un peu rouge, mais dont le beurre est
jaune 6c de bon goût.

Après ces petites récoltes, il est à propos de don¬
ner un léger labour aux plates-bandes, principale¬
ment dans la vue de les tenir en bonne façon ;
car c'est à cet endroit que doivent être les planches
î'année suivante.

Enfin on arrache les racines soit en automne soit au

printems. C'est la partie vraiment utile de la garance.
Elles doivent dédommager le propriétaire de toutes
ses avances. La meilleure méthode pour faire ces arra-
chis est de se íervir de la houe pour renverser la terre
des planches dans les plates-bandes. S'il se rencontre
des mottes, l'ouvrier les caste avec fa houe, & tire
les racines, qu'il jette fur le terreinoù des femmes
les ramassent dans des paniers ou dans leurs ta¬
bliers.

Quand la terre se trouve seche dans le tems de
cette opération, les racines viennent assez nettes de
terre. Mais st la terre est humide, il faut la retirer avec
les mains : l'étuve 6c le fléau acheveront de nettoyer
suffisamment les racines. On doit bien se garder de
les laver ; cette opération, pénible en elle-même ,
les altéré beaucoup quand elles font récentes; le suc
colorant se dissout aisément dans l'eau , & la rougit;
ce qui annonce un considérable déchet de la partie
utile. Ainsi il vaudroit peut - être mieux ne les arra¬
cher qu'au printems , ou la terre moins boueuse ,
s'attacheroit peu aux racines ; 6c tout le plant qu'on
mettroit à part pourroit être replanté ausii-tôt. II est
seulement à craindre que l'on manque d'ouvriers dans
cette saison.

Comme on ne peut pas bien tirer par ces moyens
les racines pivotantes, qui souvent sont les meilleures,
6c qui d'ailleurs font en assez grande quantité dans
les terres qui ont beaucoup de fond, ce peut être
une raison pour préférer les provins au plant
de semence, parce qu'ils pivotent bien moins.

A mesure que les racines font arrachées , des fem¬
mes les étendent fur un pré, pour commencer à les
dessécher par le vent& le soleil, avant de les trans¬
porter. Afin de ne rien perdre dans ce transport, on
met les racines dans une charrette à ridelles garnie de
toile. On îes étend dans des greniers ou fous des
hangardsou halles , aussi-tôt qu'elles arrivent, 6c on
ne tarde pas à les mettre dans une étuve, qui acheve
de les dessécher assez pour qu'elles ne risquent point
de fermenter & se gâter.

Pour épargner une partie des frais de l'étuve, on
feroit bien de les laisser quelques jours étendues à
unepetite épaisseur, telle que de six pouces,exposées
au soleil & au vent, dans des greniers, ou fur une pe¬
louse unie , couverte d'un hangard où on les retour-
neroit íouvent à la fourche. Des tablettes comme
celles des amidonniers y conviendroient bien aussi,
avec des clayons. Afin d'éviter l'embarras, on arra-
cheroit les racines par parties, à mesure que les pre-
mieres seroient étuvéçs. Ménageant ainsi les .

G A R
circonstances des faisons, on pourroit faire durer
larécolte depuis septembre jusqu'en avril.

Ce prolongement n'est pas aflez considérable pour
altérer les racines, 6c faire qu'elles rendent moins de
teintures, comme il arrive à celles qui restent en
terre au-delà du tems convenable.

L'étuve dont on se sert pour sécherla garance, doit
être assez échauffée pour qu'un thermomètre de M.
de Reaumur, placé au centre, marque de quarante
à cinquante dégrés au-dessus du terme de la glace;
bc la garance y perd les | de son poids : une réduction
moindre est presque toujours insuffisante pour que
h garance puisse se conserver jusqu'au moment de la
vente. La racine dans cet état', le pile souvent mal,
se pelote fous les couteaux des pilons au lieu de fe
pulvériser ; l'humidité qui y reste la fait fermenter,
& les teinturiers n'en veulent pas, attendu que la
partie colorante court risque d'être bientôt altérée.

Quoique dix-huit heures puissent suffire, il est
mieux de laisser plus long-tems la garance dans lent-
ve, que de précipiter le dessèchement par une cha¬
leur trop vive. Cette racine feroit de meilleure qua¬
lité , st on pouvoit la sécher entièrement au soleil ou
même à sombre, par la feule action du vent, ainsi que
les Levantins le pratiquent. Ce feroit peut-être im
avantage de l'arrachis qu'on feroit au printems, sai¬
son de hâle ; tandis qu'en France l'air n'est pas com¬
munément aflez sec dans le refle de I'année, pour bien
dessécher la garance. Le principal est de faire sécher
lentement le parenchyme de la racine, en prenant
des précautions pour l'empêcher de moisir avant
qu'il soit parfaitement sec.

Selon M. Miller, la garance de Schoven, en Zé-
lande, demeure vingt, ou vingt-une heures dans une
touraille ; puis on la change de place , pour qu'elle
subisse un moindre dégré de chaleur, ce que l'on fait
successivement pendant quatre ou cinq jours; après
lesquels, quand elle est aflez seche , on la bat sur
une aire , pour ôter toute la poudre 6c la terre , 6c
on l'étend fur une toile de crin , où elle reste environ
vingt heures exposée à la chaleur de l'étuve , qu'on
proportionne à la grosseur des racines 6c au froid
qu'il fait dehors.

Le bon dégré d'exsiccation est, lorsque la garance
fe rofhpt net après avoir un peu plié. Mais il est à
propos de Fétendre encore à une petite épaisseur dans
un grenier sec , au sortir de l'étuve ; l'humidité acheve
de s'y dissiper d'elle-même en vapeurs.

Quand les racines font presque refroidies , on ks
pose fur des claies fort ferrées , 6c on les bat à petits
coups avec un fléau léger. On les vanne ensuite , pour
enlever aux grosses racines le chevelu , une partie ds
l'épiderme , 6c une terre fine que l'action de l'étuve
rend aisée à détacher.Toutes ces matières, qui alté-
reroient la qualité des bonnes racines, en rendant
les teintures moins brillantes , restent sous les claies
ou au fond du van. Les petites racines , nettoyées ds
la terre 6c d'une partie de l'épiderme, íe nomment so
billon, qui peut être rejetté comme inutile, quoi¬
qu'on l'emploie en Hollande à des teintures com¬
munes.

En Zélande, les étuvessont si échauffées , que îes
ouvriers font obligés d'être presque nuds. Quand les
racines font bien lèches, on les moud & on les tami¬
se pour en séparer la pellicule grise; de le plus pur eíl
entassé dans des doubles sacs , ou dans des futailles *
pour être vendu fous le nom garance grappe.

Si les récoltes font petites, on peut íe fçrvir d un
four, dont la chaleur ne soit que de tréhte - trois,
ou trente-cinq dégrés du thermomètre de M. ue
Reaumur : mais cette opération est fort longue.^

Lorsque la garance est suffisamment destechee
mondée de son billon , elle peut être vendue^ en cet
état aux teinturiers. Le moulin n'est nécessaire qu-
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quand on veut la réduire en poudre , ou, comme di¬
sent les teinturiers , la grapper.

Malgré tous les foins que l'on peut prendre pour
bien sécher la garance , fi le brouillard pénétré dans
le moulin ou autre lieu où elle est à découvert, on

s'apperçoit qu'elle commence à devenir humide.
II faut alors l'enfermer promptement, & la garder
dans un lieu sec. Si même le moulin ne communique
pas avec l'étuve, enforte qu'il en reçoive de la cha¬
leur, la garance, reprend aisément de l'humidité , &
s'empâte fous les couteaux : ce qui lui fait beaucoup
de tort. Comme ces travaux fefontprefquetoujours
en hiver, on ne fauroittrop fe précautionner contre
les brouillards de cette saison.

En employant la garance avant qu'elle soit feche ,

on économise au moins cinq huitièmes.
Un arpent bien cultivé, suivant la nouvelle métho¬

de, peut produire en dix-huit mois, pour le moins
deux mille cinq cens livres de racines fraîches, qui
rendront environ trois cens livres de garance feche.
Ceferoitmême une mauvaise récolte pour un mé¬
diocre terrein, dont le produit, année commune,
doit être sûrement évalué à quatre ou cinq cens li¬
vres de garance feche. Cette récolte doit beaucoup
varier, suivant la nature des terres & la circonstance
des saisons.

Dans la culture que nous avons ci-devant dé¬
crite , comme celle que l'expérience a fait voir être
pins avantageuse, lorsque les planches d'une récolte
font entièrement vuides , on laboure tout le terrein
pour y remettre de la garance , observant de placer
les planches au milieu de l'efpace où étoientles pla¬
tes-bandes. Du reste on fe conforme à la pratique ci-
dessus. Dix-huit mois après, quand cette seconde ga¬
rance est récoltée, on dispose ia terre à porter du grain,
&on peut être assuré d'abondantes récoltes, vu que
la garance n'épuise pas le terrein, & que les labours
répétés qu'il a reçus le disposent merveilleusement à
toutes sortes de productions.

On pourroit néanmoins continuer à y remettre de
la garance , après l'avoir bien fumé.

Selon M. Miller,un fable léger ne peutfournir une
seconde récolte de garance qu'au bout de huit ou dix
ans.

La culture de la garance, aux environs de Lille,
différé peu de la méthode que nous venons de détail¬
ler. Après avoir fumé la terre au mois de novembre,
on la laisse reposer jusqu'au mois de mars de i'année
suivante, que l'on donne un labour avec les char¬
rues du pays; & quand le guéret est un peu hâlé,
on le herse pour briser les mottes. En mai, on donne
un second labour très-profond ; l'on herse , puis on
plante. Ayant arraché le plant dans un champ
de veille garance, voisin de celui qu'on plante, on
l'enterre dans celui-ci avec une pioche ou efpece de
beche, observant que les tiges qui ont ordinaire¬
ment un pied de long, soient inclinées à l'horizon
fous un angle d'environ quarante-cinq dégrés, & qu'il
ne paroisse dehors que le premier nœud ou i'extrê-
mité de la plante. Les sillons de garance font à quinze
ponces les uns des autres , & il y a trois pouces de
distance entre chaque tige. On laisse , de dix en dix
pieds, douze à quinze pouces vuides de garance. Les
plantes s'alongent beaucoup jusqu'au mois de juillet,
que l'on donne un léger labour à toute la garanciere
avec un instrument fort étroit, ayant foin de cou¬
cher les nouvelles pousses, & de les couvrir d'un peu
de terre.

M. Miller dit qu'à Schowen, en septembre ou oc¬
tobre de la premiere année, on étend avec foin la
fane fur les planches, fans rien couper, & qu'en no¬
vembre on jette trois ou quatre pouces de terre par
dessus; ce qu'on exécute à la charrue ou à la
beche.
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Au mois de mars de la seconde année, les cultiva¬

teurs de Lille fouillent à un pied & demi ou deux
pieds de profondeur, les espaces vuides dont la terre
sert à couvrir les nouveaux jets jusqu'auprès de leur
extrémité. On arrache, au mois de mai suivant, le
plant dont on a besoin pour former de nouvelles ga-
rancieres. Les jets qu'on n'arrache pas, fe fortifient
jusqu'au mois d'août. On en fauche 1 herbe alors,
& en octobre on en arrache les racines.

En Hollande & en Zélande , les planches n'ont
ctuedeux pieds de large & contiennent quatre ou cinq
rangées. On a foin d'arracher souvent les mauvaises
herbes. La garance reste en terre communément
deux années , quelquefois trois ou quatre. On a foin
au commencement de chaque hiver, de répandre dela terre fur les plantes, enforte qu'elles en soient bien
couvertes.

MM. de Corbeil, qui ont apporté beaucoup d'at¬tention & d'intelligence à la culture de cette plante ,
pres de Montargis, ont trouvé une épargne considéra¬ble en donnant une partie des labours avec la char¬
rue a une roue, qui n'a pas l'inconvénient d'endom¬
mager la garance par le trépignement des chevaux ,
& par les rouelles, comme les charrues ordinaires.
Suivant cette pratique , le champ étant bien labouré
& hersé, il faut le diviser par planches de deux pieds
de large. Une de ces planches servira alternativement
aux plantes, & l'autre aux plates-bandes. On forme
avec la petite charrue, au milieu des planches, un
sillon unique, large de quatre pouces ; &, si on
laboure avec des bœufs, le joug doit avoir assez de
longueur pour que les bœufs, éloignés l'un de l'autre
de deux pied & demi, ne marchent point fur les
planches. On couche le plant dans ces sillons, ne met¬
tant que deux pouces de distance d'un plant à l'autre,
&les posant alternativement, l'un fur la droite,
l'autre fur la gauche du sillon : puis on les couvre de
terre avec la houe , ne laissant paroùre que deux ou
trois doigts de l'extrêmité de chaque provin. Au bout
de quinze jours ou trois semaines, quand il y a des
pousses hautes d'un pied, on passe unirait de charrue
de chaque côté du plant, pour mettre la terre en fa¬
çon, & on couche à la main les tiges de droite êc de
gauche pour garnir la largeur de la planche, ayant foin
que i'extrêmité soit hors de terre. On pourroit, dans
une année feche , labourer les plates-bandes à la char¬
rue, renverser ia terre du côté des planches,& ensuite
en jetter fur ces mêmes planches avec une houe ; 011
même, en faisant passer furie tout une herse dont les
dents fussent assez courtes pour ne pas tirer de terre
les brins couchés, on porteroit fur les plantes une
partie de la terre remuée : au reste il n'y a point de
risque à endommager médiocrement la fane de Ia
garance. Quand I'année est humide , on ne peut se dis¬
penser de jetter avec la houe une partie de la terre
des plates-bandes fur les branches : & si l'on a fait à
bras deux fois cette opération, on peut labourer le
dessus des planches avec une charrue 011 un cultiva¬
teur, qu'il faut conduire de maniéré que le foc n'at¬
trape pas les brins couchés.

II ne faut pas oublier que les couchis ne fournissent
jamais autant de teinture que les traçantes ou pivo¬
tantes , comme nousl'avons observé ci-devant.

Usages. La racine de garance est d'un usage fort
étendu dans l'art de la teinture des laines & des lai-
neries : elle leur donne un rouge peu brillant, mais
qui est inaltérable soit à l'air ou au soleil, soit parles
ingrédiens qu'on emploie pour procurer la ténacité
de cette couleur. Elle sert auffi à rendre plus so¬
lides d'autres couleurs composées.

Cette couleur prend bien fur le coton , & y de¬
vient plus ou moins beste & solide , suivant la qua¬
lité de la racine.

t
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Toutes les especes de garance fournissent cette

teinture.
L'efpece n°. i. est la feule que l'on cultive en Hol¬

lande, en Flandre, & dans plusieurs provinces de
France. Les Anglois ont cessé de la cultiver, & lui en
ont substitué une efpece basse, que M. Miller dit etre
fort différente, & d'un meilleur usage pour la tein¬
ture. Ce naturaliste attentif observe que plus les
racines ont d'amertume en sortant de terre, moins
leur poids diminue à l'étuve ; & en conséquence leur
couleur est plus estimée.

La garance cultivée en Suisse, est beaucoup plus
rude que celle de Zélande: les racines lont d un rou¬
ge plus vst , & n'ont point a 1 axe un point noir qui
ôte à la garance de Zeiande une partie de fa belle
couleur ; mais elle a 1 avantage d être fechee avec
la derniere exactitude par un peuple qui ne néglige
aucune précaution.

L'azala de Smyrne est employé à Darnetal & à
Aubenas, pour faire fur coton de belles teintures
incarnates, qui imitent celles d'Andrinople. Nous
avons parlé ci-dessus n°. g. d'une efpece trouvée
fur les côtes de Normandie, qui fournit uneausii belle
teinture.

Les garances de Flandre ne produisent jamais un
tel incarnat fur le coton. M. Duhamel paroît bien fon¬
dé à croire que cette différence dépend d'autre chose
que de l'efpece particulière de garance. Aussi M.
Miller obferve-t-il que trop de fumier , ou de cen¬
dres de charbon de terre, empêche les racines de
prendre une teinte suffisamment rouge, & que c'est
le cas des garances cultivées assez près de Londres ,
pour que les fumées du charbon puissent y influer.

M. Tournefort nomme Boia l'efpece n°. 5. II rap¬
porte qu'on envoyoit tous les ans à Erzeron plus de
deux mille charges de chameaux de fa racine, re¬
cueillie dans les environs de Teflis & dans le reste de
la Géorgie ; que d'Erzeron elle passoitdans le Diar-
bequir, oii on l'employoit à teindre des toiles des¬
tinées pour la Pologne ; tk que la Géorgie fournissoit
encore beaucoup de cette racine pour l'índostan, à
l'ufage des peintures de toiles.

M. Garcin dit que le chaye, dont nous parlons
fous le n°. 6, est employé par les Indiens, pour assu¬
rer toutes leurs couleurs fur les toiles, soit impri¬
mées , soit peintes , & les rendre inaltérables à l'eau
& à l'air. Cette racine donne naturellement une cou¬
leur de chair qui résiste à tout. Son mélange aug¬
mente encore la vivacité des autres couleurs, parti¬
culièrement du Brésil &c du bleu. M. Garcin soup¬
çonne que notre garance auroit les mêmes avan¬
tages.

Des favans , dignes de la confiance du public,
produisent des expériences opposées concernant le
dégré de teinture plus ou moins analogue à celle de
garance , que peuvent fournir les racines de gallium,
dont le raye de chaye est regardé comme une
efpece.

L'efpece n°. 1. est employée en médecine.
Nous avons déja dit, en parlant de la culture de

cette plante, que ses feuilles & tiges font un bon
fourrage pour le bétail.

M. Duhamel en ayant mêlé la racine avec la man-
geaille de quelques animaux , a eu lieu d'observer
que la teinture se communiqua à la portion des os
qui s'endurcit pendant qu'ils firent usage de cet ali¬
ment ; que celles qui étoient à moitié endurcies,
n'étoient que d'un rouge pâle, & les autres parfaite¬
ment blanches.

Les feuilles & les tiges peuvent servir à nettoyer
la vaisselle d'étain : celle de Suisse est fur-tout propre
àcet usage. (D.)

GARANT, ( Gèodejìe. ) L'on donne communé¬
ment le nom de garant aux morceaux de caillou que
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ion place au pied des limites pour constater leur
existence, & pour vérifier la direction de l'aligne-
ment. Jusqu'à ce jour, on s'est borné à employer
pour garant, des cailloux vifs, de quartz ou de gra¬
nite que l'on divise en deux ; chaque partie doit
avoir environ cinq pouces de longueur; on les place
en regard de la maniéré suivante.

Ûhl. m-fl
Quelques personnes ont ajouté à ces précautions

celle de mettre des charbons íur les garans, & de
faire des raies avec du fer fur les garans & fur les
grosses pierres que l'on emploie pour limites, parce
que les charbons font incorruptibles dans la terre;
& les raies que l'on fait avec du fer, fur un caillou
vit ou dur, lont ineffaçables. Mais toutes ces prati¬
ques ont paru insuffisantes à un auteur moderne ; il
a démontré que pour garantir exactement la limita¬
tion des terres, il falloit i°. ouvrir au pied de chaque
limite un fossé de sept pieds de long & d'environ
quinze pouces de large, & autant de profondeur;
2°. diriger ce fossé & l'aiigner à la limite correspon¬
dante; 30. coucher horizontalement au fond de ce
fossé huit ou dix briques, ou tuiles plates quife tou¬
chent bout à bout ; 40. graver fur le milieu de ces
briques une ligne qui marque précisément la direc¬
tion de l'alignement ; 50. diviser cette ligne en six
pieds ; 6°. graver fur les mêmes briques le nombre
de toises ou de perches qu'il y a de la premiere li¬
mite à la seconde; 7q. mettre fur ces briques quel¬
ques charbons entiers ou en poussière ; 8°. combler
le fossé en le couvrant de terre pure; 90. répéter
les mêmes opérations au pied de chaque limite»
(V.A. Z.)

GARCIE, roi d'Oviedo & de Léon, (Zfi/?. d'Efp.y
Pour être aimé de ses sujets , il ne suffit pas à un roi
de se couvrir de gloire par la plus héroïque valeur ;
ce n'est pas même assez pour lui d'avoir reçu de la
nature & de l'éducatíon les plus rares talens ; eûí-il
encore les qualités les plus brillantes, s'il n'est pas
doux & bienfaisant , s'il n'est point accessible, st
même, par un zele outré pour la justice , il affiche
une trop inflexible sévérité, dès-lors il perd inévita¬
blement la confiance de fes peuples, & jamais,
quoi qu'il fasse , il ne parviendra à fe concilier ratta¬
chement de ses sujets. Tel fut le roi don Garde qui ,

par son assidue application, par fa valeur & fes heu¬
reuses dispositions , mérita î'estime publique ; mais
qui, par fes rigueurs & son caractère sombre, ne put
que fe faire craindre, & ne fut point aimé. D'ailleurs,
les moyens qu'il avoit employés pour devancer îe
jour de son avènement au trône, avoient fait contre
lui l'impressìon la plus défavorable. Fils d'Alphonse
III, dit le grand, & digne d'un tel pere à bien des
égards, mais cependant moins modéré, beaucoup
moins vertueux, Garde impatient de gouverner,
forma, de concert avecNunno Fernandez, dont il
avoit épousé la fille , le complot odieux de détrôner
son pere & de lui ravir la couronne. Alphonse III,
instruit de cette criminelle trame , marcha contre son
fils ingrat qui déja s'étoit armé, le combattit, rem¬
porta la victoire, prit son fils & le fit enfermer au
château de Gauzon, oii il le retint prisonnier pen¬
dant deux ou trois ans, quelque pressantes que fus¬
sent les sollicitations de la reine, mere du captir, &£
celles de Nunno Fernandez» Don Ordogno, frere du
prisonnier , se joignit à fa mere & à Nunno ; ils cef-
ferent de travailler à fléchir la juste coiere
phoníe ; mais ils soulevèrent le peuple en faveuî de
Garde , & l'état étoit menacé d'une guerre civile ,
lorsque le roi Alphonse, sacrifiant les plus c. ers1 intérêts*
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intérêts, ses droits & son rang à la tranquillité publi¬
que , mit le prince don Garde en liberté, assembla
les états, & abdiqua la couronne en faveur de ce
même fils dont les états indignés éuffent dû punir
l'audace 6l la rébellion. Ge fut ainli que Garde
monta fur le trône en 910. II voulut effacer Finiquité
du moyen dont il s'étoit servi, & dans cette vue, il
commença par fonder un monastère qu'il enrichit
ensuite , ce qui, dans ce tems de superstition, répa-
roit les plus grands crimes. Après cette action qui
lui acquit la réputation d'un prince très-pieux, il
assembla Ion armée, 6c alla porter la guerre chez les
Maures. Le roi de Cordoue lui opposa l'élite de fes
troupes fous le commandement d'Ayola, regardé
comme le plus habile général Maure de son íìecle ;
mais malgré la valeur 6í son habileté , il fut vaincu ,
fes troupes massacrées, 6c lui-même fait prisonnier
& réservé à une longue captivité, dont il s'assran-
chit cependant, en trouvant le moyen de s'évader,
malgré la vigilance de fes gardes. Animé par ce suc¬
cès , Garde, de retour dans ses états, concerta avec
son pere le plan de la campagne suivante ; 6c Al¬
phonse , quelque sujet de mécontentement qu'il eût
contre son fils, voulut bien se charger du comman¬
dement d'une partie des troupes, à la tête desquelles
il alla ravager les terres des infidèles. Après mille ac¬
tions glorieuses & éclatantes , il revint chargé de lau¬
riers 6c de butin à Zarnora , où il mourut deux ans

après son abdication. Les regrets, que cette irré¬
parable perte causa à Garde , ne l'empêcherent
point de poursuivre la guerre qu'il avoit déclarée
aux Maures; mais avant que de continuer le cours
de ses opérations, il tenta d'enlever la Galice à son
frere don Ordogno, auquel pourtant il avoit les plus
grandes obligations: ce projet ne lui réussit point.
Don Ordogno, aimé de ses sujets autant que íe roi
de Léon étoit craint 6c peu chéri des siens, se dis-
posoit â la plus vigoureuse résistance , lorsque la
reine-mere réconcilia ses deux sils qui se lierent de la
plus étroite amitié, & porterent ensemble avec
succès la guerre chez les Maures : rien ne leur ré-
iïsta, 6c le roi de Léon eût porté ses conquêtes tout
aussi loin qu'il le deíiroit, si la mort ne l'eût arrêté au
milieu de fa course ; ii tomba malade à Léon, lan¬
guit quelques jours, & mourut fort estimé, mais
très-peu regretté de ses peuples , après un regne de
trois ans. ( L, C. )

Garcie I, Fernandez, comte de Castille,
( Hijt d'Esp. ) II n'y avoit que peu d'années que la
Castille s'étoit rendue indépendante & formoit un
état séparé aussi puissant 6c aussi redoutable qu'au¬
cune des souverainetés qui divisoient l'Espagne,
lorsque Ferdinand Gonçaiez qui avoit opéré par ía
valeur 6c son ambitieuse habileté , cette grande ré¬
volution, transmit paisiblement ses états à don Garde
éFernandez son fils, 6c mourut ainsi tranquille posses¬
seur de la souveraineté de Castille, que si elle eût
été dans fa maison aux titres les plus légitimes. Garde
succéda sans obstacles aux états de son pere, en 970,
& ne tarda point à gagner la confiance de ses sujets,
par les foins qu'il se donna pour les rendre heureux
6c contens. II consacra les sept premieres années de
son gouvernement à la félicité publique , & les
moyens qu'il prit pour la fixer dans ses états , réus¬
sirent au gré de ses deíìrs 6c au-de!à de ion attente.
Le comte de Vela qui avoit les droits les mieux son-
clés fur la souveraineté de la fertile province d'Alava,
dont il avoit été dépouillé par Ferdinand, intéressa
à sa cause le roi de Cordoue qui, jaloux d'ailleurs
de l'accroissement successif que prenoit la puissance
des comtes de Castille , prit les armes en faveur du
comte de Vela , fi' contre les Castillans les plus for¬
midables préparatifs , 6c chargea son général Orduan
de ravager leurs possessions. Garde, informé de Forage
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qui se préparcit contre lui, se ligua avee Saùche *roi
de Navarre, 6c marcha contre Orduan qui avoit
pénétré déja dans les états, oû il exerçoit ies fureurs
de la plus meurtriere dévastation ; Garde lui livra
bataille, remporta fur lui une victoire éclatante , le
mit en fuite 6c délivra fes sujers des hostilités des
Maures. Ceux-ci firent dès l'année suivante les plus
grands efforts pour rétablir l'honneur 6c la gloire de
leurs armes ; mais Garcie déconcerta tous leurs pro¬
jets, 6c quoique son armée sût de beaucoup infé¬
rieure à celle de ses ennemis, il les contraignit en¬
core de se retirer, après avoir souffert des pertes
tres-considérabîes. Almançor, qui déja s'étoit rendu
si redoutable aux chrétiens, entreprit de venger les
infidèles ; mais il n'eut que peu de succès, 6í 'Garcie
eu plus d'une fois ìa gloire de rendre la victoire in¬
certaine entre lui 6c ce fameux général. Cette guerre
dura plusieurs années toujours avec la même incer¬
titude ; mais à la fin la fortune se déclara pour le
comte de Castiile qui remporta divers avantages
décisifs fur les Maures, qu'il battit complètement
dans les plaines d'Osma;ii mit le comble à fa gloire,
parla justice qu'il rendit à la famille de Vela, qu'il
rappesia en Caítilie , 6c qu'il remit en possession des
biens que Ferdinand lui avoit ravis. La guerre ter¬
minée, & ses états rendus aussi florissans qu'ils pou-
voient le devenir , Garde eut ie chagrin de voir son
fils séduit par les conseils de quelques lâches adu¬
lateurs , se soulever contre lui & former des com¬

plots odieux: il fit tous ses efforts pour ramener ce
fils ingrat ; mais le voyant décidément déterminé à
la rébellion , il le prévint, prit les armes, lui livra
bataille, le prit lui-même , 6c eut la générosité de lui
pardonner son crime. Cette guerre civile étoit à peine
éteinte, que l'armée du roi de Cordoue se jetsa sur
les terres de Castille 6c y commit d'affreux ravages»
Garcie rassembla toutes ses troupes , marcha contre
les infidèles, les rencontra entre Alcocer 6c Ber-
langa , leur livra bataille, fut malheureux ; &c en¬
traîné par fa valeur, s'engagea si avant dans les esca¬
drons ennemis, qu'il fut enveloppé de toutes parts,
couvert de blessures 6c fait prisonnier i tandis que
son armée consternée de cet accident, s'abandonna
à la terreur & prit la fuite avec précipitation. Garcie
ne survécut que deux jours à fa défaite, 6c mourut
de ses blessures entre íes mains des Maures qui, mal¬
gré la violence de leur haine pour les Chrétiens, ne
purent s'empêcher d'admirer la fermeté du comte
de Castiile, captif 6c mourant, comme ils avoient si
souvent redouté sa valeur au milieu des combats.

Garcie II, comte de Castille, ( Hijl. d'EJp, ) Si
ce jeune souverain eût vécu plus long-tems , disent
les historiens Espagnols, il eût été fans doute le mo¬
delé des rois ; car il n'eut ni défauts, ni foiblesses, ni
vices : il n'eut que des vertus, des talens infiniment
au-dessus de son âge, 6c les qualités les plus propres
à illustrer les princes. II avoit quatorze ans à peine ,

lorsque don Sanche fbn pere lui transmit, en mou¬
rant , la souveraineté de Castille, en 1022, fous la
tutelle de dona Elvire fa mere, 6c fous la protection
de don Sanche, roi de Navarre, son oncle. On assure
que malgré sa jeunesse, Garcie II eût pu gouverner
seul, & qu'alors même ses sujets, ainsi que les nations
voisines, avoient pour lui l'admiration la plus pro¬
fonde 6c la plus méritée. Cependant quelqu'émi-
nentes que fustent ses vertus, son élévation ne laiísa
pas d'occasionner des troubles, par l'ambiíion de
quelques factieux qui, méprisant la jeunesse de leur
nouveau comte , entreprirent d'exciter des souleve-
rnens, 6c de le rendre indépendans. Le plus dange¬
reux de ces rébelles étoit don Ferdinand Guirtierez,
qui s'empara du château de Monçon, arma ses parti¬
sans contre le souverain, ôese ligua secrètement avec
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les infidèles. Le roi de Navarre informé de ces mou-
vemens, se rendit, suivi de l'élite de ses troupes,
auprès de son neveu qui, avec un tel secours, mar¬
cha contre le perfide Guittierez , le battit, dispersa
les rébelles, 6c rendit le calme à l'état. Le jeune
comte de Castille , auquel étoit promile en mariage
la princesse dona Sanche, dont il étoit eperdument
amoureux, après avoir fixé le jour de Ion mariage ,
informé de l'airivée prochaine de cette princesse,
mais trop emoressé de la voir pour attendre qu'elle
se lut rendue dans ses états, alla au-devant d'elle,
6c entra dans le royaume de Léon. Les trois comtes
de Vela, anciens ennemis de la maison de Garcie, ne
furent pas plutôt instruits de ce voyage, qu'ils a ! le—
rent au devant du comte, lui témoignèrent Ratta¬
chement le plus tendre, le zele le plus vit 6c le plus
respectueux. Le jeune Garcie avoit d'autant moins
de défiance, qu'il cherissoit l'aine des trois freres
qui étoit son parrain, 6c qu'il lui paroissoit très-na¬
turel qu'ils marquassent par cette satisfaction appa¬
rente l'envie qu ils avoient de fe réconcilier avec

lui, puisque son pere avoit été leur souverain ; mais
il fut cruellement détrompé par celui même des trois
comtes qu'il estimoit le plus, par son parrain qui
s'étant avancé comme pour lui baiser la main, le
poignarda à l'instant oíi don Garcie se baissoit pour
l'embrasser : ainsi mourut dès le commencement de
son regne ce jeune comte de Castille, l'objet chéri
des espérances &c des vœux de ses sujets. Don Sanche,
roi de Navarre, son oncle 6c son successeur, vengea
sa mort, 6c répandit le sang de ses lâches assassins ;
mais la punition de ces traîtres ne consola point les
Castillans, qui resterent long tems sensibles à cette
perte irréparable. ( L. C.)

* § GARDE DES SCEAUX,.... dans cet article
au lieu de sainte Angradestne , lisez sainte Angrades- '
me. Lettres furtEncyclopédie.

Garde du sceau privé cTAngleterre, ( Hijì,
mod. ) c'est un des grands officiers du royaume 6c
de la couronne Britannique, 6c en cette qualité l'un
des membres nés du conseil privé du roi ; sa charge,
amovible, comme la plupart des autres de l'état,
consiste à prendre connoissance de tous les actes
royaux qui portent, soitassranchissemens, soit dona¬
tions, soit gratifications, &c. avant qu'ils passent au
grand sceau; 6c à faire expédier , en munissant sim¬
plement du sceau privé , les autres actes de meme
nature, mais de moindre importance , qui émanant
auffi du roi, n'ont cependant pas besoin de passer à
la grande chancellerie. L'on ignore de quelle ancien¬
neté est cette charge ; mais on fait qu'elle est du
nómbre de celles qui peuvent être exercées par
commissaires, & que son salaire annuel est de 1500
livres sterlings. ( D. G. )

Garde filet, ( Astronomie. ) boîte de cuivre
suspendue librement au centre d'un quart de cercle
mobile, destinée à contenir le fil-à-plomb 6c à le ga¬
rantir de l'agitation du vent ; le garde-filet s'ouvre
par en-haut pour visiter la suspension , 6c par en bas
pour y placer un vase d'eau où pend le sil à plomb ;
il suit tous les mouvemens du fil, 6c prendtoujours
la situation verticale , à quelle hauteur que l'on di¬
rige le quart-de-cercle. {D. L.)

§ Garde du corps , ( Hst- milit. ) militaires
attachés à la personne de la plupart des princes
souverains, pour en défendre la vie, maintenir la sû¬
reté, combattre pour eux 6c près d'eux , en exécuter
les ordres avec promptitude & vigueur, & le tout,
en vertu d'engagemens particuliers 6c plus étroits
que ceux qui d'ordinaire lient à ces divers égards le
reste des serviteurs ou sujets des princes.

A juger de l'origine de ces gardes par la nature
de leur vocation, Ion peut présumer que leur an¬
cienneté ne le cede pas de beaucoup à celle des
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souverains eux-mêmes. II dut s'écouler peu de tems
âpres la formation des chefs entre la création des états
& le besoin de donner sûreté à leur personne, 6c acti!vite a leurs ordres. La volonté générale dont cettecréation étoit le résultat, n'ayant pas en soi la facultéd anéantir les volontés particulières qui pouvoient la
contrarier, avoit au moins le pouvoir d'obvier aux
mauvais effets de ces contrariétés. Elîe pouvoit au
moyen de certaines précautions empêcher que les
chets ne hissent maltraités , mal férvis ou mal obéis ;elle pouvoit en un mot, leur donner des gardes ou
leur permettre d'en prendre.

C est ainsi que l'on voit les fondateurs des empires
avoir des gardes presque aussi-tôt que des sujets. Dé-
|oeès en eut chez les Medes, avant même que d'a¬
voir un palais: Cirus s'en étoit formé dès son en-

fance;Ninus ou Beîus ou Nimrod en avoient eu fans
doute aussi dans Ninive 011 dans Babylone. Gygès
,de Lydie étoit, au rapport d'Hérodote, le capitaine
des gardes de Candaule : Alexandre 6c ses fuccef-
íeurs en eurent en Europe , en Asie 6c en Afrique:
Romulus eut ses cileres, 6c Auguste établit la fameuse
cohorte prétorienne, qui fut congédiée, sinon même
abolie, par Constantin le Grand. Dans les tems mo¬
dernes , il en existe chez toutes les puissances où il y
a cour, dans tous les Etats monarchiques ou autres,
où l'administration du pouvoir suprême déposée entre
les mains d'une personne principale, est appelîée à
s'annoncer par un éclat qui en impose, àse montrer
sous les dehors utilement combinés de la splendeur
6c de la force.

L'appareil des gardes du corps en Europe, est en
effet aujourd'hui celui de la puissance 6í de la pom¬
pe réunies : c'est par-tout que leur nombre , grand
ou petit, fe distingue parla magnificence de i'exté-
rieur, l'élévation du grade , 6c la haute paie. Dans
l'empire de Russie singulièrement, leur état jouit
d'avantages très-précieux 6c de prérogatives très-
éminentes. Pierre le Grand , leur instituteur, en invi-
toit souvent les Officiers à ses conseils les plus se¬
crets ; il voulut même que la plupart de leurs ca¬
pitaines, lieutenans 6c enseignes, siégeassent au pro¬
cès de son fils Alexis, & signassent la sentence de
mort de ce prince infortuné. L'on sait dailleurs
quel rôle important l'élite de ces gardes a joué de
nos jours en Russie , lors des révolutions survenues
en faveur des deux dernieres impératrices.

Ensin , s'il est encore une observation générale à
faire sur cette milice privilégiée, attribut de la puis¬
sance suprême, & consistant indifféremment en ca¬
valerie 6c en infanterie , c'est qu'il a quelquefois été
du bon plaisir des souverains de communiquer l'hom
neur d'en avoir à ceux d'entre leurs serviteurs , aux¬
quels ils avoient méritoirement confié le plus d'au¬
torité. Les cardinaux de Richelieu 6c de Mazarin
eurent des gardes du corps en France ; 6c le roi de
Prusse en donna l'an 1763 au prince Henri de Prusse
son frere, 6z au prince Ferdinand de Brunswich son
beau-frere. (D. G.)

Gardes-Suisses, (Milit. ) La fidélité 6c la bon¬
ne foi, caractère national des Suisses, leur ont attire
la confiance de la plus grande partie des souverains
de l'Europe. La plupart d'entr'eux ont choisi des
Suisses pour leur garde. La France fur-tout s'est dis¬
tinguée à cet égard. Le régiment de Gallaty leve en
ió 14 fut déclaré en 1616 régiment d es gardes-fuisses
du roi. Ce régiment, composé alors de 1280 hom¬
mes, a toujours subsisté depuis, 6c s'est signale dans
plusieurs expéditions. II est le second régiment de
toute l'infanterie françoife 6c étrangère ; il íeit a la
garde extérieure des rois de France , partage ce ser¬
vice avec le régiment des gardes^ rrançoiles, oC
prend le rang immédiatement après lui. En j3?"
pagne,en l'absence des gardes Françoises, il cede-?
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pas au plus ancien régiment François. Les capitai¬
nes ont le rang de colonel d'infanterie, les lieute-
nans celui de lieutenant-colonel, les fous-lieutenans
ou enseignes celui de capitaine. II jouit encore de
plusieurs autres privilèges. II est composé actuelle¬
ment de 2349 hommes.

La compagnie générale est la premiere de toutes:
elle est composée de 200 hommes. Elle a fa jus¬
tice séparée de ceile du reste du régiment, 6c des
drapeaux diíFérens de ceux du régiment. ( H. )

GARDENIA , ( Botan. ) genre de plante à fleur
complette monopétale , dont le calice est à cinq an¬
gles 6c divisé en cinq lanieres étroites, pointues 6c
verticales. La corolle est en soucoupe à tube pres¬
que cylindrique, divisée en cinq lobes un peu con¬
tournés d'un côté, & elle porte cinq étamines at¬
tachées aux parois du tube : il n'y a qu'un pistil qui
se termine par deux grands stigmates : l'ovaire est
placé fous la fleur 6c devient une baie ovale oblon¬
gue, divisée en deux loges qui contiennent plusieurs
"semences ápplaties. Ellis , Trans. phil. v. ói. Linn.
Gen. pi. pentan. monog.

On n'en connoît encore qu'une espece qui a été
décrite comme un jasmin par Ehret, P ici. tab. i5.

C'est un arbuste qui se trouve aux Indes 6c au cap
de Bonne-Espérance. Ses fleurs font fans pédicule 6c
épaisses. On dit que les Chinois préparent avec ses
graines une teinture rouge. Trans.philos, v. ói. (D.)

GARDENSÉE ou GARNSÉE, ( Géogr. ) ville
du royaume de Prusse, dans le grand bailliage de Ma-
rienwerder, à la droite de la Vistule , dont elle n'est
pas éloignée , & dont elle tire pour le commerce
des facilités très-avantageuses: les Polonoisrappel¬
lent en leur langue Schiemno: elle a des environs
agréables 6c fertiles, 6c un château qui passe pour
•fort ancien. ( D. G. )

GARNISSEUR, f. m. ( Fabrique des armes. FusL
de munitions. ) Lorsque le canon (F. fig. G.pl. I. Fa¬
brique des armes. FujiL de munition, dans ce Suppl. )
a été foré, dressé 6c poli en-dedans , qu'il a été mis
à son calibre, & qu'il a été blanchi 6c dressé en-de-
hors, il est question de le tarauder pour y adapter
une culasse, de le garnir de íes tenons 6c de percer
la lumière.

L'ouvrier chargé de ces opérations, qu'on appelle
legamijfieur, a dans fa boutique , une espece de banc
ou d'établi, haut de quatre pieds environ,, large
«le quinze à dix-huit pouces , épais de trois ou qua¬
tre , & fixé solidement 6c horizontalement sur deux
ou plusieurs pieds dont les extrémités inférieures
font enfoncées en terre. L'établi est percé au milieu
de fa largeur d'un trou de treize lignes de diametre :
on fait entrer le canon dans ce trou

, la bouche en-
bas , enforte qu'il fe trouve fixé dans une fituation
verticale, le tonnerre en-haut, & excédant un peu la
superficie de l'établi. On introduit dans le canon le
faux tarau applati fur deux faces & qui ne coupe que
par les deux autres côtés : cet outil doit être termi¬
né par un cylindre de cinq à six pouces de long 6cidu même diametre que celui de l'intérieur du ca¬
non: ce cylindre n'a point de filets, mais il doit être
rond & poli ; la partie qui a des filets se trouve au-
dessus du cylindre 6c cet acier trempé, un peu co¬
nique , enforte que ces filets augmentent insensible¬
ment de diametre, jusqu'à la tête de l'outil : cette
tête est applatie pour entrer dans une mortaise
pratiquée au milieu d'un tourne-à-gauche, lequel
est un lévier de fer d'enviroa deux pieds 6c demi
de longueur. La tête du tarau , étant placée dans la
mortaise du tourne-à-gauche, représente une tarriere.

L'ouvrier passe de l'huile avec une plume fur les
ts. tarau ? & saisissant des de.ux mains les ex¬

trémités du tourne-à-gauche , il taraude en tournant
&. détournant l'outil, jusqu'à çe que l'jnténeur duTome 111%
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tonnerre ait huit filets ou pas de vis. Cette opéra¬
tion n est q 11 une préparation pour admettre le tarau

cylindrique qui doit donner les vrais filets au ton¬
nerre , 6c le cylindre qui termine l'outif&; qui entre
dans le canon , n'est destiné qu'à assurer la direction
du taraudage, maintenir l'outil dans une situation
droite 6c l'empêcher de pencher d'aucun côté.

Lorsque le taraudage a été ainsi ébauché, on sub¬
stitue au faux tarau , le tarau cylindrique, dont la
tête s'adapte auíïì au centre du tourne-à-gauche :
l'ouvrier onere comme la premiere fois; 6c lorsque
le tarau a perfectionné les huit filets qui 11'avoient
été qu'ébauchés par le premier outil, il dresse à la
lime , le derriere du canon.

II arrive quelquefois que le taraudage fait fendre
le derriere du canon, mais ce n'est guere que lors¬
que le fer en est aigre 6c qu'il a trop souffert au
feu, ou lorsqu'on n'a pas pris la précaution d'em¬
ployer d abord le faux tarau pour ébaucher les filets,
ou lorsque l'ouvrier a voulu brusquer & a été tropvîte ; quelles que soient lescauses de cet accident, le
canon ne peut être admis dans ce cas : il y auroit
cependant du remede , en coupant la partie fendue
6c tondant à fa place une espece de virole à laquelle
on donneroit le même diametre extérieur qu'au
tonnerre : mais il faudroit forer ensuite le canon par
derriere dans toute la longueur qui auroit été mise
au feu 6c diriger les forets successifs, de maniéré
qu'ils n'agissent que fur cette partie 6c pas plus
avant ; fans quoi on pourroit déranger la direction
de l'ame. Cette opération exigeroit tant de précau¬
tions pour être bien faite, qu'il me paroît plus
prudent de ne pas la permettre.

Le garnijseur érant pourvu de cuîasiês ( H fig.
8. ) qui ont été forgées fur des dimensions don¬
nées ; le bouton se passe successivement dans deux:
fiiieres brisées, contenues & fortement failles dans
un étoc 6c qui ont exactement le même pas de
vis 6c la même quantité de filets que les taraux:
avec lesquels on a taraudé le derriere du canon ;
la premiere fiiiere commence, 6c la seconde finit
& perfectionne les filets ( Foy. 1. fig. c). ); onr
blanchit ensuite à la lime , le talon & la queue de
la culasse ; 011 dresse l'extrêmiîé du bouton & on le
place dans le canon , où on le fait arriver à rond
avec le tourne-à-gauche, en introduisant la queue
6c le talon de la culasse dans la mortaise qui est ait
milieu de cet instrument : le bouton de la culasse a

huit lignes de longueur & un peu moins de neuf
lignes de diametre ; il doit être bien droit pour
que la culasse, étant en place, ne penche d'aucun
côté: les filets du bouton, comme ceux du ton¬
nerre , doivent être vifs, profonds & fans bavures.

La lumière se perce de deux maniérés & tou¬
jours à froid , au foret ou au poinçon. Bien des
gens préfèrent le poinçon, parce qu'il comprime
la matière autour de lui 6c la lumière est par-là
moins sujette à s'évaser.

On forme , à la lime , deux petits pans au ton¬
nerre du canon, l'un à droite où la lumière doit
être placée, lequel facilite rajustement de la pla¬
tine , dont le rempart s'adapte 6c se colle mieux au
canon ainsi applati, que s'il étoit rond ; le pan du
côté opposé, n'est que pour la symmetrie: l'un 6c
l'autre ne sont sensibles que par le-ur arrête supérieu¬
re, 6c le canon reste rond en dessous, ce qui ménage
le bois qu'une arrête vive feroit fendre. Le centre
de la lumière, qui a une ligne foible de diametre,
doit être à sept lignes de l'arriere du canon, bien
au milieu du pan : trop basse, elle feroit couverte
par l'épaisseur du bassinet ; trop haute , elle excéde-
roit l'épaisseur de ia batterie , 6c ne feroit pas cou¬
verte. On emploie deux poinçons pour percer la
lumière, le premier est conique 6c d'un plus petit
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diamètre que celui que la lumière doit avoir ; en un
ou deux petits coups de marteau , le poinçon a tra¬
versé répaiíseur du fer 8c a fait une empreinte sur le
bouton de la culasse qui doit déborder d'une ligne
sur le centre de la lumière, puisqu'il a huit lignes de
longueur. II faut alors détourner la culasse avec le
tourne-à-gauche, 8c former fur le bouton, à 1 endroit
où le poinçon l'a marqué, une entaiile dune ligne
environ de profondeur, pour ouvrir une commu¬
nication de l'amorce à la charge. On passe eniuite
dans la lumière, le lecond poinçon qui est cylindri¬
que, à très-peu-près ; on recherche avcc un grattoir
la bavure de l'intérieur , on dresse 1 exteneur à la
lime 8c l'on remet la culasse à fa place.

A vingt lignes de la bouche du canon, on braze en-
dessus le tenon qui assujettit la baïonnette à fa place.

A cinq pouces 8c demi de la bouche, en-dessous,
on en braze un autre de trois ou quatre lignes de
longueur 8c de deux d'épaisseur qui entre dans une
cavité pratiquée au-devant du bois, pour fixer le ca¬
non dans ía position.

Enfin à sept pouces six lignes de l'arriere, on en
braze un troisième fous le canon,& on y adapte un
petit ressort d'acier qui, pressant l'extrêmité de la
baguette , la contient 8c l'empêche de tomber, lors¬
qu'on renverse le fusil.

Lorsque la lumière du canon est percée, qu'il est
garni de fa culasse & de ses trois tenons, qu'il n'a
point de défauts qui puissent le faire refuser, il est
prêt à être éprouvé ( Foy. Épreuve , Suppl. ), Voy.
le canon G.fig. y. ( A A. ) y

GARSTRANG, ( Géogr. ) ville d'Angleterre,
dans la province de Lancastre,fur la rivierede"Wy-
re, non loin de la mer d'Irlande ; il s'y tient marchés
& foires ; il s'extrait de bon sel des sables de son
voisinage ; &feshabitans, moitié marins, se livrent
avec succès à la pêche des perles. Long. 14. 55. lac.

5o. ( D. G. )
§ GATINOIS , ( Gcogr. ) a la sin de cet article

du Dlcl. rais, des Sciences, &c. on dit que D. Guil¬
laume, abbé de Ferrieres, a fait Vhijloiredu Gâtinois
&c ... Pour être exact il falloit dire D. Guillaume
Morin prieur ( non abbé ) de Ferrieres. Tout le monde
ne convient pas que son histoire soit auísi excellente
qu'on le dit. ( C. )

* § G AU DE, .... Lisez dans cet article Da-
lechamp, au lieu de Dale. Lettresfur VEncyclopédie.

* § GAVE, nom commun ci plusieurs rivieres de
Béarn.... Le Gave dlOjfan. i°. Lisez le Gave dlOJfau
& non pas dlOfsan. 20. Le mot Gave a une autre
signification en Béarn, car selon M. l'abbé de Lon-
guerue, « le diocefe de Lefcar, s'appelle le Gave
» Béarnois. On écrit en latin Gave, Gavera. Ondon-
» ne en ce pays le nom Gavera à des rivieres qui
» coulent dans les vallées des Pyrénées. .. A l'occi-
» dent du Gave Béarnois est le Gave autrefois Vi-
» comté d'Oleron ». Foy. Defcript. de la France
par Longuerue pag. 210, premiere partie. Lettres fur
CEncyclopédie.

GAUFRE, f. f. ( Cuis. ) forte de pâtisserie faite
avec des œufs, du sucre 8c de la fleur de farine.

Prenez autant que vous voudrez de fleur de fari¬
ne: après l'avoir mise dans un vaisseau propre, trem¬
pez-la avec da lait que vous verserez peu-à-peu :
mettez-y du sel à discrétion, du beurre fondu 8c
du sucre. Délayez bien le tout en l'agitant avec une
cuiller , 8c faites - en une pâte qui soit un peu plus
ferme que de la bouillie quand elle est cuite.

La pâte étant faite , mettez le gaufrier fur un pe¬
tit feu clair : quand il fera presque rouge d'un côté,
tournez-le de l'autre , 8c faites-le chauffer de la mê¬
me maniéré. Lorsque les deux côtés feront égale¬
ment chauds, retirez-le un peu du feu, ouvrez-le
& frottez-le en dedans avec du beurre fondu ou du
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lard : d'autres fe fervent de beurre entassé dans uné
cuiller de bois, 8c en remettent de nouveau à mesure
qu il íe creuse ; fans quoi le gaufrier ne fe beurre¬
ront pas bien. Prenez ensuite de la pâte avec une
grande cuiller, 8c répandez-en tout le long fur un
côté du gaufrier; puis fermez-le doucement d'abord,
& le mettez fur le feu. Quand vous croirez que la
gaufre fera cuite d'un côté , tournez le gaufrier pouf
la faire cuire de l'autre.

On donne ausiì le nom de gaufres aux rayons de
miel. (+)

§ GAULE, ( Geogr. Hìfl, nat. Orycl. ) M. l'abbé
de Gua de Malves nous a donné, en 1764, une bonne
dissertation fur les mines anciennes de la Gaule: en

voici une légere esquisse.
11 y avoit beaucoup d'or dans les Gaules; puisque

Plutarque rapporte qu'on difoit à Rome de Jules-
César, qu'il avoit conquis les Gaules avec le fer des
Romains, 8c asservi la république Romaine avec l'or
des Gaulois. L'empereur Claude, dans un discours
que Tacite lui fait tenir au sénat, se détermine à ac¬
corder aux habitans de la Gaule chevelue ( laquelle
paroîtêtre la même que la Lyonnoife ) le droit d'en¬
trer dans les charges de Rome , principalement parce
qu'ils apportoient leur or 8c leurs richesses en cette
capitale , Aurum & opes suas inférant: Tac. An. I. 1 /.

Pline parle de la grande finesse de l'or qu'il appelle
albricatenfe (de Riez). II donne l'éloge aux Auver¬
gnats d'avoir été les plus habiles fondeurs du monde y
6c ajoute que l'expérience des Gaulois, en fait de
mines, leur facilitoit beaucoup, dans les sieges, les
moyens de former des conduits souterrains. Voici
les lieux de France , où les auteurs modernes, félon
les traditions anciennes, nous indiquent des mines
d'or ou divers métaux tenant de l'or : les Pyrénées oit
l'incendie de ces montagnes, selon Strabon , firent
couler en fusion des masses d'or, d'où ces montagnes
prirent leur nom.

On fait que Scr. Cepion, consul Romain, qui
mourut 478 avant J. C. tira pour 15000 talens (65
millions) d'or 8c d'argent du temple 8c du lac des
Tectofages ( dans le territoire de Toulouse ).

On trouve des vestiges de mine au comté de Foix
dans le pays de Sault, aux monts Saint-Julien 8c du
Postet, au Pech de Gouars, à Beda près Bagneres où
le minerai tient argent, cuivre 8c fer; à Courve ,
au Pérou ( Cbaíicales ) qui offre des vestiges d'un des
plus grands travaux des Romains ; à Rivieri près l'A-
riege, à Dax, à Cousson, à Mezin près Condom, à
Donezan près d'Alet, où l'on voit que les anciens
ont beaucoup travaillé : ainsi qu'aux territoires de
Thoiras, de Mirou, d'Andrufe, au mont Carquai-
René près de Toulon , à Verdache près de Digne :
en Dauphiné, à Tein, à Auriau, à Aivar près des
mines de fer, à l'Hermitage, à la Gardette : dans le
Lyonnois,au village de Saint-Martin de la Plaine: en
Limousin, aux paroisses de l'Efclufe 8c d'Ambouil-
leras: en Nivernois, à Clameci : en Normandie,
Traci à quatre lieues de Caen, 8c à Bonneval près
de Lizieux.

Au village d'Etriés en Picardie à trois lieues de Com-
piegne : en Hainaut , dans le Chimay, fur-tout dans
les Cevenes, aux environs de Cezé, du Gardon, de
Leraut. Le Bigorre est le pays le plus abondant en
mines. Martin Ruzé, mort en 1613, étant surinten¬
dant des mines 8c minières de France, trouva le
moyen de s'approprier beaucoup d'or d une mine
qu'on découvrit, en 1602, dans 1 e Lyonnois , au vil¬
lage de Saint-Martin-la-plaine: Cayet parle de cette
mine avec emphase , tome 11, l.F, pag- 2°7 deJon
Hijt. septen t. Hift. de fOrdre du Saint Esprit, tome
líspag. ,8.(ô.) •hj.uP*

* § GAZE , ( Géogr.sacr. ) ancienne ville de la fa
lejìine,.... Majama} lisez Majuma, L'expliçation qu on
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áontìe ici au verset 26 du ch. 8 du liv. dés actes des
apôtres est mal fondée. II faut distinguer deux villes
de Gaze. Voyez Calmet, la Martiniere, &c. Lettres
fur /'Encyclopédie.

* § Gaze de Cos. On répete cinq fois Cos dans cet
article fur la ga^e ; mais de favans critiques préten¬
dent que c'est dans l'île de Céos ou Céa, aujourd'hui
Zia, qu'on a trouvé l'invention de faire des étoffes
de foie pour des habits de femme, 6c non pas dans
l'île de Cos, aujourd'hui Lango ou Stanco. Voyez
les notes du P. Hardouin fur le 22e ch. du liv. Xí de
Pline , Dapper fur l'île de Céos , &c. Je n'ai garde de
décider la question. M. du Cange a un sentiment par¬
ticulier. II croit que la gaze , ga^aium, a été ainsi
nommée, parce qu'elle est venue premièrement de
Gaza, ville de Syrie. Lettres fur /'Encyclopédie.

GD
GDOV, ( Géogr. ) ville de l'empire de Rustîe, en

Europe , dans le gouvernement de Nowgrod, 6c dans
la province de Pleskow, fur la Gdowka: elle a dans
son ressort Kobylie, ville située au bord du lac de
Peipus,mais qui ruinée dans les précédentes guerres ,

n'a plus de ressources en elle - même, 6c ne laisse
pourtant pas encore que de donner son nom à un cer¬
tain district. ( D. G.)

G E
GÉANT,( Mythol. & Hijl. nat. ) On fait combien

les systèmes fur l'origine 6c la nature des grands os
fossiles, font aujourd'hui multipliés ; mais ce qu'il y a
de bien certain au milieu de ce concours d'opinions si
dissérentes 6c souvent si peu fondées , c'est que la dé¬
couverte de ces débris prodigieux a accrédité la fable
des géans dans les deux hémisphères de notre globe.
Les physiciens qui ont fait une étude particulière de
la minéralogie, savent que les ossemens de cette efpece
font ordinairement enveloppés dans des lits 011 dans
des couches de gravier, de fable ou de terre moile,
qui peuvent aisément s'ébouler, ou être entraînées
par des avatanges ou par des chûtes d'eau ; de forte
qu'on trouve quelquefois des squelettes entiers fans
qu'on les cherche, ÔC fans même qu'on pense à les
chercher; aussi est-ce par de tels accidens que les
sauvages, qui ne labouroient, ni ne remuoient ja¬
mais la terre en ont eu connoissance.

Les torrens qui rouloient avec un bruit 6c une
impétuosité étonnante du haut des montagnes de la
Thessalie 6c de la Macédoine , ont, dans les tems fa¬
buleux, donné lieu aux Grecs de croire que les géans
avoient voulu y entasser l'Ossa fur l'Olympe, 6c
l'Olympe fur le Pélion, pour y combattre de plus
près les dieux, 6c ces dieux même n'étoient que la
lueur de l'aurore boréale.

C'est par un passage de Solin, qu'il conviendra de
citer ici, que nous lavons que dans la Macédoine,
fur-tout, on découvroit fréquemment des os fossiles
de la premiere grandeur au fond des ravines, que
ces torrens, dont nous parlons, y avoient creusées
dans les campagnes. In Macedonia , nimbis torrentes
excìtantur, 6* aucla aquarum pondéra, ruptis obicibus,
vdlentius fe in campos ruunt, eluvione ofja ctiam nunc
ferunt detegi, quœ funt adinjlar corporis humani, fed
modo gradiore. Cap. 14.

Si l'on avoit examiné ce passage avec toute l'at-
tention qu'il méritoit, on fe feroit épargné des rai-
fonnemens très-futiles fur les motifs qui ont fait
placer l'assaut ou l'efcalade des géans, plutôt au nord
de la Grece que dans fa partie méridionale. Au reste le
Bathos de i'Arcadie, dont parle Paufanias dans fes
Arcadìques, a pu être une vallée étroite & profonde,
ce que ce terme grecparoît bien désigner, 6c où l'on
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iaifoít de tems en tems les mêmes découvertes qu'au
pied de l'Olympe 6c des autres montagnes de la Ma¬
cédoine. II faut observer encore ici, que le terrein ,
fur lequel les Macédoniens bâtirent la ville de
Phlegra, paroît avoir été une lbufriere ou un vestigede volcan éteint; 6c l'on verra par la fuite de quelle
conséquence peut être une telle observation, C'étoit
une eípece de fureur parmi les anciens, de vouloir
que tous les os fossiles qu'on leur montroit, fussent
des restes de corps humains. S. Augustin vit à Utique
une dent molaire, cent fois plus grande que la dent
d'un homme: mais au lieu d'assurer qu'elle avoit ap¬
partenu à un hippopotame, il assura qu'elle avoit
appartenu à un géant. Et ce qu'il y a de bien ridicule ,c'est que Vivès, le commentateur de saint Augustin,est tombé dans des erreurs aussi grossières à l'occasiond un os exactement semblable, qu'il vit à Valence dans1 église de saint Christophe; car en ce tems c'étoit la
coutume d'exposer à la dévotion ou plutôt à Pimbé-cilhte du peuple toutes les raretés de cette efpece ; ici
nous nous souvenons d'en avoir encore trouvé quel¬
ques-unes a l'entrée d'une église de Cologne, qui
nous parurent etre des fragmens d'une carcasse debaleine. Les Romains alloient aussi chercher très-loin
tous les grands os qu'il pouvoient découvrir, pour
en orner leur capitale ; 6c ce fut Scaurus qui l'em-bellit d'un squelette célébré, pris dans la Toparchiede Joppé, 6c dont nous ne négligerons pas de parler
plus amplement. On dit, à la vérité, que l'empereurTibere refusa les ossemens prodigieux qu'on lui offrit
& qui avoient probablement été déterrés en Sicile
où l'on en déterre encore beaucoup de nos jours ,
comme dans plusieurs îles de la Méditerranée où il y
a eu des volcans ; mais nous doutons que Tibere ait
craint de faire par-là contraster fa taille avec celle
des anciens héros auxquels onattribuoit ces débris:
il faudroit en ce cas que fa vanité eût été très - oppo¬
sée à celle d'Auguste; cependant Phîégon l'assure
(ptft ô^ust<r)«e;íe(p.iA\).Mais comme l'on connoît bien
Timbécillité de cet écrivain & son ardeur à mentir ,

on ne fauroit faire aucun fond fur ce qu'il rapporte
encore de la découverte de plusieurs squelettes énor¬
mes, jettes par la mer fur le rivage, ou trouvés dans
des crevasses faites par destremblemens de terre. Au
reste ce feroit se tromper que de prendre Abidene
6c Eupolene cités par Eufebe , pour des historiens
plus judicieux & plus sincères que Phîégon.

Ce qu'il y a de bien certain , c'est que les Orientaux
ont, de tems immémorial, personnifié des météores:
ils ont changé en géans les explosions des montagnes
ardentes , les vents , les tourbillons , les orages , 6c
nos mariniers donnent encore aujourd'hui le nom du
géant Typhon à la trombe ou au tornados, phéno¬
mène que tout le monde connoît, parce qu'il est très-
fréquent dans la Méditerranée 6c l'Océan : mais il
ne faut pas croire que le Typhon de l'Egypte ait été
envisagé comme la cause immédiate de cet élance¬
ment des eaux, que les Egyptiens , ou connoissoient
peu, ou craignoient peu, puisqu'ils ne naviguoient
jamais. Le météore qu'ils ont personnifié dans leurs
fables sacerdotales, est un vent qui souffle assez régu¬
lièrement après i'équinoxe du printems, 6c avant le
solstice d'hiver, ou directement du sud, 011 d'un romb ,

qui approche de celui de l'est. Tous les voyageurs, qui
ont été en Egypte , parlent de ce fléau, car c'en est un ;
&pour en avoir quelque idée , il suffira de consulter le
Journal de M. Thevenot, qui en a lui-même essuyé
les effets , tant fur l'isthme de Suès, que dans l'en-
droit où a été située Héliopolis hors du Delta , qu'on
ne confondra point avec une autre ville de ce nom,
qui paroît avoir été entre les bras du Nil. Lorsque ce
vent est violent il remplit l'atmofphere d'un fable
brûlant, qui blesse la rétine de ceux qui le reçoivent
au visage, 6c étouffe quelquefois deux ou trois mille
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hommes, & autant de chameaux de la caravane de
la Mecque, comme feroit un coup de foudre.

Ce font là les véritables vents typhoniques, qu on
nomme auíïì champfln : nous avons trouvé dans Proí-
per Alpin ( Rer. uEgyp. lib. 1. ) que cette appella¬
tion dérive du nom de l'ufurpateur Cambyfe, dont
l'armée fut en partie détruite par un orage semblable ;
mais cette étymologie n'est assurément point hqu-
reuíe, puisqu'il y a bien de l'apparence que long-
tems avant la conquête des Perlans,les Egyptiens
employoient déja, dans un sens figure, le mot de
charnpsai (<*), qui dans ion propre lens désigne le
crocodile, animal qu'on fait avoir ete plus qu'aucun
autre l'emblême du typhon, qui étoit, généralement
parlant, le mauvais principe ; mais lorsqu'on le per-
ionnifioit , lorsqu'on le repréfentoit íous la forme
gigantesque, soufflant comme un dragon le feu de
là gueule fur toute la terre d'Egypte,alors on lequa-
lisioit plus particulièrement par l'épithete , d'aphopk.
(.Jablons. Panth. JEgyp. Lib. V, cap. 2.). Quoique les
dieux î'eussent jadis foudroyé, il n'en refpiroit pas
moins dans le lac Sirbon, ou plutot dans les eaux bi¬
tumineuses de ce bourbier, qu'on connoît aujour¬
d'hui fous le nom de Scbaket Bardoil: de-là il en¬

voyois des brouillards étoussans fur la ville de Pelufe
au point que beaucoup de Peluíìotes en croyoient
être possédés ; & il n'étoit pas rare, comme l'on fait,
de trouver aussi des possédés autour du lac Afphaltite
en Judée, parce que les vapeurs qui en sortent, font
à peu-près de la même nature que les émanations du
Sirbon. Par une allégorie aussi stnguliere que celles
dont nous venons de parler, les prêtres Egyptiens
difoient que ìe Typhon avoit de tems en tems, soit
au fond de son lac, soit dans les environs d'Avaris,
quelque commerce avec une concubine, & de ces
acccouplemens ils faifoient naître la race des Juifs,
quiitoientabonssnables à leurs yeux ( PLut. de Ifid. &
Ofîr. ) ; Si iî faut convenir qu'il leur eût été difficile
d'imaginer une origine plus propre à caractériser un
peuple qu'ils haïssoienf.

Nous sommes entrés dans ces détails, pour faire
concevoir comment un météore , de l'efpece de ce¬
lui qu'on vient de décrire, a pu être métamorphosé en
géant, dans le langage figuré des Orientaux ; & par
cet exemple on jugera de tous les autres: car ici un
exemple en vaut mille. 11 y a certainement des my-
thologistes, comme Noël le Comte Si M. l'abbé Ba¬
isser , qui ont interprété en un sens moral, ces mêmes
fables que nous venons d'exposer dans un sens phy¬
sique ; mais qu'il nous soit permis de dire , fans pré¬
tendre déprimer ces auteurs d'ailleurs très-estima¬
bles , qu'ils n'ont point eu, Si qu'ils n'ont même pu
avoir fur l'Egypte la millième partie des connoiífances
qu'on a acquises de nos jours, par les recherches les
plus opiniâtres relativement à tous les points de Thií-
toire de certe contrée célèbre. D'ailleurs il importe
peu dans quel sens on explique cette énigme, dès
qu'on y reconnoît une allégorie; car nous ne diícon-
venons point que les êtres moraux n'aient pu être
changés engéansy & on en verra la preuve dans ce
que nous rapporterons du culte des Indous.

Le ì yphoe des Grecs Si des Latins est indubitable¬
ment le même fpedlre mythologique que le Typhon
des Egyptiens ; mais son histoire , en passant de l'A-
frique en Europe, a été altérée: on en a supprimé
des circonstances, on y en a ajouté mille autres: on
ne pouvoit d'ailleurs l'enfevelir dans le lac Sirbon,
que les Grecs ne connoissoient que confusément ;
mais on l'enterra fous l'Etna, que les Grecs con-

(p) II y avoit difssrens dialectes en Egypte, puisqu'on trouve
même dans les livres Coptes amjah & pamsap, pour défigner le
crocodile. Temsach est un mot Arabe qu'il ne faut pas introduire
dans le texte d Hérodote, au lieu du terme qu'on y lit, comme
quelques savans l'ont voulu.
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noissoient ; & cette particularité indique précisément
que les estets de la nature ont toujours du concourir
p'us au moins ayee la fable pour l'appuyer Sc lui
donner du corps. 11 n'eut point été possible de trans¬
porter depuis Phlegra dans la Macédoine , jusqu'au
rivage de la Campanie une armée de géans : ç-p*toc
Tiydviûûv ; comme parle Sophocle, st íe soufre qui
s'enflamme fous terre fur ce rivage de la Campanie,
dans un endroit que les Italiens nomment aujourd'hui
Solfatra, & qui est un volcan épuisé, n'eût favorisé
une tradition st merveilleuse : mais une partie du
Campus Phlegrseus, qui brûloit encore, ou qui fu-
moit encore depuis que la foudre y avoit terrassé ces
énormes mortels, rendoit la chose probable ; Si il n'a
fallu que découvrir par hazard dans les environs,
quelques grands os fossiles, pour que la chose soit
devenue vraie aux yeux de ceux même qui préten-
doient n'être point peuple. Or qu'on ait trouvé des
os fossiles dans cette partie de l'ítalie la plus voisine
du Cámpus Phlégraeus, ou du champ brûlé, cela est
hors de doute, par la quantité qu'on en a vu rast
semblée à Pouzzol, où, au xvi® siecle, un poète
eus la hardiesse de graver sur ces os de mauvais vers
latins, par lesquels on voit qu'il attribuoit, fans au¬
cune efpece de doute, ces fragmens à des corps hu*
mains.

Titanum ingentia membra
Hic quaLes hominum tefificantur avos.

De tout ceci il résulte que c'est autour des lacs bi¬
tumineux, auprès des volcans, au pied des monta¬
gnes d'où il descend des torrens dans les terreinsful-
phureux, 011 enfin dans les rerreins à tourbes , d'oír
il fort des feux follets, ou qui s'enflamment même-
entièrement comme la tourbière des Juhons , que
les anciens ont logé les géans : c'est- là qu'ils ont com¬
battu, c'est-là qu'ils ont été détruits ou débellés ,
fans cefler de vivre, comme Typhoé, qui gémissoit
encore fous le poids de l'Etna. Ces observations
réunies prouvent indubitablement qu'on a personni¬
fié des météores Si des phénomènes, Si qu'il ne faut
peut-être pas plus croire à l'existence des géans ,
qu'à croire à l'existence des fées, dont quelques unes
ont également été produites par des effets naturels,
dont la cause a dû rester profondément cachée dans
les stecles d'ignorance Si de barbarie; Si il suffira de
citer ici la fée M organe, fur laquelle le lecteur pourrir
consulter l'article où nous avons développé plus en
détail l'origine de cette chimere.

En nous procurant toutes les connoissances possi¬
bles fur le local d'un canton du Pérou, où les Amé¬
ricains plaçoient la demeure ou la patrie des géans
du nouveau monde, nous avons vu que les choses y
font précisément arrangées comme elles dévoient
l'être pour confirmer notre explication.

Vîrs une pointe qui £avance en mer, & qu'on a nom¬
mée Le cap de Sainte-Hélene, on trouve, dit Za-
rate, quelques veines d'oufort une efpece de bitume, qut
ressemble fort à de La poix ou à du goudron, & qu ore
emploie aux mêmes usages : Les Indiens qui habitent en
ces lieux assurent qu iLy a eu autrefois ajfe%_ prés de lu
des géans.

Les physiciens conviennent presque généralement
aujourd'hui que l'origine des substances bitumineuses
est: due à des plantes Sc à des arbres entassés dans les
entrailles de la terre par de grandes révolutions ;
on conçoit que des matières si combustibles peuvent
de tems en tems s'enflammer par l'ardeur du 10 ei ,
à-peu-près au centre de la zone torride; car Q ne
paroît point que le cap de Sainte-Hélene doive etie
reculé au-delà du cinquième degré dans a atitu e
méridionale. D'ailleurs on y a découvert au 1 e
pierres calcinées, des laves, des tasde cen re: *
Sc les Espagnols ont nommé tout ce district >
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Qjiemada ; ce qui revient, comme l'on voit , mot
pour mot, au Campus Phlegraus de la Campanie, 6c
au Phlegra de la Macédoine.

Cette conformité si frappante entre des endroits
de l'ancien & du nouveau monde, oh il doit avoir
également existé des géans> ne í'auroit être Teflèt du
hazard : car ie hazard ne peut combiner tant de cir¬

constances, &C les arranger ensuite avec une préci¬
sion aussi grande que Test celle dont nous parlons.
Mais les idées des hommes peuvent íé rencontrer en

personnifiant fous les mêmes formes les memes ob¬
jets ; 6c cela est encore très-vrai par rapport aux
constellations : cet amas d étoiles, qui a paru repré¬
senter une ourse aux yeux des Sauvages de la Grece,
a aussi paru représenter une ourle aux yeux des Sau¬
vages du Canada, qui ne descendent point des Hel-
léniens, quoi qu'en puifíe dire le P. Lafiteau.

Les Espagnols, en creusant aux environs de Porto
Veijo , situé près de ces fontaines de bitume, dont il
est question dans le récif de Zarate, y ont déterré
aussi de grands ostèmens, qui ont appartenu à des
baleines échouées, ou à des quadrupèdes dont l'es-
pece s'étoit éteinte en Amérique, 6c alors ils ont été
autant persuadés de l'existence des géans du Pérou,
que les Péruviens eux-mêmes pouvoientl être, i elle
est vraisemblablement îa source de toutes les absur¬
dités , que quelques voyageurs ont inferees dansleurs
relations touchant la taille monstrueuse des Patagons
qu'on a voulu trouver plus près de la íierra del
Fuego , dont îe nom ressemble beaucoup à celui du
Canton dont nous venons de parler, c'est-à-dire,
de la Tierra Quemada ou de la terre brûlée. Si les
feux nocturnes font aujourd'hui moins apparens ou
mo'ns remarquables dans la Tierra del Fuego, qu'on
rassura en quelques routiers drestés vers Fan 1590 ,
c'est que cette îîe, dont l'intérieur nous est atnolu-
ment inconnu, peut contenir des volcans qui ont
plus travaillé & plus éclaté,en un tems qu'en un autre ;
car que la simple fumée qui sorfoit de ia cabane de
quelques Sauvages, ait fait imposer à cette île le
nom de la Terre de feu, comme des auteurs le préten¬
dent, cela n'est point probable.-

Lorsque Paul Lucas, envoyé à grands frais par
Louis XIV, dans l'Aste & l'Egypte pour en décrire
les monumens & les particularités, osa publier à son
retour, qu'il avoit découvert, dans les environs de
Tharse , la ville des géans 011 la ville de Nembrot, il
révolta contre lui toute l'Europe, 6c les enfans mê¬
me n'ajouterent aucune foi au rapport de ce roman¬
cier insigne , qui avoit pris aussi la couleuvre Hérédyde la Thébaide pour un démon. Mais de nos jours,
la fable des Patagons hauts de dix à douze pieds,
a été reçue avec une crédulité à laquelle on ne se
seroit jamais attendu dans un siecle aussi éclairé quele nôtre : cependant on savoit qu'il s'étoit écoulé
deux cens cinquante ans depuis l'époque de la pre-miere relation, qui parle de ces prétendus géans dela Magellanique, fans qu'on eût jamais montré un
seul individu de cette espece en Europe: les osse-
mens qu'on y a produits pour des débris de sque¬lettes Patagons, ont été reconnus par des anatomistes,& on a vu clairement que c'étoient des os de bœuf,tel que celui que Turner rapporta de l'Arnérique.On savoit encore que les voyageurs, qui prétendentavoir vu une race prodigieuse au sud du nouveau
monde, étoient des matelots ou des aventuriers obs¬
curs , ignorans dans l'histoire naturelle , & ignoransdans toutes les parties des sciences; & malgré celala fable des géans étoit adoptée avidement, hormis
par un petit nombre d'hommes raisonnables, qu'unécrivain a osé combattre par trois dissertations quifont déja tombées dans l'oubli. Mais peut-on citer
une fable, quelque grossière qu'elle soit, qui n'ait
pas été défendue par des dissertations, par des vo-
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lumes, par des attestations, par des témoins, &enfin, par des fermens? car Terreur, qui a quel*quefois des martyrs, trouve en tout tems des apo¬logistes. Nous sommes aujourd'hui convaincus, quela description d'un voyage fait autour du mondedans le vaisseau le Dauphin, n'a pas été écrite par îechef d'escadre Byron, comme on Ta cru même en
Angleterre: c'est à un anonyme très-inconnu dansla république des lettres, qu'il faut imputer cette
compilation , où l'on trouve des détails puériles furles Sauvages de la Patagonie, & une préface rem¬plie de faits merveilleux, 6c de quelques extraitsde la Gigantologìe du P. Torrubia, qui dit avoir vuune paysanne née dans l'Estremadoure, laque lie s'em¬barqua en 1701 î pour l'Arnérique où elle parcourutà pied plus de quinze cens lieues de terrein , les sau¬
vages Arovenarès l'enleverent 6c la marièrent à leur
cacique, de la elle tomba, on ne fait comment, entreles mains des Patagons, qui la retinrent pendant íixans : à ion retour elle assura au P. Torrubia que. cesbarbares etoient hauts de dix à douze pieds , 6c que,quand leurs épouses accouchoient d'enfans nains , ilsen faiíoient d abord des esclaves pour les vendre àleurs voisins ; parce que chez eux on ne soussroitjamais aucun nain. Qu'un moine Espagnol ait fait >imprimer en Espagne de telles absurdités, cela ne

nous étonne pas , 6c n'étonnera vraisemblablement
personne : mais qu'on ait traduit ce roman de la
Paysanne de l'Estremadoure en Anglois, pour l'in-íérer dans le voyage du chef d'escadre Byron, oùles philosophes efpéroient de trouver des observa¬tions intéressantes, cela est surprenant. Cependant onse tromperoit beaucoup, si Ton s'imaginoit que lesrelations de Pigafetta 6c de ses semblables, au sujetde la grande taille des indigènes de la Magellanique,soient écrites avec plus de jugement & de faine cri¬
tique que la Gigantologìe du P. Torrubia, ou les let¬
tres du jésuite Nunnez , qui attesta, en 1 5 5 5 , que lagarde du corps des empereurs de la Chine étoit toute
composée de géans ; tandis qu'il seroit difficile de
trouver dans la garnison de Pékin, soit parmi lesTartares Mantcheoux, soit parmi les Chinois, deshommes de la taille des grenadiers, telle qu'elle estfixée par les ordonnances militaires de l'Europe. IIfaut que cet exagérateur Nunnez ait jugé de la gardedes empereurs, par les statues qu'il avoit vues à
Canton, 6c dont quelques-unes font certainement
taillées fur des proportions très - colossales; & com¬
me il est commun d'en trouver de cette espece à Ten-trée des pagodes de Foé, desservies par les bonzes,il y a lieu de présumer, que c'est par un esset de la
religion indienne, qui a infecté à-peu-près toute la
Chine, que le goût de ces statues s'y est répandu :
car on fait que les bramines de Plnde ne donnent ja¬mais de fête au peuple fans y faire paroître des repré¬sentations de géans, 6c les peintures qui ornent leurs
temples, sont chargées défigurés semblables. Comme
nous avons aujourd'hui des copies de ces tableaux,beaucoup plus fideles que celles que îe P. Kircher a
insérées dans fa China illuflrata, de sédition d'Am¬
sterdam ; il est aisé de s appercevoir que tous ces
géans Indiens sont des vices ou des vertus personni¬fiées. Le moisasour , ou le mauvais principe y paraît
quelquefois en pygmée, & quelquefois en géantysuivant que le sens de l'emblêrne Texige. Plusieurs
íàvans ont cru que toutes ces allégories sont venues
de l'Egypte dans l'índe, mais M. Hohvell croit au

contraire, qu'elles sont venues de l'índe en Egypte^& nousssiirons ici en passant que ces deux systèmes
nous semblent également faux 6c destitués de route

espece de preuve historique. Au reste, routes les
fois qu'il est question d'hommes d'une stature déme¬
surée dans les légendes des Manichéens, dans celles
des Parfis, dans les livres fanatiques des Japonois,
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dans VAughtorrah-Baadc des Gentous, on peut etr£
certain que ce font des êtres physiques ou moraux,
personnifiés fous des formes monstrueuses , dont on
a quelquefois autant multiplié les membres que la
capacité ou la circonférence du tronc 1 a pu PC1~
mettre : dix paires de bras 6c vingt tetes ne font en¬
core rien pour ces statues allégoriques qui peuplent
les pagodes de l'Orient. Quoique les mythologues
grecs aient donné auíîì, comme 1 on fait, beaucoup
de membres surnuméraires a leurs geans, il faut
observer que cette bizarrerie n a puleur venir des
Egyptiens qui, dans leurs fables sacerdotales, ont
constamment dépeint le Typhon avec deux pieds,
deux bras 6c une tête: aussi un savant d'Allemagne,
qui a fait des notes fur l'ouvrage de l'abbé Banier,
obferve-t-il qu'il n'est parlé qu'une feule fois, dans
lin auteur ancien, des doubles mains du Typhon:
mais c'est • là une tradition que les Egyptiens ne con-
noissoient non plus que l'histoire de la fuite des dieux,
qui, pendant la guerre des géans ,1e sauvèrent d'é-
pouvante jusqu'aux bords du Nil, pour s'y cacher
dans le corps de différens animaux ; 6c Vénus en-
tr'autres s'y cacha dans un poisson, qu'on a prétendu
être la perche ou la variole des Francs.

Pifce Venus latuìt
Tous ces traits 6c mille autres de cette force par-

toient ou directement de rimagination des Grecs, ou
étoient des parodies de la dodtrine énigmatique des
prêtres de Memphis, d'Héliopolis, de Thebes 6c de
S aïs.

Après avoir parlé de peuples aussi célébrés que
les Indiens, les Chinois, les Egyptiens, nous dou¬
tons prelque qu'il nous soit permis de parler des
Juifs, dont les traditions, telles qu'on les trouve ex¬
posées dans le Talmud au sujet d'une race gigantes¬
que, font li grossièrement absurdes, qu'il faut leur
appliquer ces mots de Tacite : Stolida, vana,ji tnol-
lïusacùpercs, mijeranda. On jugera de cet entassement
de fables monstrueuses par une feule de ces fables-
là: les Talmudites assurent qu'il y avoit des géans
dans l'arche, & comme ils y occupoient beaucoup
de place , on fut obligé de faire sortir le rhinocéros :
quand on leur demande ce que devint alors le rhino¬
céros, ils répondent qu'il suivit l'arche à la nage. Ce
conte n'a point même, comme l'on voit, le mérite
des conres allégoriques ou moraux ; car il n'y a au¬
cune allégorie à faire nager un rhinocéros au-dessus
des montagnes. Ces géans, dont il est ici question,
étoient nés du commerce des Egregores avec les filles
des hommes, suivant le livre d'Hénok, dont la sup¬
position est généralement reconnue ; nous soup¬
çonnons aussi qu'il n'a point été inconnu à Phi-
Ion qui a manifestement mêlé quelques traditions
judaïques 6c phéniciennes avec la théogonie d'Hé¬
siode , pour en fabriquer les fragmens trop célé¬
brés de Sanchoniathon , dont les favans eussent
mieux reconnu la fausseté, s'ils les avoient exami¬
nés plutôt en philosophes qu'en grammairiens ou
en critiques ; encore s'en faut-il beaucoup que
tous les critiques les aient admis pour authentiques.
Lorsque Philon dit que Byblos est la premiere ville
qui ait été bâtie dans le monde entier, alors il fussit
de fe rappeller qu'il étoit lui-même né à Byblos : il a
menti prodigieusement pour illustrer fa patrie. Ce
n'est pas fur les bords de la Méditerranée qu'on cher-
ahe aujourd'hui les plus anciens peuples de la terre :
cussi Trogue Pompée rapporte-t-il que les Phéni¬
ciens etoient venus du centre du continent (apud
Jujl. lib. XVllí, cap. j. ); ôc c'est-là un fait qui ne
souffre aucun doute. La feule particularité qui mérite
quelque considération dans ces fragmens du faux
Sanchoniathon, c'est qu'en parlant des géans, il assigne
leurs demeures fur des montagnes, quien avoient
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conservé, dit - il, le nom, comme le mont Cassius l
le Liban, l'Antiliban 6c le Brathy, to Bpad-u, dont la
situation est maintenant inconnue. On voit par là com¬
bien les fables recueillies dans la Phénicie font con¬
formes aux circonstances du local, dont nous avons
parlé au commencement de cet article; 6c qu'on ait
eu connoissance, dans cette partie de l'Asie , de dif¬
férens os fossiles de la premiere grandeur, cela est
prouvé par le squelette qu'on confervoit à Joppé, ôc
qui avoit appartenu à une baleine, autant qu'on peut
en juger par la description qui nous en reste ; 6c c'est
là le seul squelette de cette efpece , que les anciens
n'aient pas attribué à un homme, ce que l'abfence
des os des jambes 6c des bras ne leur permettoit
point de faire ; car il n'y avoit en tout qu'une colon¬
ne verticale 6c des côtes.

Lorsque les Hébreux quitterent l'Egypte, la reli¬
gion égyptienne étoit déja tout ce qu'elle a été de¬
puis : on y avoit compietté à - peu-près le corps des
fables sacerdotales ou des énigmes sacrées, ss l'on
en excepte celles qu'on y ajouta à l'occasion des épa-
gomênes introduits dans l'année vague , 6c de quel¬
ques autres événemens historiques; mais on y avoit
depuis long-tems personnifié le vent brûlant du sud,
& le Typhon étoit déja alors logé dans le Sirbon. 11 fe-
roit en effet bien difficile de nommer un canton de
l'Asie, de l'ancienne Europe , de l'Afrique septen¬
trionale , où de telles fables ne se soient pas répandues.
Dans la Lybie on montroit un village pétrifié 6c les
os d'Anthée. Nous savons, par les recherches de M.
Shaw ( Voyage en Barbarie.'), ce que c'est que ce pré¬
tendu village pétrifié, connu fous le nom de Raf*
Sim, 6c où il n'y a pas d'autres pétrifications que les
pierres ordinaires, 6c quant aux os d'Anthée, Stra-
bon s'en moquoit déja ouvertement de son tems (/ib.
XVII. ) ; 6c si depuis Plutarque en a parlé d'une ma¬
niéré plus positive, c'est qu'il y a une grande diffé¬
rence entre un auteur judicieux, & un autre auteur
qui l'est moins.

Que penser après tout cela de Pline, & de ceux
qui comme lui ont soutenu que la taille de l'homme
alloit en diminuant d'âge en âge? Homere s'en étoit
déjaapperçu, dit-on, & il ne cessoit d'en faire des
plaintes, que Juvénal répete d'un ton de décìama-
teur: le pied d'Hercule qu'on a mesuré dans une car¬
rière ou une licc , s'est trouvé bien plus grand qu'on
ne s'y feroit attendu : on a vu de nos tems des acadé¬
miciens , que nous ne nommerons sûrement point ici,
calculer la hauteur de la taille d'Adam 6c la trouver
vingt - une fois plus grande qu'on ne s'y feroit encore
attendu, même dans fhypoîhefe des germes emboîtés.
Mais en vérité, est - il permis d'abuser jusqu'à ce point
de sii raison , 6c de proposer fans pudeur , des chi¬
mères dont on auroit dû rougir dans les siécles d'i¬
gnorance? Est-ce bien ici qu'il faut citer Homere,
6c le pied d'Hercule, qui, par le développement de
la mythologie Egyptienne, s'est trouvé être la iorcê
qui meut la terre, ou qui mouvois le soleil dans l'an-
cien fystême astronomique ? De forte que chacun des
douze travaux de ce prétendu héros , vaut trente
dégrés d'un signe du zodiaque, 6c les douze signes du

• zodiaque étoient les douze grands exploits représen¬
tés fur la porte du temple de Jupiter Ammon, où
l'on n'avoit assurément pas employé des sculpteurs
grecs.

S'il y a quelque chose de constant dans la nature,
il paroît que c'est la taille de l'homme : le climat
6c toutes les causes physiques imaginables , ne
peuvent produire ordinairement ni une race de
nains, ni une race de géans. Lorsqu'il paroît de
tels individus dans notre efpece, ce font toujours
des monstres qui ne donnent pas des filiations dont
la petitesse ou la grandeur fe soutienne dans nn®
exacte proportion. Les Innuits, nés au-delà du 7°,
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tîegré de latitude nord, oii le froid est le plus rigou¬
reux qu'on connoisse dans le monde, font encore
d'une stature élevée de plus de deux pieds au-dessus
de la taille des nains proprement dits, & qui est de
deux pieds sept pouces & demi, comme la taille des
géans proprement dits, est de dixfpieds six pouces:
car dans le premier cas on prend la moitié de la hau¬
teur d'un homme, ordinaire ; & dans le second cas on

prend le double de cette hauteur, qu'on fixe, par un
calcul mitoyen, à cinq pieds trois pouces.

II est bien vrai que l'éducation, l'exercice , la nour¬
riture, la maniéré d'exister, peuvent influer fur la crois¬
sance du corps humain; mais le plus grand & le moin¬
dre effet se bornent à quelques pouces de plus ou de
moins. Les anciens Germains vivoient de laitage,
de gibier, de la chair de leurs troupeaux & d'un peu
de grain qu'ils faifoient cultiver par leurs esclaves ;
encore dans 1'intérieur des terres ne connoiffoit-on
aucune espece de grain, ils ne se marioient point
avant que d'être sortis de l'adoleícence : le séjour &c
le luxe des villes , qui énervent tant la constitution,
ne pouvoient les énerver ; car ils n'avoient point de
villes, & à peine avoient-ils des villages. Tout cela
a pu former un peuple tel que les historiens nous le
dépeignent; & comme le genre de vie y étoit très-
uniforme , la taille des individus a dû être auíîì très-
uniforme. Or, voilà ce qui n'est plus de nos jours, à
cause des arts , des métiers, du travail des terres, &c
de mille causes qui affectent plus un homme qu'un
autre ; mais en revanche nous croyons que les gens
de la campagne font aujourd'hui, dans la Germanie,
généralement parlant, plus forts que leurs ancêtres ,

qui ne travailloient presque jamais: aussi avoient- ils
laissé envahir les trois quarts de leur pays par les fo¬
rêts; de forte que, malgré l'avantage de leur taille,
la population a dû être parmi eux extrêmement foi-
ble ; & quoi qu'en ait pu dire M. de Montesquieu . il
n'y a point d'apparence que ces forêts de la Germa¬
nie aient renfermé trois millions d'hommes du tems

de Jule-César, &c à présent on compte sur cette
même étendue de terrein plus de vingt millions
d'hommes.

Quant à la dégradation de la taille d'âge en âge,
on peut dire à tous ceux qui ont soutenu cette
opinion , ce qu'on a dit aux Arabes Bédouins de
l'Egypte, qui au xvir fiecíe , prérendoient en¬
core que les pyramides rangées fur la côte à l'oc-
cident du Nil depuis Hanara dans la province de
Feium , jusqu'à Gizeh à l'opposite du Caire, avoient
été construites par desgéans. Mesurez, leur a-t-on
répondu, l'entrée & les galeries de la plus grande
de toutes ces pyramides, c'est-à- dire , de celle qui
se trouve vers le nord, à-peu-près fous le tren¬
tième degré de latitude, & vous verrez que les ar¬
chitectes & les maçons qui l'ontélevée, étoientpré¬
cisément de la taille des hommes d'aujourd'hui. Ainsi
on peut prouver qu'en un laps de plus de trois mille
ans il n'est point survenu la moindre altération dans
la mesure que la nature a sixée au corps humain. On
déterre à Sakara & à Abousir des momies de quel¬
ques personnes qui vivoient peut-être très-long-
tems avant la naistànce d'Homere : or, ces momies ne
font ni plus grandes, ni plus petites que les Coptes
ou les Egyptiens modernes. Nous nous croyons bien
dilpensés après cela de devoir parler de i'hypothese
des germes emboîtés, & de la taille de Roland le
furieux, ou de celle d'Adam, discussion qu'il faut
abandonner aux talmudistes, aux rabbins & à leurs
semblables. (D. P. )

On borne dans l'article GÉANT du Dici. rais, des
Sciences, &c. ía stature de líiomme à six pieds cïe roi.
Cette mesure peut être admise pour le commun des
hommes, mais elle n'eit pas une borne que l'efpece
humaine ne puisse passer, II y a un milieu entre l'excès

Tome ///,
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cfe crédulité & l'air décisif, avec lequel on pose des
limites a la nature , d âpres une induction incòm-
plette.

Très-souvent fans doute on á pris des òssemènS
d eléphans , de bêtes marines même pour des os de
géans. Le fémur qu'on â déterré près dé Luceriie, pa-
roît de cette espece.

Très - souvent encore on a donné des fables pour
des témoignages. On fait l'histoire dst géant Theutó-
bochus dont on a prétendu avoir découvert les osse-
mens près de Châumont. Habicot, anatomiste dé
mérite d'ailleurs, au lieu de se couVrir de ces osse-
mens énormes, sortit de son caractère, voulut dé¬
fendre l'existence d'un géant , qui fe trouva après
bien des réponses & des répliqués, n'être qu'un vain
conte. C'étoit le pendant de la dent d'or de ì'enfanr
de Sileíìe.

II est arrivé encore qu'on a mal calculé, & que fur
des os détachés, on a cru pouvoir donner au sque¬
lette entier une taille qu'un calcul corrigé ne lui â,
pas donnée. II n'y a que peu d'années qu'on a vu ert
Suede un fémur de vingt pouces trois quarts; on á
conclu que le mortel auquel ce fémur avoit appartenu »
devoir avoir eu huit pieds de haut. Un anatomiste a
revu ce calcul, au lieu de huit pieds, il n'â trouvé
que quatre-vingt pouces de Suede, ce qui fait une
taille avantageuse sans être gigantesque. La portion
de crâne de géant que l'on conserve à Leyde, appar¬
tient à une tête difforme.

Après bien des débats, il se trouve que lés Pata&
gons mieux connus ne font que des hommes d'uné
belle taille, plus grands que le commun des mate¬
lots , mais fans mériter le titre de géans. C'est touà
jours une singularité cependant, que cette natiori
qui, dans un pays très- froid, est d'une taille plus
avangeuse que le commun des Européens, & qui
fur-tout surpasse de beaucoup la taille des peuples
de l'Asie & de i'Amérique septentrionale , qui habi¬
tent des pays de la même température de l'air, &E
qui généralement font très-petits. La taille des Pa-
tagons ne descend presque jamais au-dessous de cinq
pieds sept à huit pouces, &C elle va jusqu'au-delà dé
six. Aucune nation de i'Europe n'égale ces mesures»
Les Suisses, les Bernois fur - tòut, fônt généralement
d'une taille approchante ; mais il y á toujours des
hommes entr'eux qui ne passent pas cinq pieds.

Parmi les hommes ordinaires, il s'en trouve de tenîs
en tems, qui passent la mesuré ordinaire. Nous avons
vu Magraíh, dont îá taille a été constatée ,ìi avoit sept
pieds de roi. Un Suédois, de la garde de Frédéric
Guillaume, roi de Prusse, passa de beaucoup ceíîé
taille ; il avoit huit pieds six pouces de haut ; c'étoient
apparemment des pieds du Rhin. M. V. Uffenbach *
voyageur curieux & exact, a vu le squelette d'une
fille, dont la longueur étoit la rnênle; son fémur
avoit trois pieds de longueur. Cette taille paroît être
le dernier terme de celie de ì homme.

Je ne me refuïèrois pas à l'idée que dans ìes pre¬
miers tems du monde , là taille , du moins de quei*
ques mortels, a pu être supérieure à la nôtre. Qn
trouve dans dissérens cabinets des cornes du taureau;

auerochs, de l'élan , morse, & des défenses d'élé¬
phant plus grandes que tout ce que nous conhoissoh'sì
Cette même vigueur de l'aucien monde , qui a pro¬
longé les jours des premiers hommes, peut avoir
donné à l'accroissement un terme plus étendu;

11 feroit difficile cependant d'admettre ûii périple
de geans ; il faudroit que toîite la nature dëvînt gi¬
gantesque dans la même proportion. Des chevaux
ordinaires rie porteroierit plus uri homme dé huit
pieds , dont le poids feroit à eelui d'un homme dé
cinq pieds corimie 511: 121. Les végétaux nè suflì-
roient plus pour nourrir ùne nation dé cette taille*
Une pomme ne feroit pour elle qu'une fraise * U

B B
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froment qu'un gramen, 6c un cheval ne rendroit que
le service d'un chien.

M. Musschembroeck a sait tine autre observation.
Pour que les os d'un géant pussent conserver le même
«degré de force, il leur faudroit une épaisseur en 1 ai-
son double de la longueur qu'ils auroient de plus. Ces
os devenus plus gros demanderoient des muscles plus
gros & plus robustes. En esset, les géans que nous
avons vus étoient foibles, 6c Magrath étoit cagneux ;
ses os avoient cédé à la force des muscles , par ce qu e
leur épaisseur n'avoit pas été augmentée dans la me¬
me proportion que leur longueur. ( H. D. G. )

* Dans ce même article Géant , du Dur. rais, des
Sciences , &c. au lieu de Fofiat lisez Tojlat. Lettresfur
dEncyclopédie.

GEBEGYS, ( Art milit. Milice des Turcs. ) Les
gebegys font des armuriers au nombre de 630 , fous
un capitaine appellé gebegy bascy, qui est présent à
leur travail.

Us sont divisés en 6o odas, 6c demeurent à Con¬
stantinople près de Sainte Sophie. Chaque chambre
a son oda-bascy, qui est plutôt un quartier-maître
qu'un capitaine.

Leur charge est de polir les armes qui font dans
l'aríenal, d'en tenir un registre exact, 6c de les dis¬
tribuer aux janissaires, ainíi qu'il est ordonné par les
supérieurs. {F.)

GECKO, f. m. ( Hifl. nat.) espece de lézard qui
■se trouve en orient 6c dans les Indes. M. Linné le
nomme lacerta cauda tereti mediocri, digitis mutícis
fubtus lamellaûs, corpore verrucofo, auribus concavis.
Syjlema naturce, édition. 12. II n'est pas de beau¬
coup plus grand que le lézard commun d'Europe : soù
corps est grisâtre ou verd de mer, relevé de plusieurs
tubercules ; il a les yeux grands, les oreilles fort
ouvertes, la queue ronde, cinq doigts aux pieds,
bordés de part 6c d'autre d'une membrane, 6c garnis
€n-dessous d'écaillés en recouvrement. On dit ce lé¬
zard si venimeux, que le seul attouchement de ses
pieds fait élever fur la peau des vessies comme de
brfilure. Boníius dit que fa morsure cause en peu de
îems la gangrene, &la mort si l'on n'y remédie promp¬
tement. M. Hasseíquist rapporte qu'au Caire il vit la
main d'un homme fur laquelle un gecko avoit marché,
fe charger à i'inílant de pustules rouges, enflammées
6c accompagnées d'une démangeaiion pareille à celle
que cause l'ortie. Cet animal entre très - souvent dans
les maisons, 6c il cherche les matières imprégnées
de sel marin. On lui a donné le nom de gecko à cause
d'une espece de cri qu'il répete souvent. Bont. jav.
óy. Hasselqu. V>yage au Levant. ( D. )

GEERTSBERGHE , GERARDIMONTIUM,
(Géogr.) ville des pays-bas Autrichiens, dans le
comté de Flandres & dans le quartier de Gand, fur la
riviere de Dender, qui la partage en haute & baflè
ville. Elle existe dès l'an 1068, & elle a joui long-
îems de beaucoup de réputation, eu égard aux belles
tapisseries 6c autres étoffes très-estimées, qu'elle
failoit fabriquer : mais cet avantage s'étant perdu
dans les fréquens bouleversemens opérés dans la
contrée depuis deux siécles , par les guerres intestines
6c par les étrangères, ce qui lui reste aujourd'hui de
considération repose uniquement fur son abbaye de S.
Adrien, la seconde ou la troisième en rang dans le
pays, & fur 45 villages dont elle est le lieu de ressort;
parmi ces villages il en est un qui porte le titre de
principauté, c'est celui de Steenhuyse, & il en est
plwsieurs qui portent celui de baronnie , attestant
par-là fans doute l'habileté des souverains, autant
que la vanité des sujets. ( D. G. )

GEERVLIET, ( Géogr. ) petite ville des Provin¬
ces-Unies , dans celle de Hollande, & dans Pile de
Putten dont elle est le chef-lieu. Incendiée l'an 1643,
elle a été rebâtie dès - lors avec propreté 6c solidité,
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mais elle est restée fans soitlsications. (D. G. )

GEFLE, ou GIAWLE GEVALIA , (Géogr.) ville
du royaume de Suede, dans le Nordland, 6c dans la
Gestricie, vers l'endroit où le golfe de Bothnie reçoit
la riviere de Gefleisch , abondante en saumons , 6c
forme les petites, mais jolies îles d'Alderholm 6c
d'íflandsholm. Cette ville passe pour une des plus
anciennes du royaume; Stockholm lui est, dit-on,
postérieure de 300 ans, 6c de tout tems elle prétend
avoir joui du droit d'étape : elle est munie d'un très-
bon port, 6c tous ses habitans sont 011 commerçans
ou navigateurs; la pêche fur-tout les exerce, 6c la
tribu de ceux qui s'y adonnent comprend les deux
tiers des bourgeois. La plupart des maisons de cette
ville sont de bois, ou moitié bois 6c moitié pierre : elle
est fort peuplée , & pourvue d'un collège très - bien
institué pour Féducation de la jeunesse: elle a un hô¬
pital bien dirigé, fy un château où le gouverneur de
la province tient son siege. Elle prend à la diete la
douzième place dans Tordre des villes. (D. G.)

GEFREES, (Géogr. ) ville d'Allemagne, dans íe
cercle de Franconie, & dans les états de Brande-
bourg-Bareith, vers la haute Saxe, elle fut à-peu-
près toute réduite en cendres î'an 1757 ; mais répa¬
rée assez promteînent, elle n'en a pas moins continué
à servir de siege à un grand baillis, qui a sous ses
ordres les villes de Berneck & de Gold - Cronach,
avec le bailliage de Sîein. (D. G.)

GEFIMEN , ( Géogr. ) seigneurie immédiate de
l'empire d'Allemagne, située dans le cercle de West¬
phalie , 6c dans Tenceinîe de Tévêché de Munster,
le long de la riviere d'Aa ; les comtes de Limbourg-
Styrum en sont en possession, & en prennent lieu de
siéger 6c de voîeraux dietes : elle est de peu d'étendue,
ne comprenant que quatre villages, avec le bourg
& le château de Gehmen , mais elle est une des plus
anciennes de l'empire, (D, G.)

GEHREN, (Géogr,) bailliage de la principauté
de Schvartzbourg-Sondershauí'en , dans le cercle
de haute Saxe, en Allemagne : ii est considérable par
ses forêts, par ses mines de fer 6c par ses'grosses for¬
ges ; & il renferme trois gros bourgs à marché, avec
deux châteaux de plaisance, à Tissage des princes du
pays. (D, G.)

GELATINEUX, gelatinosus, adj. (Anat.) qui a
du rapporta la gelée. Le suc gélatineux , dans l'hom-
me, est une rnaíiere visqueuse, contenue dans la masse
du sang dont elle fait partie.

Ce suc a beaucoup d'affinité avec îa lymphe. Ilest
susceptible de se coaguler, de se ramasser en flocons,
6c de former une eípece de gelée, par Faction du
feu sec ou de Teau chaude, par Faction du vinaigre
distilé, ou d'un acide minéral quelconque. Ce suc ,
pour se maintenir dans un état de fluidité, a besoin
d'une chaleur au-dessous de cent quarante - huit dé¬
grés , thermomètre de Fahrenheit ; il a alors plus de
fluidité que le mucus, mais un peu moins que l'eau.
Ce dernier élément entre certainement dans fa com¬
position , Ô£ il se développe avec tant de force êc d'a¬
bondance dans le cas d'une putréfaction , que le íuc
gélatineux noyé, pour ainsi dire, n'est plus suscep¬
tible de se coaguler par le moyen des acides. Ce íuc
a un goût agréable 6c légèrement salé ; si on íe sou¬
met à Téva p oratio n 011 àFexsiccation, on îe voit for¬
mer peu-à-peu des grumeaux gluans ou gommeux,
qui contiennent plus d'huile 6c de terre que le mucus.

Dans la classe des sues gélatineux, on comprend
ordinairement, i°. le sérum du sang, 6c la lympne
qui roule dans les tuyaux veineux ; 20. le blanc
d'œuf, 6c l'humeur qui se trouve dans 1 œuf autour
du poulet; 30. la liqueur contenue dans lammos
du fœtus humain. II est vrai que cette derniere hu¬
meur a plus d'analogie avec les socs muqueux; mais
cependant elle se coagule,quand ona soin de lapren re



GEL
àssez récente , 6c qu'on n'attend pas qu'elle vienne
à se décomposer. 40. On peut rapporter au suc gé¬
latineux la liqueur qui se trouve dans les ventricules
du cerveau de tous les animaux, celle que contient
le péricarde. 50. Celle qui lubréfie les parties inté-
rieures de l'abdomen. 6°. La liqueur des ovaires de
la femme, ou cette humeur que Graaf 6c plusieurs
autres physiologistes regardent comme des œufs ren¬
fermés fous de sines membranes. 70. Comme Phumeur
des capsules atrabilaires se coagule par Faction de
l'esprit-de-vin, ilpeut être rangé dans la même classe.
8°. On pourroit même y comprendre aitísi Fhumeur
exhalante de l'estomac 6c des intestins, s'il étoit
possible de la ramasser pure; mais elle se trouve
ordinairement mêlée avec beaucoup d'autres hu¬
meurs. 90. Le tissu cellulaire fournit une humeur
semblable cans les petites cellules dont il est com¬
posé , 6c qui se coagule en une gelée rouge, comme
on le voit aux hydatides. io°. On pourroit rappor¬
ter à la même classe ce gluten , ce suc visqueux que
Malpighi 6c Bellin ont cru observer dans la substance
des nerfs 6c de la moëlle de 1 epine. 11 La synovie
quis'obfervedans toutes les articulations, mais prin¬
cipalement dans les grandes, où elle fe trouve fort
abondante , paroît avoir quelque analogie avec le suc
gélatineux. Elle dissere de la lymphe en ce qu'elle est
visqueuse d'elle - même, 6c de la mucosité en ce que
l'alcohol la rend filamenteuse. Elle est d'ailleurs sus¬
ceptible de coagulation parle feu , lors même qu'elle
est prise dans des sujets infectés. Voy. la Grande Phy¬
siologie de M. de Haller, tome I, p. 364 6c 3 65, (T.)

GELLEWARE, ( Géogr. ) c'est le nom de l'un des
deux pastorats de la Laponie Lulée, soumise à la
Suede. Une grande mine de fer découverte dans ce
lieu, le fit établir Fan 1742; l'on y transporta des
colons, auxquels on imposa la tâche de travailler la
mine , & que l'on chargea de payer un léger tribut à
la couronne : ils y occupent deux vallées, que l'on
croit placées au centre du cercle polaire, 6c qui font
à 16 ou 18 milles nord-nord-ouest de la ville de
Lulée. {D. G.)

GELON, {Hist. anc.) ainsi nommé , parce qu'il
étoit né à Gela , ville de Sicile , entre Agrigente &
Camarine, signala son courage dans les guerres
qu'Hypocrate, tyran de Gela, eut à soutenir contre
ses voisins, 6c dès ce moment il fut regardé comme
le héros de la Sicile. Après la mort d'Hypocrate dont
il avoit été le favori, il parut embrasser avec chaleur
les intérêts des enfans du tyran, il prit les armes fous
prétexte de les protéger ; mais dès qu'il fut à la tête
d'une armée il s'en servit pour usurper le pouvoir
souverain. Le bruit de sa valeur lui fit par-tout des
partisans. Tous les bannis trouverent un asyle dans
son camp : il lui en vint un grand nombre de Syra¬
cuse, 6c ce fut par leur intelligence qu'il se rendit
maître de cette ville opulente. Flatté d'une si belle
conquête, qui le rendoit Farbitre de la Sicile , il
céda la tyrannie de Gênes à ion frere Hiéron, 6c ne se
réserva que l'empire de Syracuse, dont il étendit
bientôt les limites. Les Grecs menacés par Xer*
xès, implorèrent son assistance; mais il ne voulut
leur accorder de secours qu'à condition d'être dé¬
claré généralissime de l'armée confédérée. Une offre
si dangereuse ne fut point acceptée. Les Grecs
craignirent de se donner un maître, en choisissant un
chef auísi dangereux. Le politique Gelon attendant
les événemens pour se décider, resta tranquille spec¬
tateur de cette guerre mémorable.

Ce fut dans ces circonstances que les Carthaginois
firent une descente en Sicile. Ils commencerent leurs
hostilités par le siege d'Hymere, qu'ils furent forcés
d'abandonner après avoir essuyé une sanglante dé¬
faite. Gelon vainqueur leur accorda la paix, à condi¬
tion qu'ils n'immoleroient plus de victimes humaines ;
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c*est le premier traité, dit Montesquieu, îoù l'on ait
stipulé pour les intérêts de i'humanité. Gelon ne s'en¬
fla pas de ses succès : devenu plus affable 6c plus hu¬
main,^ fut le seul que la puissance souveraine eût
rendu meilleur. Assuré de l'affection publique, il in¬
diqua une assemblée où tous les Syracusains eurent
ordre de paroître avec leurs armes. II fut le seul qui
s'y rendit désarmé. Après avoir rendu compte de
son administration , il dit qu'il venoit remettre sa per¬
sonne 6c sa vie entre les mains du peuple. L'assem-
blée s'extasiant fur la confiance que son maître avoit
dans fa générosité, répondit par des exclamations
d'allégresse. L'autorité souveraine lui fut déférée
d'une voix unanime , avec le titre de roi. On lui éri¬
gea une statue où il étoit représenté sans armes avec
les attributs d'un simple citoyen. Les Syracusains
eurent lieu de se féliciter de leur confiance. Leur
ville devint tout-à-coup plus florissante 6c plus peu¬
plée. Dix mille étrangers dont il avoit éprouvé le
courage, furent gratifiés du droit de bourgeoisie.
L'agriculture 6c tous les arts utiles furent encou¬
ragés par fes largesses 6c ses exemples. II ne rougif-
soit point de se livrer lui-même aux travaux, à qui
Fopinion attache une idée de bassesse. Tout ce qui
pouvoit contribuer à faire germer l'abondance pu¬
blique , lui paroistoit glorieux. II se confondoit paimi
les laboureurs 6c les artistes, fans croire dérogera
la dignité de son rang. II ne prit de la royauté que
les peines 6c les embarras ; jamais il ne fit usage de
son autorité que pour faire le bien : réservé dans les
punitions, il crut que la persuasion 6c l'exemple
étoient des moyens plus nobles 6c plus efficaces
pour gouverner les hommes. Ce fut par ce système
humain 6c généreux qu'il s'acquit l'amour de ses fu-

♦ jets 6c l'admiration des étrangers. Ses sens furent
toujours subordonnés à la raison : il parvint sans in¬
firmités jusqu'à une extrême vieillesse. La nouvelle
de sa mort causa un deuil dans toute îa Sicile ; cha¬
que famille crut avoir perdu un pere 6c un ami : 011
lui décerna tous les honneurs qu'on rendoit alors
aux héros bienfaiteurs de la patrie, qu'on révérois
fous le nom de demi dieux.

Gelon II du nom , 6c de la même famille que le
premier, étoit fils d'Hiéron, célébré par son atta¬
chement pour les Romains. II n'eut pas pour eux les
sentimens que son pere leur avoit voués. Après la
bataille de Canne, les troupes Carthaginoises por¬
tèrent la désolation dans toute la Sicile. Les villes
se détachèrent de l'alíiance des Romains pour em¬
brasser le parti du vainqueur. Hiéron n'imita point
leur inconstance, 6c plus ils furent malheureux,
plus il leur fournit de secours. Mais son fils Gelon qui
avoit épousé Néréide , fille de Pyrrhus, crut devoir
céder à la fortune qui se déclaroit pour Annibal. Ce
jeune prince, plein de mépris pour la vieillesse de son,
pere, décria son gouvernement, 6c impatient de
régner, il sollicita tous les peuples alliés de Syra¬
cuse à se déclarer pour les Carthaginois qui avoient
promis de lui en assurer la domination. La Sicile
alloit devenir le théâtre de la guerre civile, lorsque
ce prince fut enlevé par une mort prématurée. Le
pere fut soupçonné d'en être Fauteur. Gelon laissa un
fils nommé Hiéronime qui fut le successeur d'Hiéron ;
mais il ne parut fur le trône que pour le souiller par
ses vices. ( T—n. )

* § GÉMONIES Cétoit,selon Publius
Victor, un lieu élevé deplusieurs dégrés d'ou Con p réelpi-
toit les criminels .... Les Gémonies étoient dans la
dixieme région de la ville, auprès du temple de Junon.

Les Gémonies étoient certainement dans la treiziè¬
me région , où étoit aussi le temple de Junon reine,
dédié par Camille. C'est ce que Publius Victor , cite
dans cet article, assure. Onuphre Panvin , 6c tous les
antiquaires, placent, comme Publius Victor, les
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Gémonies dans latreizìeme région , & non pas dans
là dixieme. C'est mal-à-propos qu'on attribue à Pu-
blius Victor d'avoir dit que les Gémonies étoient un
lieu élevé de plusieurs dégrés. Ce n'étoit point un lieu
élevé oùil fallut morfter, c'étoitunlieu enfoncé, une
efpece de puits oìi il falloir descendre. Vye^lc Lexi-
con de Martinius, au mot Gémonis. Lettresfur l Ency¬
clopédie.

GENDERANG, ( Luth. ) On prétend que c'est le
nòm d'un grand tambour des Indiens. (F.D.t.}

§ GÉNÉALOGIE, f. f. Genealogia, a9 dénom¬
brement d'aïeux , histoire sommaire des parens &
alliés d'une famille noble, ou d une mailon ancienne,
tant en ligne directe que collatérale.

On prouve fa noblesse par fa généalogie, avant que
d'être reçu chevalier des ordres du roi.

On fait aussi de preuves de noblesse par fa généalo¬
gie, lorsque l'on desire entrer dans les chapitres nobles,
tels que ceux de Lyon, Brioude 6c Mâcon. On en fait
pareillement pour Tordre de Saint-Lazare, 6c pour
l'Ecole Royale Militaire.

Les demoiselles font des preuves de noblesse pour
entrer à Saint-Cyr ; & dans les chapitres de Neuville
en Bresse ; d'Alix, enLyonnois ; de Metz, &c.

On fait encore des preuves de noblesse par généa¬
logie , pour jouir des honneurs de la cour.

Lorsque l'on fait une généalogie avec les formalités
requises, le présenté doit mettre en évidence son bap-
tistaire , qui prouve qu'il est fils de son pere ; fa filia¬
tion doit remonter de lui audit pere, du pere àl'aïeul,
de Faïeul au bisaïeul, du bisaïeul au trisaïeul, du tri¬
saïeul au quatrième aïeul, du quatrième aïeul au cin¬
quième aïeul, &c. selon l'exigence des cas.

Le présenté doit mettre en évidence un arbre
généalogique , où fe trouvent fes armoiries dessinées
à chaque dégré , 6c à côté , les armoiries des meres.

A chaque dégré ii faut au moins deux actes origi¬
naux , contrat de mariage 6c testament; 6c s'il manque
un contrat de mariage ou un testament, il faut deux
autres actes pour suppléer à chacun, soit extrait mor¬
tuaire , transaction , hommage, dénombrement de
terre, acte d'acquisition de biens, &c.

Quand on fait une généalogie entiere d'une maison
ou famille noble, on y mettoutes les branches 6c les
rameaux qui en font sortis ; on fuit à chaque dégré
ce qui fe pratique pour entrer dans les ordres de che¬
valerie 6c chapitres nobles ; on y ajoute les dates des
contrats de mariages 6c testamens de tous les collaté¬
raux mâles & femelles, tant ceux qui ont eu postérité,
que ceux qui n'en ont point eu. On y doit mettre en¬
core les dates des commissions, lettres 6c brevets
des services militaires, les dates des morts des offi¬
ciers tués dans les armées 6c des détails de leurs ac¬
tions éclatantes, ce qui rend les généalogies histori¬
ques. On y met même les dates des mariages des fil¬
les , les noms de leurs maris, de qui ils lont fils, tant
de celles qui ont eu postérité, que de celles qui n'en
ont point eu , afin de connoître toutes les alliances.

On prétend que les généalogies n'ont commencé á
être en usage que vers Fan 1600. Auparavant on fai-
foit les preuves de noblesse par enquêtes. Les commis¬
saires préposés pour les informations» fe tranfpor-
toient fur les lieux où la famille résidoit , interro-
geoient des vieillards, 6c en dressoient leur rapport :
ce qui fe pratique encore dans l'ordre de Malte. II
est vrai que les commandeurs-commissaires y font
ajouter des titres originaux, qui établissent la filiation.

Le terme généalogie vient du Latin genealogia, déri¬
vé du Grec de yívíct\oyict, qui a été fait de yevoç, genus,
race, lignée, & de *d>0$,sermo, discours; ainsi ce
terme veut dire un discours fait fur une lignée , fur
une descendance de pere en fils. ( G. D. L. T. )

GENEMUYDEN, ( Géogr. ) gros bourg des Pro-
vinççs-UnieSj dans l'Over-Yssel 6c dans le Saaland,
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àPemboucbure de la riviere Noire, autrement ap-
pellée le golfe de Zwol. C'est-là que fe fabrique, en-
tr'autres marchandises, cette immense quantité de
nattes ou tapis de paille , dont l'ufage est si répandu *
en Hollande 6c ailleurs. ( D. G. )

§GENEP,o«Gennep, (GVogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Westphalie, au duché de Cleves,
íur la riviere de Niers qui, non loin de-là, va fe jetter
dans la Meuse. Elle a eu des íeigneurs particuliers
dans le moyen âge ; les Hollandois 6c les François
l'assiégerent dans les années 1641 6c 1672. ( D. G.)

§ GÉNÉRATION , ( Physiologie. ) Nous ajoute¬
rons à cet important article quelques détails fur les
premiers phénomènes de la conception dans l'efpece
humaine 6c dans les animaux quadrupèdes.

Hippocrate a déja donné des marques pour recon-
noître l'amour fécond. Presque íoiis les auteurs les
ont répétés depuis lui ; mais il est douteux encore
s'il y a de la réalité. On veut que la nouvelle mere
fente une efpece d'orripilation, un sentiment mêlé de
douleur & de plaisir , un mouvement qui répond
d'un côté de l'hypogastre à l'autre. Comme les fem¬
mes ne reconnoissent qu'au bout de quelques jours
que la conception s'est faite , elles n'ont jamais pu
m'éclaircir fur les sensations de cet important mo¬
ment ; & des cas particuliers, devenus célébrés dans
la jurisprudence médicinale , paroissent constater
que la conception fe peut faire dans le sommeil 6c
dans un état de privation de sentiment.

Dans une femme qui aime 6c dont la santé est par¬
faite, jecroirois assez qu'une volupté supérieure de-
vroit caractériser le moment dans lequel l'amour
remplit les vues de la nature. Ce n'est peut être
qu'une sensation agréable, quand la liqueur fécon¬
dante pénétré 6c touche des parties portées au plus
haut dégré de sensibilité.

II est vrai qu'on n'a pas des preuves bien certaines
de la présence de cette liqueur dans l'utérus , même
après la conception. Les animaux femelles (6c Har-
vey l'a bien remarqué) ouverts prefqu'auísi tôt qu'ils
ont conçu, ne paroissent pas avoir reçu cette liqueur.
Mes expériences concourent ici avec celles de ce
grand homme, dont on a parlé avec trop peu de res¬
pect dans cet article , 6c qui étoit très-éîoigné de co¬
pier Aristote. Est-ce une jalousie nationale, qui a
rendu Fauteur anonyme injuste envers un homme
qui a mérité la reconnoíssance du genre humain ?

Malgré ces expériences 6c malgré plusieurs cas
particuliers , dans lesquels on a cru que la liqueur
fécondante n'a pas pu pénétrer jusques dans la ca¬
vité de la matrice, il me fernble probable qu'elle
y pénétré effectivement. Ruyfch Fy a vu dans une
femme, que la jalousie fit périr dans le moment
même qu'elle étoit infidele. La longueur de l'organe
du mâle, toujours égal à celui du vagin dans tous les
animaux, ne fauroit avoir pour but que de faire
pénétrer jusqu'au fond de ce canal l'instrument qui
doit répandre dans l'utérus la liqueur nécessaire. Les
changemens considérables qui arrivent aux trompes
6c à l'ovaire , ne paroissent explicables qu'en suppo¬
sant Fapplication de la liqueur fécondante à la trompe
ÔC même à l'ovaire.

Dans la femme tranquille , 6c dont l'amour n'a
point dérangé les organes , dans lesquels il remplit
les vues de la nature , la trompe est éloignée de l'o^
vaire, il n'y a qu'une extrémité de son pavillon frange
qui y touche : il y a même des animaux dans lesquels
la trompe est toujours éloignée de 1 ovaire. Dans la
femelle qui a conçu, la trompe est appliquée à l'ovai¬
re ; elle l'embraífe si bien dans les quadrupèdes par
son pavillon, que l'œuf ne fauroit manquer d y tom¬
ber. Telle est fur-tout la trompedans le quadrupède,
le plus fécond & le plus multipare: c estla truie. Ori
Fa vu çmbrasser l'ovaire dans l'efpece humaine,
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Ruyfch 5 &" d'autres témoins d'une autorité irrépro¬chable , l'ont vue gonflée & pleine de vaisseaux
rouges.
„ Dans la femme qui n'a pas conçu, l'ovaire est lisse :
il peut y avoir une vésicule plus grosse & plus sail¬
lante : l'analogie des quadrupèdes rend cet état d'une
vésicule probable. Je n'ai jamais manqué de l'apper-
cevoir dans les brebis ; mais cette vésicule est entiere
& remplie de fa liqueur. Dans le même animal qui a
conçu , l'ovaire est bien changé : la vésicule est rom¬
pue, il y a une déchirure très-reconnoissable : on trou¬
ve un grumeau de sang dans fa cavité , 6í la liqueur en
est disparue ; un velouté commence à en prendre la
place.

J'ajoute à ces changemens une observation très-
certaine

, souvent vérisiée sur l'espece humaine, &
consirmée par les témoignages authentiques des plus
grands anatomistes.

C'est la certitude que le foetus , ou du moins une
partie du fœtus , a été vu dans l'ovaire, qu'il s'y est
nourri, & qu'il y est parvenu à un accroissement
considérable. Le cas est rare; mais il est assez com¬
mun de trouver le fœtus dans la trompe. Douglas,
Santorini, Duverney l'y ont vu, & l'ont fait destiner
d'après nature.

L'amour heureux, déplaçant les trompes, déchi¬
rant une des vésicules de l'ovaire, faisant éclorre
dans l'ovaire même un nouvel être organisé , il ne
paroît pas que la liqueur répandue par l'amour , &
!a feule chose qui change l'état de la femme , puisse
être bornée au vagin. On ne conçoit pas comment
elle appliqueroit les trompes à l'ovaire, & moins
encore comment elle donneroit dans l'ovaire même
une nouvelle existence au fœtus ; car il est indifférent
pour prouver la présence de la liqueur fécondante ,

qu'elle y soit la matière de ce fœtus, ou qu'elle en
réveille la vie dormante. II suffit que cette liqueur
produise des effets considérables dans les trompes &
dans l'ovaire.

C'est une espece de distension qui fait agir la trom¬
pe: on imite la nature par Linjection: la trompe dila¬
tée dans fa substance par un grand nombre de vais¬
seaux, dont le diametre est augmenté, seredreste &
embrasse l'ovaire.

Ntick a été assez heureux pour arrêter , par une
ligature , le fœtus dans la trompe : il y resta , parce
que son passage successif à la corne de la matrice se
îrouvoit intercepté.

La rupture de la vésicule , le sang qu'elle répand
par cette déchirure , la sortie de Thumeur dont elle
est remplie, peut êtrel'effet de la compression que
souffre l'ovaire parle pavillon de la trompe : peut-être
aussi n'est-ce que la fuite de l'extrême distension de
tous les vaisseaux, fuite naturelle de la volupté. Les
exemples assez fréquens de petites veines, ou même
de petites arteres rompues dans le visage, & qui dar¬
dent le sang avec force, prouvent assez que la seule
pression du sang peut dilater & rompre même ses
vaisseaux. J'ai vu une demoiselle d'un tempérament
vif, à laquelle cet accident est arrivé plus d'une fois.

Je n'ai donné à l'amour fécond que les suites dé¬
montrées par l'expérience. On lui en attribue une
autre : c'est la sortie de l'œuf, domicile de l'animal
naissant, qu'on a vu quitter l'ovaire , être reçu par
la trompe, & prendre le chemin de la matrice par les
mêmes causes, dont j'ai suivi les effets les plus ap-
parens.

On a cru , & c'étoit le système reçu à la sin du sié¬
cle passé , que les quadrupèdes avoient, comme les
oiseaux, un véritable ovaire, dont les œufs enfer-
moient le nouvel animal, íe détachoient de leur ca¬
lice , étoient repompés par la trompe &: descendoient
dans la matrice.

L'analogie est favorable à ce fystême : il est cons-
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tamment vrai dans les poissons, les animaux qua¬drupèdes à sang froid, les reptiles & les oiseaux. I!
est vrai encore dans la plus grande partie des insec¬
tes. Pourquoi les quadrupèdes à sang chaud seuls
auroient-ils une structure disséreftte? IL ne paroissent
pas l'avoir : les vésicules de leur ovaire ressemblent
parfaitement à ceux des poissons ; ausiì bien qu'eux,ils sont fans jaune. On a cru voir des vésicules cle l'o¬
vaire détachées dans les quadrupèdes, dans la femme
même. On a cru en avoir vu , que des femmes
avoient rendues à Limitation des poules, il ne leur
manquoit que la coque.

Des incrédules objectoient le peu de diametre des
trompes & leur éloignement de l'ovaire. On répon-doit fans peine à ces objections. La trompe des gre¬nouilles est bien plus éloignée de l'ovaire ; elle n'a
pas de pavillon pour l'embrasser; elle flotte fans at-
tache : & cependant il est bien fur que les œufs de lagrenouille sont repompés par cette trompe. La vési¬cule peut prêter , ajoutoit-on , &. la trompe peut s'é¬largir dans Larde u r du plaisir.

Je ne m arreteraì pas à discuter des objections peu.concluantes , ni des réponses superflues : il me suffitd avoir observe clairement, que les vésicules atta¬chées dans toute leur surface à la substance cellulaire
de l'ovaire des quadrupèdes , ne íauroient s'en déta¬
cher fans se rompre ; qu'étant rompues, elles ne sau-roient renfermer dans leur intérieur l'animal naissant,ni le conduire dans la matrice. 11 y a plus: la vésicule
reste bien certainement dans l'ovaire du quadrupède ;elle y est très-reconnoissable pendant plusieurs heu¬
res: après la conception , on en distingue les mem¬branes , les vaisseaux & la cavité.

11 est vrai que bientôt après, & dès la vingt-deu¬xième heure, dans la brebis cette vésicule change de
nature. Sa membrane s'épaissit ; le velouté qui sort defa base , s'accroît en peu de tems , devient grenu ,

prend la figure d'une framboise, ou d'une glande con¬
glomérée, sphérique , creuse & d'un rouge vif. C'estbien assurément ce qu'on appelle le corps jaune: ii
mérite ce nom dès le stxieme jour après ia concep¬
tion.

Des auteurs illustres ont cru que ce corps existoiî
dans îa vierge; qu'il s'y formoit dans le teins qu'elle
devient nubile ; qu'un suc s'y préparoit, dans lequel
ils ont reconnu des particules organiques ; & que
certe liqueur étoit le suc que la femme fournit pour
la génération.

J'ai suivi ce corps avec Lattention la plus scrupu¬
leuse dans près de cent animaux femelles de différentes
especes, & dans plusieurs femmes, vierges, grosses 6c
accouchées. Je puis assurer, comme une vérité cons¬
tatée , que la vierge n'a jamais de corps jaune ; que
la femme stérile n'en a point, que la femelle dans ìe
tems de fa chaleur n'en a point encore ; que je Lai
suivi dans tous les dégrés de fa formation , & que ce
corps est certainement la vésicule même que la con¬
ception a rompue, & qui se remplit d'une chair
grumée.

Cette espece de glande conserve song-tems & fa
cavité & la fente qui y conduit. J'ai reconnu l'une &
l'autre dans des femmes accouchées depuis plusieurs
mois. II s'efface cependant peu-à-peu , &: devient
un fquirre lans cavité , qui ressemble à du sangcaillé.

Le nombre des corps jaunes est toujours celui des
embryons : ii n'y en a qu'un dans la femme, la vache,
la brebis. II y en a un si grand nombre dans la truie ,

que tout l'ovaire en paroît composé. Danslafemme,
ce corps a dans les commencemens une proportiontrès-considérable au reste de l'ovaire : il en occupe
la moitié ; il décroît dans la fuite , n'est pas plus
grand qu'un grain d'orge , quand ii est dans son état
de décrépitude,



198 G E N
Résumons en peu de mots les effets de la concep¬

tion. La trompe se redresse , elle embrasse 1 ovaire ;
la vésicule la plus grosse & la plus formée s'ouvre ,
elle répand fa liqueur & se remplit d'une chair son-
gueuse , qui ressemble assez à une glande. _

L'expérience ne va pas plus loin, du moins diicc-
tement. Personne n'a vu encore, & peut-etre ne
verra-t-on jamais, ce qui fort de la vésicule pour
devenir un embryon. C'ert apparemment une liqueur
glutineuse , qui n'a pas encore assez de solidité pour
se soutenir , ni de couleur pour erre distinguée. Par
le résultat des expériences postérieures, 1 embryon
est une colle qui ne devient visible que par 1 acide
qu'on y a versé ,011 par les progrès de 1 accroissement.

Mais quelle que puisse être l'apparénce de cet
embryon visible, il est fur cependant qu il fort de l'o¬
vaire & qu'il est reçu par la trompe. Puisqu'on a vu
le sœtusdans l'ovaire & dans la trompe , je ne vois
pas qu'il puisse y avoir de doute là-dessus. II fort de la
vésicule rompue cet embryon, car le reste de l'ovaire
est entier, fa membrane est fermée de tous côtés, ôc
ji n'y a point de changement, que dans cette vésicule
unique ou dans le nombre de vésicules , qui répond
à celui des embryons. La déchirure qu'on ne manque
jamais d'observer à la vésicule , est bien probable¬
ment la sortie que la nature a ouverte à cet em¬
bryon.

Puisqu'il n'y a point de corps jaune, ni dans îa
vierge , ni même dans la femelle qui vient de conce¬
voir, ce corps ne peut donc contribuer à la forma¬
tion de l'embryon , qui est formé , & qui est placé
dans la matrice , avant que la vésicule ait dégénéré
en corps jaune.

C'est dans l'ovaire que se fait la conception, puis¬
qu'on y a vu le fœtus, & puisque dans la poule &c dans
le quadrupède vivipare même , le mâle féconde
dans un moment plusieurs embryons, & même tout
lin ovaire. II ne féconderoit dans la matrice qu'un
seul de ces œufs, ou du moins, un très-petit nombre
qui pourroit s'y trouver. ( H. D, G. )

GÉNÉROSITÉ ( Vordre de la) , fut établi en 1665
par Charles Emile, prince électoral de Brandebourg,
dont il sit grand-maître son frere sélecteur Frédéric III
de Brandebourg qui devint roi de Prusse, en janvier
1701, & mourut en 1713.

La croix de cet ordre est d'or, à huit pointes pom-
metées, émaillée d'azur, rayonnante aux angles,
avec un médaillon au centre, chargé du mot généro¬
sité. Cette croix est attachée à un ruban bleu. Planche
XXIV, figure 24. de VArt Hérald. Dicl. rais, des
Sciences, &c. ( G. D. L. T. )

§ GENET, ( Botan. Jardin.) en Latin genifia,
en Anglois broom , en Allemand genflen.

Caractère générique.
"Legenêt donne une fleur papilionacée ; le papillon

est alongé & recourbé entièrement ; les ailes font
détachées & un peu plus courtes ; la nacelle est droite
& plus longue que le pavillon. On trouve dix éta¬
mines réunies enfermées dans la nacelle. Au centre
est situé un embryon oblong, qui devient ensuite une
silique gonflée à une seule cellule : cette cellule
s'ouvre en deux valves qui renferment des semen¬
ces réniformes.

Efipeces.
1. Genet a rameaux à deux tranchans, articulés,

à feuilles ovale-lancéolées. Genêt herbacé.
Genifia ramis ancipitibus , articulatis, foliis ovato-

lanceolatis. Hort. Cliff.
Dwarsancre shaped broom.
2. Genet à feuilles lancéolées , à rameaux striés ,

cylindriques & droits. Petit genêt des teinturiers.
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Genifia foliis lanceolatis , ramis (ìriatis, tereûbus

erectis. Hort. Cliff.
Narrow leavfi dyers broom.
,3. Genêt à feuilles ovale-lancéolées, à rameaux

striés cylindriques : grand genêt des teinturiers. Ge
neíìrolle commune.

Genifia foliis ovato-lanceolatis , ramis flriatis , tere-
tibus. Mill.

Common dyers broom, or w00d-waxen.
4. Genêt dont les feuilles inférieures font formées

en côin , dont les rameaux à fleurs font très-déliés,
& qui porte de grandes fleurs droites. Grand genêt
de Portugal,

Genifia foliis inferioribus cuneiformibus, ramis florin
feris linear.bus,fioribus majoribus ereclioribus.

Greater Portugal dyers broom calCd pluma.
5. Genêt à feuilles lancéolées, à rameaux en pani-'

cule, à tige d'arbre.
Genifia foliis lanceolatis, ramis paniculatis , caule

arborescente. Mill.
Tree-like tàrtarian broom with a yellow fiower.
6. Genêts rameaux triangulaires, presque articu¬

lés , à feuilles à trois pointes.
Genifia ramis triquefiris fubarticulatis , foliis trieuf-

pidatis. Linn. Sp.pl.
Shrubby Portugal dyers broom.
7. Genêt à feuilles lancéolées, obtuses, à tige

galeuse & tombante. Genêt à feuilles de renouée.
Genifia foliis lanceolatis obtufis , caule tuberculato

decumbente. Hort. Cliff.
Branching broom with leaves lïke St. Johnfwort.
8. Genêt à épines simples , à feuilles lancéolées,

& dont les rameaux à fleurs font désarmés.
GenifiafpinisJimplicibus, ramisfioriferis inermibus9

foliis lanceolatis. Hort. Cliff'.
Smail English broom calledpetty whin.
9. Genêt à épines rameuses, dont les rameaux à

fleurs font désarmés; à feuilles étroites & velues.
Genifiafpinis decompofitis, ramisfioriferis inermibus^

foliis linearibus pilofis. Linn. Sp.pl.
Most hairyfmail Spanish prickly broom.
10. Genêt à épines composées, dont les rameau#

à fleurs font désarmés, à feuilles lancéolées.
Genifia fpinis compofitis, ramis fioriferis inermibus ,

foliis lanceolatis. Prod. Leyd.
Smaller German prickly broom.
La premiere espece est commune en Italie, en

Allemagne & en France. Ce n'est qu'une plante vi¬
vace, qui néanmoins résiste quelquefois à l'hiver. Elle
pousse de son pied certain nombre de tiges, dont cel¬
les du milieu s'élevent perpendiculairement, tandis
que celles des côtés s'abattent & traînent par terre :
elles font plates, ou pour parler plus exactement,
ce font des filets auxquels font adaptées des deux cô¬
tés des membranes vertes, qui s'étrécissent d'espace
en espace , comme un rideau qu'on noueroit en plu¬
sieurs endroits. Ces articulations donnent naissance
à des feuilles courtes lancéolées & fans pétioles. Le
bout de ces tiges qui n'ont que sept ou huit pouces
de haut, s'épanouit en un bouquet de fort jolies
fleurs jaunes: ces fleurs paroissent en juin. On feroit
de ce genêt de fort jolies bordures. II subsiste tres-
long-tems dans les lieux oìi on l'a une fois établi.

La seconde espece s'éleve à deux ou trois pieds de
haut fur des tiges ligneuses, terminées par plusieurs
épis de fleurs jaunes.

La troisième atteint à la hauteur de trois pieds fur
des tiges ligneuses, garnies de feuilles plus larges
que celles de la précédente. Les branches qui íortent
des tiges, ne viennent pas si droites que celles de la
seconde : elles font terminées par des épis lâches e
fleurs d'un jaune brillant. On se sert de ces branc es
pour teindre en jaune , c'est pourquoi on 1 appei 9
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«cnet des teinturiers. Ces deux efpeces fleurissent ne

juin.
La quatrième espece est naturelle de l'Espagne 6c

flu Portugal. Elle s'élance en buisson à la hauteur de
quatre pieds fur des tiges cannelées qui jettent plu¬
sieurs branches droites. Les feuilles inférieures ont

la forme de coin 6c font très-étroites à leur base;
mais celles qui naissent aux extrémités des rameaux
font étroites, 6c d'une égale largeur par les deux
bouts. Les rameaux font terminés par d'assez longs
épis de fleurs, qui font plus larges que dans les autres
efpeces & d'un jaune plus pâle. Les íiliques n'ont rien
qui les distingue. Cette espece est un peu tendre :
il feroit bon de l'abriter ou de rempailler, pour la
garantir des plus grands froids.

Le genêt n°. 6 croît de lui-même en Tartarie 6c en
Sibérie : il parvient fur une tige droite, ligneuse , 6c'
le plus souvent unique, à la hauteur de sept ou huit
pieds, tk j'en ai même-vu de plus haut. Cette tige fe
divise à environ deux pieds de terre en nombre de
baguettes droites 6c minces, qui portent des feuilles
très-étroites, placées alternativement. La partie su¬
périeure de c«s branches, à compter un pied depuis
leur insertion, se subdivise en nombre de petites ver¬
ges grêles, terminées par de lâches épis de petites
fleurs d'un jaune très-vif ; enforte que par leur réu¬
nion elles forment de beaux panicules. C'est en juin.
6c juillet qu'on jouit de ce coup d'œil, 6c quel¬
quefois il naît encore en aout de petits épis. Rien n'est
plus gracieux que l'afpect de ces hautes gerbes. Lors¬
qu'on rassemble les branches contre un tuteur bien
droit, elles paroissent terminées par un faisceau jon¬
quille. C'est une précaution d'ailleurs nécessaire que
de les soutenir, car cet arbrisseau ne prend que peu
de racines : son tronc ne grossit que très lentement,
6c ie pied n'a pas plus de diametre que le milieu de la
tige ; de forte que privées de ce secours, on les ver-
roit renversées par le moindre vent. Une masse con¬
sidérable de ces genêts feroit d'un esset très-piquant
dans les bosquets d'été, où la main du goût qu'ils in¬
citent , les peut placer fous des jours dissérens.

La sixième espece n'a qu'une tige basse,k ne s'é-
leve guere qu'à un pied íur plusieurs branches foibles,
articulées, 6c garnies de petites feuilles terminées en
trois pointes. Les fleurs naissent en épis lâches au
bout des branches, 6c font d'un jaune pâle. Ce genêt
croît naturellement en Portugal.

Le genêt n°. y n'atteint guere qu'à deux pieds & de¬
mi; fes rameaux verts, un peu anguleux, fe tourmen¬
tent 6c s'abaissent ; les feuilles font petites & ressem¬
blent à celles de la renouée. Les fleurs, qui font d'un
jaune brillant, s'épanouissent en foule au mois de mai,
de forte que cet arbuste en est tout couvert: il mérite
par-là-même une place fur les devants des massifs
dans les bosquets printaniers. II croît en France 6c
en Allemagne : on le trouve ordinairement fur les
rochers : il fe multiplie aisément de marcottes.

Le n°. 8 est naturel de l'Angleterre, oìi il croît par¬
mi les bruyeres. II s'éleve en buisson à environ deux
pieds fur des tiges ligneuses 6c foibles, d'où il lort
plusieurs branches grêles, armées de longues épines
solitaires , 6c garnies de très-p^tites feuilles lancéo¬
lées & alternes; les bourgeons à fleurs font courts 6c
désarmés, 6c se terminent par une grappe de cinq ou
six fleurs jaunes. Elles paroissent en avril 6c en mai,
6c font remplacées par des courtes siliques gonflées,
qui renferment quatre ou cinq petites semences ré-
niformes.

L'efpece n°.g est originaire de l'Italie & du midi d e la
France. C'est un buisson qui parvient à la hauteur d'en¬
viron trois pieds, 6c dont les branches font armées d'é¬
pines rameuses. Les anciennes lont couvertes d'une
écorce grise , 6c les bourgeons d'une écorce verte.
Les rameaux à fleurs font dépourvus d'épines & gar-
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ms de feuilles minces, velues 6c de différentes for¬
mes i quelques-unes font aussi déliées qu'un cheveu,
6c d'autres font lancéolées. Ces branches font termi¬
nées par des épis de fleurs, auxquels succèdent des
siliques très-courtes & velues. Les fleurs paroislent
en mai , elles font d'un jaune très-agréable : cet ar¬

buste est alors d'un effet charmant. II faut le placer
fur les devans des massifs dans les bosquets printa¬
niers. 11 le multiplie aisément de marcottes. 11 iaut
choisir les branches inférieures les plus íouples &les
coucher en juillet avec toutes les précautions requi¬
ses^ y. ci-aprês rart. KetMI a) , elles feront bien en¬
racinées la seconde automne , où il conviendra de les
sevrer &: de les transplanter. J'ai trouvé cet arbuste
fur le penchant d'un coteau dans la Valteline ; il y
croissoit avec une fort jolie bruyere qui n'a pas sup¬
porté le transport.

Le genêt n°. 10 est indigène de l'Alîemagne. Il s'é¬
lance en buisson à la hauteur de trois ou quatre pieds
fur plusieurs branches menues , armées d'épines com¬
posées, &C garnies de feuilles lancéolées placées al¬ternativement. Les branches florifères font désar¬
mées , 6c portent leurs fleurs en épis courts 6e lâches,
d'un jaune vif. II leur succédé de courtes íiliques ,

qui contiennent trois ou quatre semences. Je l'ai
trouvé dans des fables stériles en Flandre.

Tous ces geríêtsie multiplient aisément de graines.
Comme ils ne prennent qu'urç petit nombre de raci¬
nes coriaces 6c peu subdivisées, il est avantageux de
les semer à demeure, ils en viendront mieux : cepen¬
dant ils supportent fort bien la transplantation , tandis
qu'ils font jeunes. On peut donc en semer aussi dans
de petites caisses pour les efpeces n°. 4 ,9 &c10, qui
font un peu délicates , 6c dans une bonne planche de
terre légere. A l'égard des autres , lorsqu'on répand
ces graines en automne, elles levent sûrement le prin-
tems suivant. Miller dit que les semis qu'on en fait en
mars ou avril, ne paroissent qu'un an après ; niais
j'ai éprouvé le contraire , en mettant les caisses où je
les avois semées fur une couche tempérée.

Je ne doute pas que presque tous ne reprennent de
marcottes : cette voie m'a réussi fur plusieurs ef¬
peces.

Les derniers genêts de ce cataîogue-ci, font des
genijìaspartcum dans M. Duhamel, auquel il a joint
l'ajonc, qu'on trouvera dans ce Supplément, fous le
mot Ulex. (AL le Baron de Tschoudi. )

GENETTE (Cordre de la), fut institué par Charles
Martel, duc des François & maire du palais, i'an 732,
en mémoire de la victoire qu'il remporta fur Aldéra-
me, roi des Sarrasins , dans un combat entre Tours
6c Poitiers , parce qu'entre les dépouilles prises fur
les ennemis, on trouva une grande quantité de four¬
rures de genettes.

Le collier semblable à celui de Tordre de i'Etoile
soutient, par trois petits chaînons, une genette assise
fur une terrasse émaillée de sieurs. (G.D.L. T.)

* § GENETYLLIDES , ( Mytholog.) Paufanias ,

qui a parléseul de ces divinités ,fc contente de nous ap¬
prendre que détoient des déesses qui avoient des statues
dans le temple de la Vénus Colliade. i°. Lisez Coliade, 6c
non pas Colliade. 20. Paufanias dit que ces déesses
Genetyllides étoient peu différentes de celles que les
Phocéens d'Ionie honoroient fous le nom de Gennaï-
des: c'étoient, selon Suidas, des génies de la fuite de
Vénus; 6c selon d'autres, Vénus elle-même, 6c
Flecate. On dit, à Varticle Genethlie , que Ge-
netyllis ctoit la déesse dubeausexe. Vénus irest-elle pas
la déesse du beau íexe? Les déesses, meres des Grecs:
les maires 011 matree Gallaìcce de nos ancêtres, étoient
la même chose que les Genetyllides. Voye1 dom Mar¬
tin, dans la Religion des Gaulois. Lettres fur PEncyclo¬
pédie.

§ GENEVE, ( Géogr. ) Dans cet article du éQicl,
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rais, des Sciences, &c. T. VÏI, p. 5y$, coi. i. « Chaf-
» lemagne lur la fin du neuvieme íìecle passa par
» Gène ve ». Lisez fur La fin du huitièmefiecle , en 773 •

§ GÈNÉ VRIER ? ( Botan. Jardin, j en Latin juni¬
perus , en Anglois juniper, en Allemand wachholder.

Caractère générique.
Le gênéví'ier porte des fleurs mâles & des fleurs

femelles fur dissérens individus. Quelquefois elles
se trouvent sur le mcme arbre, à une certaine dis¬
tance les unes des autres. Les fleurs mâles font un
chaton conique, oii les fleurs font opposées trois
à trois, Sc le chaton est termine par une feule. Les
écailles font larges & couchées les unes fur les au¬
tres , & fixées à l'axe commun du chaton par un
pétiole très-court. Ces fleurs n'ont point de pétales,
mais elles font pourvues de trois étamines jointes
ensemble en bas. Les fleurs femelles ont un petit ca¬
lice à trois pointes , situé au-dessus de l'embryon,
elles font pourvues de trois pétales roides , aigus 6c
permanens : l'embryon devient une base arrondie ,
qui renferme trois semences pérennes , oblongues ,

anguleuses d'un côté, 6c convexes de l'autre.
Efpeces.

i. Genevrier à trois feuilles étendues Sc aiguës.
Petit genévrier commun.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis. Lin.
Sp.pl.

Common Englishjuniper.
i. Genévriers trois feuilles étendues, plus longues

& plus aiguës, à rameaux droits. Grand genévrier
commun.

Juniperus foliis ternis patentibus ^ longioribus acutio-
ribufque , ramis ereclioribus. Mill.

Tree juniper or Swtedish juniper.
3. Génévrier, dont les feuilles disposées par trois ,

font toutes étendues. Cedre de Virginie , ou cedre
rouge.

Juniperus foliis ternis omnibus patentibus.
Cedar of Firginia or red cedar. Mill.
4. Génévrier à trois feuilles réunies par la base ,

dont les plus récentes font imbriquées, 6c les ancien¬
nes étendues. Cedre de Caroline.

Juniperus foliis ternis bafi adnatis , junioribus imbri¬
catis

, j'enioribus patulis. Hort. Cliff.
Carolina cedar.

5. Génévrier à trois feuilles étendues en forme d'a-
íeine 6c aiguës. Cedre d'Istrie^

Juniperusfoliis ternispatentibusfubulatis acutis.Mill.
Greatjuniper with blue berries. Ifiria juniper.
6. Génévrier dont les feuilles inférieures font dis¬

posées par trois , courtes 6c étendues, 6c les supé¬
rieures imbriquées & aiguës. Cedre à feuilles de cy¬
près 6c à fruit jaune.

Juniperus foliis inferioribus ternis brevioribus paten¬
tibus , superioribus imbricatis acutis. Mill.

Greaterjuniper, or cedar with a cypresse leaf.
7. Génévrier à feuilles entièrement imbriquées ,

ovales & obtuses. Cedre moyen à feuilles de cyprès
6>c a grosses baies.

Junipèrus foliis undique imbricatis, ovatis obtufis.
Flor. Leyd.

Middle cedar with a cypreffe leaf and large berries.
^ 8. Génévrier à quatre feuiíles imbriquées 6c aiguës.

Grand cedre d'Espagne à gros fruit noir.
Juniperusfoins quadrifariam imbricatis acutis. Prod.

Leyd.
Taller Spanish cedar with a very large black fruit.
9. Génévrier à feuilles entièrement imbriquées ,

obtuses, à rameaux cylindriques. Grand génévrier de
Provence , à baie brunâtre.

Juniperus foliis undique imbricatis, obtufis , ramis
isnûbus. Mill.
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Greaterjuniper with a broconish berry1
10. Génévrier, ou sabine à feuilles opposées, droi¬

tes , & à rameaux étendus. Sabine commune.

Juniperus foliis oppofitis, ereclis decurrentibus, ramis
patulis. Mill.

Common sabin.
11. Génévrier ou sabine à feuilles opposées, éten».

dues , à rameaux plus droits.
Juniperus foliis oppofitis , patulis, decurrentibus ,

ramis ereclioribus. Mill.
Upright berry bearingfavin.

Cedres délicats•

12. Génévrier de Crête , à bois très-odorant.
Juniperus Cretico ligno odoratifjimo , foliis viridì

fplendentis proximis. Hort. Colomb.
13. Génévrier dont les feuilles inférieures font éten¬

dues , disposées par trois, & dont les supérieures
font imbriquées, 6c naissent à quatre. Cedre de Ber-
mude.

Juniperus foliis inferioribus ternis patentibus, superio¬
ribus quadrifariam imbricatis.

Cedar ofBermudas.
14. Génévrier à quatre feuilles toutes imbriquées.
Cedre de la Jamaïque.
Juniperus foliis omnibus quadrifariam imbricatis.

Mill.

Greatefi juniper with a cypreffe leaf Jamaïca berry-
baring cedar.

Outre ces efpeces, nous en cultivons encore plu¬
sieurs nouvelles qui ne se trouvent pas dans les livres
de dendrologie ; les sujets ne font pas encore assez
forts pour les caractériser ; c'est pourquoi nous ne
les avons pas écrits à la fuite de ceux-ci. L'un nous a
été envoyé fous le nom de cedre de Crête , à bois très-
odorant; un autre fous celui de génévrier nain de
Canada; un troisième fous le nom vague de juni¬
perus perfataCanadenfis ; il y a un arbre appellé cedre
blane , qui n'appartient pas à ce genre-ci ; on le
trouvera au nombre des cyprès , 6c le cedre du
Liban au mot Mélese, Suppl. Notre article Cedre
comprend des arbres tout dissérens de ceux-ci.

La premiere efpece n'est qu'un buisson qui ne s'é-
leve guere qu'à trois pieds de haut ; il croît naturel¬
lement fur les montagnes pierreuses & parmi îes
pointes des rochers de í'Europe septentrionale 6c oc¬
cidentale. Les feuilles font plus larges 6c plus éloi-
nées entr'elles, 6c les baies plus grosses que celles du
n°. 2. : on peut employer cet arbuste fur les devants
des bosquets d'hiver. Je ne doute pas qu'il ne fît ua
bon esset, employé en palissades basses: on pour-
roit aussi lui donner des formes agréables avec k
ciseau.

Le génévrier n°. 2 , parvient ordinairement à la
hauteur de douze pieds ; j'en ai vu en Allemagne
qui en avoient plus de vingt. Il s'élance fur un tronc
droit recouvert d'une écorce rougeâtre 6c assez unie,
quoique son épiderme fe gerfe ; la fleche est droite ,
mais les branches latérales font grêles 6c tpmbantes;
ce qui donne à cet arbre un port singulier, mais assez
pittoresque: fes branches bien fournies de feuilles
6c garnies dans les individus femelles d'une prodi¬
gieuse quantité de baies vertes 6c rouges, font fort
agréables à la vue ; les femelles ont un verd plus
gracieux que les mâles: ceux-ci íont souvent d un
verd-rougeâtre ; leurs branches latérales dardent lans
ordre tantôt en-haut, tantôt en-bas. La verdure u
génévrier n'est pas extrêmement brillante , chaque
petite feuille est partagée dans le milieu par une - rie
blanche qu'on ne voit pas même dassez pres , mais
qui, fe confondant avec le verd des bords , onne a
la masse du feuillage un ton un peu teine cv mat.

Cet arbre est néanmoins d'un tres-bon eftet an
les bosquets d'hiver. On peut l'y employer en tige^
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en buisson, en pyramide, en haies: ií souffre assei
bien le ciseau , mais il ne faut le tailler qu'une fois
ì'an & au mois de juillet. On ert tòrme des palissades
de douze ou quinze pieds de haut, dont on peút en¬
tourer & figurer des cabinets toujours verds fort
agréables. Ce genévrier croît dans tous les fols, mais
il aime singulièrement les fables gras 6c les terres
onctueuses & douces au toucher.

La troisième efpece croît naturellement au nord
du Canada 6c dans plusieurs contrées de ^Amérique
septentrionale ; il s'y en trouve deux ou trois va¬
riétés : l'une a les feuilles semblables à la sabine ;
elles répandent une odeur très-pénétrante, lorsqu'on
les froisse ; on l'appelie en Amérique arbre desabine :
une autre a les feuilles comme le cyprès^Ces variétés
font produites par la même semence, 6c je l ai expé¬
rimenté ainsi que Miller. Ce cedre s'éleve à environ
vingt pieds fur un tronc droit 6c robuste couvert
d'une écorce rouge. Dès.le mois d'octobre, sonfeuil-
lage prend un ton brun-rouge, tirant plus ou moins
fur le violet ; ce n'est guere que dans les premiers
jours d'avril qu'il reprend fa nuance naturelle qui est
un verd fort gai. La tige est droite, les branches font
convergentes, la tête est pyramidale, les rameaux
íònt très-fourrés de feuilles, du moins dans certaines
variétés , & les baies petites 6c un peu oblongues.

Le cedre n°. 4, a íes feuilles inférieures sembla¬
bles à celles du grand genévrier ; les supérieures res¬
semblent à celles du cyprès : ce caractère est con¬
stant dans les individus obtenus de semences, lors¬
qu'on a recueilli avec soin les baies de cet arbre
fans les mêler avec d'autres : on appelle ce cedre en
Angleterre, cedre, de Caroline, quoiqu'il croisse en
Virginie.

La cinquième efpece croît naturellement en Istrie:
les branches de cet arbre portent des branches rares
& minces qui s'étendent; elles font garnies de feuilles
étroites qui font courbées par le bout comme une
alêne, assez éloignées les unes des autres, & d'un
verd-obfcur. Cet arbre se distingue au premier coup-
d'œil du génévrier commun par son port ; ses baies
font plus grosses, 6c elles font bleues dans leur ma¬
turité.

Le cedre n°. C croît naturellement en Portugal;
il forme une pyramide par la réunion de ses bran¬
ches : les inférieures font garnies de feuilles courtes,
pointues 6c grisâtres, naissant par trois 6c qui s'é¬
tendent : celles des branches supérieures font d'un
verd-obscur , appliquées les unes fur les autres
comme des écailles, 6c terminées par des pointes
aiguës.

Les fleurs mâles naissent à l'extrêmité des bran¬
ches, 6c composent par leur réunion un chaton cy¬
lindrique à écailles lâches , portées fur un pédicule
court 6c droit. Quelquefois le fruit naît fur le même
arbre qui porte les fleurs mâles ; souvent il se
trouve seul sur un autre individu: c'est une baie d'un
jaune pâle dans fa maturité, 6c à-peu-près de la
grosseur de celle du génévrier commun.

L'espece n°. y croît naturellement en Espagne
6c en Italie, dit Miller ; je sais qu'elle vient aussi en
Provence, d'où j'en ai reçu des baies. Les branches
de ce cedre íont droites 6c couvertes d'une écorce
brune ; les feuilles font petites, obtuses 6ç couchées
les unes fur les autres comme des écailles de poisson,
ensorfe que les filets où elles font attachées ressem¬
blent à de petits cordons , ce qui donne 1111 aspect
fort bizarre à cet arbre. Les fleurs mâles naissent à
l'extrêmité des branches où elles font grouppées
dans un chaton conique ; les fruits naissent solitaires
fur les mêmes branches au-dessous des fleurs mâles :
c'est une grosse baie ovale & brune dans fa maturité.
J'ai vu un de ces cedres qui avoit environ douze
pieds de haut : ce qui me feroit croire qu'il ne par-
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vient pas k une hauteur considérable , c'est qu'ilfructifie de très-bonne heure : j'en ai qui n'ont qu'un
pied, 6c qui ont déja porté des baies. II croît très-
lentement les premieres années.

Le cedre n°. 8 habite l'Efpagne 5c le Portugal,
où il s'éleve de vingt-cinq à trente pieds , & forme
une tête pyramidale. Les branches lont garnies de
feuilles aiguës qui font couchées les unes fur les au¬
tres de quatre côtés , de maniéré qu'elles rendent
quarrés les petits rameaux qu'elles garnissent : les
baies de cet arbre font noires & très-grosses.

Le génévrier n°. 9 croît naturellement en Es¬
pagne, en Portugal & au sud de la France , on ils'éleve à dix ou douze pieds. II disperse de tous côtés
des branches grêles 6c cylindriques de toute la lon¬
gueur du tronc ; elles font garnies de petites feuilles
obtuses, couchées les unes fur les autres comme des
écaillés ; les fleurs mâles naissent à l'extrêmité des
branches en chatons coniques 6c écailleux, 6c lesbaies naissent dessous fur les mêmes branches : elles
font plus grosses que celles du génévrier commun , &font brunes dans leur matlirité.

Le génevrier n°. / o est la sabine commune : elle croît
naturellement en Italie, en Espagne 6c au Levant surles montagnes froides; on m'a assuré qu'il s'en trou-
voit fur les montagnesde la Vosge. Elle jette fes bran¬ches horizontalement & fort irrégulièrement; quel¬
ques-unes même fe tourmentent & fe courbent jus¬
ques près de la terre, de forte qu'elle ne s'éleve guere
à plus de trois ou quatre pieds : cette efpece fructifie
rarement dans les jardins ; les baies font plus petites
que celles du génévrier commun, 6c font un peu com¬
primées ; les feuilles font obtuses 6c couchées les
unes fur les autres ; cette sabine est propre à former
des haies basses, en lapaliflant contre un fort treillage
où l'on attachera ses branches rebelles qui dardent
de tous côtés. On peut ausiì ia jetter en buissons fur
les devants des bosquets d'hiver.

Notre n°. 11 est la grande sabine: elle seleve
fur un tronc asiez droit, à la hauteur d'environ dix
pieds. Les branches latérales font moins vagabondes,
les feuilles font plus courtes ; elles font aiguës 6c
elles s'étendent en-dehors : elle porte annuellement
des baies. On la trouve fur les Alpes : on peut l'éle-
ver en tige , en former de hautes palissades dans les
bosquets d'hiver, ou la planter en buisson dans le
fond des massifs de ces bosquets.

Le cedre n°. 12 est fort beau parle verd écla¬
tant de ses feuilles : comme elles font très-proches
les unes des autres, ainsi que ses rameaux , c'est de
tous celui dont le feuillage est le plus épais 6c l'af-
pect le plus agréable.

Le cedre n°. ij est le cedre de Bermude(nous
suivons exactement Miller pour les efpeces déli¬
cates que nous ne cultivons pas )• Le bois de cet
arbre exhale une odeur très-forte. Autrefois on s'en
fervoit beaucoup en Angleterre pour des boiseries
6c des meubles ; mais l'odeur étant trop pénétrante
pour plusieurs personnes, on n'en fait plus tant de
cas, & l'on n'emporte plus une si grande quantité de
ce bois en Angleterre. Ces arbres, tant qu'ils font
jeunes , ont des feuilles terminées en pointes aiguës
qui s'étendent, 6c font placées trois à trois autour
des branches; mais en avançant en âge , les feuilles
deviennent très-courtes, & naissent à quatre fur les
rameaux où elles s'appliquent les unes fur les autres
comme des écailles , 6c ils paroissent alors quadran-
gulaires. Les baies naissent vers le bout des branches;
elles font d'un rouge-obfcur tirant fur le pourpre.
Les hivers rigoureux font périr cet arbre en Angle¬
terre , lorsqu'on l'y plante en plein air.

Le cedre n°. 14 croît naturellement dans la Jamaï¬
que, & dans quelques autres îles des Indes occiden¬
tales , où il forme un des plus grands arbres de
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service. Tlmbtr-lru. Les habîtans de l'Amérique sep¬
tentrionale viertnent souvent dans Ces îles pour entirer
ce bois dont ils bâtissent des vaisseaux. Les branches de
Cet arbre s'étendent au loin. Les feuilles font extteme»
ment petites, & font par-tout appliquées les uries lnr
les autres comme des écailles. L'écorce est rude &
gercée, & d'une couleur très-obfcure. Les baies
font plus petites que celles du ccdre de Berniude, &
font d'un brun clair dans leur maturité.

J'ai vu fur plusieurs catalogues un genévrier pana¬
ché. Je Tai demandé ert Angleterre. On m a envoyé
un genévrier dont la strie blanche du milieu des feuil¬
les est un peu plus éclatante qu elle n est ordinaire¬
ment. ïl ressemble parfaitement à un genévrier■ qu'on
m'a envoyé en mente tems fous le nom de genévrier
apporté de Canada , perlata Cíinadenjis.

La sabine panachée est fort singuliere : on voit des
branches d'un beau blanc , & d'autres entièrement
vertes, ou bien fur un même rameau, des subdivi¬
sons blanches , & d'autres vertes. Ce mélange fait,
d'un peu loin , à~peu-près l'esset des fleurs, ce qui
rend cet arbuste très-propre à orner les bosquets
d'hiver. Nous avons fous le nom de génévrier cade,
un arbre qui dissere de tous ceux que nous avons dé¬
crits ; il a fes feuilles semblables à celles du genévrier
commun ; elles font plus longues , plus rares & plus
étendues : ses baies font fort grosses & de couleur
brune. Nous avons reçu ce même arbre d'Angleterre,
fous le nom de juniperus italica. Ce n'est que dans la
fuite que nous pourrons caractériser cette efpece, &
plusieurs autres que nous cultivons, & qui ne font
bien décrites nulle part.

Les genévriers cedres & sabines se multiplient par
leur semence. Comme elle est osseuse & dure, elîe ne

germe que la seconde année. íl faut la semer dès
qu'elle est mûre , si on en fait soi-même la récolte.
Si on la tire de loin, & qu'elle arrive en hiver, il faut
la semer sans délai dans des caisses emplies de terre
onctueuse , mêlée de fable fin de terreau , ayant
foin de ne les recouvrir que d'un demi-pouce au plus.
Je luppofe qu'on saura tirée des baies par les lotions
ou le froissement. Dans les deux cas, il faut mettre
les caisses fous une caisse vitrée jusqu'au printems :
au mois d'avril on les enterrera contre un mur au le¬
vant : en automne on les remettra fous une caisse vi¬
trée : le second printems on les enterrera dans une
couche tempérée ombragée, &í on les conduira
suivant la méthode détaillée aux articles Cyprès &
Thuya. Les petits génévriers paroîtront vers la fin de
mai, ou le commencement de juin ; mais il en ger¬
mera encore la troisième &même la quatrième année.
On continuera d'abriter les caisses l'hiver. Ce n'est
guere que trois ans après la germination qu'on doit
transplanter ces arbres. Les délicats seront mis un à
un dans des pots. Du nombre des autres , ceux des
pays chauds, qui, quoique durs par la fuite, deman¬
dent d'être protégés durant leur jeunesse , feront
plantés à cinq ou íix pouces les uns des autres dans
de longues caisses; ou un à un dans des pots, ce qui
vaut encore mieux , afin de pouvoir les abriter pen¬
dant cinq ou six ans, au bout duquel tems on les plan¬
tera en motte vers la mi-avril, aux lieux où on veut
les fixer. Les délicats, c'est-à-dire, ceux de Bermude
& de la Jamaïque feront tenus dans la ferre ou Po-
rangerie. Lorsque les premiers seront très-forts , on
peut risquer quelques pieds en pleine terre à une
très-bonne exposition , àl'abri de quelque masse d'ar¬
bres toujours verds : ils résisteront au froid des hivers
ordinaires, & en les couvrant, par les très-grands
froids des hi vers les plus rigoureux, peut-être pourra-
t-on en jouir très-long-tems.

Pour obvier au foin que demande le transport des
çaisses semées, je me fuis très-bien ts-ouvé de la mé-
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thode suivante. J'ai stratifié des baies de cedre
des terrines , en mettant alternativement un lit de
ces baies & un lit de fable fin , mêlé de terreau ta¬
misé : en tenant ces terrines dans un lieu frais, & les
arrosant loríqu'elles font extrêmement feches , les
graines se préparent à la germination : au bout d'un
an on peut tirer les baies de cette terre en la tami¬
sant ; les graines en sortent aisément en les froissant
fous les doigts, alors on les feme & elles germent
tout de fuite.

Les génévriers & cedres des pays froids doivent
passer des semis dans des berceaux formés, dans une
planche de bonne terre légere relevée de fable & de
terreau : oil les y plantera à la fin d'octobre en trois
rangées, distantes d'un pied & à huit pouces les uns
des autres dans le sens des rangées : on mettra des
feuilles feches fur toute la surface libre de cette plan¬
che. Le printems suivant, par le hâle de mars, on for¬
mera une arcade dessus avec des baguettes de cou¬
drier pour les couvrir de paille de pois jusqu'aux
pluies douces de íâ mi - avril La troisième année
on pourra les planter en motte là où ils doivent de¬
meurer. Si on veut les laisser fe fortifier davantage ,
on fe contentera à cette époque d'en prendre de deux
un r on rebouchera les trous de ceux qu'on a enlevés,,
qui pourront rester en nourrice encore deux ans. Les
génévriers des bois peuvent fe planter à six pieds de
haut, lorsqu'on les arrache bien & qu'on les plante
à la fin d'octobre.

Ií ne faut élaguer ces arbres qu'avec bien des pré¬
cautions , & peu-à-peu ils foussriroient d'être tout-
à-coup privés de plusieurs branches latérales ; d'ail¬
leurs leur tronc ne prendroit point de grosseur, & il
faudroit trop long-tems les soutenir. La meilleure
saison pour leur retrancher des branches, c'est le
mois de juillet : il fe forme encore íe même été ura

petit bourrelet qui garantit îa blessure des coups de
l'hiver. Au-dessus des branches qu'on aura coupées
rez tronc, oripeut en couper quelques-unes à cinq
ou six pouces du tronc ; ies chicots ne grossiront
presque pas: l'été suivant on pourra les couper.

J'ai marcotté plusieurs cedres & genévriers en juillet
suivant la méthode expliquée à Yarticle Alaterne;
ces marcottes fe font trouvées enracinées un an après 2
k mieux est de ne lesfévrer qu'au bout de deux ans»
Les marcottes de sabine se font en octobre, & repren¬
nent sans beaucoup de précautions.Les sabines pren¬
nent parfaitement de boutures. II faut enlever des
crochets de six pouces à un pied de long avec la pro¬
tubérance qui se trouve à leur insertion, les nettoyer
& les planter de la moitié de leur longueur en juillet,
août septembre , suivant l'état de i'atmosphere ?
car il faut un tems humide. On les plante dans des
parties de terre rapportées, mêlées de terreau & de
fable, entre des planches dont on borde ces petits es¬
paces pour soutenir cette terre , qui est haussée au-
dessùs du terrein. On mettra de îa mousse ou des feuil¬
les feches entre les boutures. Cette petite pépinière
de boutures doit être exposée au levant ou au nord
contre un mur, une haie ou un massif; encore faudra-
î-il la couvrir de paillassons aux tems ou aux heures
très-chaudes. On les eouvriraaussi l'hiver, decrainte
que les gelées ne les jettent dehors : ces couvertures
seront encore nécessaires par le plus grand hâle de
mars ; en avril on les ôtera : au reste, ces couver¬
tures font plus essentielles pour les sabines panachées
que pour les communes. On pourra traiter de meme
les boutures de quelques cedres & genévriers ; plu¬
sieurs m'ont réussi de boutures : c'est toujours 1 eus
que je les plante ; mais je n'en puis fixer le moment,
il dépend de î'état de la feve dont íe mouvement eít
différent suivant des efpeces : il faut saisir 1 instant ou
ce mouvement est moyen , & où les pousses du prin¬
tems ont déjaunpeude consistance par le bout, íaos
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cela elles se lîétnroient ; les boutures des efpeces
les plus délicates , je les plante dans des pots em¬
plis de bonne terre, fur une couche tempérée 8c
ombragée de paillassons ; on les arrose convenable¬
ment : on met ces pots sou-s des caisses à vitrage i'hi-
ver, 8c au mois d'avril on les enterre contre un mur,
au levant d'été. L'orxicedre, le genévrier cade , le
Cedre de Caroline, le cedre à gros fruit brun , à ra¬
meaux cylindriques, 8c le cedre de Crete à bois très-
odorant, m'ont déja réussi par cette voie de multi¬
plication : je viens feulement de l'essayer íur les
autres.

Tous les genévriers 8c les cedres font très-propres
à orner les bosquets d'hiver ; leur bois ess bon 8c in¬
corruptible. Les genévriers communs fervent à garnir
des côtes pelées oii tout autre bois ne viendroit pas.
On fe sert de la résine 8c des baies des génévriers, en
médecine, f^oye^ GÉNEVRIER (Mat. medDicl.
rais, des Sciences c. (M. le Baron deTschoudi.)

GÉNIE, f. m. (Belles-Lettres. ) On demande en
quoi le génie différé du talent ; le voici, ce me sem¬
ble. Le talent est une disposition particulière 8c habi¬
tuelle à réussir dans une chose : à l'égard des lettres,
iì consiste dans Taptitude à donner aux sujets que l'on
traite, 8c aux idées qu'on exprime une forme que
î'art approuve 8c dont le goût soit satisfait : Tordre,
la clarté, l'élégance , la facilité , le naturel, la cor¬
rection , la grâce même font le partage da talent.

Le génie est une forte d'inspiration fréquente ,
mais passagère ; 8c son attribut est le don de créer. II
s'enfuit que l'homme dege/zies'éleve 8c s'abaisse tour-
à-tour , selon que l'infpiration l'anime ou l'aban-
donne; II est souvent inculte, parce qu'il ne fe donne
pas le tems de perfectionner ; il est grand dans les
grandes choses, parce qu'elles font propres à réveil¬
ler cet instinct sublime, 8c à le mettre en activité ; i.l
est négligé dans les choses communes, parce qu'elles
font au-dessous de lui, 8c n'ont pas de quoi l'émou-
voir. Si cependant il s'en occupe avec une attention
forte, il les rend nouvelles 8c fécondes, parce que
cette attention qui couve les idées, les pénétre, si
î'ofe le dire , d'une chaleur qui les vivifie 8c les fait
germer, comme le soleil fait germer For dans les
veines du rocher.

Ce qu'il y auroit de plus rare 8c de plus étonnant
dans la nature , ce feroit un homme que son génie
n'abandonneroit jamais ; 8c celui de tous les écri¬
vains qui approche le plus de ce prodige , c'est Ho¬
mère dans VIliade.

Si l'on demande à présent,quelle est la différence de
îa création du génie , 8c de la production du talent ;
l'homme éclairé, sensible, versé dans l'étude de l'art,
n'a pas besoin qu'on le lui dise ; 8c le grand nombre
même des hommes cultivés est en état de le sentir. La
production du talent consiste à donner la forme, 8c la
création du génie à donner l'être ; le mérite de l'une
est dans l'industrie , le mérite de l'autre est dans î'in-
vention ; le talent veut être apprécié par les détails,
ìe génie nous frappe en masse. Pour admirer le cin¬
quième livre de VÈncïdepl faut le lire ; pour admirer
le second 8c le quatrième, il suffit de s'en souvenir,
même confusément. L'homme de talent pense 8c dit
les choses qu'une foule d'hommes auroit pensées 8c
dites, mais il les présente avec plus d'avantage , il
les choisit avec plus de goût, il les dispose avec plus
d'art, il les exprime avec plus de finesse ou de grâ¬
ce ; l'homme de génie , au contraire , a une façon de
voir, de sentir, de penser qui lui est propre : si c'est
lin plan qu'il a conçu, l'ordonnance en est surpre¬
nante 8c ne ressemble à rien de ce qu'on a fait avant
lui. S'il dessine des caractères , leur singularité
frappante , leur étonnante nouveauté, la force
avec laquelle il en exprime tous les traits, la rapi¬
dité 8c la hardiesse dont íl en trace les contours ,
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Penfemble 8c l'accord qui se rencontrent dans ces

conceptions soudaines, font dire qu'il a créé des hom*
mes ;& s'il les grouppe, leur contraste, leurs rap¬
ports , leur action & leur réaction mutuelle font en¬
core , par leur vérité rare , une íorte de création;
dans les détails, il íemble dérober à la nature des
secrets qu'elle n'a révélés qu'à lui; il pénétré plus
avant dans notre cœur que nous n'y pénétrions nous-
mêmes avant qu'il nous eût éclairés ; il nous fait dé¬
couvrir en nous 8c hors de nous, comme de nou¬
veaux phénomènes. S'il peint les passions il donne
à leurs ressorts une force qui nous étonne, à leurs
mouvemens des retours dont le naturel nous con¬
fond ; tout est vrai dans ceíte peinture, 8c tout y
est surprenant. S'il décrit les objets sensibles, il y
fait remarquer des traits frappans, qui jusqu'à lur
nous avoient échappé , des accidens 8c des rapports
fur lesquels nos regards ont glissé mille fois. Le com¬
mun des hommes regarde fans voir, l'homme de
génie voit si rapidement, que c'est presque fans regar¬
der. S'il s'enfonce dans îes possibles, il y découvre
des combinaisons à la fois fi nouvelles 8c si vraisem¬
blables , qu'a la surprise qu'elles causent fe mêle en
secret le plaisir de penser qu'on a vu ce qu'il feint,
ou du moins qu'on a pu l'imaginer fans peine.

II y a donc en premiere classe le génie de l'inven-
tion, de la composition en grand : c'est ainsi que chez
les anciens, l'Iliade, VCEdipe, les deux Iphigénies ,

& chez nous Polieucle , Héraclius, Britannicus , Al-
sire, Mahomet y le Tartuffe, le Misantrope font des
ouvrages de génie ; il y a de plus , dans les composi¬
tions même que le génie n'a pas inventées , des dé¬
tails qui ne font qu'à lui. Ce font des caractères créés,
comme celui de Didon; des descriptions d'une beauté
inouie , comme celle de i'incendie de Troye, des
feenes sublimes dans leur genre, comme lareconnoif*
fance d'Œdipe Sc de Jocaste dans VŒdipe françois,
la rencontre de l'Ávare 8cde son fils dans Moliere,
quand l'un va prêter à usure 8c que l'autre vient
emprunter. Ensin ce font des traits de lumière 8c
de force qui ressemblent à des inspirations , 8c qui
étonnent l'entendement, pénètrent l'ame , ou sub¬
juguent la volonté. De ces traits , il y en a fans nom¬
bre dans les écrits de tous les grands poètes 8c de
tous le-s hommes éloquens ; mais dans tout cela le
style est pour fort peu de chose : c'est la conception
qui nous frappe, c'est ía pensée qui nous reste , 8c
dont le souvenir confus est, si je l'ofe dire, un long
ébranlement d'admiration. On fe souvient que dans
XIliade, Priam vient fe jetter aux pieds d'Achille 8c
baiser la main meurtriere, la main encore fumante du
sang de son fils ; on fe souvient que dans le Tartuffe,
Fhypocrite accusé fe jette aux pieds d'Orgon 8e lui
en impose encore ens'accufant lui-même ; mais les
paroles de l'une 8c de l'autre feene font oubliées ,
8e l'impression profonde qui nous reste, est l'ijn-
pression des choses 8c non celle des mots. Voilà le
génie de la pensée. Presque tous les traits en font à la
tois rares 8c simples, naturels 8c inattendus.

Mais il y a aussi l'expression de génie , c'est-à-dire
l'expression que l'on paroît avoir créée pour ren¬
dre avec une force ou une grâce inouie la pensée
ou le sentiment. Et celui qui a lu Tacite, Monta¬
gne , Pafchal, Bossuet, la Fontaine,fait mieux que je
ne puis le définir, ce que c'est que cette efpece de
création. Ce feroit ingénie à parler de lui-même; mais
les foibles traits que je viens d'indiquer, suffisent
pour le reconnoître 8c le distinguer du talent.

Du reste , on a vu plus d'un exemple de l'uniòn
8c de l'accord du talent avec le génie. Lorsque cet
heureux ensemble fe rencontre , il n'y a plus d'iné¬
galités choquantes dans les productions de l'efprit ;
les intervalles du génie font occupés par le talent ;
quand l'un s'endort, l'autre veille ; quand l'un s'est
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négligé, l'autre vient après lui 6c perfectionne son
ouvrage. A peine on s'apperçoit des intermittences
du génie, parce qu'on est préocupé parl'illusion que
le talent lait faire: car c'est à lui qu'appartient 1 a-
dresse 6c la continuelle vigilance à nous faire ou¬
blier l'abfence du génie, en semant de fleurs 1 in¬
tervalle 6c le passage d'une beauté à l'autre, en^amii-
fant l'efprit 6c l'imagination par des détails d agré¬
ment 6c de goût jusqu'au moment où le genie revien¬
dra se saistr du cœur, le tourmenter, le dechirer
ou s'emparer de l'ame, l'emouvoir , letonner, la
troubler , la confondre , la transporter & l'agrandir.
Pour voir ces deux fonctions du genie &c du talent
également remplies , on n a qu a lire ou Virgile ou
Racine : on distinguera aisément le génie qui les
éleve, d'avec le talent qui les soutient, 6c qui ne
les quitte jamais. ( M. Marmontel. )

Génie , (Muflq.) Ne cherche point, jeune artiste,
ce que c'est que le génie. En as-tu : tu le sens en toi-
même. N'en as-tu pas: tu ne le connoìtrasjamais.
Le génie du musicien soumet l'univers entier à son
art. II peint tous les tableaux par des sons ; il fait
parler le silence même ; il rend les idées par des fen-
timens, les sentimens par des accens ; 6c les pas¬
sions qu'il exprime , il les excite au fond des cœurs.
La volupté , par lui, prend de nouveaux charmes ;
la douleur qu'il fait gémir arrache des cris ; il brûle
fans cesse 6c ne se consume jamais. II exprime avec
chaleur les frimats 6c les glaces ; même en peignant
les horreurs de la mort, il porte dans l'ame ce sen¬
timent de vie qui ne l'abandonne point, 6c qu'il
communique aux cœurs faits pour le sentir. Mais,
hélas! il ne fait rien dire à ceux où son germe n'est
pas , 6c ses prodiges font peu sensibles à qui ne les
peut imiter. Veux-tu donc savoir si quelque étincelle
de ce feu dévorant t'anime ? Cours , vole à Naples
écouter les chefs-d'œuvre de Léo, de Durante, de
Jomelli, de Pergolefe. Si tes yeux s'emplissent de
larmes , si tu sens ton cœur palpiter, si des treífail-
lemens t'agitent, si l'oppreslion te suffoque dans tes
transports , prend le Métastase Sc travaille ; son génie
échauffera le tien ; tu crééras à son exemple : c'est-là
ce que fait ce génie , 6c d'autres yeux te rendront
bientôt les pleurs que les maîtres t'ont fait verser.
Mais si les charmes de ce grand art te laissent tran¬
quille , si tu n'as ni délire ni ravissement, si tu ne
trouves que beau ce qui te transporte ; oíes-tu de¬
mander ce qu'est le génie ? Homme vulgaire ,ne pro¬
fane point ce nom sublime ! Que t'importeroit de
le connoître ? tu ne saurois le sentir. ( S )

* § GENITA MANA , ( Mythol. ) déefe qui
préfldoìt aux enfantemens.Qeìie déesse estune Gene-
Tyllide. C'est Hécate. Lettres fur VEncyclopédie.

GENOU , ( Afìron. ) piece de cuivre qui a plu¬
sieurs mouvemens, 6c par le moyen de laquelle on
met un quart de cercle à différentes hauteurs 6c
même dans différens plans ; le genou simple est un
axe vertical portant une ouverture horizontale á fa
partie supérieure. L'axe tourne dans une cavité du
pied de l'instrument , 6c Pouverture supérieure
reçoit le cylindre qui est sixé au centre du quart de
cercle, 6c qui y tourne à frottement. Le genou dou¬
ble contient une autre piece semblable , qui tourne
dans la précédente , 6c qui sert à incliner le plan du
quart de cercle. On se sert dans les graphometres,
les boussoles 6c autres instrumens légers d'un genou
plus simple qui ne consiste qu'en une boule sixée par
une tige à la partie inférieure de l'instrument, 6c qui
est reçue dans une concavité du pied ou du support,
où elle tourne à frottement ; on rend le frottement
plus ou moins dur en serrant avec des vis les deux
calottes ou hemispheres qui forment cette concavité
fur le pied de l'instrument. ( M. de la Lande. )

GENTILHOMME , f. m. nobilis , fcutifer. Un
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gentilhomme est un homme noble d'extraction , qui
n'a point été annobli par lettre du roi, ni par aucune
charge.

U n gentilhomme ne doit faire que des actions d'hon¬
neur , 6c ne jamais manquer à fa parole.

Ce mot vient de gentilis homo qui fe disoit chez les
Romains d'une race de gens nobles , nés de parens
libres, & dopt les aïeux n'avoient point été escla¬
ves , ni repris de justice.

Quelques auteurs rapportent que fur le déclin de
l'empire , il y eut deux compagnies de gens de
guerre, l'une appellée gentilium , l'autre feutarium,
6c que de-là font venus les noms de gentilhomme 6c
d'écuyer.

D'autres font venir ce mot de gentil, parce qu'u ne
action gentile signifioit une aclion noble 6c mémorable.

Pasquier croit que ces noms de gentil 6c d'écuyer
nous font venus de la milice romaine. Ces gentils 6c
écuyers étoient des soldats vaillans , auxquels on
donnoit en récompense de leurs actions , les dé¬
pouilles des ennemis. ( G. D. L. T. )

* § GÉNUFLEXION , fléchissement de genoux....
S. Jérôme dit que S. Jacques avoitpar-la contracté une
dureté aux genoux , égale à celle des chameaux.... M.
Baillet s'exprime plus clairement, en disant que les
genoux de S. Jacques s'étoient endurcis comme ceux
d'un chameau. Eufebe l'usure de S. Jacques de Jérusa¬
lem. On distingue ici mal à-propos S. Jacques de Jé¬
rusalem , de S. Jacques dont parle S. Jérôme. C'est
le même , S. Jacques le mineur, apôtre 6c évêque
de Jérusalem. Voyez M. Baillet au premier de mai.
Lettres fur CEncyclopédie.

* § GÉOGRAPHIE. Nous ajouterons à cet ar¬
ticle un système siguré des parties de la Géographie.
Voye{ le Système figuré ci-joint.

* GEORGES I, ( Hifl. d'Angleterre. ) appelle à
la couronne d'Angleterre par le testament de la reine
Anne , naquit le 28 mai 1660 , d'Ernest-Auguste ,
duc de Brunswick 6c de Lunebotirg , électeur d'Ha¬
novre

, 6c de Sophie , fille de Frédéric V, électeur
Palatin , qui avoit épousé Elisabeth Stuart d'Angle¬
terre. Ce prince monta fur le trône en 1714 > 61 loin
de suivre les vues d'Anne fa bienfaictrice, qui avoit
élevé le parti des Torys , Georges donna toute l'au-
torité aux Wighs ; démarche qui trouva bien des cen¬
seurs , 6c fit éclorre un grand nombre de satyres
contre le nouveau regne. Ma maxime , disoit-il, est
de n'abandonner jamais mes amis, de rendre justice
à tout le monde, 6c de ne craindre personne. En effet
il donna dans plusieurs circonstances des preuves
éclatantes de la fidélité qu'il avoit jurée à ses alliés.
Sa valeur qui avoit éclaté dès fa plus tendre jeunesse,
lorsqu'il faisoit ses premieres armes fous son pere,
6c l'autorité presque despotique avec laquelle il pré¬
tendit régner, malgré les conspirations multipliées
qui se formerent contre lui, montrerent assez qu'il ne
craignoit personne. Quant à sa justice , elle fut fé-
vere , 6c souvent inexorable. II sembloit fans cesse
irrité parles efforts que faisoit fans cesse le parti du
prétendant , en faveur de ce prince infortune. Le
comte d'Oxford, confident 6c ministre de la reine
Anne , enfermé à la tour malgré fa vieillesse 6c ses
infirmités, sept pairs du royaume condamnés à mort,
fans qu'il fût possible à leurs familles éplorées d'émou¬
voir le cœur du monarque inflexible , un eveque
banni du royaume , quoiqu'il eût prouve clairement
son innocence, un grand nombre d ecclésiastiques
6c de laïques exécutés fur des accusations quelque¬
fois légeres; tels furent les coups de rigueur qu il
crut nécessaires pour s'affermir fur le trône , oc qui,
loin de lui réconcilier cette partie de la nation qui
tenoit pour le prétendant, ne servit qu à 1 aliéner a-
vantage. O11 reconnut même dans quelques occasions
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Sa grandeur 8c sa
mesure.

Le Globe terrestre
considéré en lui-
même.

I
Sa figure.

Son mouvement.. ^

Sa surface.
Son diamètre.
Sa solidité.

diurne.
annueL

Sa situation par rapport aux Planetes & aux 'Étoiles fixes*.
Sa substance Ôc sà constitution.

i

Absolue. <

Terre

Continens

Sa division générale.

Re lative.

V

Isles

Eau

{Europe.Asie.
Afrique.

Nouveau-Monde . [ Amérique.
Continent Arctique.
Continent Antarctique.

I Istes Britanniques, frc.
I Japon j frc.

Voye{ les Tables Géo-
graphiques à Varticle

/Terre , fr à ses
Jiibdivisions , dans ce
Supplément.

Océans.
Mers.
Golfes 8c Baies.
Détroits, Lacs, Rivieres , frc.

Propriétés célestes. 1
Obliquité du mouvement diurne des Étoiles au-dessus d'un lieu quelconque.
Lever , apparition , & durée des Planetes & des Étoiles fur l'horizon.
Étoiles qui passent par le zénit d'un lieu.
Vitesse de mouvement, avec laquelle çhaque lieu fait fa révolution, frc.

f Limites d'un pays ; son étendue.
Sa figure.
Ses montagnes.
Ses eaux.

Propriétés terrestres.

Ses parties & leurs
propriétés.

Ses déserts.

Sa fertilité ,

productions

Propriétés humaines.

Physiques

Morales » .

r Grains,1
ses } Bois.

, . ) Minéraux.
L Animaux, frc*

r Taille, figure, couleur des habítans ; leur origine,;"la durée de leur rie ; leur
j nourriture 8c habillement.

* \ Habitations,; villes 6c autres endroits remarquables.
C Langage.

Mœurs ; vices, vertus»
Religion, Culte public, Hiérarchie Eedéssìstieftig.
Coutumes & Cérémonies nuptiales, funéraires, frc.
Industrie , Arts, Commerce.
Gouvernement.
Histoire; gransts hommes, frc,

Phénomènes 8c acci-
dens produits par
l'influence des cau¬
ses célestes.

Latitude des lieux, 6c élévation du Pôle.
Zones ; apparences célestes fous ces Zones.
Longueur des jours dans les diftérens lieux de la terre ; climats.
Lumière , chaleur, froid , faisons , pluie , neige , vents & autres météores.
Ombres que les corps droits jettent, quand ils sont éclairés par le Soleil ; divisions de k Terre qui en résultent.
Comparaison des apparences célestes dans différens lieux de la Terre.
Comparaison des tems dans un lieu avec ceux d'un autre.
Différence du lever 6c du coucher du Soleil, avec fa hauteur, 6c ses autres apparences dans les différentes parties de la Terre.

Longitude.
Situation mutuelle des lieux ; maniéré de construire les Globes 6c les Cartes.
Distance des lieux.
Horizon sensible ou visible.

C Structure d'un Vaisseau.

Comparative.
Propriétés qui résul¬

tent de ia compa¬
raison des diverses
parties de la terre.

Maniéré de conduire sûrement 6c commodément un Vaisseau j
en Mer d'un lieu à un autre, ou l'Art de la Navigation. ">

Charge d'un Vaisseau.

Maniéré de conduire
6c gouverner un J
Vaisseau.

Connoissance de l'espnce qui se trouve entre
les deux endroits, celui d'où l'on part 6c
celui où l'on va.

Connoissance de leur position réciproque
dans tous les instans de la route.

Connoissance du chemin par où le Vaisseau
doit passer.

Connoissance de la situation de chaque lieu
où l'on arrive.

Y

Gissement des lieux : points où ils font situés les uns par rapport aux autres : compas de Mer.
^ Ligne de la route d'un Vaisseau.
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Topographie.

{
Pays d'une certaine étendue considéré en lui-même.
Ses parties 6c leurs propriétés.

[Un lieu particulier décrit dans le plus grand détail géographique;
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que îa sévérité du roi n'étoit pas approuvée des
royalistes. La nécessité de faire évanouir les pro¬
jets du chevalier de Saint-Georges qui, errant de cour
en cour, fuscitoit des ennemis à l'Angleterre , fut un

prétexte dont Georges / abusa pour fatiguer ses
íujets par des demandes de subsides exorbitans , par
des exactions dont le peuple Anglois murmura, mal¬
gré le succès des guerres contre la Suede contre
l'Efpagne. Son fol amour pour la duchesse de Ken-
dall, lui sit faire des extravagances indignes d'un
prince éclairé & jaloux de fa réputation. D'ailleurs
on ne peut lui refuser les titres de L on général, d'ha¬
bile politique. Georges mourut en 1727 d'une attaque
d'apoplexie, dans la foixante-huitieme année de son
âge , Ôí la quatorzième de Ion regne.

Georges II , fils de Georges I, succéda à son
pere. II étoit né en 1683 , & avoit quarante-quatre
ans lorsqu'il monta fur le trône. Fatigués du gou¬
vernement d'un prince dur , avide , impérieux , &
quelquefois injuste , les Anglois virent avec plaisir
le sceptre britannique passer dans les mains de Geor¬
ges //, que le roi son pere avoit toujours tenu éloi¬
gné des affaires , mais qui avoit dans lui des qualités
capables de suppléer à ce qui manquoit à cette par¬
tie de son éducation. A son avènement au trône ,

Georges trouva la nationdans les dispositions les plus
favorables. Les factions qui, pendant tant d'années
avoient agité le royaume, fembloient ne plus le
souvenir de leurs anciennes divisions. On distinguoit
à peine le Wigh du Tory, & celui-ci du Jacobite. La
mort d'Auguste II, roi de Pologne, avoit occasionné
une guerre cruelle. Les droits de Stanislas soutenus
par la France , & l'opposition de l'empereur agi-
îoient les cours européennes. Georges , par la sagesse
de fes négociations, rétablit la concorde entre les
maisons d'Autriche ÔC de Bourbon. Mais il se vit
entraîné lui-même dans une guerre sanglante. Les
Anglois déclarèrent la guerre à l'Efpagne, plutôt par
une fuite de l'empire qu'ils affectoient fur les mers ,

& par un désir immodéré de dominer dans les deux
hémisphères , que par aucun autre motif. Cette
contestation élevée au fond de l'Amérique, embrâfa
bientôt l'Europe entiere. Les Anglois eurent des
succès fur mer , & ces succès soutinrent leur cou¬

rage dans les échecs que leurs armes essuyerent fur
terre , & fur-tout à Fontenoi. Au fort de cette

guerre , un rival qui fembloit réunir les vœux des
puissances européennes à un parti nombreux dans
l'Angleterre, menaça le souverain de la nation. Le
prince Edouard, fils aîné de Jacques III, plus connu
fous le nom de prétendant ou de chevalier de S. Geor¬
ges , vouloit recouvrer le patrimoine de ses peres.
Après des succès éclatans la fortune l'abandonna.
La guerre cependant continuoit d'embraser les deux
mondes. Enfin l'épuifement des Anglois , plutôt que
le désir d'une réconciliation sincere , leur sit accepter
la paix que la France leur offroit. Elle ne fut pas de
longue durée. Une nouvelle contestation élevée
entre l'Angleterre & la France , au sujet des limites
de l'Acadie , arma les deux nations l'une contre
l'autre. Chacune fe fit des alliés, & l'Europe entiere
fut en proie aux horreurs de la guerre. Georges II
n'en vit pas la fin, étant mort le 25 octobre 1760.
Politique habile , il fut faire aimer son empire d'un
peuple qui ne fait guere être gouverné.

George, ( l'Ordre de Saint ), Blason, défen¬seur de l'immaculée conception de la Vierge , insti¬
tué à Munich par Charles-Albert, électeur de Ba¬
vière , le jour de la fête de S. Georges, de l'an 1729.Le pape Benoît XIII l'approuva.

Les chevaliers de cet ordre portent une croix à
une pointe , chargée au centre d'un S. Georgesterrassant le dragon ; cette croix anglée de quatrediamans taillés en losanges.
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On lit fur le collier fid. jufî. & fort. Foye^ plancheXXIr. fig. 27. du Blason dans le Dicl. rais, des Scien¬

ces , &c. (G. D. L. T.)
Georges (l'ord.re de Saint-) , Blason 9 ordre

militaire institué en 1470 par Frédéric III, empereur
& premier archiduc d'Autriche, pour veiller aux
frontières de Hongrie & de Bohême, contre l'incur-
sion des Turcs.

Les chevaliers avant leur réception prouvoient
quatre dégrés de noblesse , tant paternels que
maternels.

Le collier est une chaîne d'or, chargée du motlaharum en lettres détachées qui fe suivent, com¬
mençant à dextre , L, A , B , A, R, U, M ; & àfénestre ,M, U 9 R, A , B, A, L ; unsaint Georges
monté fur un cheval , armé de toutes pieces , ÔZ
terrassant le dragon de fa lance , est attaché au jam¬
bage du mslieu de la lettre M, íe tout d'or. V
planche XXF.fig. Sa. dn Blason dans le Dicl. rais, desSciences , &c. ( G. D. L. T. )

Georges,dit de Genes (l'ordre de Saint-),Blason. On ignore la date de son institution , ÔC
le nom du fondateur.

La marque de l'ordre est une croix trefflée , une
couronne ducale au milieu du croison supérieur»Cette croix est attachée par trois chaînons à une tri¬
ple chaîne , le tout d'or. Foyer planche XXF. fig.
óg du Blason dans le Dictionnaire rais, des Sciences ,
&c. ( G. D. L. T. )

GEORGENBERG, {Géogr.) ville de la haute
Hongrie , dans le comté de Zips, fur la riviere de
Popper : elle est bien bâtie , & elle a des environs
fertiles: on l'appelle en Hongrois Spiska, Sabota
ou S\ombathely ; mons S. Georgii. Elle a essuyé nom-
bre d'incendies ; & c'est une des villes du pays qui
ont été si long-tems entre les mains de la Pologne àtitre d'hypothéqué. ( D. G. )

GEORGENTHAL , ( Géogr. ) bailliage d'Alle¬
magne , dans le cercle de haute Saxe, & dans la
Thuringe , au duché de Saxe-Gotha. C'étoit jadis
une fondation pour les moines de l'ordre de Cîteaux,
dont un comte deSchwartzbourg du douzième siecle,
avoit fait les frais ; elle étoit dotée de terres fort con¬

sidérables; les anciens châteaux de Waldenfels, de
Tambourg, de Crachenbourg & de Falckenstein i .

qui tous aujourd'hui sont ruinés , en dépendoient ,
& des villages en assez grand nombre en reconnoif-
foient la seigneurie. C'étoit alors l'efprit du tems ;
des troubles continuels agitoient l'empire; peu de
seigneurs pouvoient se dispenser d'y prendre part ;
les moines seuls jouissaient d'un respect général ; &
les moins malheureux d'entre les laïques , étoient
ceux qui, pour mettre en quelque sorte leurs biens
& leur conscience en repos , croyoient devoir
donner >beaucoup à l'églife. A la prétendue réfor¬
mation du seizième siecle , qui fut adoptée en bien
des lieux, la fondation de Georgenthal fut sécu¬
larisée , fans que rien fût ôté fi l'étendue de ses
domaines & de son ressort, ôc moins encore à leur
prix. (D. G.)

* § GÉORGIE , (Géogr.) pays d'Asie qui sait
partie de la Perse Cette vase région pour la possesson
ou la protection de laquelle les Persans & les Turcs ont

f long-tems combattu, es enfin resée aux premiers.
C'est une erreur , car toute la partie occidentale de-
la Géorgie qui comprend la Mingrelie , l'ímirette ,
& le Guriel, n'appartient point aux Persans , mais
aux Turcs qui font payer tribut aux princes de ces
provinces. Cotatisdans l'ímirette est une des bonnes
forteresses des Turcs. Voyez la Géographie de M.
Nicolle de la Croix , &c. Lettres fur !Encyclo¬
pédie.

Géorgie, la nouvelle, (Géogr.) colonie Angloife
de l'Amérique septentrionale , dans la Floride >
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entre le trente-un & trente-deuxieme degré de lati¬
tude. Le climat y est fort doux 8c fort lain , 8c on
peut juger de la bonté des terres par la quantité 8c
la nature des arbres dont elle est couverte- Les An-
glois commencerent à s'y établir au mois de jan¬
vier 1731, &c se fîxerentà dix milles de la mer fur
ie Savanah. On commença d'abord a y faire de la
foie avec beaucoup de succès , les mûriers biancs
étant fort communs dans ce pays. Les Anglois
comptoient bien de tirer encore de cette nou¬
velle colonie , du chanvre , du lin 8c des huiles ;
mais la foie feule suffit pour l'enrichir. (-{-)

GERBE, f. f. ( terme de Blason. ) meuble d'ar¬
moiries , qui représente une gerbe de bled ou d'au¬
tres grains.

Liée , fe dit d'une gerbe , lorsque le lien ou ratta¬
che fe trouve d'émail diffèrent.

La gerbe est le symbole de l'été ; elle sert d'attribut
à Cybele , déesse de la terre.

Beaurepaire de Cauvigny , proche Séez en Nor¬
mandie y d'azurà trois gerbes de bleddor. (G.D.L.T.)

Gí rBE , ( A(ìron. ) dans les cartes des constella¬
tions, données par Bayer, on trouve une gerbe de
bled à la place de la chevelure de Bérénice, conf-
teîl: non située fur la queue du lion. ( m. de la
Lande. )

GERBOISE , f. f. ( Hif nat. Zool. ) mus. jaculus ,

Linn. animal singulier pour ia forme , & dont il y a
plusieurs variétés fous les noms de tarsier , àegerbo ,

dalagtaga, de daman Israël ou agneau dIsraël ; ces
animaux , que M. Linné rapporte au genre des rats,
auxquels iis tiennent par plusieurs caractères , 8c
entr'autres par le nombre des dents, n'ont pas les
pattes de devant plus grandes que les mains de la
taupe , & celles de derriere ressemblent aux pieds
d'un oiseau ; ces quadrupèdes ont 3a tête faite à-peu-
près comme celle du lapin , ils ont les dents cons¬
truites de la même maniéré. Leurs pieds de derriere
n'ont que trois doigts ; celui du milieu est un peu
plus long que les deux autres, 8c tous trois font
garnis d'ongles. Leur queue est trois fois plus longue
que leur corps, & couverte de poils rudes. On voit
de ces animaux en Egypte, en Arabie, en Barbarie,
en Tartarie , 8c jusqu'en Sibérie. Ils fe servent de
leurs pattes de devant comme de mains, pour poster
à leur bouche ce qu'ils veulent manger ; ils fe
soutiennent droits fur leurs pieds de derriere, 8c
cachent ordinairement ceux de devant dans leurs
poiìs , enforte qu'ils ne paroissent pas en avoir :
lorsqu'ils veulent aller d'un lieu à un autre , au lieu
de marcher , ils sautent légèrement & très-vîte ,

toujours debout comme les oiseaux , ils avancent à
chaque faut de trois ou quatre pieds de distance.
Lorsqu'ils fe reposent, ils s'asseyent fur leurs ge¬
noux , il ne dorment que le jour 8c jamais la nuit :
leur nourriture est le grain & les herbes ; ils fe creu¬
sent des terriers comme les lapins, 8c ils ont la pré¬
voyance d'y faire provision d'herbes pour passer
l'hiver. (-g)

GERDAUN , ( Géogr. ) ville du royaume de
Prusse^ dans la province qui, jadis appeliée Barten,
fait aujourd'hui partie du district de Natang, au bord
oe ia riviere d'Omet, & au voisinage d'un lac , où
ie trouve uneiste flottante. Cette ville , fondée Tan
1325, n'est pas considérable par son enceinte ; mais
el'e lest par les deux beaux châteaux qu'elle ren¬
ferme , 8í par le grand bailliage qui en ressortit, 8c
qui comprend entr'autres la petite ville de Norden-
bourg, 8c la seigneurie de Birkenfeld , à laquelle
appartient une verrerie très-riche. A quelques terres
près, qui dans ce siecle en ont été détachées par
ventes , Gerdaun & ion bailliage font possédés en
fief depuis passé trois cens ans , par des comtes 8c
& seigneurs de Schlieben , anciens chevaliers de
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1 ordre Teutonique en Prusse. Ces Schlieben en
furent invetus en l'honneur de leurs exploits, 8c
en tecompenfe de leurs services dans les guerres de
1 ordre contre Ja Pologne. Un grand - maître , du
nom de Richtenberg, leur en sit la concession ; 8c
de plus grands princes , du nom de Brandebourg,
ayant pris dans le pays la place de Tordre , Ton fe
persuade íans peine , & de nos jours plus aisément
que jamais , que cette concession étoit trop analo¬
gue par ses motifs à la façon de penser de ces prin¬
ces , pour n'en être pas ratifiée 8c confirmée. Aussi
la maison de Schlieben continue-t-elîe à jouir de
Gerdaun fous le roi de Prusse , avec tant d'autorité ,

que pour le civil ses officiers ne relevent d'aucun
des tribunaux du royaume. Quant à Tecclésiasti-
que , ils relevent de l'archi-prêtre luthérien , qui
fiege à Rastenbourg. (Z?, G.)

GERDEN, ( Géogr.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle de Westphalie , & dans l'évêché de
Paderborn , au bailliage de Dungenberg , fur le
torrent d'Oefe. Elle est du nombre de celles qui assis¬
tent aux états du pays , & elle renferme un con-
vent de filles de S. Benoît. ( D. G. )

GERIT , f. m. ( Milice des Turcs. ) Les Turcs
ont deux sortes de dards , savoir le gerit marqtié L ,

planche II. milice des Turcs dans ce Supplément, qui
a environ deux pieds 8c demi de long ; 8c le topeis
marqué M qui marque la dignité de celui qui le
porte à la gauche de la selle. ( V. )

GERMANíCUS , ( Hift. Romaine. ) fils de Dru-
fus , fut élevé par les foins de fa mere Antonie,
dont la vertu 8c les mœurs étoient proposés pour
models à toutes les dames Romaines. Cette mere

tendre , toute occupée de son éducation , lui trans¬
mit fes inclinations fortunées. Tibere , son oncle
paternel, l'adopta , 8c dès ce moment on le regarda
comme son successeur. II passa successivement par
toutes les charges de la république , pour s'instruire
du grand art de gouverner. Sa modération 8c fou
équité dans l'exercice de ses fonctions , le firent
également chérir & respecter. Modeste dans la gran¬
deur , il sembla seul ignorer qu'il étoit appellé à
l'empire du monde. Après avoir exercé la questure
8c le consulat, il fut envoyé en Germanie pour y
rétablir la gloire des armes romaines. II vécut fous
la tente avec Taustérité d'un Spartiate. La simplicité
de ses habits, la frugalité de fa table ne le distin-
guoierit point du dernier des soldats. Après la mort
d'Auguste, les légions dont il étoit l'idole, voulurent
le reconnoître pour empereur. Sa résistance ne sit
que les confirmer dans leur choix. Après avoir em¬
ployé les prières, il eut recours aux menaces pour
les rappeller à leur devoir. Son refus opiniâtre sub¬
jugua leur indocilité. Dès que le tumulte fut appaifé,
il les mena contre Armenius, fur lequel il remporta
une victoire signalée. Ensuite il marcha contre les
Marfes qu'il vainquit. Le plus beau de fes trophées
fut d'avoir repris l'aigle romaine qu'ils avoient autre¬
fois enlevée à Varus. L'afcendant qu'il avoit fur les
troupes , alarma la politique de Tibere , qui jamais
ne put lui pardonner d'avoir été proclame empe¬
reur. Germanicus fut rappelle à Rome , où il reçut
les honneurs du triomphe aux acclamations d un
peuple plus charmé encore de fa modestie que e
fes exploits. Tous les yeux & tous les cœurs le
fixerent fur lui , 8c ce fut ce qui le rendit encore
plus coupable. Tibere , importuné de la g oire >
sentit mieux combien il etoit deteste. ciaigni
que les Romains dégoûtés de fa domination, n
brisassent son joug pour vivre fous un maître a
ré. Ce fut donc moins par amour que par envje.^
le nomma presque empereur de 1 Orient, ou 1
envoyé pour pacifier les troubles qui agitoien
pire. 11 y soutint la réputation du premier ge
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èe son siecle , par la défaite du roi d'Arménie , à
qui il donfia un successeur après l'avoir dépouillé de
ses états. Germanicus revenojt triomphant à Rome,
lorsqu'il íuí empoisonné par Pison dans la ville de
Daphnée. Sa mort fit couler bien des larmes parmi
le peuple 6c dans l'armée. Les rois alliés de l'em-
pire partagèrent ce deuil général. Ce prince , né
avec tous les talens 6c toutes les vertus, cultiva les
lettres jusques dans le tumulte du camp. II composa
dans ses momens de loisir quelques comédies , 6c
traduisit du grec en vers latins , des épigrammes 6c
des poèmes estimés. II eut d'Agrippine neuf enfans.
Caligula , qui parvint à l'empire , se rendit malheu¬
reusement célébré par ses débauchés 6c ses cruau¬
tés qui déshonorèrent la mémoire de son pere.
{T-n.)

§ GER MINATíON, {Agriculture.) il semble , dit
Malpighi, que la nature n'ait accordé une vie si cour¬
te à la plupart des végétaux (principalement aux
plantes céréales), qu'afin de réparer leur perte si
prompte par une prodigieuse multiplication. Leur
courte durée favorise enesset la préparation des terres
pour recevoir de nouvelles semences, 6c par une
admirable providence on voit le grain se multiplier à
proportion du nombre de bras qu'on emploie à le
cultiver. C'est par une fuite des mêmes vues de la
providence que les plantes céréales dont la vie est si
-courte, &dont nous allons suivre les progrès dans
i'examen de la végétation particulière du froment,
laissent après elle des semences, dont la vie moins dé¬
licate 6c la durée plus longue , assure pour jamais à
l'homme la réproduction des plantes dont il tire fa
subsistance.

Empedocîes comparoit ingénieusement les semen¬
ces des plantes, aux œufs des animaux , plantas &
arborés ova parera; en esset, la semence ou ce petit
grain doué de la vie végétale , est un véritable œuf
qui ayant acquis fa maturité 6c fa perfection dans
Vovaire de la plante-mere est reçu dans le sein de la
terre notre mere commune, 6í qui étant rechauffée
par sa chaleur, 6c humectée par son humidité, s'amol¬
lit 6c change en lait végétal une partie de fa substance
pour nourrir la plantule qu'il renferme, jusqu'à ce
que cette petite plante contenue dans l'œuf, ait
poussé des racines au dehors pour se nourrir 6c végéter
d'elle-même. Commençons par examiner scrupuleu¬
sement le grain de froment, afin de mieux compren¬
dre les merveilles de fa germination, de fa croissance
6c de fa multiplication.

Le grain de froment est oblong,ovale & arrondi des
deux bouts, convexe ou voûté d un côté, plat de l'au¬
tre , & fendu par le côté plat dans toute fa longueur ,
par une petite rainure assez profonde. II est couvert
d'une double enveloppe ou écorce, dont la premiere
qui est ordinairement jaunâtre,forte 6c épaisse, recou¬
vre le germe 6c toute la partie farineuíe destinée à lui
servir d'aiiment; c'est elle qui donne le son dans la
mouture. La seconde écorce plus blanche, moins opa¬
que 6c moins épaisse que la premiere, est une espece
de cuticule qui semble n'être que la continuation de
l'épiderme du germe dont je vais parler, 6c qui est
comme le second sac, où sont renfermées les parties
farineuses à*peu-près comme la membrane ou canne-
pin , qui est fous la coquille de l'œuf 6c qui envelop¬
pe le blanc; c'est Cette seconde écorce qui fournit
dans la mouture les recoupes 6c le steurage. Les
deux bouts du froment font inégaux : le plus pointu
qui est l'inférieur par fa situation dansl'épi, & par où
le grain est adhérent, est le côté du germe. L'autre
bout, qui est le supérieur, est plus arrondi, 6c il aune
espece de duvet qu'on appelle brosse, dont la finesse
6c le brillant désignent la qualité du grain, 6c à la¬
quelle s'attache malheureusement la pouffiere noire
6c contagieuse du charbon, qui infecte les grains
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venus de semence dont la brosse étoit tachée Où
mouchetée.

La substance intérieure du froment est còmpôséè
de deux parties principales , l'une très - petite qui est
à fa pointe, & qu'on appelle improprement lè germe ,

parce que c'est elle qui donne naissance à la plante.
L'autre partie que Pline appelle moelle , que Grew
nomme parenchyme , 6c d'autres chair òu pulpe diì
grain, est îe lobe ou cotylédon, auquel le germe est
attaché par des appendices, ou petits paquets de vais¬
seaux qu'il iníere 6c étend dans Pintérieur du lobe ,
pour en tirer la substance qui doit Palimenter jusqu'à
ce qu'il ait poussé des racines extérieures propres à
pomper le suc de la terre : puisque le lòbé est desti¬
né à nourrir le germe, il est nécessairement plus gros;
fa substance est blanche & laiteuse , avant sa pleine
maturité; elle devient farineuse 6c friable en se dessé¬
chant; on {'emploie à faire du pain préférablement à
celle de tous les autres grains , parce que la pâté
qu'on en fait leve mieux 6c que la farine que contient
le grain de froment est la plus blanche, de la meil¬
leure qualité 6c en plus grande quantité , puisque
c'est le plus pesant de tous les grains. La pulpe où
chair du lobe qui fournit la farine la plus sine 6c
la plus blanche , est moins compacte que celle dù
gejme, qui est d'une couleur verdâtre: elle sembìè
n'être qu'une espece de terre blanche atténuée,
unie, à l'aide d'un sel neutre 6c sucré, à i'huiîe essen¬
tielle 6c soluble dans l'eau qui la convertit, lors de la
germination * dans une espece de lait òu demulsiosl
végétale , que le germe absorbe par les petits vais¬
seaux séminaux au moyen desquels il communi¬
que à Pintérieur du lobe: on appelle ces appendices
cordon ombilical, 6c leur épanouissement dans les
lobes racineséminale.

Ce qu'on nomme improprement îe germe du bled *
n'est autre chose que la plante en miniature, maiâ
entiere & complette dans toutes ses parties, 6c mêmé
pourvue de son épi 6c de tòutes les parties de là
fructification qui doivent éclorre par îa fuite pour te
reproduire par de nouvelles semences. Ce germe où
plutôt cette plante est posée entre les deux écorces
6c couchée longitudinalement fur le dos voûté de là
partie extérieure du grain. La plantule est formée dè
petits vaisseaux ligneux fort rapprochés, qui doivent
se développer par la fuite , 6c qui, par conséquent *
servent à rendre le germe beaucoup plus dur 6c plus
compacte que le reste du grain, auquel il communi¬
que par ses appendices ou vaisseaux séminaux qu'óit
Uomnle racine séminale, parce que ces petits vaisseaux
séminaux qui s'étendent dans la pulpe , font la fonc¬
tion de racine, tant que la plantule ne subsiste qu'à
l'aide du lobe.

Le docteur Parsems quia examiné au microfcópé
la substance farineuse du bled, de Forge, &c. produite
parla pulvérisation du lobe, a observé qu'elle est en-
fermée dans des petites membranes qui font comme
autant de sacs percés de trous à travers desquels oil
peut voir la lumière 6c qui paroissent des restes de
vaisseaux coupés; a ensorte (dit-il) que probable-
» ment chaque particule de farine est nourrie paf
» des vaisseaux dont on ne voit plus que des extrê-
» mités tronquées, 6c que toutes les graines farineu-
» ses font formées de petits globules renfermés dans
» des membranes qu'on peut considérer comme urt
» amas de vaisseaux destinés à nourrir les globules
» qu'ils contiennent ». Pour moi je pencherois plu¬
tôt à croire que les extrémités de ces vaisseaux tron¬
qués , apperçues parle docteur Parions, font celles
óû viennent aboutir dans Pintérieur de la graine les
insertions des petits filets de la racine séminale, qui
se subdivise dans le lobe eri utie infinité de bifurca¬
tions imperceptibles, chacune desquelles aboutit aux
utncules ou sacs dans lesquels font renfermés íes
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globules farineux. Ces globules étant, comme je l'aî
dit, de la nature des terres blanches alkalines, ab¬
sorbantes ou de celle des sucres 6c sels neutres, font
solubles dans l'eau, ils attirent l'humidité comme
tous les íels alkalis, Sc se changent en véritable lait
végétal & passent dans la plantule pour la nourrir
par les filets de la racine séminale.

Le grain tient sans doute cette matière blanche
ÔC farineuse de la nourriture qu'il a reçue de la terre
lors de fa formation dans la plante-mere : cette ma¬
tière farineuse végétale, seche, blanche ou jaune
suivant les grains, friable, douce au toucher , molle,
miscible à l'eau avec laquelle elle s'unit en maniéré de
mucilage alimenteux 6c nourrissant, doit son origine
à une terre blanche, argilleuse ou crétacée 6c mar¬

neuse, qui se combine avec les sucs végétaux, pour
entrer avec eux dans les racines des plantes. On voit
même que la fécule de plusieurs racines, comme la
bryone, l'iris nostras, la pomme de terre, &c. ap¬
proche beaucoup de la nature de cette matière fa¬
rineuse, douce 6c friable, qu'on trouve dans les
grains, nôn feulement des plantes céréales, mais
même des iegumes 6c autres végétaux : les racines de
la scrophulaire, de l'yucca,du pied de veau, des
orchidés, du manioc dont on fait le pain decassave,
la moelle de certains arbres, comme celle du palmier
fagou dont on fait un pain excellent, &c. prouvent
que cette matière farineuse est une des plus abondan¬
tes du regne végétal ; d'où viendroit-elle donc, si ce
n'est de la terre elle-même qui s'unit aux sels alkalis
dès qu'elle devient soluble dans l'eau? Admirable con¬
version de la terre même en farine dans les vaisseaux
des plantes ! C'est à ce titre , que la terre est propre¬
ment la mere commune de tous les êtres qu'elle
nourrit. Ceux qui révoqueroient en doute un pareil
fait, n'ont qu'à en voir les preuves multipliées dans
VArt du Boulanger, par M. Malouin. Vallerius con¬
vient lui-même que les corps farineux laissent après
leur ignition une terre blanche vitrisiable : il cite mê¬
me les expériences rapportées dans le vingt-unieme
volume des actes de Stockholm : mais il prétend que
cette terre blanche vitrisiable qui est dans la farine,
ne provient que de la conversion de l'eau en terre,
par le mouvement: hinc concludimus farinaceamsubs-
tantiam conjìare terra per motum intrinsecum ab aquâ
originem trahente, combinatd cum magna quantìtate olei
stmiliter motu insolidiorem terram confifhntiam redacli ;
quibussolidis portiunculaaqucs acidules incorporatafuit.
Mais j'ai déja fait voir l'absurdité du système qui
attribue la consistance ou la base terreuse de tous

les végétaux à la conversion de l'eau pure en terre,
en bois , en sel, &c. On verra ailleurs que les bleds
venus dans la marne ou fur des terres nouvelle¬
ment marnées, donnent une farine courte, grise,
pesante, qui tient beaucoup des qualités de cette
substance : nouvelle preuve que la terre entre dans
la composition du corps farineux ; on fait d'ailleurs,
que les bleds , comme les vins, peuvent contrac¬
ter un goût de terroir, &c. &c.

Si le germe qui est à la pointe du bled est, comme
je l'ai dit, une véritable plante elle doit avoir
toutes ses parties comme les plantes formées, dont
il est l'embryon. Cette plantule en esset, est com¬
posée de deux parties principales la radicule 6c la
plume. La radicule est cette pointe arrondie que l'onvoit percer les enveloppes extérieures du grain. Les
Botanistes l'appellent rojlcllum, à cause de sa ressem¬
blance à un petit bec ; c'est cette partie qui forme la
racine de la plante lorsqu'elle se prolonge 6c qu'elle
se divise dans la terre en bifurcations multipliées &
aussi fines que les cheveux d'où elles prennent le nom
de chevelu. L'autre partie du germe qui doit former la
tige,les feuilles 6c les fruits,est cachée entre les lobes à
leur pointe, 6c se nomme par quelques-uns plante cm-
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traie, 6c par d autres,plume ou plumule,parce que ctestun petit bouquet de feuilles déja toutes formées , quiressemble à une petite plume. La tige rapprochée de
cette plante centrale , de la grosseur d'un graimde fa¬ble,est léparée de la radicule,par une espece de cercle
que j'ai nommé liaison, dans les plantes formées ;c'est de ce point que la tige commence à s'élever
tandis que la radicule se prolonge dans un sens op¬posé. La plantule tient au corps du lobe par des
appendices, dont les fibrilles s'étendent en forme de
ramage que l'on distingue quelquefois à la simple vuedans certaines graines dont les lobes font lisses 6c
unis. La plupart des plantes ont deux lobes dans la
graine, & s'appellent par cette raison dicotylédones?
pour les distinguer de la famille des gramens ap-pellés monocotyledones, parce que leurs semences
n'ont qu'un feule lobe ; c'est par cette raison qu'a-
près \z germination du bled, fa semence reste enterre
attachée après les racines de la plante qui en est
sortie , 6c que l'on n'y apperçoit point de feuilles
dissimilaires comme dans les dicotylédones, dont les
lobes, après avoir nourri la plantule, s'étendent 6c
s'alongent en forme de feuilles ordinairement plus
épaiíles , 6c différentes des autres feuilles de la plan¬
te ; Tissage deces feuillesdiísimilaires est de conser¬
ver la plume encore tendre 6c délicate lorsqu'ellesort de terre ; c'est pour cette raison que la plumedu bled qui n'a point de feuille dessinée , est enfermée
dans une membrane qui est une espece de fourreau.

Les feuilles de la plantule du bled font repliées
elles-mêmes en forme de gaines , renfermées dans le
foureau dont je viens de parler , ce qui différencie
cette plantule de celle des autres graines,où elles font
étendues entre les deux lobes. Laplumule du grain de
bled ressemble à un petit cône couché fur le dos de
la semence 6c dans lequel est emplanté le sac arrondi
de la radicule , recouverte d'une enveloppe particu¬
lière que Malpighi appelle placentula;puisque chaque
grain de bled contient la plante en miniature ausii par¬
faite dans son raccourci, qu'après son accroissement.
Onconçoit que \û germination 6c la végétation nesont
que des développemens successifs, au moyen de la
nourriture que la plantule tire tant du lobe amolli
par Thumidité, que d'une terre bien préparée par les
labours 6c les engrais, ensorte qu'on peut conclure
de tout ce qui précede,qu'une graine n'est qu'une plan¬
te concentrée, qui a en elle une espece d'ame végé*
tative,ou si Ton veut, un principe de vie,de renaissan¬
ce & dereproduction qui ne cesse que par la destruc¬
tion de ce corps organisé.

Une merveille encore plus frappante, est que cette
plante concentrée n'est pas unique malgré fa peti¬
tesse , 6c qu'elle renferme encore aux environs de fa
radicule 6c de Tendroit que j'ai nommé liaison, où les
noeuds de la tige font rapprochés, plusieurs autres
germes ou plantules qui se développent à leur tour
lors de la végétation, ensorte qu'un seul grain de
bled ne produira pas seulement un épi chargé de cin¬
quante ou soixante grains , mais encore plusieurs tiges
terminées chacune par son propre épi, 6c qu'une
plante de bled venue du même grain formera une
troche de plusieurs tuyaux 6c épis,selon que les terres
labourées, engraissées 6c bien ameublies en auront
préparé le développement ; ainsi la graine contient
en foi non-feulement la plante entiere qui en doit
naître , mais encore les principes de régénération
de plusieurs autres , 6c une fécondité cachée 6c iné¬
puisable, que sart peut multiplier & variera ion gré.
Voilà pourquoi Tagriculture est un art dent la sco¬
rie entiere exige de si prosondes connoistances , &
dont le produit est ordinairement égal à I industrie
6c aux lumières de celui qui met un champ en valeur,
d'où vient le proverbe si connu 6c si vra* jtan£ vuUt
Vhomme , tant vaut la terre. T,

\
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îl faut remarquer que les deux parties qui compo¬

sent laplantule,telles que la radicule 6c la plume,font
essentielles à fa reproduction , mais que les lobes ne
«levant fournir que la nourriture à la plantule, jusqu'à
ce qu'elle soit en état de s'approprier les sucs de la
terre , elle pourroit fe passer absolument parlant de
ses lobes, fi l'on pouvoit suppléer à l'entretien de la
jflantule par quelqu'autre moyen. M. Bonnet l'a bien
«démontré en semant fur du terreau fin 6c léger, des
píantules ou des germes de haricots dépouillés de
leurs lobes : ces píantules ont végété 6c fleuri, mais
elle n'ont rien produit. La hauteur de ces petits ha¬
ricots nains étoit de deux pouces. Malpighi dit
avec raison,que faction des lobes est st nécessaire, que
íi on les ôte, la graine ne levera point, ou ne donnera
qu'une végétation foìble 6í manquée. II fuit encore
de ce qu'on a dit, i°. que si la substance des lobes est
altérée dans son principe, soit par la moislissure, soit
par réchauffement des graines entassées, &c. ils com¬
muniqueront à la plantule une nourriture vicieuse ,
qui la fera périr, ou lui occasionneront des maladies
telles que la nielle, le charbon , la rachytifme, &c,
a°* II fuit pareillement que si la plantule n'a pas
acquis fa perfection dans toutes fes parties, par
une pleine maturité de la semence , elle ne végétera
point ou fera stérile, 6c qu'ainsi des bleds cueillis
avant la pleine maturité ne vaudroient rien pour se¬
mences. M. Aymen ayant semé à dessein des grains
cueillis huit jours avant leur pleine maturité, ils
21'ont produit que des épis stériles ou charbonnés. II
a observé le même effet fur les grains qui surna¬
gent 6c qui ne vont pas au fond de l'eau ; 30. que la
plantule,tant que le grain n'est poinfen terre,tire des
lobes toute fa substance 6c une efpece de nourriture
subtile qui lui conserve assez long-tems le principe
de vie ou de reproduction ; mais cette nourriture
subtile finit avec le tems ou s'évapore, enforte que
les graines trop vieilles desséchées 6c flétries par
la vétusté ne germeroient point, parce qu'elles fe-
roient dépouillées de cette huile qui s'évapore à
mesure que les grains vieillissent, puisqu'ils dimi¬
nuent sensiblement de grosseur 6c de poids. Les
grains privés de cette huile volatile qui constitue
la ductilité des parties, étant jettés enterre, ne s'im-
biberoient que d'eau 6c d'une feve trop crue pour la
plantule délicate ; 40. enfin si chaque grain de bled
contient au moins une plantule qui doit porter son
épi chargé de cinquante ou soixante grains, tout le
secret de l'agriculture consiste à bien choisir fa se¬
mence ; elle doit être éprouvée 6c triée, pour ainsi
dire, à la main, puisqu'il n'y a que la semence bien
conditionnée dans toutes fes parties qui puisse rap¬
porter , & que fans cette attention primordiale tou¬
tes les autres façons qu'on donne à la terre & les
avances qu'on lui prête, feront en pure perte.

Ainsi il ne faut choisir pour semences , que des
grains bien mûrs & de la même année de la ré¬
colte , bien secs , gros , unis , compactes , solides,
remplis, pefans, 6c dont la couleur jaune 6c luisan¬
tes annonce la vie 6c la santé , puisque l'expérience
rend manifeste que les semences les plus robustes
manquent , il est vrai , quelquefois quoiqu'assez
rarement ; mais que jamais les semences foibles 6c
altérées dans les principes, ne peuvent acquérir une
force de végétation assez puissante pour donner de
belles productions. Si les semences étoient bien choi¬
sies , éprouvées 6c enterrées à propos , il est évi¬
dent que nous devrions retirer au moins cinquante
ou soixante pour un qui est le plus foible produit
d'un grain de bled qui leve dans une terre bien pré¬
parée. Mais oii font celles de nos terres qui rappor¬
tent feulement sept à huit pour un ? La plupart ne
produisent pas entre trois à quatre pour un , 6c
font insuffisantes pour rembourser les frais 6c les
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charges ; enforte qu'il vaudroit mieux les abandon¬
ner que de les cultiver. Ce n'est point la faute de
la terre, qui est toujours douée d'une jeunesse per¬
pétuelle 6c d'une constante fécondité ; mais c'est la
faute du laboureur, qui n'emploie que des semences
mal choisies ou altérées dans l'origine.

C'est d'après les principes de cette théorie que
Vols, dans son traité latin , de la multiplication
des grains, donne comme un moyen infaillible d'a¬
voir d'abondantes récoltes, le conseil de destiner
un champ particulier pour y élever les grains des¬
tinés à servir de semences. Ce champ cultivé 6c en¬
graissé convenablement, suivant les principes de cet
auteur, doit produire des grains plus gros, plus forts,
plus vigoureux, & par conséquent plus prolifiques ;
de tels grains étant employés pour semences, il
est evident qu'ils doivent donner les plus belles
productions dans toutes sortes de terres, comme on
voit les animaux robustes être les plus propres à la
propagation de leur efpece. Semina de terra combujld.

fœPc tnagis proliféra effe soient quemadmodum robujla
anirnalia reliquis magis prolifica; utile itaqut & necefd'
rium , hujusmodi ut inflituantur feminaria in quibus ed
qu& decet cura. & follicitudine plantationes traclarì
pojjìnt, utfemina obtineantur magna vi germinandi pré¬
dita , tumida multo nucleo, &c. 6cc.

_ Végétation du grain de froment & de la multiplica¬
tion des germes , par le retranchement des racines.

Après ce qu'on vient de voir du bled, il est aisé
de concevoir fa germination & les progrès de fa
végétation. Je vais les suivre , d'après ce qu'en dit
Malpighi, en me réservant néanmoins de commen¬
ter son texte latin.

La germination est l'action par oû commence la
végétation ou le developpement du germe d'une
plante ; c est a proprement parler le premier de¬
gré d'accroissement que prend l'efpece d'embryon
ou germe attaché aux lobes. J'ai dit que cet em¬
bryon étoit improprement nommé germe , parce
que c'est en effet une petite plante toute formée,
qui renferme vers le collet de fa radicule d'autres
germes insensibles 6c qui ne feront visibles que
par leur développement lors des progrès de la vé¬
gétation, germes qui végéteront aussi prompitement
que la plantule dont ils dépendent 6c à laquelle ils font
attachés malgré fa petitesse. Ces germes étant tout
formés dans les graines, ils y demeurent comme
endormis , aussi long-tems qu'ils restent séparés de
la terre, leur véritable matrice : mais à peine y
font-ils déposés , que la matière active dont ces ger¬
mes íont formés, est réveillée par Faction du feu
élémentaire ou fluide électrique , principe de tout
mouvement, de toute fermentation 6c Famé de la
nature. Alors les germes s'animent tout-à-coup, 6c
commencent le développement 6c l'accroissement
de la plantule.

De toutes les semences, le froment est une de
celles dont la germination est la plus prompte , parce
que la substance qui est moins ferme & moins hui¬
leuse que la plupart des autres graines , est plutôt
amollie par l'humidité 6c convertie en nourriture
propre à la végétation de fa plantule : dès qu'il est
semé , il commence par fe gonfler de l'humidité de
la terre , 6c des le premier jour on apperçoit dans
les enveloppes de petites ouvertures ou fentes au¬
tour de la plantule ; la substance du lobe s'amollit
comme une pâte, & l'on voit la plume de la plan¬
tule enveloppée d'une efpece de gaine ou fourreau
blanchâtre, qui n'est qu'une prolongation du placen¬
ta de la radicule , grossir & prendre une teinte verte
qui provient du suc nourrissier qu'elle tire du lobe
par fa racine séminale ; ce suc entretient la plantule en
augmentant le volume 6c Faction de chaque partie
organique, qui étant imperceptible dans l'origine ne
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tarde point à prendre une forme sensible ; on apper-
çoit, en effet, deux petites protubérances à côté du
collet de la plume, qui annoncent les racines laté¬
rales ; quant à la radiculç ou racine inférieure , le
placenta qui l'enveloppè grossit, perce les enve¬
loppes du grain & devierit verdâtre de jaune qu'il
étoit; le nœud ombilical, qui attache la plantule au
lobe, est aussi tuméfié & luisant, àcauíe des liqueurs
qui y circulent. .

Après deux jours, la plume qui doit former la
tige, rompt les enveloppes de la semence, se redresse
& forme une petite éminence fur le dos voûte du
grain. Le placentaoù est la radicule, fe gonfle comme
une éponge imbibée & fe garnit de petits filamens
lanugineux. Le troisième jour, la plante s alonge, la
gaine blanche qsi l'enveloppoit commence a s'en¬
trouvrir^ la sommité de cette plume prend une tein¬
te plus verte , elle forme un angle plus ouvert avec
le lobe ; la radicule entièrement dehors du placenta
est garnie comme lui de petits filamens blancs qui
ne font que des utricules posés bout à bout. Les
deux racineslatérales commencent à piquer hors du
fourreau qui les enfermoit & à se couvrir de poils
comme la radicule. Ces poils formés d'utricules s'at¬
tachent aux molécules terrestres & aux particules
salines, pour en pomper l'hiimidité, ensorte qu'ils
fe contournent en dissérens sens & paroissent tout
crépus ; le placenta de la radicule se flétrit peu-à-peu
à mesure que celle-ci s'enfonce perpendiculairement
dans la terre.

Le quatrième jour, la plume toujours garnie de
de son enveloppe blanche & diaphane, s'alonge
encore &C forme un angle droit avec la semence ou
le lobe qui reste attaché à la radicule : ce lobe est
alors entièrement mou & laiteux ; lorsqu'on le presse
en cet état entre les doigts, on en fait sortir une
efpece de crème blanche & douce ; c'est ce lait vé¬
gétal qui nourrit la plantule jusqu'à ce que la radi¬
cule &: les petites racines latérales aient poussé
assez de petits filamens utriculaires pour embrasser
les molécules terrestres. Lorsque ces racines trou¬
vent un vuide dans la terre, leurs filamens se mul¬
tiplient au point de le remplir, & forment par leurs
anastomoses une efpece de filet réticulaire. A mesure
que les racines s'alongent, le lobe se flétrit, & le cor¬
don ombilical, qui en transmettoit la substance à la
plantule, se durcit. Le cinquième jour, la gaine blan¬
che & transparente qui renfermoit la plume, s'entr'o li¬
vre tout-à-fait & laisse sortir la pointe des feuilles
vertes , & l'on commence à appercevoir une ou deux
tumeurs à côté de l'origine des racines latérales.

Le sixième jour, la pointe de la feuille verte &
stable, qui fort du fourreau de la plume , s'alonge
& s'entr'ouvre ; le lobe, devenu creux, commence
à se dessécher ; le cordon ombilical s'oblitere & for¬
me une efpece de nœud dur & difficile à couper
avec un couteau. Si on enleve la feuille séminale ca¬
duque ou gaine blanche qui enveloppe la tige, on de-
couvre ordinairement au-dessus du nœud ombilical,
entre la tige & fa gaine un nouveau germe ou une
nouvelle plantule dont la pointe commence à pa-
roître. Le placenta est entièrement flétri & oblitéré
comme le nœud ombilical. Le onzième jour, le lobe
qui tient toujours après la plante est entièrement flé¬
tri, & fi on le déchire on ne trouve plus qu'une
substance muqueuse & gluante entre ses enveloppes ;
toutes les racines devenues plus longues & plus for¬
tes, en jettent de latérales qui se recouvrent aussi de
petits filamens ; la tige fans avoir pris plus d'accrois¬
sement extérieur, devient plus forte & plus dure à
caulè des nœuds qui s'y forment, & des petits germes
qui se trouvent se développent entre ces nœuds
qui font fort rapprochés & qui touchent presque le
nœud ombilical. Ce n'est que par les progrès succès-
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fiss de la Végétation que ces nœuds de la tige s'a¬
longent avec elle & que l'intervalle d'un nœud à
autre est soutenu par le bas de la feuille qui lui sertde gaine.

Après un mois, la tige & les racines ayant pris plusde force & de croissance, on commence à apperce¬
voir de nouveaux germes qui sortent du premier
nœud, & de petites protubérances, d'où sortent de
nouvelles racines. Ces nouvelles racines ayant prisleur accroissement, il s'y forme également des nœuds
& des jets s'élevent de celles de ces racines qui ion*
près de la superficie de la terre; voilà ce qui fait les
taìies & la multiplication des grains, fur-tout dans
les hivers doux, car les fortes gelées font périr une
partie des talles que les plantes avoient faites pen *
dant l'automne ; mais si les printems font frais & hu¬
mides , il s'en forme de nouvelles. On voit par-là qu'il
est avantageux de semer de bonne heure, & qUe
tout ce qui favorise la végétation comme les engrais '
les labours profonds, le sarclage fréquent, augmeh a
les talles, & par conséquentle§récoltes; je revien¬
drai souvent sur cet objet.

Dans ce détail des progrès de la végétation, Mal-
pighi suppose vraisemblablement que l'accroissemert
n'en a point été retardé par des causes étrangères ,

comme le défaut d'humidité, par la sécheresse surve¬
nue après le tems des semailles, un fol maigre & sec,
une terre forte & qui n'est pas assez ameublie poi r
laisser le passage libre de l'air, de la chaleur, des in¬
fluences & des pluies, &c. Alors la semence dépour¬
vue de nourriture & privée de faction ou du con¬
cours des élémens, ou ne végété pas, ou ne donne
que des productions foibles & tardives qu'on ne peut
comparer à celles que je viens de décrire. C'est la
raison pour laquelle les terres qui ne font ni ameu¬
blies , ni améliorées comme elles doivent l'être, se
se trouvent infructueuses : il en est de même lorsque
les semences font enterrées trop profondément par
la charrue & recouvertes de grosses mottes de terre
que les plantules ne peuvent percer ni pénétrer ;
d'ailleurs elles se trouvent étouffées, & l'on fait que
fans air libre il n'y a point de germination ; & ces 1 -

mences comme accablées de la pesanteur de la terr;
ont moins de part aux vapeurs & exhalaisons nitreu-
lès qui nagent dans l'atmosphere. « Gardez-vous
» d'ensevelir vos grains trop avant dans la terre ( dit
» M. Ray) ils seroient enterrés fans espérance de ré-
» surrection ». Summopere cavendum ne femina ale
demergantur aut nimiâ terra obruantur, adeoque Jíne
ullâ refiirrecíionisspesepeliantur. Hifi. Plant, p. 3 4.

Je dois rendre raison pourquoi les grains de bled
enterrés dans tous les sens, ceux dont la radicule est
en l'air se retournent, pour ainsi dire, afin que la
plume puisse gagner l'air & s'élever tandis que la ra¬
dicule se recourbe pour s'enfoncer dans la terre. II ne
faut pour cela que supposer, avec M. Dodard, que
la radicule se contracte à l'humidité & la petite tige
ou plumule à la sécheresse. Suivant cette idée, dit M.
Osonnet, lorsqu'une graine est semée à contre - sens ,
la radicule qui se trouve alors tournée vers le ciel, se
contracte du côté d'où vient l'humidité & s'incline
ainsi vers la terre: la plume au contraire située véri¬
tablement en en-bas se courbe du côté où il y a le
moins d'humidité & se rapproche ainsi de la surface
de la terre. Cette différence entre la radicule & la
petite tige vient sans doute de celle de leur organi¬
sation. On doit se rappeller que les fibres ligneuses
& les utricules font disposés dans la racine d une
maniéré précisément contraire à celle dont elles íont
disposées dans la tige: ici les fibres ligneuses occu¬
pent l'extérieur, & les utricules l'intérieur ;mais dans
la racine les utricules, en forme de petites épongés»
occupent l'extérieur , & se contractent a 1 humidité.
Vallerius jpag. 62, a recours à la fermentation pour
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expliquer la cause qui fait descendre ces racines &:
monter la plume ou la tige; mais cette obscure théo¬
rie ne rend raison de rien, & il est plus naturel de s'en
tenir à la différence d'organisation de ces parties.

Une singularité particulière à la végétation des
plantes céréales & de l'ivraie, c'est que ces plantes

» produisent dans le cours de leur végétation, deux
rangs de racines supérieures à celles qui partent de
la radicule lors de la germination. M. Bonnet a exa¬
miné ce phénomène avec fa sagacité ordinaire, je
vais abréger son observation. II sema du bled & de
l'ivraie le 4 octobre ; le 19 les plantes ayant levé, il
en arracha quelques-unes avec précaution * & après
les avoir lavées, il les mit dans un verre d'eau très-
claire: il apperçut un petit nœud d'un blanc très-vif
à quinze lignes au - dessus des racines de l'ivraie ; il
n'y en avoit point dans le bled; le 24 il remarqua
des radicules qui sortoient des nœuds de l'ivraie en
forme de feuilles verticillées, il n'y avoit encore rien
dans le bled. Le 10 novembre, il arracha de nouveau
quelques plantes de bled; les ayant mises dans un verre
plein d'eau, il observa un corps cylindrique moins
transparent que l'enveloppe extérieure & séparé
d'elle par un vuide : ce corps cylindrique n'étoit au¬
tre chose que la tige renfermée dans une enveloppe
fort diaphane ; dix à douze jours après, le corps cylin¬
drique lui avoit paru diminué de grosseur & devenu
plus opaque: il apperçut sous l'enveloppe, à deux
pouces des racines, un nœud fort opaque qui rem-
plissoit toute la capacité de l'enveloppe; il arracha
dans les champs, à cette époque, quelques plantes
de bled , &: il y trouva un grand nombre de racines
qui partoient de ce nœud. Ces racines supérieures
iont de grands progrès pendant l'hiver, tk leur nom¬
bre détermine celui des tuyaux que la plante poussera.
JLorsque les tuyaux s'élevent au printems, il sort du
nœud placé immédiatement au - dessus de celui dont
on vient de parler à environ un pouce, de troisièmes
racines destinées apparemment à fournir à la plante
une abondance de sucs nécessaires à la nourriture des
nouvelles productions qui doivent s'y développer:
onpourroit nommer ces troisièmes racines, les racines
de Cage viril, les secondes racines seront celles de
Vadolescence, les premieres celles de l'enfance. Dès
que les racines de l'adolescencese sont développées,
ìes premieres se dessechent peu-à-peu & deviennent
inhabiles aux fonctions qui leur étoient propres, car
M. Bonnet ayant arraché des plantes de bled de six
à íept mois les ayant tenues plongées dans l'eau
par leurs premieres racines, elles se sont séchées en
auísi peu de tems que de semblables plantes qui ont
été laissées absolument fans nourriture, tandis que
d'autres plantes plongées avec leurs racines supé¬
rieures ont continué à végéter. II en est donc des
premieres racines comme des lobes qui se desiechent
après avoir rendu à la jeune plante des services né¬
cessaires. On trouve ordinairement ces trois rangs de
racines dans une plante de bled arrachée après la
moisson, ainsi que l'enveloppe du grain dont la plante
ctoii sortie un an auparavant, enveloppe qui n'a pu
être consumée pendant un tems si long. Les nœuds
de ces trois rangs de racines sont plus ou moins rap¬
prochés suivant lesciconstances,ce qui peut conduire
à quelques réglés de pratique fur la profondeur à la¬
quelle on doit enterrer le grain pour procurer le dé-
loppement d'un plus grand nombre de racines. On
remarque en général que les nœuds sont les parties
de la piante 'où la végétation des racines & des bou¬
tons s'opere avec le plus d'énergie, soit que les
fréquens replis que les vaisseaux y souffrent ra¬
lentissant le cours du suc nourricier, facilitent Ion
entrée dans les germes que renferment ces nœuds,
soit que ce suc y reçoive un préparation qui le rend
plus propre au développement de ces germes. C'est
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donc des nòèuds placés à leurs pieds que íe bled, l'í-»
vraie, l'orge & les autres plantes de ce genre pouf¬
fent de nouveaux germes, & ces nombreux tuyaux!
qui font leur fécondité.

Les tuyaux qui font !a fécondité de$ grains Si quí
partent des nœuds placés auprès des racines, se mul¬
tiplient à proportion de la vigueur de Celles-ci & de
la liberté qu'elles ont d'étendre îeilr chevelu dans
une terre bien meuble. Une belle expérience de M.
Delabaisse dans son excellente Dissertation fur la cir¬
culation de la se ve couronnée à Bordeaux,prouve que
le chevelu est la partie la plus essentielle des racines :
ayant ajusté des plantes de maniéré que les unes oní
pompé l'eau par le cofps de la racine, les autres pat4
l'extrêmité, il a toujours observé que celles- ci ont
vécu plus long-tems que celles-là: en multipliant
le chevelu on multiplie les bouches des maîtresses
racines & par conséquent le développement des ger¬
mes & des tuyaux. « C'est-là, dit M. Bonnet, le prin-
>♦ cipal objet de la nouvelle culture inventée en An-*
h gleterre par M. Tull, introduite en France par M.
» Duhamel, & perfectionnée par M. de Châtéau-
» vieux, premier syndic de la république de Genève*
» Par cette nouvelle méthode d'ensemencer les terres
» le bled reçoit,pendant qu'il croît, une culture quí
» en multiplie prodigieusement les racines & coníé-
» quemment les tuyaux: semé grain à grain au fond
» de trois sillons tracés par un íèmoir de l'inventioîï
» deM.de Château-vieux fur des planches d'une cer-
» taine largeur séparées les unes des autres par des
» plattes-bandes ou espaces intermédiaires qu'on
» n'ensemence point, il étend ses racines en liberté ;
» elles vont puiser dans ses espaces intermédiaires
» uneabondantenourriture:unepetite charrue qu'on
» y fait passer de tems en tems, taille ces racines i
» l'esset naturel de cette taille est de procurer le dé-
» veloppement d'un grand nombre de radicules qui
» ne se seroient point développées fans cette opéra-
» tion. La seve qui n'auroit servi qu'à prolonger 11110
» rasine simple, s'arrêtant à la coupe ou dans les en*
» virons, y développe les germes des radicules quí
» s'y trouvoient logés. Ces radicules sont autant de
» bouches toujours ouvertes pour recevoir les sucs
» alimentaires & les transmettre aux maîtresses ra-

» cines, une plus grande abondance de sucs occa-
» sionne le développement d'un plus grand nombre
» de tuyaux. Les plantes de froment cultivées de
» cette maniéré talíent donc prodigieusement, Si il
» n'est pas rare d'en voir qui rendent huit à neuf
» cens pour un fans le secours d'aucun engrais. Cette
» surprenante multiplication s'étend encore plus loin
» dans Forge & y produit quelquefois deux mille
» pour un ; l'appîication de cette culture aux autres
» especes de plantes qu'on éleve en pleine campa-
» gne ou dans les jardins, fera suivie d'effets analo-
» gu.es. On l'a déja tenté avec succès fur le sainfoinp'
» lur quelques plantes potagères, fur la vigne, &c.»a

De la formation & de la multiplication des germes
par le retranchement des tiges & des feuilles du bled. Je
viens de parler de la multiplication des germes par le
retranchement des racines, il s'agit maintenant de
leur multiplication parle retranchement de la fanne 5
on verra ensuite les immersions Si les arrosemens
qui sont d'autres moyens de multiplier les germes :
mais je dois auparavant établir en peu de mots une
théorie fur leur formation.

Ces élémens ou principes insensibles des COrps
organisés que j'ai appeilés germes, soit parce qu'ils
sont l'origine des corps organisés, soit parce qu'ils ser¬
vent à leur nutrition Si à leur reproduction par le dé¬
veloppement Si l'intussusception, sont répandus par¬
tout , dans l'air, fur la terre Si dans les eaux. J'ai dé¬
fini ci-dessus ce qu'il falloit entendre par ces germes
considérés comme les principes élémentaires des corps
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organisés. Si nous en croyons les naturalistes moder¬
nes , la matière la plus brute cn apparence est animée ,
6c dans la décomposition de ses parties élémentaires,
elle n'offre aux yeux, armés du microscope, que des
germes vivans 6c doués d'un mouvement indestruc¬
tible comme eux; ce sont de vrais animalcules vi¬
vans pour les uns; les autres ne les regardent que
comme des molécules organiques 6c animées, tou¬
jours actives, toujours prêtes à íe montrer 6c à s as¬
similer aux corps qui les reçoivent par 1 intuífufcep-
tion. Selon d'autres enfin, tous les germes font préexií-
tans sous une forme invisible 6c cachce dans les grai¬
nes 6c dans les œufs, de façon que depuis la créa¬
tion des plantes une feule graine a multiplié 6c pro¬
duit tout ce que nous voyons aujourd'hui 6c qu'on
verra de la même espece jusqu a la fin des sems.

La préexistence de tous les germes dans une feule
graine effarouche trop rimagination. Suivant le pre¬
mier sentiment, tous les corps organisés ne feroient
composés que d'animalcules dont le plus vigoureux
auroit absorbé tous les autres pour s'en nourrir,
opinion qui répugne encore plus à la raison que la
préexistence des germes. Juíqu'oìi n'a-1-on pas
pouffé la folie pour vouloir expliquer des choses in¬
compréhensibles ? Vooiaston croit que ces animal¬
cules sentrepanduespar-îout lous une forme insensi¬
ble , que les animaux s'en nourrissent 6c les absorbent
dans le boire 6c dans le manger, même dans i'infpira-
tion de i'air, &c. í^oye^ le livre intitulé Lucina Jìne
concubitu, qui a donné lieu à un autre badinage, con-
cubitus fine Lucind.

Examinons donc la seconde opinion. » II n'y a point
» de germes préexistans ( dit le savant auteur de l'hif-
» toire nature1 le ) , point de germes contenus à l'in-
» fíni les uns dans les autres; mais il y a une matière
» organique toujours adiive , toujours prête à fe
» mouler, à s'affìmiier & à produire des êtres fem-
» blabies à ceux qui la reçoivent ; les efpeces d'a-
» nimaux & de végétaux ne peuvent donc jamais
» s'épuiser d'elles mêmes , puisqu'il subsiste dans
» la nature une matière organique animée , indef-
>► tructible , universellement répandue , qui sert éga-
» lement à îa nutrition, au développement 6c à la re-
» production des animaux & des végéraux ».

Ce fystême ingénieux rend raison de tant de cho¬
ses : il est orné de lì riches couleurs dans le savant ou¬

vrage de M. de Buffon, qu'on est entraîné comme mal¬
gré foi à l'adopter, même fans examen ; mais quand on
y réfléchit, qu'est ce qu'une matière organique saris
organisation , vivante siins être animée, susceptible
de toutes les formes fans en prendre aucune par elle-
même ? Qu'est - ce que ces moules intérieurs où cette
matière doit être moulée pour recevoir une forme
déterminée? Ces moules ne feroient-ils pas alors les
véritables germes des corps organisés, puisque ce fe¬
roient eux qui donneroient la forme déterminée &
constante aux efpeces ou aux individus qui les com¬
posent ? La préexistence de ces moules feroit — elle
moins nécessaire que celle des germes ? Mais, dira-t¬
on, comment rendre raison de ces molécules vivan¬
tes qu'on retrouve dans les moules de tous les corps ?
Ne leroit-ce pas le cas de répondre , qu'on n'en faitrien? & la difficulté d'expliquer un fait doit-elle en¬
gager à admettre une supposition qui laisse subsisterla meme difficulté? Ne pourroit-on pas l'expliquer
auíîì naturellement en disant que la matière exaltée
parla fermentation dans le liquide où on l'a mise in¬
fuser, le la.ffe appercevoir julque dans les derniers
degrés de fa décomposition; que le feu, principecombiné avec toutes les parties'de la matière, ce
phlogutique invisible uni à tous les corps auxquels iicommunique la vie & îe mouvement, 6í même la
legéreté, aux minéraux 6c aux métaux,qui acquièrent
quelquefois jusqu'à un cinquième de leur poids par
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la caicination, comme on le voit dans l'excellent livrede M. de Morvau

, ce phlogistique, dis-je, étant
stégagé des particules brutes par la fermentation qu'il
occasionne lui-même, s'unit aux parties grasses , 6c
compose avec elle des globules animés en apparence
qu'on voit nager dans le liquide, ce qu'on prend pourdes animalcules ou des molécules vivantes? Ne peut-
on même pas ajouter que ce feu principe, susceptible
de toutes les combinaisons, rend à la nature le même
service que les molécules inexplicables qu'on nom¬
me organiques ? ( Voyez ce que j'en dis art. Agri-,
culture ,Suppl. 6c la préface de la traduction alle¬
mande de M. de Buffon, par M. le baron de Haller.)Où íeroit la difficulté de supposer qu'une particule
de ce feu principe, unie à des particules brutes,
mais d'une forme constante 6c destinée par la main
du tout - puissant, compose les germes des corps or¬
ganisés , germes qui fe développent & s'accroiísont
par rintuífufception des parties similaires 6c des
principes tant primitifs que secondaires, dont il a été
parlé au commencement de cet article?

Ce que je viens de dire fur la maîiere organique
dont plusieurs naturalistes admettent la supposition
en marchant fur les traces du Pline moderne qui fait
tant honneur à notre siecle , n'est certainement pas
dans la vue de critiquer la plus belle production qui
soit sortie del'efprit humain. Le puissant génie de M.
de Buffon a débarrassé l'histoire naturelle de tous ces-

systèmes absurdes fur la génération des corps organi¬
sés , & les a remplacés par l'hypothefe la plus ingé¬
nieuse qu'on ait jamais imaginée : cn la recevant
comme hypothèse, elle est d'une grande utilité pour
aider à scruter les secrets de la nature dans cette par¬
tie de son sanctuaire qui échappe à nos regards ; mais
en vouloir faire une physique universelle 6c fonder
fur cette hypothèse les principes de l'agriculture,
comme a fait M. l'abbé Ponceîet dans son livre inti¬
tulé La Nature dans La reproduction des êtres vivans ,

c'est outrer les choses, 6c introduire en physique la
fiction des romans. Ce dernier livre, excellent d'ail¬
leurs , máis obscur & inintelligible dans fa théorie
de la formation des germes, a confirmé îa belle maxi¬
me de Macrobe que vouloir expliquer une chose na¬
turellement obscure par des détails superflus, c'est
ajouter desténebres à l'obfcurité pour la rendre plus
épaisse. In re naturaliter obscura qui in exponendo plura.
quam necefse ejisuperfmdit, addit tenebras , nonadim 'u
denfitatem. Somn. Scipionis.

Auíîì fans prétendre donner une nouvelle théorie
de la formation des germes , contentons-nous d'ad¬
mettre ['existence de ces principes invisibles des corps
organisés, principes préexistons non• feulement dans
les graines 6c les semences des plantes , mais encore
répandus par tout dans l'air, dans Peau & fur la sur¬
face de la terre. Ces germes , insinirrient peíirs , s'in¬
troduisent avec la feve dans les racines des plantes de
leurs efpeces, s'y perfectionnent 6c se développent
dans tous les nœuds , les yeux, les boutons, &c. des
racines, de la tige, des branches, des tuyaux, des feuil¬
les même 6c des autres parties des plantes ; on
connoît la belle expérience de Triomphetîi qui ayant
planté de très • petits morceaux d'une plante de tithy-
male, qu'il avoit mise en piece 6c coupée par petits
bouts, a eu la satisfaction de voir venir de chaque
morceau autant de tithymales de différentes efpeces,
savoir, le characias, le myrfinite , le cypansiias, fre¬
in ter alia tentamìna curiosa notavit è minimis frujluhs
tithimali variarum fpecierum enatas plantas tithuna-
lium myrjìnitem, characiarn & cypanjfiam. í,u"
ditor. aprilis ió8ò ^pag. 218. Cerre belle expérience,
à laquelle on en pourroit joindre plusieurs antres
auíîì décisives , prouve que tout est graine U. e-
mence , ou plutôt germe, dans les plantes, ^ que
c'est improprement qu'on a donné le nom de gertus»
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â \a plantule d'une graine qui est une autre petite
plante complette & qiu n'empêche pas que la graine
ne renferme encore, outre cette plantuleplusieurs
autres germes invisibles ; les,germes ne tombent passous les lens, mais ils4circulent avec la feve dans tous
les vaisseaux des plantes, & s'y perfectionnent dans
les nœuds, comme dit M. Bonnet, à cause du re¬

pliement des vaisseaux qui rallentit le cours du suc
nourricier & le rend plus propre au développement
des germes dans cette partie. La production des grai¬
nes prouve qu'elles renferment aussi plusieurs ger¬
mes cachés, d'où vient la fertilité des graines , fer¬
tilité qui procède de leur formation fur ia.mere plante
dans le tems de la fleur &c de la fécondation par les
poussières séminales; on verra parla fuite que ces
poussières font autant depetits germes qui entrent dans
la formation d'une graine & de la plantule ; on n'aura
dès-lors plus de répugnance à regarder une graine
comme un réservoir de germes que l'art peut déve¬
lopper &í multiplier, soit en coupant les racines, soit
de quelqu'autre maniéré.

L'expérience de Triomphetti prouve que les ger¬
mes , en conservant les caractères génériques & prin¬
cipaux de l'individu d'où ils sortent, peuvent néan¬
moins dégénérer au point de former des especes
différentes que nous croyons constantes, mais qui ne
ie sont à nos yeux que parce que nous ignorons les
circonstances qui pourroient les faire changer de na¬
ture; & ceci rend raison de ce que j'ai díî plus haut
fur la possibilité de ia dégénération du bled en seigle
tx en ivraie ; ces différences se remarquent principa¬
lement dans les plantes de même efpece, maniées par
les hommes 6c qu'ils cultivent en différens climats
comme le bled , la vigne , &c. M. Adaníon admet
360especes distinctes de froment, parce qu'il compte
les variétés du sol, du climat 6c des autres accidens
pour des especes. Les botanistes 6c Linnseus, qui se
donnent toute carrière fur la formation des especes,
n'en donnent que dix pour le froment, & encore dans
ce petit nombre combien de variétés peu constantes !
J'ai dit, dans VŒnologie, qu'on cultivoit à Florence
plus de 300 especes de raisins , & Linnaeus n'en
compte qu'une íeule efpece sous le nom de vìtisvini-
j$ra , voilà à quoi l'on est exposé lorsqu'on veut don¬
ner des bornes à la nature 6c l'astreindre à des mé¬
thode-. Le retour de M. Commerson qui voyage par
tout le monde pour y ramasser les diverses eípeces
de planîes, répandra íans doute beaucoup de lumières
fur ce íujet intéressant.

En abandonnant toute théorie fur la formation
des germes qui circulent par-tout avec l'air & les
eaux , me voici parvenu au même point que M.
l'abbé Ponceìet que je vais suivre désormais. Son
excellent livre est admirable , fur- tout, dans les co¬
rollaires qu'il tire d'une théorie obscure à la vérité
sur la formation des germes , mais heureuse par les
conséquences qui en dérivent & par la belle expé¬
rience à laquelle elle a donné lieu 6c que je rappor¬
terai plus bas. Ecourons ce savant lui-même: je me
contenterai de l'abréger 6c de l'éclaircir.

« La formation des germes est le premier pas de
» la nature dans la reproduction des êtres organisés ;

il est donc faux que tous les germes possibles aient
» été renfermés dans le premier germe d'une efpece
» quelconque & qu'ils ne fassent que se développer,
» 6c pour ainsi dire lortir de leur étui par les généra-
» tions successives. II est bien plus vraisemblable que
» les germes sont formés toutes les fois qu'il se ren-
» contre une portion de matière exaltée, c'est-à-dire,
» combinée de façon à pouvoir réunir dans une pro-
» portion requise, deux puissances, l'une active,
» l'autre résistante. A force d'observations microf-
» copiqueson est parvenu à analyser la matière pres-
» qu'àl'infini, & l'on en a découvert de deux sortes}
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» í une-active compofee de particules répandues par-
» tout, totffoursen mouvement, toujours'vívances;
» l'autre résistante formée de particules pour ainsi
» dire mortes & dans un état d'inertie; Faction &
» la réaction de ces deux lortes de matière, lors*
» qu'elles sont combinées ensemble , forment une
» sorte d'équilibre plus ou moins parfait d'où émanent
» toutes les formes organiques variées presque à Fin-
» sini 6c composant la longue échelle des êtres dif-
» tribuée parles méthodistes enregnes, classes, fa-
» milles, genres, especes, variétés. Ces combinai-
» sons ont été invariablement sixées par Fauteur de
» la nature lorsqu'il créa les premiers germes, en sorte
» qu'aucune efpece nouvelle n'a paru depuis la créa-
» tion, & vraisemblablement il n'en paroîtra jamais
» dans aucun des regnes connus de la nature » (Fausséconséquence comme on Fa vu plus haut. )*

» L action 6c la réaction de ces deux íortës de ma-
» tiere pour former un germe ou un corps organiíe *
» dont l'une est active & volatile, 6c l'autre résif-
» tante 6c inerte, suppose une dissipation Continuelle
» de substance qui doit être exactement remplacée
» par une substance nouvelle & tout-à-fait semblable*
» De-là, la nécessite de la nutrition, Fabondance de
» la matiere.nutritive donne lieu à Faccroissement, ôc
» après Faccroissement le dépôt de cette même ma- .
» tiere nutritive dans des réservoirs particuliers
» donne lieu à la formation & à la combinaison de
» nouveaux germes semblables, 6c par conséquent à
» la reproduction de 1 efpece. Enfínl'équilibrepnmi-
» tifdes deux sortes de matières , active & résistante ,
» commençant à s'assoiblir , les individus qui en sont
» formés s'alterent , se dessechent , vieillissent 6c
» meurent.

» Les germes étant tout formés 6c en grand nom-
» bre dans les graines & les semences des végétaux
» comme dans les ceufs des animaux , ils y restent
» comme endormis pendant un assez long tems ,
» quoique vivans , jusqu'à ce qu'ils soient déposés
» dans une matière convenable 6c propre à leur four-
» nir une matière analogue & nutritive ; mais si ces
» germes restent trop long-tems séparés de leurs
» matières convenables, la déperdition de substance
» n'étant point réparée, elie assoibiit les germes, les
» desseche,les fait mourir & rend la graine inha-
» bile à produire : que si la graine est déposée à tems
» dans le sein de la terre, les germes qu'elle renferme
» étant à même de réparer abondamment les pertes
» qu'ils ont faites 6c qu'ils ne cessent de faire encore *
» s'approprient les corpuscules de matière qui sont à
» leur portée, bientôt ces corpuscules deviennent
» leur propre substance; les germe,s les plus vigou-
» reux absorbent même i.es. plus foibles qui leur fer-
» vent d'aliment, puisqu'ils sont composés de cor-
» pufcules tout-à-fait semblables; la plantule qui est
» déja toute formée dans la graine est la premiere
» qui se développe ; quelques tems après, d'auíreS
» germes paroiífent autour des racines & croissent
» comme la plantule 6c par les même Ioix de Fassi-
» isolation; c'est ainsi que les germes , après s'être
» développés successivement , après avoir pris de
» Faccroissement , parpissent des individus parfaite-
» ment formés qui produisent de nouvelles graines
» au moyen de ia surabondance de matière exaltée
» dont Les plantes se nourrissent, & ces individus se
» conservent jusqu'à ce qu'ensin l'assimifation venant
» à finir par la destruction naturelle ou accidentelle
» de l'équilihre, & la puissance active l'emportant
» tôt 011 tard sur la résistance, l'individu dégéçere &
» périt ». Tel est en peu de mots ce fameux système
sur la formation des germes.

Soit que les germes insensibles des corps organisés
soient preexistans & créés avec le monde , soit, com¬
me le veut M. l'abbé Poncelet, que la formatior?
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des germes se fasse tous les jours parj'unìon de
la matière active 6c de la mátiere brute, dans le
sein de la terre ou dans les vaisseaux des plantes, il
ess certain que ces germes invisibles font répandus
par-tout, 6c qu'ils font absorbés par les racines des
plantes avec la nourriture végétale ; ainsi il ne faut
point regarder une plante comme un individu uni¬
que , mais comme un composé de plusieurs indivi¬
dus

, comme le prouve la belle experience de
Triomphetti. Un arbre , par exemple , est un com¬
posé de plusieurs individus semblables ; on en peut
compter autant que de branches 6c de bourgeons ,
ainsi que le prouvent les greffes , les boutures 6c les
marcottes ;mais c'ess principalement entre la tige &c
les racines, dans la liaison que s'accumulent les
germes , comme on le voit par les drageons enraci¬
nés qui naissent au pied de l'arbre. Dans les gramens
où il n'y a ni branches ni bourgeons , les germes ne
s'élevent pas au-dessus de la liaison 6c du collet des
.racines , ou du moins ils ne peuvent s'y déve¬
lopper faute de nourriture suffisante.

C'est d'après ces principes que M. l'abbé Poncelet
crut qu'en faisant les semailles des bleds d'hiver au
mois d'octobre , comme on le fait communément à
l'approche des froids, c'etoit s'exposer à retarder
les progrès de la germination , à énerver les germes
par des maladies qu'on ne soupçonne même pas,
à appauvrir la substance laiteuse dans laquelle ils
nagent pour ainsi dire , 6c qui doit leur servir de
premier aliment ; il pensa qu'il falloit plutôt suivre
rindication de la nature , puisque les plantes répan¬
dent elles-mêmes leurs semences dans le sein de la
terre, au mois d'août, lors de leur maturité ,dans un
tems où les froids ne peuvent nuire à la germination ;
il crut aussi qu'en coupant les tousses des tiges 6c
des feuilles de chaque grain, il faciliteroit le déve¬
loppement des germes au pied par le reflux du suc
nourricier dans les racines. L'abbé de Vallemont
nous apprend , d'après M. de Montconis , que cette
derniere expérience de couper les bleds en verd
pour multiplier les germes , étoit très-connue en
Angleterre ; le fils de milord Brereton rapporta à la
société d'Angleterre « qu'un gentilhomme de sa
» connoissance coupoit en certains tems ses bleds
» verds > ce qui faisoit que chaque grain de semen-
» ce produisoit jusqu'à cent épis. ».

M. Oldenbourg ajoute « qu'il faisoit encore rou-
» 1er quelques fardeaux par-dessus, comme un rou-
» leau de bois, pour les foule-r , ainsi qu'on le fait
» actuellement dans tout le pays de Caux en Nor-
» mandie »»

Comme M. l'abbé Poncelet ne cite aucun de ces
faits , peut-être l'idée lui en est-elle venue natu¬
rellement ; quoi qu'il en soit, il égraina le io août
1762 , un épi de froment fur pied ; & il en enfouit
îrois grains dans une terre fans apprêt , d'une qua¬
lité au-dessous de la médiocre, 6c les marqua , n°, t.
abc, un autre grain n°. 2. dans une terre mêlée de
salpêtre de houslàge ; un autre grain n°. 3. dans une
terre préparée avec du fumier ; deux grains de fro¬
ment, n°. 4. ab dans une terre bien préparée , 6c
deux grains de Tannée précédente n°. 5. ab : vers le
commencement d'octobre de la même année , il sema
quelques grains de bled suivant la méthode ordinaire
des laboureurs, n°. G t & d'autres grains de 4 , de
3 6c d'un an n°. y. Le 12 septembre les grains du
7i°. t. abc avoient poussé chacun sept tuyaux; ils
avoient les feuilles longues , larges , 6c du plus beau
verd ; il coupa les tousses de a 6c de b à un pouce de
la racine, laissant la touffe c dans son état naturel.
Le grain de quatre ans, n°. 4 avoit péri : le grain
d'un an avoit poussé deux 6c trois tuyaux , il coupa
la tousse a. Le 30 octobre le bled nouveau , ss,
Lemé félon la méthode ordinaire, avoit poussé cinq
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tuyaux ; le bled de trois ou quatre ans avoit péri ;
le bled d'un an avoit poussé deux tuyaux. La végé¬
tation du n°. 1. continuoit à merveille ; les tousses
d a & de b qui avoient été coupées , avoient multi¬
plié leurs tuyaux ; il coupa encore la touffe a à un
pouce au-dessus de la racine.

L'hiver de 1762 ayant été très-rude , il craignit
beaucoup pour fa petite plantation , qu'il n'alla
visiter qu'à la fin de mars 1763. II trouva les touffes
du n°. t. ab c de toute beauté ; les tiges avoient près
d'un pied 6c demi au-dessus de la racine ; la tousse a
qui avoit été coupée deux fois , avoit plus de cin¬
quante tuyaux. Celle c, n°. 1. qui n'avoit pas été
coupée , n'en portoit que neuf ; mais ils étoient plus
forts. II coupa encore les tousses d'a & de b à un
pouce au-dessus de la racine.

A la moisson le résultat de cette belle expérience
fut que îe n°. / , lettre a , qui avoit été coupé
trois fois , avoit produit quatre-vingt dix-sept
tuyaux , dont soixante-trois portoient des épis
longs de cinq pouces ; les autres toujours en dimi¬
nuant, au point qu'une vingtaine étoient restés fans
épis, les germes n'ayant pas eu le tems de fe dévelop¬
per tous ; n°. / b qui avoit été coupé deux fois ,
ne portoit que foixante-huit tuyaux tous féconds ,
6c dont les épis étoient p'us beaux que les précé-
dens ; n°. 1 , lettre c qui n'avoit point été coupé ,
n'avoit que neuf épis , mais parfaitement beaux :
n°. 2. semé dans une terre mêlée de salpêtre de hous¬
sage , n'avoit que quatre épis maigres 6c dégénérés :
n°. 3. semé dans une terre bien fumée , n'avoit que
six tuyaux : n°. 6. grain d'un an dont la tousse avoit
été coupée , portoit dix tuyaux chargés de petits
épis maigres & peu fournis : n°. G. semé selon la
méthode ordinaire, assez semblable aux autres mois¬
sons : /20. 7. grain d'un an dans un état pitoyable.

Les conséquences à tirer de ce résultat 6c de la
théorie qui le précede , font , i°. que les germes
depuis Tinslant de leur formation, tendent fans cesse
au développement, 6c qu'ainsi on ne fauroit les dé¬
poser trop tôt dans une matrice convenable , parce
qu'à la longue ils périssent , ou restent foibles 6c
languissans faute de nourriture ; ainsi le tems des
semailles ne doit point être fort éloigné du tems de
la récolte ; 20. que la chaleur contribuant beaucoup
à la bonté de la formation requise , pour établir une
germination louable , le mois d'août est plus favora¬
ble au développement des germes, que les froids
souvent très-vifs du mois d'octobre ; que les brouil¬
lards , les nuits fraîches , les rosées 6c les pluies
d'orages assez fréquentes dans le mois d'août, occa¬
sionnent une deuxieme feve comme au printems, 6c
fournissent assez pour l'entretien de Thumide radi¬
cal destiné à charrier les corpuscules de matière
exaltée dans le tissu organique de la plante; 30.
que la bonté de la nourriture consistant en la quan¬
tité 6c la qualité des corpuscules de matière exal¬
tée qui doivent servir à l'accroissement de la plante >
c'est à Tagriculteur à fournir à la terre les substances
salines 6c les huileuses ; ces dernieres contenant une
plus grande quantité de particules vivantes 6c de
matière exaltee , doivent íervir de regle P0lir jl,S^r
de la bonté des engrais. Les substances végétales &
animales , atténuées par la putréfaction , font les
plus convenables aux plantes , parce que ce font les
matières qui abondent le plus en sels 6c en huiles ,
dont le mélange forme les corps muqueux & la\ on-
neux , vraie nourriture des plantes ; 4°- cïu.e e5
germes n'étant pas de force égale, il y en a toujours
quelques-uns qui poussent plutôt que les autres ,
& à leur préjudice , 6c qu'ainsi lorsque a graine a
poussé fa premiere tousse , il ^aut 'a c0UPer . "
pouce au-dessus de fa racine. Par cJtte
les germes trop vigoureux s'astoibnstent, 6c o
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le tems aux plus foibles de se développer 6c de
croître : il faut cependant attendre que les racines
aient pris une consistance un peu forte ; si on laisse
sur champ les tousses coupées, elles garantiront du
froid le pied des jeunes plantes pendant l'hiver , 6c
leur serviront d'engrais au printems & pendant l'été.

Multiplication des germes par les lessives , les arro~
femens , le sarclage , la transplantation , 6cc. 6cc.
Ce qu'on vient de dire fur les germes , donne
une grande ouverture pour entendre tout le my¬
stère de la multiplication du bled, par le moyen
des lessives, ou du moins pour juger sainement
si les promesses de quelques naturalistes , 6c si
les expériences fur la multiplication des bleds rap¬
portés dans l'abbé de Vallemont, dans le Diction¬
naire Economique de Chomel, &c. font réelles ou
trompeuses.

En esset, soit que les germes préexistans répan¬
dus dans l'air 6c fur la surface des terres, soient
absorbés par les racines des plantes , comme je l'ai
avancé , soit que ces germes ne se forment que suc¬
cessivement par l'union de la matière active dans les
vaisseaux des plantes, comme le dit M. l'abbé Pon-
celet, soit qu'un grain de bled contienne non-seule¬
ment la plante qui en doit naître , mais encore tous
les grains 6í toutes les plantes qui en naîtront dans
la succession des siécles , comme le prétendent l'abbé.
de Vallemont , les auteurs de l'Agronomie , &c.
on n'en doit pas moins considérer une graine comme
un réservoir de plu/leurs germes. C'est un achemine¬
ment à comprendre que pour multiplier l.e bled il
ne s'agit que d'ouvrir le trésor enfermé dans le sein
de chaque grain, 6c de trouver un agent propre à
développer les germes qui y sont, 6c à dilater le
sein d'une graine inépuisable en fécondité , un agent
propre à servir d'aliment à ces germes pour les ren¬
dre plus forts, plus vigoureux ; ensin un agent qui
favorise la vertu germinative , c'est-à-dire , le déve¬
loppement de ces germes concentrés , pliés, enve¬
loppés dans le grain , 6c qui puisse rompre leurs
liens, en un mot les mettre en liberté pour produire
leurs propres tuyaux 6c épis comme la plantule
elle-même.

On peut consulter les douze recettes rapportées
dans le deuxieme tome des Curiofités de la nature , 6c
répétées de nouveau dans le Dictionnaire économique,
pour la multiplication des bleds. Voyei fur-tout le
livre intitulé le Secret des secrets, où l'on décrit les
procédés du prieur de la Perriere , Dictionnaire éco¬
nomique , au mot Bled. Mais tous ces auteurs n'étoient
pas assez physiciens, 6c d'ailleurs trop entêtés des
effets surprenans d'une prétendue matière univer¬
selle , assez semblable au secret de la pierre philo-
sophale , pour qu'on puisse faire quelque fond sur
leurs belles promesses. Nous allons cependant distin¬
guer la recette suivante , comme étant plus analogue
à nos principes.

Le nitre , selon l'abbé de Vallemont, est l'esprit
universel du monde élémentaire , c'est le sel de fé¬
condité , sel empreint de quantité d'esprits de l'air
qui le rendent volatil ; ce qu'il y a de certain, dit
Bacon , si la superficie de la terre n'étoit imprégnée
de ce sel, elle ne pourroit produire aucune plante ,

& le nitre est la vie des végétaux ; les fumiers font
remplis de nitre , ou du moins il en occasionne la
génération parleur mélange avec les terres. On peut
aussi consulter ce que disent sur les effets du nitre
pour la multiplication des grains , le chevalier
Digby dans son Discours de la végétation des plantes ,
6c M. Boyle qui a étudié la nature de ce sel avec un
travail infatigable:ce dernier avance que le nitre entre
dans la composition de tous les mixtes , qu'il n'y a
point de corps qui en soit privé , 6i qu'il est univer-
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sellement répandu dans le monde élémentaire : ce

qui lui a fait donnei le nom de catholique : nullum
salem esse qui Jit mtro magis cathohcus.Tentamen phy—
fico chemicum circa partes nitri ,sect. i. II est la princi¬
pale substance des fumiers , selon Palissy; & M. de
la Quintinie, après trente ans d'expérience , dit que
c'est le trésor unique de la terre , le véritable sel de
fécondité , 6c qu'il faut réparer par des fumiers ce
que la terre perd de ce sel en produisant des plan¬
tes , &c. Selon les chymistes qui ont le plus travaillé
fur les sels , le sel marin ou le sel gemme ne pro¬
duisent de bons effets pour la fertilité des terres,
que parce que leur base est presque la même quecelle du nitre : en effet quand on fait bouillir long-
tems du salpêtre dans l'eau, ses esprits se dissipent,
6c il ne reste plus qu'un sel semblable à notre sel
commun. Suivant l'auteur moderne de la Nature
dévoilée, imprimé à Paris, chez Edme , en 1772,
le nitre est l'esprit universel invisible , impalpable,
6c répandu par-tout ; mais il prend lui-même un
corps, 6c devient visible 6c palpable dans ceux avec
lesquels il s'est uni : l'auteur , par un procédé fort
simple fur l'eau de pluie , fait paroître l'esprit sousdeux formes différentes , le nitre 6c le sel; celui-là
est acide, celui-ci est alkali ; le premier est l'agent,
l'autre le patient, 6c tous les deux ensemble consti¬
tuent la semence universelle. Ce sont eux qui don¬
nent à tous les êtres la naissance 6c l'accroissement,
6c ils les font plus volatils ou plus fixes, suivant
qu'ils ont eux-mêmes plus de voîatiíité ou de fixité ;
aussi n'y a-t-il aucun sujet dans la nature où ils ne se
se trouvent ; les animaux 6c les végétaux les con¬
tiennent , 6c se résolvent en eux ; les minéraux les
contiennent également , avec cette différence que
ces sels y ont une qualité corrosive qu'ils ont con¬
tractée en fermentant dans le centre de la terre,
d'où leurs esprits volatils se sont élevés pour engen¬
drer les minéraux. Ce sont eux qui , portés dans
nos champs avec les dépouilles des animaux 6c des
végétaux, entretiennent leur fertilité ; ils sont répan¬
dus dans l'air , dans toutes les eaux 6c dans la terre.
Le même auteur prouve par la composition 6c les
effets de la poudre fulminante , de la poudre à
canon & de Por fulminant, que c'est un nitre 6c un
sel alkali volatil joints ensemble, & échauffés par
une chaleur í'eche qui forment la foudre 6c causent
les tremblemens de terre ; il établit que le nitre est
le principe de l'inflammabilité des graisses , des hui¬
les , 6c de tous les corps combustibles , 6c que
la lumière même n'est qu'un nitre extrêmement
volatil.

M. le comte de Beligny a trouvé le 'secret de ra¬
jeunir des arbres vieux 6c épuisés, 6c de hâter la
maturité de leurs fruits, en faisant un fossé autour
de ces arbres pour mettre quelques-unes de leurs
racines à découvert, 6c en les arrosant avec une
saumure de sel nitre Sc de jus de fumier, ou d'eau
de basse-cour.

Après de si pompeux éloges donnés au nitre , 6c
vrais en partie, on voit que ce sel devoit être dans
la composition de la matière universelle pour la
multiplication des grains. Tout le secret de la multi¬
plication consistera donc dans l'usage de ce sel, si
nous en croyons ces auteurs. Nous avons cependant
vu que les sels, loin d'être utiles aux plantes , leur
sont nuisibles s'ils sont en trop grande quantité , 6c
s'ils sont mélangés purs avec la terre , ou si l'on
arrose ces plantes avec de l'eau où l'on a fait dissou¬
dre de ces sels en trop grande abondance , 6c s'il n'y a
pas assez de parties octueuses pour briser 6c émous-
ser les parties trop tranchantes 6c trop acres de ces
sels. Ces faits sont démontrés par les expériences de
M. Home , que j'ai rapportées plus haut. C'est
d'après ces principes que doiyent être composées
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les liqueurs prolifiques, dans lesquelles on fait ma¬
cérer les semences des grains. Voici celle de l'abbé
de Vallemont.

II faut avoir trois poinçons défoncés pour y
mettre des os de toutes sortes d'animaux casses 6c
mis en pieces, des plumes , des peaux , rognures
de cuirs vieux, gants, souliers, cornes , sabots 6c
dépouilles d'animaux, en un mot tout ce qui abonde
cn sels. On met dans le premier poinçon les choses
les plus molles, dans le deuxieme celles qui font
moins molles , 6c dans le troisième les substances
les plus dures ; on les remplit d eau de pluie impré¬
gnée de l'efprit universel , & à son defaut d'eau
de mare. On laisse infuser quatre jours ce qui
est dans le premier poinçon , six ce qui est dans le
second , 6c huit jours ce qui est dans le troisième.
Après ce tems on sépare l'eau que l'on conserve.
On est dédommagé du dégoût de cette opération
par son utilité , lucri bonus odor ex quocumque fiat. II
faut ensuite ramasser le plus de plantes qu'on pourra
avec leurs fleurs 6c leurs graines, & fur-tout celles
oii il y a le plus de sels , comme les écorces de
chêne, la lavande , la sauge, la menthe , le mille¬
pertuis , le tournesol, &c. On les réduit en cen¬
dres, desquelles on tire les sels en faisant évaporer
l'eau dans laquelle on les fait bouillir ; on prend
ensuite autant de livres de salpêtre qu'on a d'arpens
à semer; on fait dissoudre pour un arpent une livre
de salpêtre dans douze pintes d'eau de basse-cour;
quand le salpêtre fera bien fondu, on y jette les sels
des cendres de plantes à proportion de ce qu'on a
pu s'en procurer ; on nomme cette eau après la disso¬
lution du nitre 6c des sels , matière universelle , 6c
l'eau des poinçons s'appelle eau préparée.

Pour ensemencer un arpent , on prend douze
pintes d'eau préparée que l'on mêle dans un cuveau
avec la matière universelle. On laisse couler douce¬
ment les grains dans cette liqueur, afin d'ôter avec
une écumoire le bled qui surnage , parce qu'il n'est
pas bon pour semer. Semina qu<z in aqua subfidunt
firmiorasunt & adserendum fideliora, qucefiuitant lan-
guidiora &propagationi inapta. Ray. H'ìst. plant. l.I.

On laisse tremper le bled durant douze heures ,

ou jusqu'à ce qu'il se renfle en le remuant de deux
heures en deux heures, ensuite on le retire après
l'avoir fait égoutter, 6c on le laisse quelques heures
en tas afin qu'il s'échauffe un peu 6c qu'il fermente.
On feme ce bled encore un peu humide, il en faut un
tiers moins par arpent ; on y mêle si l'on veut de la
paille hachée menu ou du fable pour pouvoir semer à
pleine main à l'ordinaire ; il faut semer de bonne
heure 6c dans les chaleurs, afin que le grain, par les
sels dont il est imprégné , attire le nitre ou l'efprit
universel répandu dans l'air ; il faut semer en tems
sec si l'on peut, afin que quand les pluies arrivent
(pour employer le langage figuré de ces auteurs)
le mariage du ciel & de la terresoit déja consommé pour
la germination & la végétation du bled déposé dans le
sein de la mere universelle de toutes les générations végé¬
tales. Je me tairai fur les prodiges & les effets mer¬
veilleux attribués à cette préparation des grains,
6c fur l'utilité de la matière universelle pour les
vignerons , les fleuristes , les jardiniers , &c. On n'a
qu'à lire les enthousiastes que j'ai cités , ou plutôt
on suspendra ion jugement jusqu'à l'expérience qui
en est facile 6c peu coûteuse.

Malgré la prévention 6c même le ridicule que
Vallenus , M. Duhamel 6c d'autres bons écrivains
ont tâché de répandre fur les inventeurs de ces li¬
queurs prolifiques , on ne peut nier cependant que
cette préparation des semences ne soit conforme
aux réglés de la bonne physique. On n'a qu'à lire
fur cela l'excellent ouvrage de M. Home , on

y trouvera ( p. 'jo. corollaire 2. ) que le grain
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paroît venir mieux quand il a été trempé dans la
fiente 6c le salpêtre , que c'est un fait observé de¬
puis long-tems , que le grain devient plus fort, qu'il
pousle plus vite , qu'il est moins sujet à la nielle 8c
aux brouines , quand il a été trempé dans des li¬
queurs qui contiennent du sel 6c de l'huile, tels que
l'eau de la mer, l'urine , &c. qu'il importe certaine¬
ment beaucoup de quels sucs les vaisseaux des se¬
mences ont été remplis d'abord , si ç'a été de sucs
humides 6c aqueux , ou de sucs forts 6c nourrissans ;
que c'est une des principales raisons pour lesquelles
un tems sec est plus propre pour les semailles ; car
quand la terre est feche , les sucs qui imbibent alors
les semences font forts 6c nourrissans, au lieu que
dans un tems pluvieux ils font détrempés avec une
trop grande quantité d'eau, 6c la jeune plante en est
affoiblie , &c. Ray avoit déja fait cette excellente
remarque , semina omnia ficcâ tempefiateserendasunt
tertio quartove die à pluvia largiore. En faisant trem¬
per les grains , continue M. Home, dans ces prépa¬
yons , on remplit leurs vaisseaux d'huile 6c de sels
qui leur donnent de la vigueur , 6c leur font pousser
beaucoup de racines, d'oìi dépend la nutrition des
plantes : le vrai moyen de rendre un homme fort
6c vigoureux , c'est de lui donner dans l'enfance
de bonne nourriture , 6c il dit, corollaire que
l'acide de nitre a contribué considérablement à faire
croître les plantes ; il parle ailleurs des bons effets
du salpêtre mêlé avec l'huile d'olive, 6c dans tout
son ouvrage appuyé d'expériences chymiques, il
regarde le nitre comme le principe de la fécondité
des terres ; mais il faut bien fe garder de croire avec
les auteurs des liqueurs prolifiques, que ces essences
merveilleuses puissent suppléer aux labours 6c aux
engrais, 6c qu'elles réussissent dans les plus mauvai¬
ses terres : ce font ces promesses outrées qui ont dû
les faire nécessairement tomber dans le discrédit,
parce qu'elles font démenties par l'expérience qui
prouvera éternellement que rien ne peut remplacer
les labours 6c les engrais.

La grande objection de M. Duhamel contre tou¬
tes les essences prolifiques, c'est que chaque grain de
semence ne contient qu'une plante en raccourci
dans cette partie qu'on nomme le germe, que le reste
n'est qu'une provision d'alimens pour faire subsister
la plantule, jusqu'à ce qu'elle ait produit assez de
racines pour tirer fa nourriture de la terre ; que si-tôt
qu'elle ne subsistera plus aux dépens des lobes, les li¬
queurs prolifiques ne peuvent plus servir de rien, &c.
mais M. Home a répondu d'avance à cette objection*
6c j'ai fait voir plus haut que les graines étoient des
réservoirs de germes, qu'ils peuvent tirer une plus
forte nourriture des liqueurs où on les fait tremper,
6c par conséquent devenir plus propres à un prompt
développement qui augmente le nombre des tuyaux
6c des épis. M. Duhamel lui-même convient que
les lessives alkalines , les fortes saumures de sel
marin, 6c mieux encore une partie de nitre fur neuf
parties d'eau , font nécessaires 6c indispensables au
moins pour les grains mouchetés, afin de les garan¬
tir de la nielle, du charbon ou bossé , 6c autres mala¬
dies contagieuses , par le seul contaél des poussières
noires qui font après la brosse des grains de semen¬
ces , &c. Voye^ ce qu'il en dit liv. ///. chap. /. C est
déja un grand avantage en faveur de ces lessives, de
pouvoir garantir les semences des maladies qui atta¬
quent le bled en herbe , 6c en cela M. Duhamel est
plus judicieux que Vallerius qui blâme toutes les
lessives, 6c fur-tout les saumures : ex his desecun a-
tione ìmmerfivâ brevisfimé allatis luculenterpatet nu ani
immerfionemseminum esse tutam,sed omnem varuspert
culis expofitam , 6cc. II préféré une simple °J10r!
l'eau claire , à toutes les autres ; encore , dit-il, e e
est dangereuse, Je me jetterois dans de trop
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détails fi je voulois répondre à tout ce qu'objeéle
Valierius contre les lessives ; d'ailleurs la fòiblesse
de ses raisons ne mérité guere qu'on s'en occuoe.
Son ouvrage est excellent 6c plein de bonnes vues :
mais ce n'est pas dans la partie qui tient à son sys¬
tème , savoir que la végétation des plantes n'est due
qu'à i'eau pure , que les sels n'y entrent pour rien ,

ainsi que la terre qu'il ne considéré que comme une
simple matrice.

Les bons essets des lessives & de la préparation
des semences font confirmés par l'uíage universel
où l'on est de chauler ou enchausser les grains qu'on
veut semer. M. Duhamel observe qu'anciennement
on passoit les grains à la chaux autrement qu'on ne
le fait aujourd'hui ; qu'on les mettoit dans des cor¬
beilles que l'on plongeoit dans de i'eau de chaux
bien chaude , &: qu'on a eu tort de s'écarter de cet
usage de les passer à la chaux par immersion, &c.
Voilà un grand préjugé en faveur des lestives , mais
toutes celles où il n'entre aucune espece de sau¬
mure, sont plus propres à assoiblir le grain qu'à accé¬
lérer la végétation , parce qu'elles remplissent les
vaisseaux du grain de trop d'humidité , comme le dit
M. Home. Aussi M. Sarcey de Sutieres, connu par son
expérience dans la culture , 6c que ses lumières ont
fait mettre à la tête de l'école royale d'agriculture ,
blâme-t-il toutes lotions & lavages,comme nuisibles à
la semence, parce que I'eau ôte au bled la bonne qua¬
lité qu'il pourroií avoir pour une bonne production ;
c'est peut-êfre ce qui a engagé les laboureurs à aban¬
donner l'enchaulement par immersion , pour préfé¬
rer la chaux en poussière, quoiqu'en cet état elle
ne soit d'aucune utilité, comme le prouve très-bien
Valierius.

M. Sarcey de Sutieres que je viens de citer, veut
que l'enchaulement ou la préparation'des semences
leur tienne lieu d'engrais ; il prétend que fa façon
de mettre le bled en chaux est íeuìe capable de garan¬
tir fa semence des mulots & des infectes, de préser¬
ver fes grains de toutes fones de maladies , d'em¬
pêcher les mauvaises graines d'y croître , & de pro¬
curer ensin aux semences une force de multiplica¬
tion qui rend ses récoltes toujours plus abondantes
que celles des autres , soit en grains, soit en four¬
rage , tant par la grosseur 6c la qualité supérieure
du grain que par la quantité de gerbes ; il en appeile
à tous ses voisins, 6c à une expérience annuelle 6c
constante. Voye^ son Agric. expériment, imprimée
en 1765 : sa maniéré de préparer les semences íe
rapporte assez à celle de i'abbé de Vallemont : ia
voici.

II prend un tonneau défoncé ou un cuvier capable
de tenir à-peu-près un muid d'eau, après l'en avoir
fait remplir, il fait jet ter dedans un boisseau de crottes
de mouton , une pareille quantité de celles de pigeon
6c de poule, un boisseau de bouze de vaches , au¬
tant de sientede chevaux , Ôc un boisseau de cendres
ou de genievre , ou de genêt , ou de chêne. On re¬
mue de tems à autre tous ces ingrédiens avec une
fourche pendant cinq ou six jours. Ces dissérens fu¬
miers fermentent comme du vin qui est dans la cuve.
Ce tems expiré , le mélange íe calme 6c íe convertit
en une graine qu'on garde pour l'usage. Lorsqu'on
veut enchausser les semences , on met cette eau en¬
graissée dans une chaudière de ter, on y fait fon¬
dre deux livres de sel de nitre , & on la tait bouillir
cinq ou six minutes avec une poignée de genêt t
.ensuite on y fait éteindre la quantité de chaux néces¬
saire , 6c après l'avoir bien remuée avec un bâton ,

on renverse rout ce qui est dans la chaudière fur le
tas de bled qu'on veut semer, & l'on fait remuer le
grain avec des pelles trois ou quatre fois, jusqu'à
ce que tout le tas soit bien mouillé. On peut semerdès le lendemain ce grain aussi chaulé ; & si le tems
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n'y etoít pas propre , il suffit de remuer îe tas tous
les jours. L engrais , dit cet auteur , que le bled
ainsi chaule porte avec lui, le rend 1 propre à
fructifier, qu'une terre maigre privée a la moitié de
son engrais ordinaire , produira davantage 6í de plus
beau, bled, & de meilleure qualité , que celle qui
auroit eu tous les engrais nécessaires , mais qui
auroit été semée avec du bled chaulé de toute autre

maniéré. L'auteura fini par supprimer le nitre , parce
que ses terres deviennent assez nitreufes par fa ma¬
niéré de les'fumer & de les préparer : mais il n'en a
pas moins éprouvé pendant vingt ans les bons essetsdu nitre.

Cette méthode d'enchausser les bleds épargne la
semence ; les grains germent plus vîte, talîent davan¬
tage , la paille est plus forte 6c i'épi plus gros ; lesbleds ne versent pas , font exempts de maladies, &c.

* « On demandera fans doute , dit M. de Sutieres ,
» comment il fe peut faire que cette maniéré
» de mettre le bled en chaux, puisse occasionner
» d'aussi belles productions , 6í empêcher qu'il ne
» íoit atteint de la brouine , de la rouille , de la
» nielle , &c. Je ne puis répondre , ajoute cet au-
» teur , que par une comparaison ; il est certain
» qu'une nourrice qui alaite un enfant, lui com-
» mimique les bonnes & mauvaises qualités qu'elle
» renferme en elle - même. Si elle est faine , 6c
» qu'elle ne prenne que de bonne nourriture, son
» nourrisson ne sera íujet à aucune des maladies qui
» attaquent ceux qui íucent un lait vicié par quelque
» maladie; de même l'engrais qu'on fournit ail grain

par cette préparation , 6c la terre également en-
» graissée d'alimens analogues à ce qu'elle doit pro-
» duire ( fauteur avoit déja parlé de fa méthode
» particulière de fumer les terres ) , íont passer
» dans les semences une seve qui les fait fructifier
» avec abondance , & qui leur donne une qualité
» propre à mettre leurs productions à l'abride toutes
» fortes de maladies ; n'ayant aucune partie plus
» foible que l'autre , aucun vice 11e pourra les assec-
» ter : j'en atteste une expérience constante depuis
» 1742, & principalement celle de 1764 , année oii
» toutes les récoltes de mes voisins étoient plus de la
» moitié gâtées , tandis que je n'en a vois pas un
» seul épi dans plus de soixante-cinq arpens. Un
» autre avantage de ma méthode , dit ailleurs cet
» auteur, c'est que mes bleds ainsi préparés germent
» plutôt que ceux qui n'ont pas reçu cet engrais ; 6c
» poussant ensuite plus vîte, en font plutôt mûrs 6c
» moins exposés , par conséquent à être gâtés par
>» les pluies qui tombent communément vers la sin
» des moissons. Quoique mes bîeds soient toujours
» plus grands & plus garnis que ceux de mes voi-
» sins , néanmoins ils ne versent jamais, parce que
» les pailles ayant plus de sucs & plus de nerf, font
» plus fortes ; elles résistent aux orages comme aux ■

» sécheresses , 6c elles font meilleures pour les bef-
» tiaux , &c. &c. ».

Ce que j'ai dit en faveur des lessives, ou plutôt de
la maniéré de préparer les semences pour les rendre
plus vigoureuses 6c plus végétatives , ne me fera
pas confondre avec ces charlatans qui annoncent des
secrets pour trouver des dupes. Tel est l'ouvrage *
qui a pour titre La vraie pierre philosopha Le du sieur de
la Jutais. J'en dis autant de la terre végétale qu'on
vend dans des bureaux, de la liqueur prolifique du
sieur Robineau, 6c ae toutes ces infusions vantées
dans le Dictionnaire économique , & dans la masson
rustique. Ou a pris, dit avec raison M. Duhamel,
une certaine quantité de grains, on les almp égnés
de ces liqueurs prétendues prolifiques, on a semé
ces grains un à un dans un potager , &. on a vu des
prodiges de végétation dont on s'est cru redevable à
la liqueur, au lieu de les attribuer à la nature de la terre

E e



«8, G E R
de jardin, & à ce que les grains étant éloignés les uns
des autres peuvent beaucoup étendre leurs racines ,
& rassembler une grande provision de nourriture.

Mais de ce que ces infusions n'ont pas réussi en
grand , il ne faut pas en conclure, comme M. Duha¬
mel & Vallerius , l'ìnutilité de toutes les prépa¬
rations des semences pour en augmenter la^force
végétative , fur-tout après avoir montré par 1 avan¬
tage des semailles en tems íec , & par 1 expérience
de M. de Sutieres, qu'il importe beaucoup que les
semences soient imprégnées de sucs forts & huileux
qui hâtent le développement des geimes quelles
contiennent'. C'ess ainsi que le savant M. Dodard ,
de l'académie des Sciences , raisonnant fur la mul¬
tiplication du bled par art, 1 explique parle déve¬
loppement des germes. « J ai cru long tems , dit-il,
» qu'un grain de froment ne pouvoit pousser qu'un
» tuyau ; mais j'ai entre mes mains deux troches de
» froment , dont l'une fembloit contenir plus de
» cent tuyaux , & l'autre plus de soixante. Celui
» qui m'avoit mis ces troches entre les mains, vou-
» loit prouver par-là qu'une liqueur dans laquelle
» il assuroit avoir mis tremper les deux grains de
»bled, d'où il difoit que ces deux troches étoient
»> issues , augmentoit à l'infini la fécondité naturelle
» du froment. Je laisse à partie fait de la préparation
» qui peut être vraie au moins en partie , puisque
» M. l'abbé Gallois en a vu quelques épreuves,quoi-
» que moins fortes Si c'est une vraie multiplica-
» tion du germe d'un seul grain en plusieurs tuyaux ,
» & si la préparation en est la cause, il y a beaucoup
» d'apparence que cette humectation d'une graine
» par une liqueur, ouvre les conduits du germe con-
» tenu dans la graine , de forte que , tombant dans
» une terre bien cultivée & succulente , il y ren-
» contre toute la feve nécessaire , pour mettre au
» jour tout ce qu'il y a de ressources naturelles. Mém.
» de £"académie lyoo. p. i£>j ». Il ne manque à l'ex-
plication de M. Dodard , que d'admettre en même
íemps plusieurs germes dans une même graine. II
devoity être conduit parl'exemple qu'il cite ensuite.
J'ai vu , dit-il, chez M. le président de Tambonneau,
deux pieds de ce froment, que G. B. appelle triti-
cum spica multiplici , l'un de ces pieds avoit trente-
deux tuyaux ; il y avoit dix épis fur chaque tuyau ;
chaque épi avoit trente grains, & l'épi du milieu
du tuyau en avoit trente six. Si l'on multiplie tout
cela, on trouvera trois cent-vingt épis, tk neuf mille
sept cens quatre-vingt-douze grains de bled venu
d'un seul grain. On lent qu'il est impossible que la
plantule contenue dans le grain ait pu contenir un si
grand nombre d'épis , & cela ne peut s'expliquer
que par le développement successif des germes invi¬
sibles contenus dans la graine aussi-bien que la plan¬
tule , à moins qu'on ne suppose, comme je l'ai fait,
que les germes préexistans étant répandus par-tout
fur la surface de la terre, la plantule en absorbe avec
la seve qu'elle tire par ses racines ; & il est naturel
que cette plantule, si elle est plus vigoureuse au
moyen des sucs forts dont elle a été imprégnée , en
absorbe davantage qu'un autre plusfoible ou semée
dans un terrein maigre & mal labouré , car rien ne
peut remplacer les labours & les engrais , comme
on le verra plus bas.

II feroit une autre maniéré de multiplier les germes
& les talles de la jeune plante par les arrofemens
dans les faisons convenables. Si l'on possédoit en
France l'art d'arroser les terres, on feroit des prodi¬
ges en fait de végétation , les terreins les plus ari¬
des , les plus brûlans , & les plus stériles, devien-
droient fertiles par le secours des arrofemens amples
& fréquens ; les anciens ne l'ignoroient pas ; ils
n'estimoient rien au-dessus d'un terrein arrosé ,solum
irriguum ; c'étoitpour eux le fonds le plus précieux,
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comme on le voit dans Caton & dans Varron ; c'é-
toit aussi le grand secret des habitans du Tigre &de
1 Euphrate , qui, en conduisant l'eau de ces fleuves
par des rigoles fur leurs terres labourées, en tiroient
deux à trois cens pour un. ( Voye£ Pline. )

Philostrate
, dans ses tableaux , reprefente Nep¬

tune , le dieu des eaux , équipé en laboureur , qui
conduit une charrue , pour faire comprendre la
nécessité qu'a la terre d'être bien arrosée , fans quoi
on ne peut rien espérer du labourage. Vigenere
son commentateur , observe fur cela qu 'il faut que
Neptune intervienne dans £agriculture, comme £ auteur
de toute fertilité & végétation. Personne n'ignore les
avantages que la Provence retire du canaì de Cra-
pone , uniquement destiné à l'arrofage des terres •
& l'ufage où l'on est dans le Rouííillon, le Langue¬
doc & le Dauphiné , de conduire les eaux par des
rigoles fur les terres emblavées , démontre Futilité
de cette méthode. Nos moissons feroient en effet
bien plus abondantes, si la chaleur & la sécheresse
n'arrêtoient les progrès des plantes céréales, dont
les racines fibreuses & traçantes n'emploient que
deux à trois pouces de terre fur une superficie bien¬
tôt desséchée par les premiers rayons du soleil , &
dont le sol aride & jamais rafraîchi , a bientôt
brûlé l'efpérance de nos moissons.

On objectera fans doute qu'on ne trouve pas des
eaux par-tout, & qu'on en manque dans les campa¬
gnes arides, oìi elles feroient le plus nécessaires. Mais
il est aisé de répondre qu'on peut se procurer des eaux
par-tout ; & qu'au lieu de laisser couler en pure
perte dix-huit à vingt pouces d'eau qui tombent fur
la surface de la terre , & entraînent avec elles, par
leur écoulement dans les lieux bas, toute la graisse de
nos terres , on pourroit les rassembler & les arrêter,
à l'exemple des Chinois, dans des réservoirs ména¬
gés fur les hauteurs , d'où on les conduiroit par des
rigoles fur les terres emblavées , &c. Je parle fort au
long des avantages de cette méthode dans mon his¬
toire manuscrite du canal de Bourgogne ; on peut
aussi consulter l'excellent ouvrage qui a pour titre :
La France Agricole & Marchande ; & le Traité de £ir-
rigationdes eaux, par M. Bertrand. II suffit au but de
cet ouvrage de démontrer en peu de paroles la néces¬
sité de l'eau pour le développement des germes.

L'expérience journalière nous apprend que les vé¬
gétaux ne peuvent croître fans le secours de l'eau,
parce que ces corps organisés , privés du mouve¬
ment local, ont beíoin d'un véhicule qui leur apporte
la nourriture toute préparée: c'est l'eau qui est ce vé¬
hicule ; on ne peut leur en donner trop , puisqu'on
fait croître tous les végétaux dans l'eau pure, &£
qu'aucun ne fauroit s'en passer. Mais comme les végé¬
taux ont également beloin de l'air & de la chaleur ,
il ne faut pas que ces eaux soient stagnantes , parce
qu'elles priveroient alors les plantes du concours des
autres élémens, & des diverses influences nécessaires
au progrès de leur végétation.

Les bleds fur-tout ont besoin d'eau pour le déve¬
loppement des germes &C la production des talles :
c'est une des principales raisons pour laquelle on les
feme en automne , afin qu'ils jouissent des trois sai¬
sons pluvieuses, l'automne, l'hiver & le printems ;
les chaleurs de l'été ne devant contribuer qu'à la ma¬
turité du grain. Cela ne contredit point ce que j ai dit
plus haut fur les semailles hâtives en tems chaud &
sec , parce qu'il ne s'agissoit alors que de h germina¬
tion : mais lorsque les grains sont germés , & que les
racines de la plantule ont pris une certaine vigueur,
l'eau devient alors nécessaire pour la multiplication
des talles, qui profitent beaucoup dans les hivers doux
& pluvieux. M. Bonnet voulant combattre opinion
de ceux qui croient que le bled dégénéré en ivraie
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par un excès d'humidité , sema du bled dans de grán*
des caisses ; il les fie arroser tous les jours jusqu'à la
moisson , 5c fort souvent plusieurs fois par jour , de
maniéré qu'il a entretenu la terre de ses caisses dans
un état qui a différé peu de celui des terres maréca¬
geuses. Le bled qui a cru dans un terrein íi abreuvé,
bien loin de dégénérer, a été constamment d'un verd
beaucoup plus foncé que le bled non arrosé : il est
devenu plus grand ; il a-plus tallí, &ses épis ont étéplus
fournis de grains ( Voye£ ses Recherches , page j ly. ).
Ce qu'il y a de singulier , c'est que ce bled, íi souvent
arrosé, n'a pas donné un seul épi attaqué de la nielle
ou du charbon , tandis qu'il y en a eu dans le bled qui
n'avoit été humecté que pat l'eau du ciel ; d'oii M.
Bonnet conclut que cette maladie du bled ne paroît
ssonc pas provenir d'un excès d'humidité, comme le
pensent quelques auteurs , 5c en particulier M. Tull
& son traducteur. Cette expérience répétée avec le
même succès , est concluante pour prouver que les
arrosemenssont utiles à la multiplication des germes
&au développement des tasses du bled.

Enfin une derniere méthode pour favoriser l'érup-
îion des germes, seroit de les sarcler en automne &
au printems, & d'en arracher les mauvaises herbes qui
les étouffent. Sarcler les bleds , c'est remuer la terre
autour de leurs racines avec un sarcloir. Columelle
nous apprend, que dès que les bleds sont assez forts
pour souffrir cette opération , il faut avec l'outil ac¬
cumuler la terre autour du collet des racines ; 5c cela
avant l'hiver dans les terres chaudes 5c lèches, ce qui
leur fait pousser beaucoup de nouvelles tiges ; mais
dans les terres froides 5c humides , le sarclage ne doit
se faire qu'après l'hiver, 5í doit être plein 5c uni, fans
qu'il soit nécessaire de bulter les tiges comme avant
Phi ver. Le sarclage du printems, dit Pline, liv. XV111^

chap. 2it amollit la dureté du terrein occasionnée par
les gelées & les frimats, 5c le relâche pour l'ouvrir
aux influences de cet astre , dont le retour rend l'ame
& la vie à la nature engourdie. La terre, amoureuse
5c réchauffée, ne demande qu'à produire lorsqu'on
lui facilite ce travail en rompant la croûte qui s'est
formée pendant l'hiver, 5c qui lui ferme les influen¬
ces. On ne doit pas craindre dans ce sarclage de bles¬
ser les racines du froment, qui ont alors acquis assez
de force , & dont le retranchement n'est qu'avanta¬
geux à la multiplication des germes. Cette opération
étoit si importante chez les Romains, qu'ils avoient
un dieu nommé Sarritor pour y présider : c'étoit le

Î>remier que les laboureurs invoquoient après quees bleds étoient levés. On voit que la signification
du mot sarcler y est ici bien différente de cesse qu'on
lui donne dans le Dictionnaire raisonné des Sciences ,

&c. où l'on voit que ce mot signifie arracher les mé¬
chantes herbes.

II est vrai que nous ne pratiquons pas í'opération
du sarclage telle que je viens de la définir , 5c que
nous la confondons avec celle de purger les champs
des mauvaises herbes qui les étouffent 5c leur otent
îa nourriture. Mais aussi notre culture est bien infe-
rieure à cesse des Romains ; & trois arpens de terre
ne nous suffisent plus, comme du tems de la républi¬
que, pour nourrir toute une famille. Ce sarclage fré¬
quent , recommandé par les anciens , prouve qu'ils
reconnoissoient la multiplication des germes par le
retranchement des racines , en quoi consiste, comme
je 1 'ai dit, le principal secret de la méthode Tullienne,
perfectionnée par M. de Chateauvieux.

Un autre moyen de multiplier les germes dans une
proportion bien supérieure à tous les autres procé¬
dés , seroit de transplanter les plantes de bled au prin¬
tems dans des terres labourées àla beche. M. le comte
de Beligny a tiré de deux journaux, par cette opéra¬
tion si simple , le produit de vingt-cinq : c'est peut-
être par ce secret que trois journaux de terre suffi-
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soient à nourrir une famille Romaine. Voyei la note
au mot OrGE , dans ce Supplément.

II est donc une infinité de moyens de multiplier les
grains, que l'art peut essayer, en facilitant le dévelop¬
pement des germes. J'en ai rapporté quelques-uns ,

dont la réunion pourra faire quelque plaisir aux agri¬
culteurs physiciens; on verra, par la fuite, que les la
bours 5c les engrais , le repos des terres &: le change¬
ment successif des plantes, sont des moyens égale¬
ment certains de favoriser la muítipíication des bìeds,
lorsque ces travaux sont dirigés par une théorie éclai¬
rée des lumières de îa physique.

Suite de la végétation du bled, de fa fleur & defa ma¬
turité. Je dois suivre les progrès de la végétation du
bled jusqu'à sa maturité pour rendre cet article
complet.

La végétation desbleds, endormie pendant l'hi¬
ver &. les frimats, reprend toute fa force au prin¬
tems, 5c commence par développer les troisièmes
racines que M. Bonnet appelle les racines de 1âge vi°
ri/; il en naît de nouvelles tiges qui porteront égale¬
ment leur epi comme la premiere píantule qui est sor¬
tie du grain sur-tout si on favorise l'éruption de
ces tiges par des sarclages fréquens.

II ne peut y avoir de végétation qu'à l'aide del'hu-
midité 5c de la chaleur modérée. La température
moyenne , d'un air qui n'est ni trop sec ni trop froid ,
est la cause 5c le principe de la germination 5c de la
végétation : les seves d'août & du printems , sont
les seules qui y soient propres: en hiver la íevé
qui sert de nourriture aux plantes, est fans mouve¬
ment, la gelée 5c le froid s'opposent à sa fluidité : en
été îa chaleur sait évaporer trop promptement les
parties volatiles de laseve.L'automne 5c le printems
sont donc les seules saisons propres à semer 5c à faire
germer les grains. Mais c'est an printems fur tout que
ie principe de fécondité , cette ame de la nature ,

agit avec plus d'empire fur tous les êtres organisés
végétaux 5c animaux.

O Vinus ! ô mere de Vamour !
Des le premier beau jour que ton a(Ire rament ,

Les rfphirs fontsentir leur amoureuse haleine t

La terre ornesonsein de brillantes couleurs ,

Et Vair est parfumé du doux esprit des Jl.urS , Scc.
Les expériences de M. Home ( Corol. 7, pag. 162 )

prouvent que le printems a, par quelques causes par¬
ticulières , un pouvoir végétatif propre que l'été n'a
point en un si grand dégré. En effet, un été froid 5c
pluvieux, est assez semblable au printems pár sâ tem¬
pérature; cependant la.germination des bleds dans un
pareil été, ne se fait pas avec autant de succès , & lá
végétation est languissante. Seroit-ce parce que les
parties nutritives qui forment laseve, & que les nei¬
ges 5c les pluies de l'hiver ont déposées dans le íèirt
de la terre , entrent en action tout-à-la-sois dès les
premieres chaleurs du printems ì

Quoi qu'il en soit, c'est dans cette belle saison què
tout croît, tout végété,tout multiplie; la natureen-
tiere paroît ressentir les impressions du feu vivifiant qui
ìa pénétré dans toutes ses parties, & qui cherche à sé
communiquer & à se répandre par-tout. On voit alors
nos bleds, languissans pendant la triste saison des fri¬
mats , reprendre les couleurs & la livrée du printems^
multiplier leurs tiges & sortir leurs épis du fourreau,
qui les avoit garantis jusques-là des rigueurs du froidj,
On voit aussi dans cette même saison les autres plan¬
tes , les arbres 5c les arbrisseaux se couvrir de feuil¬
lage 5c de verdure , se parer de fleurs, dont l'òdeur,
la forme & la couleur variées à l'insini, réjouissent
nos sens , 5i promettent en même tems des fruits de
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toute efpeee pour la nourriture de l'homme & des
animaux. Ce tableau , qui transporte toute ame
sensible & reconnoissante, est une véritable image
de la création. La terre réjouie semble ouvrir
ion sein pour la premiere fois : elle etale a nos
yeux toutes les richesses de la nature , 6c su sur¬
face devient un riche tapis émaillé de fleurs êç de
verdure. Mais reprenons la végétation des bleds au
printems. . .

La chaleur, assez forte dans cette fanon , tait ele-
ver, en forme de vapeurs , du sein de la teire 1 hu¬
midité qu'elle contient chargce de parties végétales
ôi imprégnée del'air 6c du feu, principes •; o s íeis, des
huiles , 6c de toutes les particules solubles qu eile a
pu dissoudre ÔC détacher, Cette humidité , devenue
feve, s'attache aux molécules terreuses qui font em¬
brassées parle chevelu des i acines, 6c s ìníinue par ce
moyen dans les pores du parenchime des racines.
Ce suc nourricier s'éleve par les fibres vasculeuses de
la plante; íoit que cette alceníion soit l'esset de la cha¬
leur, ou de la pression de l'atmosphëre, ou de quel-
qu'autre cause inconnue, ou même , si l'on veut, de
l'attraction des tuyaux capillaires, comme le soutien¬
nent les Newtoniens ; les racines de sage viril, qui
pouflent dans cette saiíon au-dessus des deuxrangs de
racines qui se sont développées en automne , étant
plus poreuses, plus nouvelles, plus tendres & plus
près de la superficie de la terre , attirent en plus gran¬
de quantité fhumidité des vapeurs , & íes influences
pour fournir au bled une feve suffisante à sa prompte
croissance. Cette feve se perfectionne en coulant &
se filtrant dans toutes les parties de la plante par une
forte de circulation à î'instarde celle qui se fait dans
le corps des animaux : elle se change en passant dans
les différons couloirs , c'est à-dire , des fibres verti¬
cales dans íes appendices uîriculairës, en un flic qui
est propre 6c particulier à chaque efpeee. II est aisé
de distinguer au goût le íuc propre du bled de la iim-
phe pure. Les enfans savent qu'en arrachant le tuyau
intérieur du bled à chaque insertion près des nœuds
qui font le long de la tige, cette partie tendre & blan¬
che a une faveur douce & sucrée qu'on ne trouve
point dans les feuilles en les mâchant. Ce flic propre
coule comme la iimphe dans ses vaisseaux particu¬
liers : c'est lui qui fournit la nourriture à la plante dont
les parties s'ainmilent par la fermentation avec cel¬
les qui leur font analogues, d'où procederiîl'accrais-
fement 6c la végétation de la plante ; alors les feuil¬
les sortent de leurs étuis, & se développent peu-à-peu
pour faire l'ossice de poumons, en inspirant 6c respi¬
rant , par des trachées invisibles qui viennent y abou¬
tir , l'air nécessaire pour entretenir, par l'éiasticité des
lames de Ces trachées, le jeu des vaisseaux propres
6c Emphatiques & la fluidité de la feve , fans quoi il
ne pourroit y a voir ni végétation, ni circulation. C'est
par ce méchaniimed'une simplicité admirable, que
se continue l'œuvre de la végétation , jusqu'à ce
qu'enfin le tuyau du bled ayant acquis fa grandeur
naturelle , l'épi fort de ses enveloppes, portant les
parties sexuelles & les jeunes embryons qui doivent
le reproduire après fa íécondatiop.

Comme le suc nourricier de la plante du bled doit
s'élever à une certaine hauteur pour pouvoir être éla¬
boré & dépuré suffisamment, afin de fournir un ali¬
ment convenable à l'épi & aux semences qu'il doit
nourrir , & que d'ailleurs fi l'épi rampoiîfiir la terre,
la boue, les vapeurs, l'humidité, le gâteraient 6c
corrompraient les embryons qu'il contient, fur-tout
lors du développement des parties de la fructifica¬
tion ; il étoit indispensable que la tige qui porte
l'épi & son fruit fut longue , élevée , & distante de la
terre à une certaine hauteur : c'est par cette raison
que la tige est creuse en-dedans, de maniéré que les
fibres verticales 6c ligneuses qui portent la feve de-
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puis la racine jusqu'à l'extrêmité , imitent, dans leur
disposition, la forme d'un tube cylindrique, ou ci'un
tuyau de plume. Par cette conformation la tige enacquiert plus de force pour soutenir ie poids de l'épi6c des semences, 6c sert à leur transmettre la seveëc
la nourriture sans la consommer pour Ion entretien.
La tige ainsi formée, ne peut prendre d'accroisse¬
ment ni de grosseur au-delà du terme qui lui est pres¬
crit : en ménageant la feve elle oblige les germes du
bled à se développer autour des nœuds des racines
vers le collet de la tige principale; ce qui fait talier
6c trocher les bleds : auflì voyons-nous que la plu¬
part des plantes annuelles font creuses intérieure¬
ment.

Comme la mobilité & la légéreté font aussi néces¬
saires à la tige des bieds que la force dont elle a be¬
soin pour porter l'épi, aucune autre forme n'étoit
plus propre à remplir ce double objet, comme on le
peut voir dans les os des animaux, qui font creux ;
ÔC dans les grosses plumes des ailes des oiseaux,qui
quelque légeres qu'elles soient, doivent avoir une
force prodigieuse pour battre l'air & y soutenir ieur
corps malgré fa pesanteur & l'attraction prétendue
du globe, ou plutôt la pression de l'atmoiphere du
fluide ambiant.

Le chaume, dis-je, chargé de son fruit, a égale¬
ment besoin de mobilité 6c de légéreté , pour que
l'épi puisse être agité par les vents, 6c recevoir dans
toutes ses faces les influences de l'air 6c des rayons
du soleil, & sur-tout afin que les gouttes de pluie 6c
la rosée ne puissent séjourner dans les balles ou capsu¬
les qui renferment les embryons très-délicats, jus¬
qu'à leur parfaite maturité , 6í sort sujets à se cor¬
rompre, parce qu'ils font nuds & à découvert ; au
lieu que la plupart des autres semences font enve¬
loppées par la chair de leur fruit, ou par des mem¬
branes fortes 6c épaisses , comme dans les gousses ÔC
siliques, ou par des boîtes osseuses 6c ligneuses,
&c.

Mais afin que dans une fi grande élévation la tige
du bled ne soir point fatiguée de son poids, 6c fur-tout
afin qu'elle ne puisse être brisée par les vents , elle
va toujours en diminuant de grosseur jusqu'à sa som¬
mité , que sa souplesse rend très-docile à suivre les
agitations de l'air, 6c en même tems afin que la tige
puisse être garnie de feuilles, il s'y trouve des nœuds
d'intervalle en intervalle qui donnent naissance à de
longues feuilles étroites, dont le pédicule membra¬
neux & fort enveloppe chaque intervalle de la tige
èc lui sert de gaine. Les nœuds, ainsi que les four¬
reaux des feuilles , servent à fortifier 6c à conserver
la tige, qui sans ce secours seroit trop foihle , à cause
de la mollesse des vaisseaux propres qui doivent por¬
ter la feve à l'épi ; ils servent également à dépurer la
feve, qui en passant, à son retour des feuilles, p3r
cette efpeee de crible, parvient plus élaborée 6c telle
qu'il la faut pour servir de nourriture aux grains de
l'épi. C'est par cette raison que le suc propre çle la
plante se trouve en plus grande quantité près des
nœuds , 6c que cette panie est plus douce & plus
sucrée que le reste , ainsi que je l'ai déja remarque.
Le froment a quatre nœuds semblables le long de fa
tige, lesquels y font l'ossice des glandes dans le corps
des animaux pour la dépuration des liqueurs cii cil¬
lantes.

Lorsque les fromens ont commence à montrer
leur épi, ils fleurissent & défleuristent en moin:» de
huit jours, pendant lesquels s'opere 1 œuvre e a
génération; ensuite les embryons seconds parvien
nent à leur maturité dans le terme d environ trente
ou quarante jours.

On défie les plus hardis partisans de La doctrine
absurde duhazard, de nier que l'objet ou a eau
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finale de Inorganisation des semences dans le regne
végétal, 6c des œufs dans le regne animal, ne soit la
reproduction d'individus semblables à ceux qui leur ont
donné Cêtre. Comme la nature , 011 plutôt les loix se¬
lon lesquelles elle agit, font le fruit d'une suprême
intelligence , elle doit toujours agir uniformément :

ainsiPanalogie 6c la raison, l'anatomie 6c l'expérien-
ce , nous apprennent que les œufs , comme les se¬
mences, font infertiles & ne peuvent rien produire
si leur développement n'a pas été précédé de l'union
des sexes 6c du mélange des liqueurs prolifiques. Par
cette raison tous les végétaux ont été pourvus , aulsi
bien que les animaux, d'organes sexuels propres à
la fécondation : ce qui est un paradoxe ou une absur¬
dité dans Théophrasteou dans Pline, est aujourd'hui
une vérité démontrée. •

La fleur du froment est hermaphrodite , c'est-à-
dire , qu'elle renferme les parties mâles & femelles
dans la même fleur , ou plutôt fous les mêmes enve¬
loppes 6c valvules du calice 6c de la corolle qu'on
appelle balles dans les plantes graminées. La fleur
consiste dans trois petits filamens capillaires, attachés
par leur pédicule aux valvules de la corolle , 6c qui
supportent des antheres verdâtres aíiez gros , longs
Òc sillonnés dans leur milieu par une rainure qui les
partage en deux loges. Ces antheres font implantés
par leur milieu furie filet qui les supporte, 6c forment
avec lui un angle droit. La finesse de ces filets , qui
font tort souples, est caule que les antheresíontpen-
dans 6c facilement agités par le vent. C'est toute cette
partie qu'on appelle étamine ou fleur mâle, parce
qu'elle renferme la semence ou liqueur prolifique.
La fleur femelle consiste dans le pistil implante fur
l'ovaire, qui est au fond du calice 6c de la coroile.
L'ovaire n'est autre chose que la capsule du grain de
froment qui n'est point encore fécondé,: ìi est couron¬
né d'un pistil en forme de double aigrette, propre à re¬
tenir & a recevoir la poussière fécondante des étami¬
nes; entre ces aigrettes, fe trouve ie stigmate , qui
jesti'ouverture par où doit passer le germe pour aller
féconder sovaire : après quoi l'embryon fécondé
devient un fruit farineux, que tout le monde connoît
fous le nom de froment, 6c dont j'ai donné plus haut
la description détaillée.

C'est la réunion de tous ces fruits fécondés à la
sommité delatige & des balles, qui leur fervent d'en¬
veloppe , qu'est formé ce qu'on appelle épi, fpica : il
estfìmple,& les petits faisceaux ou paquets de fleurs
qui le composent, sont attachés alternativement 6c
fort près les uns des autres íur un axe dentelé , qui
leur sert de support à chaque dentelure. Varron dis¬
tingue trois parties dans l'épi lorsqu'il est entier, le
e;raiii, la glume, ou balle qui ì'enveloppe, 6c la barbe,
semblable à une longue aiguille qui termine l'extrê-
mitéde la valvule extérieure de la coroile ; il nomme
cette coroile gluma , à glubendor, parce que ses folli¬
cules ou valvules fervent comme d'étui au grain ; il
appelle la barbe ari(la, quod arefeat prima , parce
qu'elle se desseche la premiere ; 6c le grain granum a.
gerendo , parce qu'on ne le seme que dans 1 espérance
de lui faire porter plusieurs épis qui multiplient la
semence. II ajoute que les anciens appelloient l'épi
fpeca à fpe, à cause de l'espérance qu'il donne aux
laboureurs d'une moisson prochaine.

En effet, dès que les étamines font dehors, les an-
*) theres qu'elles supportent se contractent par les

rayons du soleil, ou par quelqu'autre cause prove¬
nant de leur texture interne , qui les rend élastiques.
Cette contraction brise les capsules de l'anthere , 6c
fait jaillir les pouífieres séminales dont elles font plei¬
nes. Cette poussière , composée de petits grains in¬
flammables , est remplie d'un esprit vital 6c prolifi¬
que , tombe fur les stigmates des pistils, 6c va fécon¬
der les ovaires par I'intromission de cette poussière
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organisée , que Needham regarde comme contenant
les germes invisibles de la plante.

Après i'éjaculation des poussières fécondantes »

qui porte le germe & la vie dans les ovaires , la fleur
du froment passe, les filets des étamines fe dessc-
chent, les antheres noircissent & tombent ; alors toits
les foins de la nature fe réunissent pour la conserva¬
tion du fruit fécondé. Les valvules de la corolle
que les aigrettes du pistil avoient entrouvertes pour
faciliter I'intromission de îa poussière fécondante, se
resserrent ; la plante porte aux germes de nouveaux
lues élaborés dans les vaisseaux propres; chaque
grain est rempli d'un suc laiteux qui se coagule 6c fe
recuit par la chaleur du soleil, & l'évaporation du
phlegrne, 6c fe perfectionne par ia fermentation, 6c eníe filtrant par ies vaisseaux 6c couloirs de l'ovaire ,

pour fournir l'aliment au germe qui y est renfermé.C est ainsi que le germe, d'abord invisible , 6c qui estdu a la fécondation de la poussière génitale , devient
une véritable plantule, qui pousse ía racine séminaledans !e looe de la semence, ainsi que je l ai expliquédans 1 anatomie du grain ; plantule douée de tous ies
organes , 6c entièrement semblable à la mere qui Pa
produite, 6c qui continue de i'alaiter pendant trerte
ou quarante jours , jusqu'à ce qu'ayant pris son en¬tier accroissement elle se trouve en état d'être sevrée.
Alors les cordons ombilicaux 6c le placenta, qui íer-voient d'attache au grain fur l'épi, 6c qui lui appor-
toient la nourriture, fe dc-ssechent 6c lé détachent de
la mere-phmte , qui ne laisse tomber fa semence que
lorsque celle-ci est en état de végéter par elle-même,
de chercher fa nourriture dans 1c sein de la terre, 6c
enfin de fe reproduire comme celle qui l'a engendrée.
C'est par ces merveilles que la nature, soumise aux
loix que lui a imposées ion divin maître , perpétue
les eípeces des plantes dont il lui a confié la conser¬
vation pour Pillage 6c l'entretien des créatures for¬
mées de fes mains.

De ce que les étamines du bled sont en dehors,
6c qu'elles ne sont point garanties par le calice ou la
corolle, ni par aucune enveloppe, comme les fleurs
légumineuses, il s enfuit que íe froid 6c les pluies qui
arrivent dans le tems de la fleur des bleds

, doivent
beaucoup leur nuire. Le froid 6c les gelées resserrent
les antheres, 6c étranglent les filets délicats qui les
supportent ; ce qui empêche le jeu de ces organes 6c
les jacuiations de la- poussière génitale ; Phumidiîé
des brouillards pénétré la corolle , dissout la liqueur
visqueuse 6c gluante du stigmate; l'eaudes pluies lave
les étamines, délaie la poussière génitale , qui n'est
plus propre à féconder les étamines, 6c l'entraîne
avec elle : alors les germes íe flétrissent; les ovaires fe
dessechent, restent vuidés; 6c c'est ce qu'on exprime
en disant que Lesbleds font coulés. La même choie ar¬
rive lorsque le souffle des vents impétueux fatigue 6c
agite lesbleds en fleur , 6c enleve la poussière fécon¬
dante avant qu'elle ait pu produire son esset; ensorte
qu'il fe trouve une infinité de faux épis, qui ont une
belle apparence à Pextérieur , mais dont les cellules
ne renferment que peu ou point de grains : c'est ce

que Pline désigne par ces mots eventari [rameuta , 6c
que nous appelions bleds ventés 011 avortes.

Un inconvénient à peu-près semblable est encore
dû aux coups de soleil, lorsque fes rayons trop ar-
dens, cachés par des nuages interposés entr'eux 6t
les épis du bled en fleur , reparoissent subitement,
faiíìstent 6c surprennent trop vîte ces parties tendres
6c délicates , les brûlent 6c détruisent leur organisa¬
tion intérieure ; alors les grains attaqués , 6c dont
l'organiíation est dérangée , fe convertissent en char¬
bon, ou s'alongent en forme d'ergot, comme je le
dirai ailleurs , en traitant des maladies du grain
en herbe: le suc de la plante en séjournant dans
ces grains viciés , se corrompt au point de devenir
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fòetide 6c contagieux pour les semences faînes,
après lesquelles s'attache ce virus. C'est donc aux
effets du soleil qu'il faudroit attribuer principalement
la cause du charbon, sur-tout lorsqu'il y a de 1 humi¬
dité, de la rosée ou des brouillards fur l'épi, parce
qu'alors les gouttes de rosée réfléchissent les rayor^ ,
6c font l'effet des miroirs ardensfur les grains, ce qui
dérange leur organisation intérieure : c est par cette
même raison qu'il n'y a souvent qu'un cote de 1 epi, ou
quelques grains attaqués du charbon , dont la cause
a paru jusqu'ici inconnue , quoiqu on pume soupçon¬
ner qu'elle n'étoit pas ignorée des anciens : nocetsol
è nube, dit Pline, qui nous apprend que les Ro¬
mains , ce peuple st religieux , avoient institue des
fêtes, 6c nommément les jeux floraux, pour que le
tems 6c la saison de la fleur des bleds soient propices,
& afin que ces semencesdélicates puissent échapper à
tous les accidens contre lesquels ils ne voyoient d'au¬
tres remedes que de se rendre les dieux favorables ,

par des sacrifices 6c des prières publiques.
Le danger de la fleur étant passé, les moissons pa-

roissent prefqu'assurées, fi la grêle , les pluies froi¬
des , & l'humidité continuelle, ne viennent renverser
de st belles espérances. Dans ce dernier cas, lorsque
les grains font en lait, 6c avant qu'ils aient pris leur
entiere consistance, le mucilage des semences de l'épi
étant trop délayé , la coction des sucs ne se fait pas ;
l'évaporation du phlegmen'ayant pas lieu, il séjourne
dans les vaisseaux; les sucs s'aigrissent par ce séjour
6c fermentent ; les semences germent dans l'épi, &
forment ce qu'on appelleVartichaut ; elles se corrom¬
pent , & la récolte pourrit sur pied, ou si l'on ramasse
ces bleds humides, leur usage est aussi pernicieux à
la santé, que celui des grains secs 6c humides est utile.
(As. Begvillet.)

GERNRODE, ( Géogr. ) petite ville 6c bail¬
liage d'Allemagne, dans le cercle de Haute-Saxe,
6c dans les états d'Anhalt-Bernbourg. C'est un des
lieux sécularisés en faveur des princes protestans,
parla paixdeWestphalie. Avant cette époque,c'étoit
une abbaye de silíes, que l'empire comptoit au nom¬
bre de fes membres immédiats; & dès-lors encore,
les princes d'Anhalt-Bernbourg en donnent,&la voix
à la diete fur le banc des prélats du Rhin , 6c le con¬
tingent pour les mois romains par une taxe de 36
florins. ( D. G.) /

* § GEROESTIES , (Mythol.) fêtes qui se celé-
broient au promontoire de Géroefìe dans fi(le déEubee ,
en Vhonneur de Neptune, Lisez geresties & Ge-
reste. Si on vouloit une diphtongue , il falloit dire
Gerœjlies & Gerœste ; car ce mot s'écrit par ce, 6c non
pas par œ. C'est aujourd'hui Geresto fur la côte
méridionale de l'ifle de Negrepont. Voye? Stepha-
nus Byzantinus, Dapper, &c. Lettres fur VEncy¬
clopédie,

GERQLDSECK ou HOHENGEROLDSECK ,

(Géogr.) comté d'Allemagne, dans le cercle de Soua-
be , aux environs de la riviere de Kint-zing 6c aux
confins du Brisgau, de la principauté de Furstenberg,
du marquisat de Hochberg, 6c de la ville impériale
de Gengenbach. II tire son nom d'un ancien châ¬
teau , situé dans son centre, 6c comprend un certain
nombre de villages. Après l'extinction de ses propres
seigneurs arrivée l'an 1634 , & après celle des com¬
tes de Kronberg, leurs successeurs,arrivée l'an 1691,
îa maison de la Lys en fut invêtue par l'empereur,
6c élevée l'an 1711, à la dignité de comte deFErn-
pire , elle a dès lors pris place fur le banc de Souabe,
6c payé en conséquence 16 florins pour Geroldjeck
en mois romains, 6c 8 rixdallers 9 \ creutzers, pour
la chambre impériale. (D. G.)

GEROLSTEIN, (Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne, dans la Westphalie, fur la riviere de Kyk.

G E S
Elle est possédée conjointement avec Blankenheín
à titre de comté, par la maison de Manderscheid
(D. G.)

GEROLZHOFEN, GERLOCUR1A, ( Géo°r. )
petite ville d'Allemagne, dans le cercle deFran-
conie, 6c dans l'évêché de Wurtzbourg, dont elle
forme, avec ses dépendances, un des principaux
bailliages. Elle fit du bruit dans l'empire l'an 1586
par la persécution qu'essuyerent dans ses murs 67
familles protestantes - qui furent obligées d'en sor¬
tir. Ces sortes de faits ne servent, au jugement de
la religion , qu'à la honte des hommes. (D. G. )

§ GERONTHRÉES , (Mythol.) fêtes grecques ,

quife célébroient tous les ans dans une des îles Spora-
des , en /'honneur de Mars par les Geronthréens. Pau-
fanias in Lacon Les Géronthréens n'étoient point
dans une des îles Sporades, mais en terre ferme
dans la Laconie. M. de Claustre a confondu la ville
Geronthre en Laconie , avec l'île de Gerontia, dans
l'Archipel, qui n'a jamais été une des îles Spora¬
des. L'île Gerontia étoit près le golfe Pagasique
aujourd'hui golfe de Volo oud'Armiro; mais Ge-
rontre , suivant Paufanias, étoit à six vingts stades
de la mer, au-dessus d'Acries ; & on y facrifioit tous
les ans au dieu Mars. II n'étoit pas permis aux
femmes d'assister à ces sacrifices. Lettres fur VEn¬
cyclopédie.

*§GERYON, (Mythol.) il ejl fameux dans la
fable. Cétoit le plus fort de tous les hommes , dit Hejîo-
de , vers y 8, i°..Hercule étoit plus fort que Geryon.
2°. C'est dans fa Théogonie, qu'Hésiode parle de
Geryon, non au vers 98, mais 288 6c suivans.
Selon Hêjîode, c étoit dans Pîle d'Enrithie, qu'on ap-
pelloit aufji Cîle de Cades , aujourd'hui Cadix , que
Geryon faifoit fa demeure. C'étoit, selon Hésiode ,

dans l'île à,Erithie6c non pas Enrythie. Erithie n'étoit
point l'île de Cadix: Mariana croit que cette île a
été engloutie parla mer : voye{ Gades dans ce SuppL
Lettres fur tEncyclopédie.

* GERYS , (Mythol.) nom d'une Divinité qu'He*
sychius dit être la même qu'Achero, Opis, HelJe ,

la Terre 6c Cérès. Vossius croit que Gerys, aussi bien
que Cérès , vient d'un mot Hebreu , qui signifie du
bled moulu. Gerys est écrit Geris dans le Dictionnaire
rais, des Sciences, 6cc. Cest une faute.

G ESALI C , roi des Visigoths , ( Hifl. d'Espagne.)
Alaric tenoit les rênes du royaume des Visigoths,
il étoit arien , mais d'ailleurs homme sage , roi ver¬
tueux , & bienfaisant : on dit qu'il ne persécutoit per¬
sonne , 6c ne contraignoit point la liberté des senti-
mens. II étoit cependant odieux aux évêques catho¬
liques de son royaume. Fâchés d'avoir un prince héré¬
tique, ils eurent recours à Clovis , qui récemment
chrétien , accourut à la voix des évêques, attaqua
près de Potiers Alaric, qui perdit la bataille & la vie.
Ce roi ne laissoit qu'un fils de cinq ans, 6c un royau¬
me déchiré par les plus violentes factions. La plu¬
part des Visigoths préférèrent à cet enfant, hors d'état
de gouverner encore, Gefalic9ûls naturel d'Alaric,
6c il prit le titre de roi en 507 ; pour répondre à la
confiance de l'armée, Gefalic rassembla les décris
des troupes de son prédécesseur, 6c marcha contre
les Bourguignons , qui assiégeoient Narbonne : il ne
fut point heureux , les Bourguignons remporterent
fur lui une grande victoire; il s'enfuit, & se retira
en Espagne, où une partie des Visigoths avoient eleve
fur le trône Amalaric , jeune fils d'Alaric : le même
auquel le reste de la nation avoit refuíe la couronne.
Gefalic à la tête d'un parti nombreux , excita beau¬
coup de troubles, mais ne put parvenir a detroner
son concurrent. Cependant Théodoric envoya un
de ses généraux 6c une forte armee aux Visigoths atta
chés à Amalaric ; avec ce secours ils forcei ent es
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François & les Bourguignons d'abandonner îes con¬
quêtes qu'ils avoient faites : ils marchèrent ensuite
contre Gesalic, qui s'étoit rendu maître de Barcelon¬
ne : ils reprirent cette ville , & le contraignirent lui-
même de se sauver : il paífa en Afrique, à la cour
de Thrasimond , roi des Vandales, qui l'accueillit,
Faffura de fa protection , & lui donna une somme
très-considérable, avec laquelle Gesalic, revint dans
les Gaules , leva une puissante armée, & marcha
vers Barcelonne , résolu de périr ou de s'en emparer.
Une partie de cette détermination fut remplie ; à
quatre lieues de Barcelonne , il rencontra l'arméede
Théodoric , il lui livra bataille, fut vaincu, & dans
fa fuite rencontré encore par un parti d'Qstro-
goíhs, qui en lui arrachant ìa vie , mirent fin aux
troubles que son ambition avoit suscites depuis la
mort d'Alaric. Ainsi périt en 523, Gesalic qui, quoi¬
que proclamé souverain des Visigoths, n'avoit pres¬
que jamais régné. (L. C. )

GESERE j ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans le
cercle & dans le duché de Westphalie, íur la petite
riviere de Weih. Elle fait partie des états électoraux
de Cologne,Adonnant son nom à un district peuplé de
nombre de gentilshommes, renferme elle-même
une abbaye de filles nobles, une- maison seigneu¬
riale, & un couvent d'obíérvantins. (Z>. G.)

* GESTlCULATEUR & Gesticuleur , f. m.

(Granita.) celui qui fait trop de gestes en parlant;
voy&{ Gesticuler qui fuit.

* GESTICULER, v. n. faire trop de gestes en
parlant, faire des gestes affectés ou trop fréquens.
Cet enfant gesticule fans ceste.

* Les sages & fur-tout les héros gefliculent très-
peu , parce qu'ils ont le talent de contenir la vio¬
lence de leurs passions : on lit dans leurs yeux & sur¬
tout on apperçoit au mouvement de leurs sourcils &
è ia couleur de leur visage, les mouvemens dont
ils font agités; mais on voit en même tems, qu'ils
ne cedent que par force aux mouvemens naturels,
qui caractérisent le déchirement de leur ame. Cette
observation nous indique que plus on gesticule ,

moins Faction est noble. De tous tems les peuples
méridionaux de FEurope ont été emportés, violens,
& par conséquent grands gesticulateurs. Les anciens
auteurs rapportent que Facteur Rofcius s'exerçoit
à représenter par la pantomime seule, la même phra¬
se ou le même fait que le célébré Cicéron son ami
déclamoit parfaitement. Voyez- l'article Panto¬
mime, Suppl.

Les pédans & les peres ignorans exercent beau¬
coup les jeunes gens à gesticuler en déclamant la poë-
ste héroïque, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils peu¬
vent pour transformer en pantins, ou bien en bous
sons méprisables , les personnes qu'ils exercent : ces
précepteurs croient bonnement que la pantomime
dans la déclamation, peut suppléer à l'esprit & au
bons sens. Les maîtres inteliigens dans la déclama¬
tion

, savent distinguer le juste milieu entre la mono¬
tonie, la roideur sépulcrale des membres, & l'excès
de sensibilité qui se confond avec les mouvemens
convulsifs des extravagans : en un mot îes réglés du
geste sont qu'il ne déíîgne dans l'orateur rien qui an¬
nonce un caractère mou, efféminé, maniéré, affecté.
Quiconque a étudié l'ari des gestes devant un miroir,
gesticule toujours à faux & ne se corrige jamais ;
ce n'est pas assez d'éviter dans 1 egefle les défauts que
l'on vient d'indiquer, il faut par la même raison évi¬
ter les gestes qui annoncent 1a dureté , la rusticité ,1a
mauvaise éducation, &c. L'orateur doit se tçmr droit
sans roideur, il ne doit être animé que par la sagesse. II
peut quelquefois employer un léger mouvement de
tête

, pour marquer qu'il approuve ou qu'il rejette,
l'incliner très-modércment pour marquer la langueur,
l'aversion, l'indignation, le doute, l'adrqiration,
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I. audace, ía coìcie, la tristesse ; se mouvement
modéré des yeux & fur-tout du sourcil & du front
peuvent servir à caractériser toutes les passions, &
à indiquer la malice, la flatterie, la bêtise , la piété,
l'h'ypocrisie , &c. Les mouvemens des bras employés
à propos , peuvent servir à désigner ia puissance ,

Fautorité, la pudeur , ia honte , Je repentir, &c.Le$
gejles de la main & des doigts, font quelquefois très-
utiles à l'orateur pour dépeindre & caractériser cer¬
tains faits. Le célébré Fabius difoit, « fans lé geftc des
mains Faction est fossile &L fans ame : toutes les autres

parties du corps aident l'orateur ; mais les mains pa¬
rodient avoir un second langage : n'est-ce pas avec
les mains que nous demandons, nous promettons,
nous appelions, nous pardonnons, nous menaçons,
nous marquons Fhorreur &í ía crainte, nous interro¬
geons & nous refusons? Nos mains servent à indi¬
quer la joie , la tristesse , le doute, Faveu & le
repentir : eiles indiquent la maniéré , l'abcmdance 9
le nombre & le tems ».

5 ^es rhéteurs ajoutent à ces préceptes, i°. que dans
iexorde, Ion doit très rarement étendre les mains,
6 animer le gejle & la voix : dans la péroraison , &C
dans tous les endroits pathétiques du discours on doit
agir différemment.

i°. L'on peut approcher la main de fa poitrine ,

íorsquë l'on parle de soi, &l'étendre pour indiquer
que Fon parle d'autrui.

30. Souvent Fon emploie îa main droite seule,
quelquefois on îes emploie toutes les deux, lors¬
que par exemple l'on veut supputer ou diviser,

4°. Nous commettons un solécisme , lorsque nous
indiquons une chose parla voix,& une autre chose par
le geste ; par exemple en parlant du ciel Fon ne doit
pas baisser la main comme íì l'on vouloit montrer la
terre.

50. Nous supplions en élevant îes mains jointes;
nous confirmons en les abaissant. Dans l'admiration x

Fon éleve naturellement les mains : en étendant la
main nous imposons silence : en mettant le doigt
fur la bouche comme Harpocraíe & Angeronne ,
nous indiquons le silence & le secret.

6°. Les anciens se permettoient de caresser leur
barbe pour annoncer le recueillement ; mais aujour¬
d'hui l'on désapprouve ce gefle, ainsi que celui de
porter sa main beaucoup au-dessus de ia tête , ou
beaucoup plus bas que la poitrine, ou de îa frapper
violemment. On ne toîere ces gestes qu'à la comédie
ou dans l'excès des passions:mais Fon doit toujours,
comme nous i'avons dit ci-dessus, laisser échapper
le geste comme malgré nous , lorsque nous voulons
Fannoblir & le rendre vrai & efficace. L'empereur
Auguste conseilla à Tibere de parler avec ía bouche
& jamais avec les doigts. ( V. A. L. )

GETA (Septimius) ^Hist. des empereurs, étoit
fils de l'empereur Severe, & frere de Finfame Ca-
racaíla ; l'éducation ne put adoucir la férocité de ion
caractère , & dès fa premiere enfance, il manifesta
ses penchans pour le vice & son aversion contre la
vertu. Mais lorsqu'il eut atteint Fâge de la raison, ilsé
réforma lui-même;& les mœurs , jusqu'alors dures ôc
sativageSjdevinrentdouces & polies. Caracallaavoit
pour lui une antipathie que le temps ne put vaincre :
elle parut même íe fortifier lorsque Geta, parle testa¬
ment de leur pere commun, les appella tous deux à
l'empire. Ces deux rivaux devinrent bien-tôt enne¬
mis. Geta supporta avec modération les outrages
de son frere, à qui il devint d'autant plus odieux,
qu'il étoit plus aimé que lui, Caracalla qui voyoit
dans la conduite de son frere la censure de ses mœurs,
lui supposa des crimes qu'il fut dans l'impoffibilité
de prouver. Sa fureur étouffant la nature, il le massa¬
cra dans les bras de fa mere , qui reçut une blessure
en voulant le défendre. Ce jeune prince qui faiíoiî
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l'espérance des Romains, n'avoit que vingt-trois ans
lorsqu'il fut massacré en l'an 212 de Jeíùs - Christ.

GETES, (His. anc. ) les Getes horde Tartare ,
descendoient des Huns appelles Yvechi* Us le íont éta¬
blis dans tant de contrées différentes,qu'il est bien dif¬
ficile de déterminer quelle étoit leur véritable patrie.
Ils n'ont laissé ni annales , ni monumens qui puissent
nous diriger dans la recherche de leur origine. Après
avoir traversé toute la 1 artarie , ils le hxerent fur
les bords de l'Oxus, d'où ils se répandirent le long
de l'Indus 6c du Gange, où leur postérité toujours
subsistante a perpétué le nom de Gete. 11s ont em¬
brassé la religion de Fo , mais ils font trop grossiers
& trop ignorans pour ne pas ajouter encore aux su¬
perstitions de ce législateur. Ces peuples Nomades
n'avoient d'autres maisons que leurs tentes, qu'ils
transportent dans les lieux qui pouvoient les mettre
à couvert de l'intempérie des saisons. C'étoit ainsi
qu'en changeant de climats, ils jouissoient des dou¬
ceurs d'un éternel printemps. 11s reconnoissoient un
roi ou plutôt un chef auquel ils confioient le glaive
pour les défendre &non pour les opprimer.Ce fantô¬
me de souverain soumis au tribunal de la nation étoit
puni lorsqu'il abu soit de son pouvoir. Quoique les Ge-
tes occupés fans cesse à laguerede brigandage dussent
perdre beaucoup de soldats, le nombre des hommes
excédoit de beaucoup celui des femmes. Ainsi la né¬
cessité avoit introduit un usage qui renverse Tordre
de la nature. Une seule femme avoit plusieurs maris.
Ordinairement c'étoit les freres qui se réunissoient
pour former cette union conjugale, 6c lorsqu'ils
n'étoient pas assez nombreux, ils s'associoient leurs
amis. Ces femmes fieres de leurs privilèges , se pa-
roient de certains symboles qui désignoient le nom¬
bre de leurs époux ; 6c loin que ce fût un déshon¬
neur pour elles, c'étoit un titre d'estime 6c de recom¬
mandation. Eilesdemeuroient dans des quartiers diste-
rens pour prévenir les haines enfantées par la jalousie,
& parce qu'elles ne pouvoient demeurer chez un seul.
Une forme si singuliere de gouvernement donnoit
aux femmes un empire absolu sur les hommes , qui
briguoient la possession exclusive du cœur. Aussi
plusieurs écrivains ont avancé que ces peuples étoient
fous la domination des femmes, assertion qui peut
être une vérité de fait, 6c non de droit. A 1 exem¬

ple des autres Tartares, ils se rasoient la barbe, 6c,
quoique brigands fur les terres de leurs voisins , ils
usoient de la plus grande sévérité dans la punition du
larcin commis dans leurs habitations. Leurs funérail¬
les étoient fans pompe, c'étoit par la douleur qu'ils
honoroient la mémoire des morts. Ceux qui étoient
dans l'opulence,manifestoientleur luxe par des tom¬
beaux de pierre. Les pauvres forcés d'être plus sim¬
ples, les déposoient dans la terre & enfouissaient avec
eux les meubles qui leur a voient servi dans ce mon¬
de, persuadés qu'ils leur feroient utiles dans l'au¬
tre. Dans leurs courses vagabondes , ils étendirent
leur domination fur le Kholhm , fur une partie du
Kaptchaq 6c sor presque tous les peuples voisins de
la mer Caspienne;mais plus heureux à vaincre qu'ha¬
biles à conserver leurs conquêtes, ils fusent sem¬
blables à ces torrens qui se dissipent dans les plaines
qu'ils ont inondées. Leurs expéditions fur les fron¬
tières de l'Europe, y cauferent plus de crainte que
de maux; tantôt vaincus & tantôt vainqueurs, ils
paroissoient toujours redoutables après leurs défaites.
Le grand Khan des Tartares les subjugua, l'an 555 ,
&c depuis cette époque, ils n'ont plus formé de corps
de nation. ( T—n. )

* § GEVALI ou Gasle , ( Géogr.) .... D ici.
Tais, des Sciences, &c. Liiez Gevalieow Gafle. Cette
ville de Suede s'appelle encore Gevel.

§ GEY ACDAN, ( GeogrLe Dicí, rais des Scien-
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ces, 6cc. dit que le bailliage du Gevaudan est en par¬
tage entre le roi &c Févêque de Mende La Mar-
tmiere dit en partage. (C.)

GEVREY, ( Géogr. ) gros villageduDijonnois
entre Nuis 6>c Dijon. Avant la contagion de 1636'
c'étoit un bouig déplus de 350 hab.tans, desservi
par cinq prêtres. L'hôpital qui avoit six lits pour les
malades , a été réuni à l'hôtel-dieu de Dijon.

C'est dans le territoire de Gevrey que sont les
deux climats de Chambertin & de Beze , qui donnent
les plus excellens vins de la France, 6c les plus
utiles à la santé.

Un gourmet Bourguignon sit ce triolet sor le cli¬
mat de Beze :

Be^e qui produit ce bon vin ,

Doit passer pour tris-catholique.
J'ijlime mieux que Chambertin ,

Be^e qui produit ce bon Min.
Si Le disciple de Calvin,
Passe pour hérétique,
Be^e qui produit ce bon vin ,

Doit passer pour très-catholique. (C.)
§ G EX, ( Géogr.) Geium, GeJJìum, Gaium, capitale

du pays de Gex, généralité 6c parlement de Dijon,
dioceíe de Geneve, élection de Belley, au pied du
Mont-Jura. C'est une baronnie 6c châtellenie royale,
avec un bailliage. La proximité de Geneve fait qu'il
y a peu de commerce à Gex , où l'on compte en¬
viron 200 horlogers.

Le pays de Gex long de 7 lieues, large de J ,
est entre le Mont-Jura , le Rhône , le lac de Geneve
6c la Suisse. La montagne du grand Credo, qui a servi
autrefoisde limite au royaume d'Arles ou de Bour¬
gogne , est renfermée dans le pays, 6c terminée par
la vallée de Mijoux : ce pays étoit habité paries La-
tobriges , du tems des R.omains.

Les meilleurs pâturages sont au sommet des mon¬
tagnes , qui ne sont habitables 6c découvertes que
sept mois de l'année : il s'y fait une grande quantité
de fromages. II y a peu de bois dans cette contrée : le
peuple y vit de châtaignes pendant l'hiver. On trou¬
ve près de Farges, au pays de Gex , une soie sauva¬
ge sor les pins, fabriquée par une chenille de diverses
couleurs , d'un pouce de long : elie naît, vit, tra¬
vaille 6c meurt sor le pin.

Ce pays fut cédé à la France en 1601, 6c la reli¬
gion catholique abolie par les Beroòis, sot rétablie.
On y comptoit 25 temples qui ont été détruits en
1662& 1685 ; tout le pays est maintenant catholique.
<c.)

* § GEZIRE , (Géogr.} on écrit aujjì Gésirah....
Gezire efl une ville d'Asie, à vingt-huit iteues N. O. de
Mesul. i°. Liiez Gésiré, c'est ainsi qu'écrivent MM.
deLisle, Corneille, de la Martiniere, &c. 2°. Liiez
aussi Mosul 6c non pas Mesul. Lettres fur LEncyclo¬
pédie.

G FI
* § GHEBR, .... Nous écrivons Guebre. Ghebc

es un mot Persen , qui sgnifie un Jeclateur de Zo-
roasre .... Les Guebres font les mêmes que les Gaures.
Voye^ Gaures. Je ne iâis pourquoi on ne renvoie
point au mot Guebres, dont on donne un long arti¬
cle. Lettres fur /'Encyclopédie.

* § GHIAONS oa GHIA AURS, nom que les Turcs^
donnent à ceux qui ne font pas de leur religion, pai
ticuliérement aux Chrétiens. Lisez GhíAOURS , comme
écrit Ricaut qu'on cite. Voyez les notes de e pier
sor Ricaut. « Le mot de Ghiaotir qui a été donne or.
» ginairement 6c principalement dans
» ceux qui outretenul'anciennereligion dej er ^
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h & l'adoration du Feu.... est enfin devenu général
» parmi les Mahométans, pour désigner tous ceux
» qui ne font pas de leur religion, à-peu-près com-
» me le mot de Gentes signinoit parmi les Juifs, 6c
» le mot de Barbare parmi les Grecs 6c les Romains ,

» toutes les autres nations ». Bayle , Critique de
rtìijìoire du calvinisme de Maimbourg, Lett. 30.
Lettres fur C Encyclopédie.

* § GHÍLGUL ,.... Voye{ GlGUL Dictionnaire
raf. des Sciences &c. Mais il faut écrire Ghilgul,
6c se souvenir que dans cet article au lieu de Léon de
Modene, partie V.chap. 10 , il faut lire Léonde Modene,
partie V. chap. 11.

GHYMES , (Géogr.) petite ville de la baffe Hon¬
grie, dans le comté de Nitra. Elle est située au
milieu d'une plaine très-fertile en grains, 6c elle
est munie d'un château bâti fur le sommet d'un roc

fort élevé. Les comtes de Forgatích font seigneurs
du lieu. (D. G d)

G I
GIARENDE , GERENDE ou GORENDE ,

(Hi.fi. nat.) c'est un magnifique serpent, dont on
disiingue trois efpeces.

La premere est un serpent tortueux qui se met en
divers plis 6c replis; fa peau est très-agréablement
maculee ; elle est couverte de petites écailles min¬
ces , jaunâtres, entremêlées de très jolis rubans,
comme brodses, d'un roux enfumé; fa tête est
oblongue, cendrée, couverte d'écaillés en chaînons;
les bords des levres font tournés en dehors &: plissés;
ses dents font petites , ses yeux brillans , 6c fes nar-
rines larges. Cette eípece de serpent est fort honorée
des Samagetes 61 des Japonois , parce qu'ils nuisent
aux hommes. Les habitans de Calecut lui portent
aussi beaucoup de respect, 6c s'imaginent que l Être
tout puissant n'a créé ces animaux , que pour punir
les hommes; cependant ils ne font aucun malà fhom-
me , si on ne les irrite point ; mais ils attaquent
constamment les loirs, les rats, les pigeons 6c les
poules : ils se cachent-fous les toits des maisons
pour guetter ces animaux.

Le second serpent giarende fe trouve en Afrique;
ìl est d'une grandeur prodigieuse : les habitans idolâ¬
tres lui rendent aussi un culte divin. On en a apporté
de la côte de Mozambique en Afrique; le tiqueté
de fa peau est jaune , cendré 6c noir , mais moins
agréable que le premier; ía langue est fourchue,
rougeâtre , 6c ía queue pointue.

Le troisième serpent giarende est appelié jauca
acanga par les Brasiliens :ce nom signifie serpent qui
porte un habit à fleurs. Les Portugais le nomment
fedagoso : les Hollandois établis au Brésil Rappellent
serpent chasseur , parce qu'il court avec une vitesse
incroyable fur les chemins de côté 6c d'autre, à la
maniéré d'un chien de chasse. Lorsque ce serpent fe
met à la poursuite d'un homme , le meilleur parti
qu'il ait à prendre, est de le caresser, le flatter , 6c
Fadoucir en lui donnant quelque chose à manger.
Les Brasiliens lui donnent gracieusementl'hofpitaiité
dans leurs maisons 6c fous leurs toits: par ce moyen,
loin d'en être incommodés , ils se trouvent délivrés
d'autres petits animaux incommodes, dont il se
nourrit. Ce serpent est paré superbement ; sa tête
est oblongue , ses yeux grands ; ses écailles font d'un
beau blanc, ombrées de rouge & marbrées d'un
jaune doré : fa gueule est liserée d'une jolie bordure:
fes deux mâchoires font garnies de dents crochues;
fa langue est rouge 6c fendue. Voyeç Séba, Thes. rer.
nat. T. II. tab. 102. n. /. (+)

GIBBAE, GEIB, HYBE, (Géogr.) petite ville de
la basse Hongrie , dans la partie orientale du comté
de Lipteau : les catholiques y dominent, mais c'est

Tome lis
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pourtant un des lieux, ost par les concordats du
pays , les pi otestans ont obtenu la permission d avoir
un temple. (D. G )

GIBBEGX, euse, adj. (Anat.) gibbofus. On a
donné ce nom au rebord ou petit cercle qui se trouve
au pinna ou partie supérieure de Fore Ile exte rne.
Ce cercle a une extrémité proche des tempes, la¬
quelle s'enfonce du devant au dedans, 6c qui s'ap¬
pelle extrémité gibbeufe. (st-)

* § GIBELIN, nom de la faction opposée à celle
des Guelphes.... Les gens de goût liront toujours le
Dante, cet homme de génie fi long tems persécuté p:r
Boniface FUI, pour avoir été Gibelin. B o ni tace VIII
n a jamais persécuté le Dante personnellement. « La
», ville de Florence , dit M. Bayle, divisée en deux
» factions, l'une nommée les blancs, l'autre nom-
» mee les noirs, fe trouva réduite à un état si ru-
» muîtueux,que le pape Boniface Vílí y envoya
» Charles de Valois l'an 1301 , pour y remettre la
» tranquillité. On ne trouva pas de meilleur moyen
» de pacifier la ville , que d'en chafler la faction des
» blancs ; voilà pourquoi notre Dante qui l'avoit
» favorisée , fut envoyé en exil. Dante étant alors du
» conseil des huit, avoit été député au pape , pour
» négocier une paix ; en son absence il fut condam-
» né au bannissement». Foye{ Bayle, art. Dante.Lettres fur !Encyclopédie.

GIE Z IN, (Géogr.) ville de Bohême,dans íe cercle de
Konigingratz , fur la riviere de Czidlina. Elle appar¬tient aux comtes de Trautmannsdorss, &c renferme
un riche collège de Jésuites, dont les membres font
au nqmbre de quarante-neuf, savoir, trente-six prê¬
tres , trois maîtres & dix coadjuteurs. {D. G.)

* § GÍHUN , (Géogr.) les Arabes appellent aitfiTOxus des anciens. II faiíoit dire que plusieurs écri¬
vains pensent que FOxus est le même que le Gehon.
Car on dit au mot Gekon : ce fleuve a passé chez
les uns pour le Gange , chez les autres pour l'Oxus.
Lettresfur CEncyclopédie.

GILGENBGURG , ( Géogr. ) ancienne ville
du royaume de Prusse, dans le district d'Oberland ,
fur la riviere de Gilge , au bord d'un lac. Elle a été
saccagée 6c brûlée à plusieurs reprises dans les dif¬
férentes guerres du pays, 6c elle ne paroît pas en¬
core avoir pu fe remettre de fes pertes. Elle est ornée
d'un château vaste 6c commode, & elle forme
un bailliage héréditaire dans la famille des comtes
de Finckenstein. (D. G.)

GILLES (Saint) de la Neuville , (Géogr.) village
du pays de Caux, élection de Montiviliers. L'essi-
mahle curé de Saint Gilles. a fait construire deux
grands atteliers , l'un pour les garçons, l'autre pouf
les filles : il leur fournit les instrumens nécessaires à
leur métier , fait les avances des matériaux conve¬
nables à leurs manufactures, 6c donne même des
prix d'émulation : il les occupe les jours stériles
d'hiver, & durant les longues soirées. M. l'arche-
vêque de Rouen lui a offert une cure de 8000 liv.
il í'a refusée. Mercure de France, mars 1772, paae
t8. (C.)

* § GINGÎ , (Géogr.) royaume d'Asie..., contrée
de la côte de Coromandel.... Elle est bornée au sud, paf
le Tanjaour, lisez par le pays de j anjaour. Son prince
particulier ou Naïques efi tributaire du roi de Decan.
II faîloit dire , est tributaire du grand Mogol. Lettrés
fur VEncyclopédie.

GINGLARUS, (Mufiq. infir. des anc. ) petite
flûte des Egyptiens ,qui, suivant Pollux , étoit pro¬
pre à une mélodie Ample , peut-être parce qu'elle
n'avoit que peu de trous. (F. D. G.)

G INGRAS , ( Mufiq. infir. des anc. ) voye{ ci-
après GlNGROS, (Mufiq, infir. des anc.) Suppl. II est
probable que le vrai mot étoit gingras. H y a voit aussi
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une danse nommée gingras, parce qu'on la dansoit
au son de ces flûtes^ (F. D. G.)

GINGROS & GINGRIA , (Mujîq. issir. des anc.)
Au rapport $Athénée, les Phéniciens avoient des flûtes
longues d'une palme quirendoient un son aigu, mais
lugubre. Les Cariens s'en servoient dans leurs funé¬
railles : peut-être a-t-on nomme ici les Phéniciens
Cariens, comme dans Corinna 6c Bathillydes. Ces
flûtes tiroient leur nom des lamentations des Phé¬
niciens fur la mort d'Adonis, quils appelloient
ginares. (F. D. C.) .

GIRAFFE ou Camelot-pardalis , (Asi.) cons¬
tellation septentrionale, formee parRoyer,en 1679,
6c adoptée dans le grand Atlas de Flamsteed, dans
le Planisphère Anglois,gravé par Senex , dont les
astronomes íe servent journellement, 6c dans celui
de M. Robert de Vaugondy ; on l'appelle aussi le
caméléopard. Cette constellation contient trente-deux
étoiles dont les plus belles íont de quatrième gran¬
deur : la tête de la giraffe est située entre la queue
du dragon 6c l'étoile polaire, 6c elle occupe l'espace
qui est entre la tête de la grande ourse--Ac cassiopée;
les pattes de derriere font entre persée & le cocher,
6c celles de devant fur la tête du cocher 6c fur celle
du linx. {M. de la Lande.)

GIROFLIER DES MOLCJQUES , (Bot. Exot.)
en 1771 , les gazettes nous ont appris que M.
Chéri, commandant d'un vaisseau François dans les
Indes, avoit rendu lin service signalé à un roi des
Moluques, 6c qu'il n'avoit voulu en recevoir du
souverain, d'autres marques de reconnoissance que
vingt mille pieds de girofliers, ou de muscadiers , 6c
six esclaves pour les cultiver dans l'île de France où
il les a transportés. Dans le même tems M. Poivre a
fait insérer dans les Mémoires de Vacadémie de Lyon ,

un détail circonstancié fur la culture des girofliers 6c
des muscadiers que l'on a transplantés dans l'île de
Bourbon. ( V. A. L. )

§ GIRON, f. m. gremium , ii , {terme de Blason.")
sigure en forme de triangle isocele , c'est-à-dire ,
dont les deux côtés longs iont égaux. Voye{fig. 21g.
planche IV. de Part Héraldique, dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences , 6cc.

Ce meuble d'armoiries est assez rare.
D'Estampes de Valençay, à Paris; d'azur à deux

girons d'or, appointés en chevron ; au chef déargent ,
chargé de trois couronnes ducales de gueules.

GíRONNÉ , adj. ( terme de Blason.) se dit de l'écu
divisé en six, huit, dix ou douze parties triangulaires
égales entr elles, de deux émaux alternés. Voye^fig.
45 , 46, 47, planche V. de Blason , Suppl. 6c figure
6t. planche //. Dictionnaire raisonné des Sciences,
6cc.

Le gironné de huit pieces est formé du parti, du
coupé , du tranché 6c du taillé. \

On ne nomme le nombre des girons que lorsqu'il
y en a six, dix ou douze.

Le terme gironné vient du mot giron , qui est
le dessus du tablier d'une femme, depuis le dessus
des genoux, jusqu'à la ceinture; lorsqu'elle est assise,
ou des robes longues des anciens, qui étoient larges
par en bas 6c étroites vers la ceinture , 6c représen-
toient une espeçe de triangle à l'endroit que les
Latins nommoîent gremium.

_ Ce dernier sentiment est l'avis de Ducange, qui
dit que les habits longs de nos aïeux étroits en haut
6c larges en bas, étoient ainsi nommés ex co quod
veflis giret & circuit formam efjìciat.

De Cugnac de Dampierre , en Périgord ; gironné
d'argent & de gueules.

DeBerengerdeGua, en Dauphine, gironné d'or
& de gueules.

De Maugiron de la Roche, dans la même pro-
|qjìçe ; giro/mé de fix pieces d'argent & de fable,
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Lamotireux de la Javelliere, en Bretagne ; gU

ronné de dixpieces d'argent & de gueules. {G. D. L. T. \
§ GIRONO, en Catalogne,( Géogr. ) Gerunda

lelon Ptolomée; Pline en nomme les habitans Genen-
denfes 6c les place dans le département de Tarragone.
Elle devint le siege d'un évêché, au milieu du
111e siecle. Du tems du poète Prudence , elle étoit
petite, mais riche en reliques, fur-tout de celle de S.
Félix, martyr, honoré le 18 mars :

Parva Felicis decus exhibebit
Artubus fanclis locuples Gerunda

Prud. hym. IV. v. /jp.

Le diocese s'étend fur 339paroisses, 12 abbayes
6c 4 prieurés. Les fils aînés des rois d'Arragon pri¬
rent le titre de comtes, ensuite de princes de Gironné;
elle est capitale d'une viguerie de fort grande étendue
qui passe pour la partie la plus fertile de toute la
Catalogne.

En 1653, le maréchal d'Hocquincour leva le siege
de cette ville , après 70 jours d'attaque ; en 1684,
le maréchal de Bellefonds fut obligé d'en faire au¬
tant : mais elle fut prise en 1694 par le duc de Noail-
les. En 1705 , les habitans s'étant déclarés pour l'ar-
chiduc , le maréchal de Noailles prit d'assaut la ville
basse en 1711 , 6c la ville haute se rendit par capitu¬
lation. II y mit pour gouverneur M. de Morot de
Gresigni, brave officier Bourguignon , qui se fit
beaucoup d'honneur à la défense de cette place : il
est mort en Bourgogne, brigadier des armées du roi,
vers 1735.

On conserve dans les archives de l'églife de Gi¬
ronné deux bulles, l'une de l'anti-pape Romain,
l'autre du pape Formose , toutes deux de la fin du
ixe siecle : elles ont plus de deux aunes de long fur
un pied de haut. Le P.Tournemine prétend qu'elles
font écrites lur de l'écorce d'arbre qui est tissée
comme la toile. Poy.Journ. de Trev.sept. tyt 1, pag.
tâóc). ( C.)

§ GIROUETTE, ( Arts. ) II est étonnant que
jusqu'à ce jour l'on n'ait pas su profiter du mouve¬
ment des girouettes, pour les employer à divers usa¬
ges économiques ; on s'est borné à leur faire indi¬
quer la direction des vents, comme on l'a remarqué
en parlant de la tour des vents d'Athenes, que l'on
nomme mal-à-propos la lanterne de Demosihenes; ce
monument curieux subsiste encore aujourd'hui. II ne
nous reste que des décombres de la voliere du cé¬
lébré Varron, où l'on avoit également placé un ven-
tilogium. Depuis quelques années, l'on a perfec¬
tionné cet instrument, 6c à l'aide de quelques roua¬
ges 6c de plusieurs timbres, l'on a composé ì'anemo-
rnetre sonnant qui marque l'espece de vent ; i°. par
le moyen d'un cadran; 2°. par celui d'un carillon.
On voit ces machines utiles dans plusieurs ports de
mer des villes capitales-de l'Europe. ( V. A. L. )

GIROUETTE, ÉE , adj. (terme de Blason.) se
dit d'un château, d'une tour, lorsqu'il y aune gi¬
rouette sur leur toit.

Quand les girouettes ont des armoiries peintes ou
évuidées à jour, on les nomme panonceaux ; c etoit
anciennement des marques d'ancienne noblesse.

Les seigneurs qui permettent à leurs vassaux ce
mettre des girouettes fur le faîte de leurs ficts ou
maisons, font en droit d'exiger d'eux des droits sei¬
gneuriaux 6c l'hommage.

De Vieuxchastel de Kergrist, en Bretagne, aqur
au château d'argent girouetté d'or. ( G. D. L. .)

GISORS, Gisortium, {Géogr. ) ville du Vexm
Normand, dont Guillaume le Roux, en 1097, 1
bâtir le château , objet de distentions entie es cou
ronnes de France 6c d'Angleterre. Henri I, roi d An¬
gleterre , fit presque uue place yapren
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Philippe Auguste , après la bataille de Courcelles,
& qui'pensa périr sur le pont, échappé du danger ,
ht dorer l'image de la Vierge qui étoit au-dessus de
la porte de Gisors, pour perpétuer la mémoire de
cet événement, d'où la porte a retenu le nom de
porte dorée.

Près de Gisors étoit un orme fous lequel les Fran¬
çois &des Anglois s'étant croisés pour la terre sainte
en 1183 , crurent voir une croix en Pair qui sem-
bloit ratifier leur confédération.

Gisors, chef-lieu d'un des sept grands bailliages
de Normandie, fut érigé en duché-pairie en 1748,
en faveur de Louis Fouquet, maréchal de Belliíle ,

dont le fils portoit le nom de comte de Gisors, nom
cher aux militaires qui i'ont vu périr à la fête des
carabiniers en 1758, à la malheureuse affaire de
Creveítz. Ce jeune seigneur le mieux élevé du
royaume , les délices de la cour, Punique espérance
de sa maison, l'héritier de celle de Nivernois, fut
pleuré des soldats, regretté du roi & de nos enne¬
mis même.

M. de Belliíle son pere, a laissé en mourant, en
1762,1e duché de Gisors au roi, qui l'a donné au
comte d'Eu , en échange de la principauté de Bom¬
bes , réunie au domaine.

Pierre Neveu, jacobin, curé de Gisors en 1562,
s'y est distingué par son grand zele pour la religion.
Robert Deniaud, qui Pa été auísi depuis 1611 à
1664, fut honoré du titre dhistoriographe du roi en
1663. Outre quelques ouvrages imprimés, assez peu
estimés, il a laissé auxTriniíaires de Gisors Phistoire
manuscrite de cette ville, en deux gros volumes, où
il y a de longues tirades d'invectives contre les
moines. Voy. Hifì. de la. haute-Normandie, par D.
Dupleffis, T. II, in-40. p. 257.

Le Dicl. raf des Sciences , &c. dit qu'Oderic
Vital nomme cette place Gisors, au génitif Gifortis.
II est vrai qu'il dit cajlrum Gifortis ; mais Gifortis n'est
point ici le génitif de Gfors, c'est le nominatif du
nom Gifortis que cet auteur fait indéclinable. ( C. )

* § GIULA , ( Géogr. ) ville forte de haute Hon¬
grie,.,. Les Impériaux la reprirent en iSg)j , liiez en
iGc)5 , & ils Pont gardée parle traité de Carlowirz
en 1699. Lettresfur CEncyclopédie.

* § GIUND , ( Géogr. ) ville NAsie... Le Sìhon
ejì le Jaxarre des anciens, lisez le Sihun ejl le Jaxarte
des anciens. Lettresfur VEncyclopédie.
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GLAAMA , (Géogr.) nom de l'une des montagnes

glacées de l'islande : elle est dans le quartier occi¬
dental de Pile, & c'est la plus considérable du pays,
après celle de Jeuklu. (D. G.)

§ GLACIERS , en allemand glefchers, ( Hf.
nat. ) On a donné le nom de glaciers, & d'autres
celui de glacières , à ces amas énormes , ou à ces
montagnes de neige & de glace permanentes , que
l'on voit en différentes contrées de notre globe, à
une grande élévation au-dessus du niveau des mers
& que les chaleurs de l'été ne peuvenr fondre entiè¬
rement , mais seulement à la surface , en quelques
lieux. Les montagnes de l'islande & du Nord, les
Cordelieres du Pérou , les Alpes de la Suisse & de
la Savoie, présentent aux voyageurs curieux &
étonnés ce brillant spectacle , avec des variétés &
& des changemens , qui naissent des circonstances ,

des différences de climat, de la position des lieux,
& de la différente hauteur & profondeur des mon¬
tagnes.

Tous ces phénomènes singuliers ont été exposés
avec du plus ou moins d'étendue, pour les monta¬
gnes du Pérou , par les célébrés académiciens de
Paris, qui en ont fait le voyage : pour l'islande, t

Tome III.

G L A
[ par MM. Thorkelfon & Oîavius; pouf íes Alpes

Suisses, par MM.Scheuchzer, Hottinger, Chrissen,
Cappeler , Altmann , Mérian , de Halier & Ber¬
trand ; pour la vallée du Siementhal en parti¬
culier , par M. Langhans : pour les montagnes de
Savoie , par MM. de Saussure & de Luc. Mais
personne n'a rassemblé plus de faits intéressans fur
ces objets que M. Grouner, dans son Histoire natu¬
relle des glacières de Suisse, en 3 vol. in-8°. ouvrage
traduit en françois par M. de Kéraíio , Paris 1770*
in-40. avec de fort belles planchés ; traduction singn-
liere

, oh l'on a tronqué l'original, 011 l'on ri'a pas
traduit les noms propres allemands, ni dans le li¬
vre , ni fur la carte topographique , qui est orientée
à rebours; enforte que le livre françois est inintelli¬
gible en divers endroits, pour qui ne fait pas l'alle¬
mand ; voyez fur cette traduction le journal helvéti¬
que ,jjuillet 1770.

M. Grouner décrit fort en détail les glaciers de
la Saisie : d abord, de la vallée d'Oberhasly, du
Grindelwald, du Lauterbrunnen , de la vallée de la
Kander, des monts de Froutiguen & du Siementhal ^
du bailliage de Gessenay, ensin du gouvernement
d'Aigle, tous dans le canton de Berne.

II decrit ensuite les glaciers, qui font fur les mon¬
tagnes septentrionales du pays de Valais, &qui tien¬
nent auíii aux Alpes; & ceux des montagnes méri¬
dionales du même pays, qui tiennent aux monts
Apennins, qui font les extrémités des Alpes Pen-
nines.

Delà il passe aux grandes Alpes Lépontínes & aux
glaciers des bailliages italiens de la Suisse , du côté
du Milanez ; après cela aux glaciers du canton d'Uri,
ou des petites Alpes Lépontines.

Les Alpes Rhétienes , 011 font les glaciers du pays
des Grisons, font ensuite décrites : ensin les glaciers
des cantons de Claris, d'Appenzel, de Schwitz ,

d'Undervald & du mont Engelberg, limitrophe de
ce dernier canton.

L'assemblage entier de ces monts de neiges éter¬
nelles & de glaces permanentes, étant mesuré en
ligne droite, occupe environ 66 lieues du levant
au couchant. íl s'étend depuis les bornes occidenta¬
les du pays de Valais , vers la Savoie , jusqu'aux
bornes orientales du pays des Grisons, vers le Tirol ;
ce qui forme dans toute cette longueur de ía Suisse
une chaîne de montagnes quelquefois interrompue.
II en part différens bras , qui s'étendent du midi au
nord, & dont les plus longs occupent un espace
d'environ 36 lieues. Le centre de ces monts neigés
est occupé par le grand Saint-Gothard , la Fourke
le Grimfel ou la Grimfule.

Quoique ces descriptions offrent diverses singula¬
risés frappantes, nous n'entrerons cependant pas
dans tous ces détails , renvoyant les curieux aux
ouvrages que nous venons d'indiquer. Nous nous
bornerons ici à faire des observations essentielles
fur les glaciers en général, en cherchant à mettre
dans nos réflexions un ordre & une précision, qui
puissent servir à donner une idée juste de ces phéno¬
mènes singuliers de la nature & de leurs vraies cau¬
ses. Ces recherches appartiennent en général à Phis¬
toire naturelle , & font partie de la géographie phy¬
sique en particulier. Je rapporterai toutes mes ob¬
servations à six articles généraux.

I. Des divers genres de glaciers. Lu neige tombée
du ciel, est le principe , l'ongine & la cause de
tous les monts de glace. Le dégel & le regel de cette
neige ( je demande grâce pour ce mot ) joints à la
position des lieux, forment les divers genres , les
efpeces, & les variétés que l'on observe dans les
formes singulières de ces glaciers. 4

Nous pouvons les rapporter en général à troil,
Ff ij
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genres, qui renferment chacun une multitude d'ef-
peces, selon la diversité des circonstances: i°. les
monts de neige Si de glace: z°. les vallons glacés:
30. les glaciers formés au-dessous parla fonte Si le
regel des neiges. Les premiers font les plus élevés ;
les seconds occupent les entre-deux des montagnes;
les troisièmes naissent des leconds, fous mille formes
différentes. Entrons dans quelque détail fur ces trois
genres.

iQ. Sur les plus hautes cimes des montagnes dont
îes sommets se cachent dans les nues;, où la neige
ne se fond qu'un peu à la surface, c est une neige
pure accumulée de íiecle en siecle, affaistée , com¬
primée , dont fhumidité a ete enlevce par les vents.
Dans les heures les plus chaudes de quelques beaux
jours de l'été, la surface en est un peu fondue :
cette superficie regele austi-tot, dans la nuit, Si for¬
me une croûte plus ferme. Tel est le premier genre
des glaciers : on pourroit les appclier monts nei~
gés.

Souvent cette neige endurcie, comme une ca¬
lotte ou une cuirasse, couvre un mont qui paroît
isolé: quelquefois aussi c'est une fuite de cônes
«normes qui, à différentes hauteurs, offrent des
pointes toujours blanches, &; qui font les pointes
même des rochers , qui servent d'appui à ces neiges
éternelles, dont ils font couverts.

Dans le circuit de ces montagnes il y a d'autres
fois des pentes douces, ou des efpeces de plates-for¬
mes , Si de terrasses couvertes aussi de neige ; elle
fond Si regele; l'eau des sommets y parvient Si se
congele aussi : delà des couches alternatives de nei¬
ges Si de glaces. M. Grouner appelle ces pentes
douces & ces terrasses des champs de glace.

Lorsque la fonte des neiges supérieures est un peu
considérable, les pentes se sillonnent, & il en naît
le long de ces pentes, des inégalités, des taillades,
des pointes , des pyramides , Si des variétés bizar¬
res. Toutes ces variétés Si ces accidens forment
autant d'especes différentes dans ce premier genre
de glaciers.

i°. Je passe au second genre plus varié encore.
Entre ces monts il y a des intervalles ou des vallons,
qui font plus élevés que les vallées inférieures, Si
qui font aussi remplis de neige. Rarement il pleut fur
ces valions, mais il y tombe de la neige dans toutes
les faisons de Tannée. Cependant les rayons du soleil
dans les grands jours, réfléchis parles monts neigés,
fondent la surface de cette neige, qui regele durant la
nuit. Voilà une croûte de glace sur laquelle il va
retomber de la neige à quelques jours delà. Par ces
alternatives il s'est formé à la longue une stratifica¬
tion de neige compacte Si de glace opaque, qui a
extrêmement élevé le vallon. Si cette masse est sou¬
tenue tout autour, ou comme encaissée , il ne peut
y avoir d'écoulement que par dessous, au travers
des fissures du roc, dansl'iníérieur même de la mon¬
tagne. Siie vallon se comble jusqu'à un bord ou une
gorge » l'écoulement extérieur de la neige fondue
commencera à se faire par-là.

Quelquefois ce vallon offre en été une surface
unie, comme celle d'un lac gelé, où les yeux éblouis
se perdent dans l'étendue d'une surface de plusieurs
lieues. C'est ainsi que l'on a vu celui que l'on traverse
dans le Valais, depuis Charmontana à Viesch, qui
a environ 14 lieues.

D autres fois ces vallons élevés offrent en été plu¬
sieurs fortes d'irrégularités: il y en a fur-tout trois
/efpeces principales.

Ce font d abord quelquefois des élévations mons¬
trueuses, qui íont comme de petites montagnes,
lormees fur le plan du lac. Ce ne font que des ava-
fanches ou lavanges de neige, qui font tombées des
faimçts environnans, & qui après avoir grossi du-
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rant leur chûte, se sont arrêtées fur la surface plane
du lac gelé. La chaleur du soleil les arrondit, leur
donne une forme conique, ou pyramidale , ou irré-
guliere , qui tient jusques à ce que la chaleur plus
grande d'un autre été les fonde , ou leur fasse chan¬
ger de forme ; Si c'est ainsi que l'afpect de ces gla¬
ciers est si muable, que les descriptions d'une année
ressemblent peu à celles d'une autre. Voilà la cause
de cette premiere espece d'irrégularités.

Quelquefois ces vallons font ouverts aux vents
qui accumulent la neige, lorsqu'elle tombe du çiel,
ou lorsqu'elle est enlevée des sommets supérieurs ,

ou enfin lorsqu'elle fond: il en résulte comme des
ondes, des gradins, des bancs, ou bien de petits
monts élevés, avec quelqu'efpece de régularité pour
la position & la hauteur. Voilà une seconde espece
.d'irrégularités très-variées fur la surface des vallons.
Vous croiriez quelquefois voir les ondes d'un lac
agité par une tempête furieuse , Si qui ont été subi¬
tement surprises Si endurcies par une congélation
soudaine Si simultanée. Tel a paru quelquefois le
grand glacier du Grindelwald Si celui de Viesch.
C'est ainsi que j'ai vu au mois de février 1773 ,

après une bise forte ou un vent du nord froid, qui
avoit duré plusieurs jours, Si qui avoit fait descendre
le thermomètre de Réaumur à 7 dégrés Si demi au-
dessous de la congélation, les bords du lac d'Yver-
don gelés à la distance de quelque cens pas des
bords. La bise avoit amoncelé les ondes, qui s'é-
toient congélées, Si avoient formé une triple Si
quelquefois une quadruple chaîne de petits monts
de glace , recouverts d'un peu de neige : ces monti¬
cules, rangés assez régulièrement, fur des lignes à-
peu près parallèles, mais non pas droites, avoient
de 3 jusqu'à 5 pieds de hauteur , Si présentoient
en petit Limage des grands glaciers, que je voyois
dans le même tems éclairés par un beau soleil. Le so¬
leil d'un été chaud effacera sur les Alpes tous ces
brillans objets, Si l'année suivante présentera un
spectacle différent, & de nouvelles formes. Telles
font les vraies causes, bien simples, de tant de for*
mes Si de changemens divers de ces glaciers, fur les¬
quels on a formé tant d'hypotheles imaginaires.

Enfin ces lacs gelés des vallons fe fendent à leiïf
surface pendant l'été: ces fentes font plus ou moins
étendues & profondes, & forment une troisième
espece d'irrégularités , encore très-variées chaque
année , Si d'une année à l'autre. Cette glace ne fe
fend jamais fans bruit &fans éclat, qui est souvent
assez grand pour être réfléchi & répété par les échos
fréquens Si distincts d'alentour : les voyageurs cu¬
rieux Si les paysans voisins ne peuvent entendre
quelquefois ces longs éclats fans surprise Si íans
admiration. Plus d'une fois aussi ces fentes ont ser¬
vi de tristes tombeaux aux voyageurs ou aux chas¬
seurs imprudens , Si les auteurs Suiíìes ont conser¬
vé l'histoire singuliere de ces accidens, dont quel¬
ques personnes font réchappées par leur industrie ,
accompagnée de courage, ou par un espece de mi¬
racle.

Quelques - unes de ces sentes se font par le
moyen de la neige fondue sur la surface , qui trou¬
ve une veine, où la neige, par l'effet de quelque
circonstance, estmoins comprimée, Si la glace moins
épaisse , avec de i'air par-dessous. Cet air dilate par
la chaleur, s'échappe avec effort Si par conséquent
avec bruit. .

D'autres fois ces fentes, fur-tout celles qui "von
jusqu'au fond , sont causées par une chaleur outer-
raine, occasionnée 011 par la chaleur inteneure u
globe, ou par quelque source chaude, ou pa
quelqu'effervescence locale d'un amas e P Y f1,
sulfureuses & martiales humectées. Voyez esa e
fur les tremblemens de terre par M. Bertran , a
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recueil de traités fur VHifl. nat. Avignon, //2-40. 176Ó.

D'ailleurs le poids seul d'une grande couche de
glace peut la faire éclater dans un endroit, que quel¬
que cause a rendu plus foible.

Enfin lorsque la neige & la glace se sondent par-
dessous, ce qui arrive fréquemment, Peau s'écoulant
pour former des sources, .le vuide qui en résulte
peut aussi occasionner des sentes.

Telles font les trois especes principales d'irrégu¬
larités & d'accidens , que l'on observe dans le second
genre de glaciers ou dans les vallons supérieurs gla¬
cés , & qui y mettent une multitude de variétés, qui
n'ont pas été assez soigneusement distinguées parles
auteurs.

30. Ces vallons supérieurs glacés , & fur-tout les
vallons inférieurs, qui se trouvent ouverts par quel¬
que gorge , par quelque pente , par la séparation ,
ou l'entre-deux de deux montagnes, donnent lieu
à la formation d'un troisième genre générai de gla¬
ciers, plus variés encore. On peut nommer ceuX-
ci plus proprement monts ou amas de glaçons. Pour
représenter avec netteté leur variété & les causes
bien simples de leur formation , entrons dans quel¬
que détail. Ici encore difparoîtront bien des hypo¬
thèses chimériques , qui ont été imaginées pour ex¬
pliquer leur origine.

Si le vallon, soit supérieur, soit inférieur, est creux
dans son milieu, environné de montagnes de tous
les côtés, la neige & la glace s'y trouvent encais¬
sées jusques au niveau des gorges. Jufques-là elles
ne s'écoulent point en-dehors, étant fondues, mais
seulement par-dessous, au travers des fissures du
ro:lier, qui sert de bassin. Alors si le fond du vallon
est fort ombragé par les sommets, il peut se former
un cône de glace, dans le milieu de la vallée, en
été, parce que le haut se fond en rond, suivant
l'ombre & le cours journalier du soleil ; le pied oìi
l'eau tombe , se trouve plus large à cause de l'om¬
bre des sommets. Ce qui est fondu s'écoule dans
les cavernes fous les rochers, & le cône reste. Sou¬
vent on a vil cette espece de glacier ou mieux de
glaçon, dans le milieu de ces vallons élevés , &c
telle a été la cause de leur formation.

Mais d'autres vallons , fans être ainsi creusés, ou
fort peu dans leur milieu , ont à quelques-unes de
leurs extrémités, des ouvertures , des gorges , des
parties qui s'inclinent entre deux montagnes. La
neige accumulée pendant les saisons froides, se
fond pendant le petit nombre de jours de chaleur ;
l'eau qui n'est point encaissée, s'écoule parles parties
les plus basses, &C cette eau se regele pendant la nuit.
II pleut même quelquefois fur les vallons les plus
bas dans les jours les plus chauds, & cette eau avec
la glace & la neige , se regele de même pendant les
nuits toujours froides. Voilà de la vraie glace ; & lss
amas de glaçons qui en naissent, íousíant de formes,
mériteroient peut-être seuls le véritable nom de
glaciers. Quoi qu'il en soit, c'est-là le troisième genre
général de glaciers ; voyons les especes & les varié¬
tés qui en naissent, à raison de toutes les circons¬
tances du dégel & du regel , de l'écoulement de
l'eau & de la situation des lieux.

D'abord le dégel se fait quelquefois à la surface
supérieure , par la chaleur de l'air ; alors la super¬
ficie plane de la glace, & la superficie inclinée de la
gorge se sillonnent, se tailladent, par l'écoulement
de l'eau, comme les plaines font coupées par le cou¬
rant des rivieres , des torrens & des ruisseaux. II ne
faut point chercher d'autre mystère dans ces cou¬
pures , suivies ou interrompues, que présentent les
glaciers inclinés.

D'autres fois le dégel se fait par-dessous plus que
par-dessus, ou par l'effet de quelquesource chaude;
911 par la nature du fol de roçbe qui sera calcaire,
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ou par quelque couche de minéraux, 011 enfin par
l'air inférieur plus chaud qui s'insinue par-dessous.
Delà la naissance de glaciers, ou d'amas de glaçons
très - variés, dont la formation paroissoit inex¬
plicable.

Ici on verra une coupe presque verticale de glace,
un escarpement ou mur de glace, parce que la gorge
se trouve ombragée par des sommets , & quelle est
abrupte. Ce mur de glace descendra quelquefois fort
has, même jusqu'à une vallée inférieure & profonde.

Ailleurs on voit un arc de voûte magnifique & écla¬
tant, d'une glace transparente, que l'on contemple
avec admiration , d'une vallée inférieure, parce que
le dégel a été considérable par-deíîus pendant le jour;
la nuit, l'eau a été gelée en tombant, & le milieu dela gorge s'est trouvé plus élevé que ses extrémités.

Dans un autre endroit, on admire une multitude
de quilles énormes qui pendent des lieux élevés vers
une vallée inférieure. Ce font comme des stalactites
cylindriques, mais en pointe, fous toutes sortes de
formes, selon les circonstances, formées par l'eau
tombante, mais surprise par le froid de la nuit.

Quelquefois ces quilles énormes se détachentpar
leur poids, s'arrêtent au-dessous ,se plantent dans la
neige un peu amollie par la chaleur, s'y fixent; l'eau
qui tombe d'en-haut les atteint, s'y gele, les affer¬
mit leur donne une base. Delà des cônes, des py¬
ramides , ou entastes 011 arrangés près les uns des
autres, dans les glaciers inférieurs. Mais ici on n'y
voit point , comme M. Altmann & d'autres l'ont
avancé, & d'après eux l'auteur de cet article du
D ici. rais, des Sciences, &c. des hexagones, ni rien
de régulier Sc de constant.

Lorsque la pente du vallon glacé est douce, il se
forme alors jusques au bas un revêtement de glace,
où fe voient des pointes, des dents, des especes de
pyramides qui naissent les unes des inégalités du
roc qui sert d'appui ; les autres, de l'eau qui en s'é¬
coulant , coupe la neige diversement ; les troisièmes
enfin , des fragmens de glace ou de neige détachés
d'en haut, & qui s'arrêtent çà & là dans la pente.
Les inégalités qui viennent du rocher ou des pierres
éboulées , font en gros permanentes ; mais les autres
font muabîes d'une année à l'autre.

Sur les côtés & aux pieds de ces pentes, il se
forme aussi quelquefois des amas de neiges, poussées
par le vent & arrêtées par un obstacle ; la surface se
fond & fe regele ; delà encore une couche de glace
ou horizontale ou inclinée qui paroît séparée des
monts neigés & des vallons glacés.

Tels font les trois genres généraux de glaciers &
les diverses especes qui appartiennent à ces différens
genres. Nous avons cru que cette distinction servi-
roit à donner une idée plus juste de la formation
des uns & des autres, de la cause générale de tous,
& des causes particulières de chacun d'eux.

II. Nature de la glace & des eaux qui en viennent.
Cette glace n'est point essentiellement différente de
celle qui fe forme dans les plaines par l'eau ou la
neige. Elle est moins transparente que celle qui naît
des eaux limpides, parce qu'elle vient de neiges à
demi-fondues. Cependant elle est plus dure, plus lé-
gere, plus durable que la glace ordinaire. On a dit
que cela venoit de ce qu'elle contenoit plus de par¬
ties nitreuses. C'est une erreur de plus ; car la chy-
mie ne découvre aucune trace de nitre dans aucune

de ces glaces. Elle est plus légere, parce qu'elle est
formée de neige qui est plus légere que l'eau ; elle est
plus dure, parce qu'elle est de plus vieille date, plus
pénétrée de la matière du froid, & moins remplie
d'air élastique & de parties aqueuses : elle est moins
transparente, parce que par l'évaporation considé¬
rable qu'éprouve toujours la glace, celle-ci est plus
privée d'air & d'eau que celle des lieux tempérés*



23 o G L A
Les glaces de la Suisse , comme celles du Nord,

sont blanchâtres ou bleuâtres: la premiere de ces cou¬
leurs indique la neige peu altérée par le dégel & le
regel: laíeconde indique la neige mieux fondue &
regelée.

11 paroît évidemment que cette glace fondue cioit
fournir aux pieds des glaciers une eau plus legere &
plus pure, toutes les circonstances d'ailleurs égales,
parce que la glace est plus légere que la neige com¬
primée , parce que la neige est plus legere que Peau,
enfin parce que la glace de ces glaciers est plus legere
que toute autre.

D'ailleurs, il est certain que les neiges qui tom¬
bent fur les hautes cimes des montagnes, font moins
chargées de parties hétérogènes, terreíìres ou miné¬
rales1: les eaux qui en découlent doivent donc être
plus pures.

Les gouëtres que portent les habitans de quelques
vallées inférieures , viennent par conséquent, non
des eaux de neige fondues, comme on l'a souvent
avancé, mais des eaux qui charrient des molécules
gypfeufes , félétineufes, ou tofeufes ; & peut-être
plus essentiellement de l'air de certains vallons,
chargé de vapeurs, de brouillards, & pas assez fou-
vent renouvelle par des vents salutaires. On voit en
esset dans quelques vallons, aux pieds des hautes
Alpes, des habitans pâles; & dans les vallons su¬
périeurs ou dans les plaines entre les montagnes,
des hommes grands, bien faits & robustes. Ceux-ci
boivent cependant de plus près les eaux des neiges
fondues.

iíí. Pojìtion & nature des monts neiges. En général,
les plus hauts monts de glace de la Suisse & de la
Savoie font situés du côté du midi. Ceux de la partie
septentrionale n'ont pas la même élévation. En est-il
de même dans les autres contrées du globe, où l'on
observe de pareils phénomènes ?

Les rochers fur lesquels portent ces amas de neiges
& de glaces, font certainement de diverse nature &
de différente composition. Les deux parties , ou les
deux bandes schisteuse & marneuse qui, selon M.
Guettard, partagent la Suisse, l'une du côté du midi,
l'autre du côté du septentrion , font des suppositions
fort légèrement hasardées ( Voy. Mém. de Vacad. de
Paris \j5z ) ; suppositions contre lesquelles on trouve
bien autant d'exceptions que de faits analogues qui
semblent les établir. C'est ainsi que les philosophes
fabriquent le globe, fk arrangent souvent la terre
dans leur cabinet.

Les hautes montagnes de la Suisse qui font au
midi, font en partie de roches viîrisiables mixtes,
ou surcomposées de diverses sortes de matières pier¬
reuses. C'est dans les sissures de ces roches vitrefei-
bles que l'on trouve le plus communément les quartz
crystallifés & les crystaux ; ce qui avoit donné lieu à
Terreur que le crystal naissoit d'une glace endurcie.
Voy. usages des montagnes , recueil de traités fur Phijl.
nat. de la terre. Parmi ces monts de pierres viîrisia¬
bles , on trouve çà & là des bancs, des couches, des
montagnes entieresde pierres schisteuses, & d'autres
de pierres calcaires , des marbres, des gypses.

En général, les monts neigés de la Suisse & de la
Savoie font au nombre des montagnes les plus hautes
de la terre. Les trois plus élevées de la Suisse, le
Saint-Gothard, la Fourke, la Corne de la Vierge, ont
presque l'élévation de celles du Pérou. Voy. Recher¬
ches fur le baromètre, par M. de Luc, 2. vol. in-f3.

Les montagnes de la Suisse que les neiges couvrent
fans ceíie, ont au moins 1500 toises d'élévation au-
dessus de îa mer. C'est-là où se trouve le commen¬
cement de la ligne neigée des Alpes, & les sommets
couverts de cette neige permanente , surpassent en¬
core cette élévation jusques à 500 toises & plus. Ce
.commencement est quelquefois un peu plus haut, 011
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un peu plus bas, selon les circonstances locales. On
pi étend que dans les Andes cette ligne neigée est à la
hauteur de 2434 toises uniformément tracée ; ces
disserences peuvent venir de celle du climat, & de
la chaleur du pied des monts. II en est ainsi fur toutes
les montagnes de la Zone torride : plus loin de Téqua-
teur au pic de Ténérife, le terme inférieur constant
de la neige est à 2100 toises. MM. Bouguer & Ber-
noulli croient que l'air libre à mille toises de hauteur
a constamment un dégré de froid au-dessous du
terme de glace. Ainsi la neige pourroit commencer
& tenir à cette hauteur fur toutes les montagnes, si
les circonstances des vapeurs, la nature du sol & les
vents ne faifoient pas élever cette ligne neigée. En
s'approchant des pôles, cette ligne doit être plus
basse qu'en Suisse , comme en Suisse elle est plus
basse que vers Téquateur. Cette ligne doit encore
être plus haute , toutes les autres circonstances
d'ailleurs égales, près des mers, que dans le milieu
des continens.

II est certain que c'est le dégré d'élévation des mon¬
tagnes neigées, & la somme du froid qui y regne qui
entretiennent cette neige à une hauteur plus ou
moins grande, & cette différence naît des circonstan¬
ces locales. Le glacier n'est pas continu fur les Alpes
à une hauteur sixe. On passe en effet le Saint-Gothard,
le Saint-Bernard, la Grimfule 011 le mont Grimfel,le
Gemmi, le Simpson, le mont Cénis, fans passer fur
îa glace. L'industrie des habitans a su distinguer les
lieux où la neige fond dans la saison chaude, & elle
y a tracé des chemins.

II est d'ailleurs des vallons bien couverts du côté
du midi, à couvert du côté du nord , par des monts
plus élevés: la neige fond dans ces vallons, tandis
que dans des vallons plus bas, mais plus exposés au
nord, & où le soleil du midi pénétré peu , on voit
des neiges & des glaces éternelles.

Ailleurs même , entre les plus hautes cimes des
monts neigés, il est des intervalles où la neige dispaí
roît en été, & où de nombreux troupeaux vont
paître, tandis que plus bas on contemple des glaces
qui ne se fondent jamais entièrement : ce qui vient
non seulement de Texpositicn par rapport au soleil,
mais encore de la nature du terrein qui couvre ce
vallon. La neige se conserve mieux sur le roc nud
que sur la terre noire & calcaire. Cette terre pénétrée
par les exhalaisons souterraines ou intérieures & par
les vapeurs extérieures, fait fondre plus aisément la
neige , k devient ordinairement très-fertile.

'

IV. Accroissement & diminution des glaciers. Tous
ces amas de neiges & de glaçons diminuent en cer¬
taines années, augmentent en d'autres, & ce phéno¬
mène mérite encore d'être examiné.

Quelques naturalistes avoient prétendu que cet
accroissement & ce décroissement étoient soumis a
certaines réglés & à certains périodes , dent la sup¬
position a íervi de fondement pour bâtir des hypo¬
thèses plus ingénieuses que solides. Telle eít la faute
que Ton commet fréquemment dans 1 histoire natu¬
relle , la géographie physique & la théorie de la terre :
on imagine des hypothèses d'après des faits faux ou
incertains. Etudions la nature, avant de chercher a
l'expliquer; rassemblons tous les faits, avant que e
tirer des conséquences générales & de former un
fystême , que des faits mieux observés renverseront.

Voici donc la vérité des faits simples & leur ex
plication. , .

Je distingue les sommets & les vallons fuperi
glacés, des inférieurs. L'augmentation de cçux ^,e
certaines années dépend de deux cauíes, e a p u
grande quantité de neige tombée dans es^ ai o
froides, de la moindre quantité fondue T e<?Pr t

dans la saison chaude trop courte. Sur ce^a , l-
ençore observer ces deux choses ; 1 une qu a pr
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30ou 40 ans, ou un nombre d'années plus considé¬
rable , il doit tomber, lomme totale , à-peu-près la
même quantité de neige fur ces sommets 6c ces vallons
élevés , comme la quantité de pluie qui tombe dans
les lieux bas en plaine, dans des tems donnés 6>c
égaux, est aussi à-peu près égale. L'autre choie à
observer , c'est qu'il tombe en gros moins de neige
fur ces sommets les plus élevés que fur les vallons
plus bas.

Quant à l'augmentation des glaces des vallons in¬
férieurs , elle dépend non feulement de la quantité
de neige qui y tombe immédiatement, mais plus
encore de celle qui fe fond dans les lieux supérieurs,
6c qui fe regele dans ces vallons inférieurs.

Cette augmentation se fait par couches qui sont
visibles, là où il fe fait qnelque difruption de la
glace. Hottinguer ale premier observé que ces cou¬
ches de glaces vont en diminuant d'épaisseur, que
les plus minces sont au-dessous, comme les aubiers
des arbres vont en décroissant vers le centre ; enfin ,

que dans les vallons inférieurs chaque couche est
comme marquée par une ligne de terre 6c de fable
qui sont descendus des lieux supérieurs, ou qui y
ont été portés par les vents. Une nouvelle couche íe
forme l'annáe suivante, qui couvre ces impuretés,
&c ainsi de fuite. Les couches inférieures sont plus
minces , parce qu'elles ont été en partie fondues 6c
écoulées; l'air & l'eau s'en font d'ailleurs évaporés:
enfin, s'il y a la moindre fissure, il en dégoutte fans
cesse de l'eau, dans les heures chaudes de quelques
mois de l'été.

On a observé ausiî que lorsque les neiges supé¬
rieures des sommets ont diminué durant une année
feche 6c chaude , les vallons inférieurs deviennent
plus unis , parce qu'une multitude de pyramides 6c
d'inégalités accidentelles des années précédentes
s'effacent.

La tradition 6c quelques documens historiques
apprennent que les glaciers de la Suisse, pendant une
fuite de certaines années, se sont élevés & ont gagné
du terrein en s'étendant horizontalement; mais que
durant d'autres années, ils ont diminué en hauteur
6c en étendue. Ainsi je ne doute point qu'il n'y ait
une compensation ou une circulation qui doit rassurer
les habitans, effrayés quelquefois des progrès que
les glaciers ont fait, selon eux, durant ce siecle

On a vu au glacier du Grindelwald, du canton de
Berne, une piece de rocher considérable qui étoit
tombée d'une cime supérieure fur un plan de glace,
s'avancer du côté de la gorge inclinée du vallon,
d'environ 50 pas, dans l'efpace de six ans. II faut
donc que toute la masse énorme de la glace, comme
encaissée dans le creux du vallon , fe soit avancée en
effet. Pour cela, il faut que cette glace ait été dége¬
lée tout autour des bords 6c par-dessous , 6c qu'elle
ait glissé fur le roc de cette efpece de bassin , en avant
de la gorge. Ces mêmes bords se font ensuite remplis,
pendant les hivers , de neige qui a pris corps avec la
vieille glace.

Quant à l'épaisseur actuelle de ces couches de
neige 6c de glace, elle varie selon les lieux, 6c il
n'est pas même aisé de la déterminer. II paroît en
gros que l'épaisseur de la glace des vallons est plus
grande que celle des sommets neigés supérieurs. On
a estimé l'épaisseur de ceux-là de 20 à 30 toises ; tout
cela varie d'une année à l'autre, 6c inégalement dans
les divers lieux.

Les glaciers du Grindelwald ont certainement
abandonné quelques terrains qu'ils couvroient au¬
trefois. II y avoit un portail brillant 6c majestueux
de glace, dont sortoit un grand ruisseau , 6c ce por¬
tail a disparu. Les glaciers qui gagnent d'un côté pen¬
dant un certain tems, fe retirent donc d'un autre
côté, 6c s'ils paroissent s'étendre 6c menacer certains
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lieux, quelques années chaudes dissiperont, je m'af-
fure, ces alarmes. II est certain que les neiges fe sont
emparées dans le bailliage d'Interlacken de quelques
entre-deux des montagnes, où l'on pâturoit. Elles
ont aussi occupé un chemin par où l'on passoit de-là
dans le Valais. Un petit village dont le nom étoit
S. Petronelle, a disparu, 6c les glaces couvrent le
terrein où étoient placées les habitations. Mais tous
ces accroissemens font lents, 6c on verra, je n'en
doute pas, ces glaciers reculer avec plus de promp¬
titude durant quelques annees favorables»

V. Comparaison des glaciers de la Suse avec ceux
des autres pays. Nous avons déja vu quelques diffé¬
rences entre les glaciers de la Suisse & ceux du Pérou,
quant à leur hauteur. 11 y en a d'autres plus essen¬
tielles encore. II semble en effet, d'après les relations
de M. Bouguer, Figure de la terre, que l'on peut es¬
calader au haut des Cordelieres, 6c y placer des in-
strumens. II n'en est pas ainsi des Alpes ; leurs cimes,
moins élevées, sont cependant inaccessibles pour les
chasseurs les plus déterminés qui n'y fauroient péné¬
trer , par exemple , depuis la Grimfule jusqu'au Letf-
cherberg, fur un espace de plus de 20 lieues, 6c
passer par-là du canton de Berne dans le Valais: c'est
en suivant les contours des vallées que l'on s'y rend.
Les montagnes du Pérou ne font pas non plus si pro¬
fondes , la masse n'en est pas si large , composées
feulement de deux chaînes, avec une vallée entre
deux. MM. Bouguer 6c la Condamine sont montés
jusqu'à 2476 toises :1e baromètre y étoit à 15 pouces
9 lignes , c'est-à-dire, à 12 pouces plus bas qu'au
bord de la mer. Voy. le Voyage de l Amérique d'An¬
toine d'Ulloa, 6c Mémoire de Facadémie royale des
Sciences de Paris, ^744.

La plupart de ces monts neigés du Pérou ont été,
ou font encore des volcans. La neige fond fur ceux
qui poussent des flammes. Dans nos Alpes, on ne
voit aucune trace de volcan. On y trouve bien des
entonnoirs fréquens , dans les lieux toujours cou¬
verts de neige comme dans ceux où elle fond , mais
ce ne font que des affaissemens des voûtes de quel¬
ques cavernes. Dans plusieurs de ces entonnoirs,
l'eau s'engouffre pour se rendre dans des grottes 011
des canaux souterrains, qui sont les réservoirs des
sources permanentes.

Le volcan marqué par M. de Liíle fur îe mont
Cheville, n'existe point: jamais ce lieu n'a jetté ni
feu , ni matières inflammables ; on y voit seulement
quatre rochers énormes 6c irréguliers, nommés
diablerets. Ils forment une des hauteurs qui consti¬
tuent la vallée d'Einfenda. Le plus méridional de ces
diablerets, celui qui confine au mont Cheville, est
composé par des blocs de rochers qui reposent fur
des graviers. Ces rochers mal assurés 6c gercés , fe
décomposent 6c s'éboulent continuellement. M. de
Haller a été deux fois au mont Cheville , 6c il a vu
des rochers qui tomboient des cimes du diableret,
du côté du Valais. En 1714 , une quantité prodi¬
gieuse de ces rochers fe précipita à la fois, écrasa le
bétail & les habitans, 6c combla îe lit d'une riviere
qui, faute d'écoulement libre, a formé un lac exi¬
stant encore. Mais le feu n'eut aucune part à ce bou¬
leversement, 6c on peut fans doute s'en rapporter
à un observateur tel que M. de Haller.

Les glaciers des vallons helvétiques éprouvent,
il est vrai,quelquefois destremblemens.De grandes
surfaces de glace sont subitement ébranlées avec
bruit ; mais ces tremblemens naiíïent d'un vuide qui
s'est fait par-dessous, par la fonte de la neige 6c l'é-
coulement de l'eau, ainsi que nous l'avons déja
dit. L'air dilaté dans ces vuides cause un vent, ce
vent ébranle quelquefois toute la masse continue
de la glace. D'autres fois ce vent fend la glace , 6c

\
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s'échappe comme un courant d'air, & alors le frem-
blement est moins sensible. Ce n'est pas qu'une partie
de la masse des Alpes n'ait aussi quelquefois été agi¬
tée par des tremblemens de terre , mais le loyer
étoit toujours très-éloigné de-là. Voy. Manoir.sur Us
tremblemens de terre , dans le Recueil de truites Jur
VHist. nat.

Les glaciers du Nord ressemblent bien plus a ceux
de la Suisse que ceux qui font près de 1 equateur,
dont nous venons de parler. _ A

Pontoppidan ne nous a pas fait connoitre fort en
détail les monts neigés & glaces de la Norwege, dans
VHistoire naturelle qu'il a donnee de ce royaume.
Mais les isbredes ou côtes de glace de ce pays-là ne
diffèrent en rien de nos glaciers , & tous les hauts
sommets des monts de ces contrées font toujours
couverts de neiges permanentes comme nos cimes
blanches.

La Suede a de même des montagnes neigées, d'où
se forment plus bas dans les vallons de grands amas
de glaçons, & Brovallius donne à ces monts supé¬
rieurs 2333 toises de hauteur.

Au nord & à l'orient de l'íslande est une chaîne de
montagnes ensevelies austi fous les neiges & les gla¬
ces permanentes durant tout í'été , les habitans les
nommentjceklar & jœkelen ; & ce qu'il y a de singu¬
lier , c'est que ces monts ne font pas les plus élevés
de ce pays-là, & que ces glaciers changent de lit très-
fouvent. Ceux du mont Hécla , du Kotlegau & de
l'GEraife qui font des volcans, ne changent pointée
lit. Le mont Westeriaekel est celui qui renferme le
plus de glaces permanentes pour le lit & l'étendue.
Horrebow, Thorkelfon, Widalius & Olavius ont
décrit ces monts, ces glaces & ces volcans, & on
peut voir dans te tomeXIII du Magastn de Hambourg,
des détails curieux fur ces objets.

La Laponie offre austi des glaciers, mais d'un tout
autre genre ;ce font de véritables lacs Sc des marais
gelés jusques au fond. D'un autre côté, vers la Nort-
lande occidentale, en Finlande, dans la Frislande,
dans les îles de Meyen, de Pouchochoth, & vrai¬
semblablement dans toutes celles de ces mers du
Nord , tous les sommets élevés des montagnes font
perpétuellement glacés. Haegstrsem , Ehrenmalm &
Lade, dans fes Voyages, nous ont décrit ces phéno¬
mènes de la nature.

Nous voyons encore dans le Recueil des voyages
au Nord, une description des glaciers maritimes. Les
côtes orientales &C occidentales du Groënland font
couvertes de pyramides & de mastes énormes de
glaces inaccessibles, entre des rochers, à steur-d'eau,
dont les intervalles font remplis par la mer gelée. La
mer est couverte au loin de glaçons qui, du Spitz-
berg & des terres voisines du pôle, font continuel¬
lement poussées au rivage par les courans & les
vents, tandis que la chaîne des rochers élevés , qui
forment la côte occidentale , est occupée par des
neiges éternelles, dont les lavanges & les fontes de
la glace rendent le rivage horrible & inabordable.
Toutes les montagnes d'ailleurs un peu élevées de
ce triste pays font aussi des glaciers de toute ancien¬
neté , &í à une hauteur médiocre au-dessus du niveau
de la mer.

Le Spitzberg, la nouvelle Zemble , n'offrent de
même aux navigateurs que des neiges & des glaces ,
non plus que les mers qui font auprès, toujours cou¬
vertes d'îles flottantes de glaces qui rendent les côtes
abandonnées, inabordables.

On fait encore mention des glaciers qui se trou¬
vent , dit-on, dans d'autres climats, mais qui font
moins connus ; comme íur le mont Liban , entre la
Syrie & la Palestine,- dont Pockocke , dans son
Voyage, ne parie point ; fur le mont Ararat, le mont
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Taurus, l'Hémus, l'Atìas, le mont blanc de ía Tari
tarie orientale , &c.

VI. Utilités des monts de neige. Tout dans la struc¬
ture extérieure de notre globe est nécessaire ou a fes
usages , comme dans 1a structure intérieure : c'est ce
qu'une géographie physique de la terre, judicieuse &
bien traitée auroitdû faire sentir; au lieu qu'il semble
que souvent les écrivains paroissent avoir employéleur éloquence à exagérer les irrégularités , les dé-
fectuosités, lesbouleveríemens de notre globe, pour
n'y faire appercevoir que confusion & désordre. Tout
cependant est utile , je le répete, est lié, est indis¬
pensable dans le plan général. Les montagnes st dif¬
formes & souvent si horribles, étoient néanmoins ss
nécessaires que jamais , quoi qu'en ait pensé Burnet,
la terre, fes végétaux & fes habitans n'ont pu s'en
passer. Voy. Usages des montagnes, dans le Recueil de
traitésfur IHistoire naturelle, Avignon, 1766.

Les glaciers fur les montagnes les plus élevées
n'étoient pas moins essentiels pour la circulation des
eaux, l'entretien des sources, & les besoins des vé¬
gétaux 61 des animaux.

Si les glaciers de la Suisse rendent ce pays plus
froid qu'il ne devroit être, vu fa position ; si ces
montagnes y produisent des vents, une vicissitude
de chaleur & de froid, souvent subite , dans un court
intervalle de tems, des pluies abondantes , ces mê¬
mes masses de montagnes élevées, & ces glaciers ,

amassent , conservent & entretiennent des sources
qui servent à arroser fort au loin une grande partie
de l'Europe , qui fans cela manqueroit d'eau.

Si ces montagnes étoient moins hautes, & qu'il
n'y tombât par conséquent que de la pluie qui s'é-
couleroit aussi-tôt & feroit.dissipée en vapeurs, les
sources de cinq grandes rivières , d'une multitude de
moindres, & d'une infinité de ruisseaux & de fon¬
taines , ne feroient pas permanentes & intarissables.
Mais ces neiges & ces glaces perpétuelles qui fe
fondent peu-à-peu & fans cesse pendant toute la
saison chaude , dont l'eau pénétré continuellement
l'intérieur de ces monts élevés, pour en remplir les
grottes, les cavernes, les fissures 61 les canaux, en¬
tretiennent fans interruption la constante durée des
sources permanentes. Toutes ces rivieres qui par¬
tent d'un point st élevé, ont par-là même une pente
nécessaire & suffisante, pour porter au loin le tribut
de leurs eaux , & avec elles la fraîcheur & fa fécon¬
dité. Celles qui coulent au Nord ont à-peu-près une
pente de quinze pieds par lieue , pour arroser tous
les pays 011 elles passent jusqu'à la mer ; & celles qui
descendent au sud en ont aussi une d'environ vingt-
cinq pieds par lieue commune. Ne pas admirer une
disposition si bien calculée & si íage , c'est être aveu¬
gle ou insensible. Une pente plus ou moins forte,
auroit donné un cours trop rapide ou trop lent.

Toutes les fontaines périodiques ou intermit¬
tentes , dont les périodes d'écoulement &C d'interrup¬
tion font annuels ou journaliers , ou irréguhers, doi¬
vent tous les phénomènes singuliers de leur écoule¬
ment &c de leur intermission à la fonte des neiges &
des glaces, dont les eaux font reçues dans les bassins
intérieurs, ou bien à la forme particulière de ces
bassins & des canaux qui en panent 6c sortent au-
dehors.

Les rochers & les neiges qui couvrent îes hautes
montagnes , les forêts encore qui garnissent les mon¬
tagnes inférieures, arrêtant Févaporation des eau-»,
intérieures , en rendent les réíervoirs souterrains
plus abondans & intarissables; propres par-la a our-
nir aux canaux qui en partent, en aboutisiant d ur-
face , une eau pure & perpétuelle. Changez que.que
chose dans certe sage disposition & dans cette i
ture, les eaux s'écouleront routes à ia foa>, e Ciaa
peront pour causer des inondations deíaítreu esî^r
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laisser ensuite leslieux plusbas dans une aridité destruc-
ctive pour tous les végétaux & les animaux. ( B. C.)

* On trouvera dans le Dict. rais, des Sciences, 6cc.
( planches d?Histoire naturelle , regne minéral,fìxieme
collecìion ) des figures de plusieurs glaciers qui ne font
point annoncées dans le texte ; ce qui nous oblige
de les rappeller ici. La planch. I représente une vue
du glacier de Grindelwald , dans le canton de Berne.
A la planch. 11, fig. i, on voit les glaciers de Ber-
nina , chez les Grisons ; 6c fig. 2 , la cascade dite flan-
bach , produite par la fonte d'un glacier àu canton de
Berne. La planche III représentQ fig. ' , un glacier
de Savoie; 6c fig. 2 , le glacier de Gettenberg , dans
le canton de Berne.

GLADBACH ou GLADBECK, ( Géogr. ) ville
d'Allemagne dans le cercle de Westphalie , 6c dans
le duché de Juliers, avec une abbaye de béné¬
dictins, qui passe pour l'une des plus anciennes de
l'Empire , & qui prétend vainement, il est vrai, à
la seigneurie de la ville. 11 y a dans l'archevêché
de Treves , au bailliage de Montabaur, un petit lieu
du même nom. ( D. G. )

*§ GLADIATEUR, .. Dans cet article, au lieu
de Beryle, lisez Beryte. Lettresfur tEnclopédie.

* § Gladiateur expirant Dans cet article ,
au lieu de la vigne Ludovece , lisez la vigne Ludovise.
Lettres fur tEncyclopédie.

GLAND, í. m. ( ternie de Blason. ) meuble de
l'écu qui représente un gland de chêne , il paroît
toujours avec l'on gobelet ou fa calotte, & un petit
bout de fa tige qui est en haut.

Tige 6c feuillé, se dit du gland, lorsque la tige est
un peu alongée St garnie de feuilles.

Gauimm de Montgeorge en Bourbonnois ; d'azur, '
à trois glands déor.

Bocaud de Teyran, de Jacou à Montpellier; déa-
^ur à trois glands ùgés &feuillés déor, accompagnés en
chef d'une étoile de tnêtne.

* § GLAND , pain de gland & de châtaignes.
(Econ., domest. Boulang. ) Le premier pain dont on
í'e soit nourri dans certains pays , comme en Arca¬
die , a été fait de glands : TMutarque appelloit les
Arcadiens , mangeurs de glands. Ceres frumenta inve¬
rtit , cìtmanteà glande vefcerentur. Plin. /. Vif ch. 56.

II faut mettre au nombre des pains de glands, le
pain de châtaignes , que les anciens comprenoient
avec les saines , fous le nom générique de gland: dul-
cifjîma ef omnium glans fagi. Virgil. 4- Géorg. Ils y
comprenoient même des racines , qu'ils nommoient
glandes terrce, savoir les patates, les pommes de
terre, les topinambours , les truffes , &c. Quia ex
his homines quondam vivebant , glandis appellatione
( ut Ulpianus sentit ) omnes frucius continentur. Calep.

11 y a aussi autant de différentes especes de glands,
proprement dits, qu'il y a de différentes especes de
chênes. II y en a dont le goût est moins amer que
celui des autres: lorsque ìz gland est pris dans une
parfaite maturité, il est plus doux que lorsqu'il est
pris encore verd.

Pour faire du pain avec àes glands de chêne, comme
on en a fait en Westphalie dans le tems de la der¬
niere guerre , on doit commencer par le préparer :
pour cet effet, il faut le griller 6c en ôter l'écorce;
ou bien il n'y a qu'à le faire bouillir pour en déta¬
cher l'écorce, puis on le fait sécher, 6c ensin on le
réduit en farine. Cette préparation l'adoucit en lui
ôtant une certaine âpreté amere qui déplaît. Inopiâ
frugum arefaclis rnolitur farina fpiffeturque in panis
ufum'ydulcior eadem in cinere tojla. Plin.

Les farineux ont beioin d'être ou fermentés, ou
rôtis , pour que l'on puisse en faire une nourriture
convenable qui se digere bien; les glands en ont
plus besoin encore que les grains.

Pour faire du pain de châtaignes, on les prépare
Tome III.
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comme les glands: on en ôte l'écorce après les avoir
fait cuire , soit dans Peau , soit dans la cendre, soit
dans la poêle. Ensuite on les réduit en farine.

En général, les marrons bouillis sont plus adou«
cissans 6t plus rafraîchissans que les rôtis , parce
que les marrons rôtis ont une huile brûlée , qui est
volatilisée , par le feu ,. comme elle est dans le café
grillé; c'est ce qui fait la différence du café brûlé ,
à celui qui ne l'est pas. Mais on peut dire aussi que
les marrons rôtis se digerent par cela même , plus
aisément. En un mot, les marrons bouillis sont meil¬
leurs pour la poitrine 6t les rôtis pour l'estomac.

C'est une qualité essentielle au pain, d'avoir levé
en pâte : ainsi l'art pour faire du pain de glands 6c de
châtaines

, consiste principalement à trouver les
moyens d'en faire fermenter la pâte : on ne fait point
fermenter la pâte , même celle des farines de grains
fans y avoir mis du levain ;& même il faut pour bien
faire , y mettre la moitié de levain. Cet usage du
levain devient encore bien plus nécessaire pour faire
les pâtes des glands 6c des châtaignes , qui fermen¬
tent plus difficilement que celle des grains.

II faut pour faire ie pain de glands, de châtaignes,
prendre , si on le peut, du levain de pâte ordinaire ;
6c pour bien faire encore, il faut avoir composé ce
levain avec de la farine bise ou avec du gros gruau ,

qui fermentent plus en levain que la farine blanche.
Le levain, le lait, la crème, le beurre , les œufs

même dont on met quelquefois un peu dans la com¬
position du pain de châtaignes , ne rendent pas plus
difficile la fermentation de ces farineux; au con¬

traire, cela apporte dans la composition de leur pâte
une variété , qui fait augmenter la disposition à
fermenter. II est vrai que c'est une fermentation qui
n'est pas la même, ni aussi propre au pain , que l'est
celle qui est produite par un levain de pâte , qui est
plus analogue. {Art du Boulangerpar M. Malov inf

GLANDE, ( Bot. ) glandula. C'est une partie
saillante & de forme variée que l'on trouve sur dif¬
férentes parties des plantes, 6c que l'on croit servir
à quelque fecréûon. (-f )

§ Glande , f. f. ( Anat. ) Le terme de glande s'est
pris quelquefois pour désigner un organe fecrétoire.
C'est dans ce sens que Keil appelle glande , une
artere divisée en plusieurs branches, dont une par¬
tie sépare du sang une liqueur plus sine que le sang.
Cette définition est erronée. La peau certainement
n'est pas une glande ;da membrane uvée ou les rayons
ciliaires ne le sont point, 6í cependant la peau est
l'organe fecrétoire par lequel la matière de la trans¬
piration est séparée du sang, 6c i'humeur aqueuse
naît des arteres de l'uvée ou des rayons ciliaires.

On a pris d'autres fois pour le caractère de la
glande un port particulier, qui distingue la glande
du muscle , du tissu cellulaire , & des autres parties
du corps humain. Ce n'est qu'en ce sons, que les an¬
ciens ont pris le nom de glande ; ce n'est encore que
dans ce sens, qu'on en peut faire un genre, dont
la glande conglobée, 6c la glande conglomérée sont
des eípeces.

Pour parler bien précisément, il faudroit distin¬
guer le follicule de la glande conglobée , 6c celle-ct
de la glande conglomérée. Le follicule est essentiel¬
lement concave : les autres glandes ne le sont pas.
Nous renvoyons à l'article Follicule , Suppl.
pour les glandes simples, ou composées de simples.

La glande conglobée, qui n'est qu'un tissu de vais¬
seaux lymphatiques unis par une celluloiité , trou¬
vera fa place dans l'article Lymphatique, Suppl.

Nous ne parlerons ici que de la glande conglo¬
mérée. Elle n'est pas composée de follicules, quoi¬
qu'elle ait de la ressemblance avec les paquets de
follicules du larynx & du voile du palais. Mais elle
en différé essentiellement. Les grains dont elle est
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composée n'ont pas de cavité visible. Si Malpighi a
cru pouvoir regarder ces grains comme autant de
glandes simples, il s'est trop permis: aucune expé¬
rience n'y a jamais découvert de cavité , il y a me-
me une démonstration contre son hypothèse.

On injecte une glande, avec une liqueur sine, 6c
avec beaucoup de patience : l'expérience ne réussit
pas toujours, mais elle a réussi. La matière injectée
passe de l'artere dans le conduit salivaire. Un mot
suffira pour rappeller au lecteur , ce que nous avons
remarqué au sujet de la structure glanduleuse des
visceres. Si les grains des glandes conglomérées
étoient creux, la liqueur injectée dans 1 artere, rem-
pliroit ces cavités , on trouveroit en macérant la
glande, des noyaux qu'on ne trouve jamais.

Les grains d'une glande conglomérée font arron¬
dis ; ils ont de la dureté presque dans toutes ces glan¬
des ; mais la macération les détache & les dissout.
Chaque grain se partage en plusieurs grains 6c l'on
a de la peine à trouver la sin de ces partages. Le der¬
nier grain visible est compoíe d'une cellulosité dans
laquelle des vaisseaux rouges se ramifient: il est en¬
touré d'une cellulosité plus lâche, qui i'unit aux
grains voisins. Cette cellulosité forme des interval¬
les, dans lesquels font logés les troncs des vaisseaux.
Tout le paquet, composé de cent lobules ou d'au¬
tant de paquets de grains plus simples, est réuni par
une cellulosité plus dure, 6c qui quelquefois par
une espece de luisant, se rapproche d'un tissu apo-
névrotique , comme dans la parotide 6c dans la
glande de la mamelle. Ce ne font cependant que des
filets cellulaires, aucune glande conglomérée n'a de
capsule ou de membrane commune ; elle ne se trou¬
ve que danS les glandes congiobées. II y a de la va¬
riété dans celles qu'on appelle conglomérées. La graisse
est répandue plus abondamment dans les intervalles
de la glande de la mamelle 6c de la glande lacrimale.
Le pancréas en a peu , les glandes salivales en ont
médiocrement. Les grains ne font pas bien distingués
dans la thyroïdienne. Le thymus est de toutes ces
glandes celle dont les lobes font le moins cohérens ,

6c qui se sépare le plus aisément en lobes recouverts
chacun par une membrane lisse & sine. Ils font plus
obscurs 6c peu reconnoissables, Sc la cellulosité est
plus ferrée dans la prostate. Dans la glande arytae-
noïdienne de Morgagni, les grains m'ont paru être
des follicules pareils à ceux qui font répandus en
quantité dans le larynx 6c fur l'épiglotte. Les deux
dernieres glandes ne ressemblent pas entièrement
aux conglomérées ; la prostate s'en rapproche ce¬
pendant par ses canaux excrétoires ; i'arytaenoídienne
n'en a point.

Les glandes muqueuses placées dans les articula¬
tions 6c logées dans quelque petite dépression de
l'os , au défaut de la croûte cartilagineuse , sont con¬
glomérées , fort mêlées de graisse, avec des lobes
écartés 6c séparés ; leur structure est peu connue.
Elles ont apparemment leurs conduits excrétoires
placés dans le tranchant, qui d'ordinaire les termi¬
ne : mais toute cette structure a besoin d'être éclair¬
cie ailleurs.

II y a dans plusieurs glandes conglomérées outreles arteres, les veines 6c les nerf?, un quatrième
genre de vaisseaux. Ce n'est pas un attribut essentieldes glandes de cette classe. On n'en connoît point au
thymus , a la glande thyroïdienne, aux glandes véna¬
les: mais les parotides, les maxillaires, les sublingua¬
les , le pancréas , les glandes de Cowper, les lacri-males, la glande de la mamelle 6c les prostates enfont pourvues.

Chaque grain de la glande produit un vaisseau,
presque toujours blanchâtre,mince, d'une nature ap¬
prochante des veines 6c dont les petites racines sor¬
tent des grains invisibles dont chaque grain visible
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est composé. Ces racines se réunissent & forment un
petit tronc, qui s'unit à celui d'un autre lobule, 6c de
cette réunion il se forme successivement un canal plusconsidérable, ou plusieurs canaux qui sortent de la
glande pour s'ouvrir dans quelque cavité, dans la¬
quelle elle répand une liqueur particulière, diffé¬
rente dans chacune de ces glandes.-

La parotide, le pancréas, la glande maxillaire,celle de Cowper n'ont qu'un canal excrétoire unique.La glande lacrimale, celle de la mamelle, la sublinguale6c la prostate en ont plusieurs. Les orisices de ces
conduits íont généralement un peu plus étroits quele reste du canal.

Les glandes conglomérées paroissent avoir beau¬
coup de nerf, comme la parotide, la maxillaire,la lacrimale. Mais ces nerfs ne font que passer par\aglande, 6c le nombre des nerfs, qui lui font pro¬
pres , est souvent ii petit, qu'il est douteux encore,
qu'elles reçoivent des nerfs. Tel est le thymus, la
plus grande de toutes les glandes dans le fœtus.

Les conduits excrétoires paroissent avoir une irri¬
tabilité particulière dans plusieurs de ces glandes.
La salive fort avec impétuosité dans un homme affa¬
mé , qui sent l'odeur d'un bon plat, les larmes arro¬
sent abondamment l'œil, quand il est irrité par la
fumée. Il est assez difficile de donner des raisons satis¬
faisantes de ce phénomène. Pour la prostate 6c la
glande de la mamelle, c'est la compression qui en fait
sortir i'humeur: elle a ce pouvoir sur la maxillaire ;
le digastrique en ouvrant la bouche en fait sortir un

jet de salive.
Les arteres des glandes font généralement nom¬

breuses , 6c d'une consistance plus ferme; les veines
font en plus petit nombre : une partie de la liqueur
qu'amenoient les arteres, ayant son débouché dans
le conduit excrétoire.

Le thymus, la thyroïdienne 6c les glandes réLales
ont une affinité particulière. Le thymus ressemble
aux glandes rénales par l'efpece de cavité qu'il pa-
roît former 6c qui n'est effectivement que l'inter-
valle de ses lobes, revêtu par la membrane lisse de
ces mêmes lobes. La glande thyroïdienne a du rap¬
port au thymus par fa mollesse. Le thymus tient
encore aux glandes congiobées par la quantité de
liqueur blanche, dont il est abreuvé dans le fœtus,
à-peu-près comme le font les glandes méfentériques.
Ce lait n'est pas renfermé dans une cavité, toute
la substance de la glande en paroît pénétrée, 6c il en
sort en abondance par la moindre blessure.

Glandes de Havers. Toutes les articulations du

corps humain ont besoin d'une mucosité qui adou¬
cisse le frottement des incrustations cartilagineuses
des os, qui se meuvent les uns fur les autres. Sans
cette humeur, les cartilages s'useroient 6c bientôt
les os s'entameroient, les filets reticulaires des épi-
physes s'attacheroient les uns aux autres, 6c une
ankylose inévitable priveroit l'animal du mouve¬
ment. Les tendons qui passent par des gaines, font
fournis d'une liqueur analogue. Elle n'a pas été igno¬
rée par l'antiquité, par Aristote même.

Cette liqueur est composée des quatre classes
d'humeurs, trois au moins paroissent concourir
dans fa composition. II y a de l'huile médullaire qui
suinte à travers la lame osseuse qui ferme les cellu¬
les de Tépiphyfe 6c à travers l'enduit cartilagineux:
qui recouvre cette croûte. II n'est pas douteux que
cette huile ne puisse traverser les pores de l'une 6c d©
l'autre croûte. Elle les pénétré après la m°rt même,
la blancheur du cartilage jaunit par l'efFet de la
moelle corrompue qui la pénétré 6c qui enduit la
surface même d'une graisse désagréable dont on a
bien de la peine à trouver la sin. Comme u y a des
paquets de graisse dans toutes les articulations, il e
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très-probable qu'une partie de cette graisse fe meíe
à la liqueur articulaire.

A cette huile se joint une liqueur fine , qui
exhale des arteres , & que Tort peut imiter par l'art*
Une injection aqueuse suit la même route, & péné¬
tré dans la cavité de l'articulation , quand on l'a in¬
jectée dans fartere. II n'est pas aisé de déterminer
si cette vapeur est simplement aqueuse , ou si elle est
de la classe lymphatique : il y a cependant plus d'ap¬
parence , qu'elle est de cette derniere classe , puisque
la liqueur tòtale composée d'huile , de mucosité &
de l'humeur exhalante, se prend au feu ôi se coagule
par le moyen de l'esprit de vin Si par celui des aci¬
des minéraux , qualités qui appartiennent à la classe
lymphatique.

La troisième source de cette humeur ce sont des
glandes. II y en a de deux especes. La premiere est
conglomérée. Elle a fa place dans quelque réduit de
Los, qui n'est pas couvert de cartilage Si dans lequel
ces glandes se cachent, pour être à couvert de lâ
compression. Aucune articulation n'en est destituée.
II y en a jusques dans les articulations des cartilages
du larynx. On a donné à ces glandes le nom de Havers ;
les anciens les connoissoient fous le nom de graisse.
On ne peut pas les en blâmer. Ces glandes font en¬
veloppées de graisse, qui souvent compose la plus
grande partie de leur substance.

Généralement parlant, elles font rouges, com¬
posées de grains, plus épaisses du côté qu'elles repo¬
sent sur l'os, & dégradées par dégrés jusqu'à finir
par un tranchant, qui flotte librement dans la cavité
de l'articulation.

On ne connoît pas encore la ttatufe de ces grains.
Les conduits excrétoires, qu'on a cru voir Si qui
doivent s'ouvrir dans le bord tranchant de la glan¬
de , ne font pas assez avérés, aussi peu que des po¬
res , que d'autres anatomistes ont cru voir. Les arte¬
res de ces glandes font nombreuses , comme dans
toutes les glandes destinées à des sécrétions.

Comme toute l'histoire de ces glandes est encore
bien imparfaite , je vais èn donner les fragrnens, fur
lesquels j'ai de la certitude.

La plus grande des glandes articulaires est placée
dans la cavité du bassin , qui reçoit l'os du fémur.
Elle est placée dans une fossette de i'ós au défaut du
cartilage. Une seconde glande pius petite & crene-
ìée dans la tête même du fémur : une cellulosifé ,

dans laquelle il y a des glandes de la seconde especè>
environne le ligament rond.

Dans l'articulation du genou je trouve deux glan¬
des articulaires , que Havers a comptées pour trois,
l'une est antérieure Si l'autre postérieure. Elle font
composées de grains éparpillés entre les fibres du ten¬
don extenseur. II y a encore derriere la rotule en-
tr'elle Si le ligament extenseur, une bourse glandu¬
leuse Si adipeuse.

Dans le jarret même entre les cûndyíesdu fémur,
est placée une glande, qui pose sur le ligament croisé
antérieur, Si deux autres aux points, où les liga-
mens croisés se rapprochent.

II y a trois glandes à l'articulation inférieure du
tibia. L'une entre le ligament transversal, qui joint
la partie inférieure du tibia au péroné , Si entre la
face articulaire du malléole interne. Une autre est

placée dans une facette un peu creuse de la partie
externe du bas du tibia. Une troisième dans une fos¬
sette du péroné derriere le malléole externe.

La face inférieure del'astragale a deux glandes Con¬
sidérables à côîé du ligament, qui va au calcanéum ;
une autre dans la cavité entre le tibia , Si la grande
facette articulaire de l'astragale ; une autre encore
à Textrémité postérieure de cet os.

II y a de petites glandes articulaires dans les arti¬
culations des os du métatarse Si des doigts*
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Dans l'articulation de la mâchoire âVéc Fôs dèê

tempes , une glande conglomérée est attachée fttt
bord du cartilage interarticulaire. Une autre remplit
la plus grande partie de la cavité, qu'on a cru desti¬
née à recevoir le condyle de la mâchoire, & dont une
petite partie est incrustée d'un cartilage articulaire.

La seconde vertebre du cou a une glande de cha*
que côté dans fa partie la plus voisine de l'os oecb
pital.

Chaque vertebre a deux glandes dans son articii*
lation avec la côte , Si chacune de ses deux fossettes
a fa glande; celle de la fossette inférieure est cepen*
dant la plus petite.

A l'endroit de Fomoplate où le tendon du biceps
passe fur le sourcil de la cavité articulaire , il y a une
glande de cette espece , Si une autre de l'autre côtéde ce tendons

Dans l'articulation inférieure de l'buniesiis il y á
six glandes au moins. L'une est placée à îa face posté¬rieure de l'éminence demi-circulaire de l'humerus
au-dessus de l'olecranon , elle est petite ; tine autréest pîacee a la face antérieure ; une troisième aú-
destus de i'éminence de l'humerus, qui répond ail
rayon ; une quatrième dans une fossette du tuber¬
cule du rayon ; une cinquième fur le cubitus , à la
face qui touche le rayon ; une sixième à la sépara¬
tion de l'apophyse coronoïde d'avec l'olecrane*

A l'articulation inferieure de l\tlna avec le rayon $
il y a une glande postérieure, qui s'étend depuis l'apo¬
physe du même nom du rayon.

Deux autres glandes sont placées antérieurement
au côté interne Si postérieur de l'ulna.

Une glande longue Si étroite s'étend de í'inter^
valíe de la facette articulaire de l'os séaphoïde Si du
sémilunaire jusqu'à l'intervalle des deux facettes lis¬
ses du rayon, & du ligament placé fur cet os.

II y a une glande dans le vallon du fémur, qui est
Couvert par le grand trochanter. D'autres glandes arti¬
culaires disserent des premieres Si sont une seconde
classe. Leurs grains sont isolés, ne se touchent pas ,
Si ne se confondent pas dans une masse glanduleuse.
Je ne les crois pas simples , quoique leurs grains
soient plus petits.

On trouve de ces glandes dans les intervalles des
paquets fibreux de toutes les capsules articulaires.

II y en a d'autres dans le voisinage des capsules Si
dans leurs contours, à leur séparation d'avec le car¬
tilage , Si je crois toutes les articulations accompa-»
gnées de ces glandes. ( H. D. G. )

Glandes de Cov/per, ( Anatomie, ) Il y a dans
presque tous les quadrupèdes, Si peut-être dans tou¬
tes les especes, deux glandes attachées à l'uretre *

dans l'angle que fait l'uretre avec les corps caver¬
neux du pénis, qui vont se joindre pour produire
l'organe que nous venons de nommer.

Ces glandes avoient été apperçues dans íe hérissóti
par Coster; dans le belier par Wepíer; dans plu¬
sieurs animaux par les académiciens de Paris Si paf
Malpighi. Elles furent vues dans l'homme par Mery,
qui paroît en çtre le véritable inventeur, Si par
Couplet, au dire de M. Littre. On les attribua à Cow-
per, parce que ce chirurgien en a donné une assez '
bonne figure, qu'il a dessinée lui-même, Si qu'il est
a détaillé la figure Si le conduit.

íl y a de chaque cote de l'uretre tine de ces glati'-
des placée d'un côté entre la prostate & le bulbe
de l'uretre, Si de l'autre côté entre le corps caver^-
neux du pénis Si le paquet, que le sphincter envoie
à l'accélérateur. La glande a derriere elle le muscle
transversal de l'uretre. Elle est ronde & conglomé¬
rée ; les grains, dont elle est composée, sont visibles»
Son conduit excrétoire rampe obliquement entre les
membranes de l'uretre Si s'ouvre dans la cavité dè

Ggij
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ce canal plus en devant que le verumontanum. La
liqueur que ce conduit charrie, est rougeâtre & vis¬
queuse dans l'homme. Nous ne croyons pas que ces
glandes manquent jamais dans le corps humain ,
quand on les cherche avec exactitude.

Nous ne pensons pas de même de la tiomeme
glande, que Cowper a dit être placee fous l os pubis,
ÒC dont deux conduits doivent s'ouvrir dans 1 urè¬
tre. Cette glande n'existe que bien rarement. ^

Nous n'avons jamais vu l'antiprostate de Litíre
large d'un pouce, placée devant la véritable pros¬
tate , & dont les nombreux conduits doivent s ou¬
vrir dans l'ureihre. ( H. D. G.)

GLANDÉ , adj. terme usité par plusieurs auteurs,
pour dire qu'un chêne est charge de glands d un an¬
tre émail que l'arbre ; mais il vaut mieux se servir
du terme fruité. Voyt{ Fruité. ( G. D.L. T. )

GLANDÉE, aller à la, ( Econ. rur. ) c'est aller
ramasser du gland, ou mener des porcs en paisson
ou panage dans les bois, pour se nourrir de ces fruits
sauvages.

II est défendu d'aller à la glandée fans permission,
ou fans titre qui emporte servitude, à cause du grand
usage que l'on fait du gland , pour engraisser les co¬
chons.

M. Duhamel a fait voir que la paisson est très-
préjudiciable aux bois ; mais comme il y a des cir¬
constances où les propriétaires, n'ont pas droit de
l'empêcher, les vues du bien public suggèrent des
modifications propres à diminuer la grandeur du
mal. II n'y a nul inconvénient à permettre aux pay¬
sans de ramasser du gland dans les années où ce fruit
est très abondant, parce qu'il en reste toujours plus
qu'il n'en faut pour le repeuplement, (-f)

GLAUCHA, ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne ,
dans le cercle de basse Saxe, & dans le duché de Mag-
debourg, au bailliage de Giebichenstein, & aux por¬
tes de la ville de Halle , dont elle formoit originai¬
rement un fauxbourg. Deux établissemens publics
fondés dans cette petite ville, l'un en 1&94, &
l'autre en 1711, la rendent digne , par l'importance
de leur objet & la solidité de leur succès, d'une atten¬
tion particulière. L'un est fa maison d'orphelins , &
l'autre son pédagogue ou coì-lege royal. ( D. G. )

GLEICHEN , ( Géogr. ) ancien comté d'Allema¬
gne , situé dans le cercle de haute Saxe, Sc dans la
Thuringe, aux confins des pays de Gotha , de Hen-
neberg , de Schwartzbourg & du territoire de la ville
d'Erfort. îl tire son nom d'un château tombé en rui¬
nes ; il se divise en haut & bas ; il a pour capitaine
la ville d'Ohrdruf ; il n'est composé d'ailleurs que
d'un certain nombre de villages, & il paie à l'Em-
pire, suivant la matricule, 88 florins en mois romains :
les ducs de Saxe-Gotha en ont la souveraineté ; mais
la possession utile & seigneuriale en est partagée en¬
tre les maisons de Hohenlohe, de Schwartzbourg &
de Hatzfeld, depuis l'extinction des comtes même
de Gleichen, arrivée l'an 163 1. ( D. G. )

GLENCO, (Géogr. ) ville ou bourg de l'Ecosse
septentrionale , dans la province d'ínvernets , au
pays montueux de Lochaber , fur une baie de la
mer occidentale ; c'est le seul lieu de la contrée, qui
ait d'autres habitans que des soldats. (D. G.)

GLINIANY, ( Géogr. ) ville de la haute Pologne,
dans la Russie rouge , au territoire de Léopol : elle
est connue par l'assemblée que la noblesse du pays
& l'armée de la couronne, tinrent dans son voisi¬
nage, l'an 1648 , après la mort du roi Sigismond Au¬
guste. {D. G.)

* § GLISCO - MARGA.... Ce nom. a été employé
par Pline. Les anciennes éditions de Pline portent
glisch.ro/nargon, & sédition du P. Hardouin glyjj
marga. Lettres fur fEncyclopédie.

GLOBE , s. m, ( terme de Blason. ) meuble d'ar-
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moines, quì représente le corps sphérique du mon-
de ; il paroît dans l'écu avec un cintre qui l'envi-
ronne en maniéré de fasce: du milieu de ce cintre ,

scleve une autre portion de cintre jusqu'à la super¬
ficie sphérique , elle est terminée par une croisette.

On dit cintré, du cintre , & croisé, de la croisette ;
lorsqu'ils font d'un autre émail que le globe.

La tiare papale est terminée par un globe, ainsi
que les couronnes des autres souverains.

Un globe à la main d'un prince fur les médailles
signifie qu'il gouverne le monde.

De Montpesat de Carbon , en Gascogne ; écar¬
telé aux premier & quatrième de gueules à deux balan¬
ces d'or, aux deuxieme & troisième de gueules au lion
dlargent ;fur le tout déayur au globe dior. (G. D. L. T.)

GLOBE DE FEU , ( Phyf Météorologie. ) On
donne le nom de boulides ou bolides à un gros globe
de feu ardent, dont la couleur tire souvent sur le
rouge, &í qui se meut très-rapidement dans l'air. Ce
globe traîne ordinairement après lui une queue blan¬
che , qui est de même largeur que le diametre de ce
globe, dans l'endroit où elle lui est adaptée. La lar¬
geur de cette queue va toujours en diminuant, &
elle se termine en pointe ; fa longueur égale quatre
ou cinq fois le diametre du globe : Aristote lui donne
le nom de chevre.

Ces globes font souvent d'une grosseur prodigieu¬
se : on en voit de différentes grosseurs ; on en voit
quelquefois dont le diametre égale la quatrième par¬
tie du diametre de la lune Les anciens , ainsi que les
modernes, disent en avoir observé d'aussi gros que
la lune. Gassendi assure en avoir vu dont le diametre
étoit double de celui de la lune ; il donne à ce phé¬
nomène le nom de flambeau. On en a vu qui étoient
aussi gros que des meules de moulin; mais il faut
pour cela que ce météore soit peu éloigné du spec¬
tateur. Kirker dit en avoir vu un à Leipsic, en
1686 , dont le diametre étoit presque aussi grand que
le demi-diametre de la lune, &í il assure que le globe
répandoit assez de lumière pendant la nuit, pour
qu'on pût lire distinctement sans le secours d'aucune
autre lumière ; enfin il se dissipa insensiblement. On
vit aussi ce globe dans la ville de Schlaitz , éloignée
de Leipsic de onze milles d'Allemagne. Or si ce mê¬
me globe a été vu dans le même tems dans ces deux
endroits, il faut que ce globe fût au moins à la hau¬
teur de six milles, & que son diametre fût de 335
pieds : ce qui ne paroît pas vraisemblable ; car nous
ne savons pas si le tems où il fut remarqué dans ces
deux endroits , étoit exactement le même, &: 1@
bruit qui accompagne ordinairement ces fortes de
globes, qui font des efpeces de tonnerre , ne nous
permet pas de supposer que ce globe fût aussi élevé
dans notre atmosphère, puisque le bruit du tonnerre
se fait à peine entendre à la distance de trois milles.
Le globe de feu que Balbi observa à Bologne , en
1719, étoit beaucoup plus gros ; son diametre pa-
roissoit égal à celui de la pleine lune, &. fa couleur
semblable à celle du camphre ardent : il jettoit une
lumière aussi éclatante que celle que le soleil répand
à son lever ; de forte qu'on pouvoit voir distincte¬
ment les plus petites choses disposées çà & là fur
terre. On remarquoit à ce globe quatre goufres qui
jettoient de la fumée, & on voyoit de petites flam¬
mes qui reposoient dessus, & qui se portoient au-
dehors : il avoit une queue sept fois plus grande
que son diametre. Lorsqu'on compare les différentes
hauteurs qu'on lui a remarquées en disterens en¬
droits , on trouve que son élévation au-deíius e
l'horifon n'a pas été moins de 16000, ni plus e
20000 pas ; & conséquemment son diametre etoit
de 356 perches ; il exhala une forte odeur de íou ie
par-tout où il passa , & enfin il creva en raflant un
bruit affreux. Monterchi nous a donné la cieicnpt101
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á*un globe de feu qu'il observa le 8 avrîì 1676 9 qUJ
produisit de semblables effets : ce globe cependant
r/étoit pas fort élevé au-deffus de l'horizon; car le
bruit de fa queue se faisoit aisément entendre, &
produifoit le même effet qu'une barre de fer rouge
qu'on promeneroit dans l'eau : outre cela, 011 rap¬
porte que ce globe grilla quelques branches d'arbres;
& qui plus est, ces fortes de globes ne font pas tou¬
jours fort élevés au-deffus de l'horizon. En effet,
celui qu'on observa en 1748, au milieu de l'Océan,
paroissoit venir au dessus de la surface de la mer
contre un vaisseau; il fit une explosion à 40 011 50
aunes de distance de ce vaisseau , semblable à celle
qu'auroient pu faire une centaine de canons qu'on
eût fait partir en même tems : il répandit autour du
vaisseau une si forte odeur de soufre, qu'on eût cru
que le vaisseau étoit entotiré de soufre allumé ; son
explosion brisa une partie du mât en 60 morceaux:
elle fendit un autre mât; elle fit tomber cinq hom¬
mes , & en brûla un sixième. II arrive souvent que
ces fortes de globes éclatent en plusieurs parties : ces
parties fe dispersant avec une forte 'explosion, se
dissipent. En un mot, presque tous ses globes se dissi¬
pent en. produisant une explosion semblable à celle
d'un canon ; tel fut celui qu'on observa à Breslaw,
le 9 février de i'année 1750. Ce dernier eut cela de
particulier, qu'il fe mouvoit circulairernent autour
cie fonaxe. Ceux qu'on observa en 1753 , produisi¬
rent un effet semblable. L'un d'enír'eux tomba dans
un marais où il s'éteignit.

II arrive quelquefois que ces fortes de globes se
dissipent sans détonation; ils laissent alors dans l'air
une efpece de petit nuage , ou quelques vestiges
d'une matière brûlée qui se présente sous la forme
d'une fumée couleur de cendres. II y a de ces fortes
de globes qui se meuvent avec une très-grande rapi¬
dité ; celui que Gassendi observa, parcourut toute
l'étendue de l'horizon visible, qui avoit au moins
vingt milles d'Italie , dans l'efpace de 5obattemens
d'arteres. îi y en a d'autres qui se meuvent avec
beaucoup moins de vitesse : tel fut celui qu'on ob¬
serva en Hollande, le 2 du mois d'août de I'année
1750. II y en a qui demeurent dans un même en¬
droit , 011 au moins qui paroissent demeurer dans le
même endroit de l'atrnofphere ; 'tels furent ceux que
Kirker &c "Woif observèrent. On vit en France , le
4 novembre 1753, à Yvoi en Berry, un de ces
globes qui avoit une longue queue , dont on ne voyoit
point le bout, qui demeura pendant quelques se¬
condes à 25 pieds au-deffus de l'horizon , & qui
vomit ensuite une fumée blanche épaisse, qui fut
suivie de deux explosions semblables à celles qu'au¬
roient pu produire deux canons. Tous ces globes de
feu jettent une lumière plus éclatante que celle de
la lune, & même leur lumière est si vive , qu'elle
efface presque celle de la lune.

II est vraisemblable que cette lumière que Ravina
décrit, 6í qu'il dit avoir observée à Faenza , & que
Montanari observa le 3 1 mars de I'année 1676, étoit
nn globe de feu, de i'efpece de ceux dont il est ici
question. Ce mathématicien, qui étoit alors à Bolo¬
gne , vit que cette lumière traverfoit la mer Adria¬
tique , comme si elle venoit de Dalmatie ; elle
traversa ensuite toute l'Italie, & on entendit un

craquement dans tous les endroits au dessus desquels
elle fe trouva dans une position verticale. On enten¬
dit à Livourne un bruit semblable à une décharge de
plusieurs canons ; & lorsqu'elle eut fait ce trajet,
& qu'elle se trouva à la hauteur de l'île de Corse ,
on entendit un bruit semblable à celui qu'auroient
produit plusieurs chariots qui auroient roulé fur du
pavé. Elle fe mouvoit avec une rapidité étonnante ;
ellesit environ 160 milles d'Italie dans l'efpace d'une
minute : on remarqua ce phénomène en plusieurs
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endroits. Ôr cette vitesse étonnante avec ìaquelte
elle fe mouvoit, ne dépendoit certainement point
de Faction des vents qui la poussaient • car on ne

connoît point encore aucun vent qui puisse se mou¬
voir avec tant de promptitude : d'où il suit que nous
ne connoiffons point encore la force projectile qui
anime ces íbrtes de globes.

Comme ces globes de feu répandent, paf tous les
endroits où ils passent, une odeur semblable à celle
du soufre qui brûle , j'ai peine à douter que ce ne
soit une nuée eníiere, dont la plus grande partie eíl
composée de soufre & d'autres matières combusti-*
bles, qui doit quelquefois son origine à des volcans ,
qui fe font de nouvelles issues dans les montagnes ,
ou qui poussent au-dehors une copieuse fumée de
soufre avant de s'allumer; il peut fe faire aussi que
cette nuée soit produite par quelque mouvement
excité dans ies entrailles de la terre > qui ouvre une
immeníe caverne de soufre , qui lance en-dehors le
soufre qu'elle renferme , & que les vents transpor¬
tent & élèvent : cette nuée deVoufre s'enflamme pat*
l'esservefcenee que produit le concours des autres
matières inflammables qui se mêlent avec fes par¬
ties , ou par une autre cause quelconque* Lorsque
cette nuée est enflammée, comme c'est un fluide
embrasé qui nage alors dans l'air, qui est lui-même
un autre fluide , elle prend une sigure sphérique ;
car c'est là la forme sous laquelle on obíerve pres¬
que toujours ce phénomène : or .comme cette masse
énorme s'étend avec une très-grande rapidité dans
l'air, lorsqu'elle eslembrcâsée, elle y fait une dé¬
tonation semblable à celle que produit une bouche
à feu au moment de son explosion. On a vu de ces
sortes de globes qui paroissoient en repos , ee qui ar¬
rive lorsque les exhalaisons inflammables fe trouvent
suspendues dans un endroit tranquille 6c calme 9
d'oii elles ne font point poussées par l'agitation de
l'air, ou lorsqu'elles prennent naissance à une très-
grande distance du spectateur, & qu'elles viennent
vers lui en ligne, droite ; de forte qu'on ne peut point
décider alors s'ils font véritablement en repos ou en.
mouvement. II y en a d'autres qui se meuvent très-
rapidement par Faction des vents qui les poussent*
II y en a auísi qui, n'étant poussés que par des vents
foibles 6c de peu d'activité, fe meuvent plus Len¬
tement.

Ces globes paroissent suivis d'une longue queue»
ou d'une longue traînée de feu ; ce qui vient en
partie de ce que les cendres de la nuée en feu , étant
abandonnées dans des endroits encore embrasés 9

paroissent enflammées tant qu'elles font embrasées,
6c difparoissent dès qu'elles font refroidies. Ou bien
on peut rapporter cette queue à la vitesse avec la¬
quelle ces globes fe meuvent ; car comme lafoiblesse
de notre organe ne nous permet pas de distinguer
les endroits qu'ils viennent d'abandonner , & que
l'impression 'de la lumière subsiste encore dans nos
yeux, nous croyons voir tout cet espace eu feu. En
esset, la vitesse avec laquelle ils fe meuvent, est si
grande, que nous ne pouvons point distinguer leurs
différentes parties, mais que nous ne saisissons que
leur masse totale.

La clarté de cette lumière fait assez connoître que
cette matière embrasée est fort condensée, 6i qu'elle
a pu rassembler une gran4e quantité de feu , telle
qu'est la matière du íoufre, ou des huiles des végé¬
taux, lorsqu'elle est combinée avec d'autres parties
terrestres, ou peut-être même des parties salines »
car la couleur blanche de cette lumière ne laisse
point lieu de douter que cette matière n'est point
une matière purement fulphureufe. ( D. F.)

Mais revenons à une observation récente & dont
nous venons de dire un mot ; c'est le phénomène que
l'on vií à bord du vaisseau anglois U Montague, qui
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se trouvoit le 4novembre 1748 ,vers les 42°,48f de
latitude , 6c 90, )' de longitude. M.Chalmers qui eil
a fait part à la société royale de Londres, dit qu'étant
occupé à faire une observation lur le tiliac, environ
ï 1 heures 50 minutes , il observa du côté du vent, a
environ trois milles de distance , une grosse boute
de feu bleu roulant fur la lurface de 1 eau. Auíli-tôt
alSj baisserent les voiles de perroquets, &c. Mais elle
arriva íur eux fi vîte , qu'avant qu ils pu cnt lever
les cargues principales, ils virent la borne s élever
presque perpendiculairement 9 tout au plus a 25
toises des grandes chaînes. Alors elle disparut avec
une explosion pareille à celle qu animent pu faire
cent coups de canon tirés à la fois, & laissa après
elle une odeur de soufre fi foi te , qu il íembioit que
le vaisseau n'étoit que du soufre. Après le bruit
Oessé, qui ne dura pas, a ce qu il cioit, pîus d'une
demi seconde, ils trouveient ie perroquet du grand
rnât brisé en plus de cent pieces , & le grand fendu
depuis ie haut jusqu'en bas. II y avoit des pieces de
fer clouées au grand mât qui en furent arrachées &
enfoncées avec tant de force dans le tiliac, que le
charpentier fut obligé de prendre un levier de fer
pour les en détacher. II y eut cinq hommes de ren»
Versés, dont l'un fut fortement brûlé par ['explo¬
sion. On croit que quand la boule , qui leur parut
être de la grosseur dune grande meule de moulin,
s'éleva, elle prit le perroquet du grand mât par le
milieu, car le haut ne fut pas fendu. Pendant deux
jours avant cet accident, un vent très-violent avoit
soufflé depuis le nord-quart-ouest, jusqu'au nord-
nord-est , 6c avoit été accompagné de beaucoup de
pluie & de grêle, avec une grosse mer. ils n'eurent
du côté du nord , ni tonnerre , ni éclair, ni avant,
ni après l'explofion. La boule aiioit du nord-est: au
sud-ouest.

On voit par ee récit qusil y a qtieíqites-uns de ces
globes qui font du bruit éc d'autres qui n'en font pas;
le premier cas arrive fur-tout, suivant ce qu'on a
remarqué, dans les tems orageux. La plupart des
physiciens croient aujourd'hui que ces météores
font produits par la matière éìeitrique, & beaucoup
d'observations font favorables à cette opinion.
Voye{ Electricité, Feu électrique , Dict.
rais, des Sciences, &c. & Foudre dans ce SuppL (./.)

* § GLOCESTER-HIRE, ( Géogr. ) lisez Glos-
CESTER-Shire , proviace maritime déAngleterre , elle
efì. le lieu de la demeure des anciens Dobunes. La de¬
meure des anciens Dubunes comprend encore le

-comté d'Oxford. Lettres fur VEncyclopédie.
GLOSSOCOME, ( Mujìq. injlr.■ des anc. ) nom

que les anciens donnoient à l'eípece d'étui dans le¬
quel ils conîervoient les glottes de leurs flûtes qui,
probablement étoient des especes de hautbois, &
par conséquent leurs glottes des anches. Voy. Flûte.
( Mufíq. injlr. des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )

GLOTTE, ( Mufíq. injlr. des anc. ) Pollux met
la glotte au nombre des parties de ia flûte , 6c Hesy-
chius dit que les glottes étoient des languettes ou
petites langues , qui s'agitoient par le souffle du
joueur. Cette description d'Hesychius confirme l'idée
oìi je fuis que les flûtes des anciens n'étoient que des j
especes de hautbois, Voye{ flute ( Mujìq. inflr.
des anc. ) Suppl. ( F.D.C. )GLURNS

, Glurnium, Glorium, (Géogr.)
ville d'Allemagne , dans le cercle d'Autriche 6c dans
le Tyrol, au quartier de Vintschau , seigneurie de
Mais. Elle n a rien en loi de remarquable , mais on
vante la beaute de fa situation, au centre de nombre
de villages 6c de châteaux. {D. G.)

G N
GNATIA, ( Géogr.) ville dis,,

g n o
| l appelle aujourd'hui Terre déAna^go , lisez Torrèi
| St,s habitans eloient fort superstitieux , ils montroientaux étrangers un prétendu miracle ( car tout le mondeI tnafait. f On cite ensuite Pline, liv. I, ch. ioy,G est le livre second , 6c non pas premier , qu'on de-

voit citer. Horace se moque de cette fourberie. M.
de la Martiniere , au mot Egnatia , remarque très-bien que le miracle dont parle Pline , 6c celui dont
parle Horace, diffèrent pour les circonstances. Let¬
tres fur VEncyclopédie.

§ GNOMON , ( Àftotìomit.) instrument qui sert
a mesurer les longueurs des ombres, ou les hauteurs
du soleil. Ce nom vient du mot grec •yvay.tàv, regíe
droite, style droit. Soit AB , PI. d'Aflr. fig. y „
dans ce Suppl. un style quelconque élevé verticale¬
ment, 011 uné Ouverture A faite dans un mur AB,
pour laisser passer un rayon du soleil ; soit SA E le
rayon au solstice d'hiver, B E l'ombre du soleil ;
O AC le rayon du solstice d'été , 6c B C l'ombre
solflicîale la plus courte; dans le triangle ABC,
rectangle en B 6c dont on connoît les côtés AB, BC,
il est aiíé de trouver, 011 par le moyen d'un compas,
ou par les regîes de la trigonométrie , le nombre de
dégrés que contient sangle A CB ou OCB , qui
exprime ta hauteur du soleil au solstice d'été ; on ère
fera autant pour le triangle AB E,6c l'on aura l'an-
gîe E égal à la hauteur du soleil au solstice d'hiver.
C'est ainsi que, suivant Pyfbaeascité par Strabon 6c
Ptolémée, d'après Hipparque, la hauteur du gnomon
étoit à la longueur de l'ombre en été à Bizance, 6c
à Marseille 250 ans avant Jesus-Christ, comme nc>
font à 41 y , d'où Gassendi conclut l'ob iquhé de
l'écliptique d'environ 230 52', Gassendi Op. tom.
IV, p. ôzj. Le chevalier de Louviíle î'a conclu feu¬
lement de 230 49'. Hijloire de Pacad. pour 1716,
p. 48. Cette méthode paroît avoir été fort en usage
chez les Egyptiens, les Chinois & les Péruviens.
Voye1 M. Goguet, //, 2 5o, YHifoire de ÛAstronomie
Chinoise, Tom. I, p J , Tom. //, p. 5 ,8 & 21. Les
gnomons ont dû être en esset les premiers instrumens
astronomiques qu'on ait imaginés, parce que la na¬
ture les indiquoit pour ainsi dire aux hommes ; les
montagnes, les arbres, les édifices, sont autant de
gnomons naturels qui ont fait naître l'idée des gno¬
mons artificiels qu'on a employés presque par-tout.
Telles furent probablement l'horloge d'Achat
( voyez M. Goguet de C origine des loix ) 6c les gno¬
mons des Chaldéens , 6c celui d'Eratosthenes. On y
revient même encore de nos jours , 6c M, Cafflni de
Thury en présenta un à ¥ acad. des fc. de Paris , en
iyÓ9,dont ii a fait imprimer la description, qui
n'avoit que quatre pouces de haut, & portoir une
ligne horizontale par le moyen de laquelle on avoit
les hauteurs du soleil, 6c par conséquent Fheure assez
exactement.

Sous Pempired'Auguste un mathématicien nommé
Manlius, profita d'un obélisque que ce prince avoit
fait élever dans le champ de Mars, pour en faire un
gnomon ; Pline dit qu'il avoit 116s pieds, 105s de
France , 6c qu'il marquoit les mouvemens du soleil ,
Pline,lib. XXXVI9 c.ppo & 11. Cet obélisque se voit
encore à Rome, quoique abattu 6c fracassé ; j'en ai
parié dats le IV*. vol. de mon Voyage en Italie , &
l'on peut voir plusieurs belles dissertations fur cette
mariere dans l'ouvrage de M. Bandini, délié obelifco
de Cesare Augujlo ,6iC. à Rome 1750 in~foho, & dans
les Dijquijîtiones Pliniania de M. le comte de laToar
Rezzonico , imprimées à Parme in folio.

Cocheou King fit 11 n gnomon de quarante p^eds à
Pékin, vers l'an 1278; Ulug-Beg vers 143°íe íer*It:
à Samarkand d'un gnomon qui avoit 1Ó5 p^e s
hauteur. Cet usage des gnomons a été fi naturel 6c 1
générais qu'on en a trouvé des vestiges, meme au
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Pérou : Gaïcìlaso de la Vtga , commtntarìos reales de
los incas 172g- Tom. /, lib.II, cap. 22 , p. 61.

Le P. Ximenès, professeur de Géographie dans
l'univerfìté de Florence , a découvert dans la cathé¬
drale de la même ville , un gnomon, dont la hauteur
est de 177 pieds 4 pouces 9 lignes , 68 par rapport
au marbre íòlsticial ; il lui paroît avoir été construit
par Paul Tofcanella, qui mourut en 1481 ; les mar¬
ques qui y íubsistoient depuis 1510, ont soit voir au
P. Ximenès que l'obliquité de Pécliptique devoit
être alors de 230 29' 51"; il Fa déterminée lui-même
en 175 5 , de 230 28' 3 5", quantité qui paroit un peu
trop grande, mais qui prouve au moins une diminu¬
tion de 31" par siecle. Les changemens arrivés dans
les murs de l'église , ont pu produire une partie de
cette différence; mais le P. Ximenès démontre dans
le livre qu'il a publié à ce sujet, qu'ils ne sauroient
produire à beau-coup près une st grande incertitude,
del Fecchio e novo gnomone Fiorentino, in Firen\e
'7$7 » P-

On trouve dans l'église de S. Petrone à Bologne ,

la fameuse méridienne de M, Caístni, dont le gnomon
a 83 pieds de hauteur : comme c'est une des méri¬
diennes les pltts célébrés relativement à l'astronomie,
nous croyons devoir en donner ici une notice plus
détaillée.

Les mathématiciens de Bologne avoient été con¬
sultés par les papes avant la réformation du calen¬
drier, pour savoir quel jour devoit arriver l'équi-
noxe , sur lequel se règlent les fêtes mobiles, &
quelle différence il y avoit d'une année à l'autre ;
cela donna lieu au P. Ignace Dante, dominicain ,

professeur de Mathématiques à Bologne, de faire en
1575 , dans l'église de S. Pétrone, une méridienne
qui n'étoit pas fort éloignée de l'endroit oìi on la voit
actuellement : il en fit même deux à Florence , à
Santa Maria novella, & dans l'église cathédrale. M.
Caístni vérifioit en 1653 la méridienne de Bologne,
lorsque la prolongation de l'église, vers le midi,
dérangea son travail, & il fut obligé de le refaire en
entier en 1655 > à-peu-près dans l'état où il est ac¬
tuellement.

La lumière du soleil y entre par une ouverture ,

qui a un pouce de diametre, & qui est élevée de 71
pieds 5 pouces, mesure de Bologne, ou 83 pieds 5
pouces, mesure de Paris :1a longueur de la ligne est
de 206 pieds 8 pouces de Paris , ce qui fait 2" & 10
tierces, ou la 600 millième partie de laeirconférence
de la terre, comme on le voit marqué fur un pilastre
de l'église.

Dans la fuite la plaque fixée dans la voûte, s'étant
abaissée , & le niveau de l'église ayant varié inégale¬
ment, M. Cassmi rétablit cette méridienne en 1695.
II y marqua les dégrés de la distance au zénit& leurs
tangentes, les signes du zodiaque , les heures que
dure la nuit, les secondes & les tierces de la circon¬
férence de la terre , & la largeur de l'image du soleil
en été avec une inscription vers l'extrémité méridio¬
nale de la ligne.

La méridienne de Florence a l'avantage de la
hauteur qui est de 277 pieds; mais la méridienne de
Bologne fera toujours la plus célébré par les recher¬
ches curieuses & importantes qu'y fit M. Caístni,
fur-tout dans la théorie du soleil qui est le fonde¬
ment de toute l'astronomie. On peut dire que cette
méridienne a fait époque dans l'histoire du renou¬
vellement des sciences : à ce titre elle méritoit bien
d'être conservée par la médaille qui est gravée dans
la description de la méridienne imprimée en 1695 ,
& dans l'ouvrage de M. Long. Ajironomy in fire
look

, by Roger Lond. 1742, p. Gi. On voit d'un côté
le portrait de M. Caístni avec cette inscription : Jo.
Dom. Cajjlnus , archigym. Bonon. primar, aflron. &R, Acad% De l'autre on voit la coupe de l'église de
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S. Pétrone, & îe rayon solaire qui tombe sur la mé¬
ridienne : au-dessus est écrit, Facta copia cczli ; &C
au-dessous, Bonon, M.. DC. FC. Cette méridienne
de M. Caístni a été encore vérifiée & réparée parM. Manfredi, qui a publié à ce sujet un volume
in-40 , rempli des observations qu'on y a faites de¬
puis 1655 jusqu'en 1735 .De gnomon meridiano bono*
nie.nfi '7jss, in-40.

La méridienne des chartreux de Rome est une des
plus grandes & des plus belles qu'on ait faites , &C
elle eít certainement la plus ornée , la plus riche de
toutes. Ce fut en 1701 que François Bianchini, pré¬lat de Rome, entreprit de faire cette méridienne»Le pape Clément XI longeoit a ors à faire une ré¬forme dans le cycle paíchal du calendrier grégorien;M. Bianchini & M. Jacques-Philippe Maraldi , l'undes astronomes de l'académie des sciences de Paris,
neveu de M. Caístni, & qui se trouvoit alors à Rome
au sujet de cette question du cycle paschal , furentchargés par le pape de construire un gnomon astro¬nomique , pour y observer les mouvemens du soleil
& de la lune. Ce gnomon est décrit dans une disser¬
tation de Bianchini ; De nummo & gnomone Clemen-tino ; on voit a la íuite du livre la médaille que fitfrapper. Glement XI, à l'occasion de cet ouvrage.D un côté est le portrait du S. Pere ; de l'autre on
voit une partie de l'église , avec la méridienne & le
rayon solaire qui y pénétré. M. Bianchini fit choix
du vaste édifice des thermes de Dioctétien , dontîa
solidité avoit été éprouvée par une antiquité de plusde quatorze siécles. Çeîte grande solidité" parut sur¬
tout lors du violent tremblement de terre de 1703 ,qui ébranla & fit des lézardés dans plusieurs grandsédifices de Rome, fans produire le moindre effet
fur les murs de l'église des chartreux ni fur la méri¬
dienne.

L'ouvrage fut fait fur les principes que M. Cassini
avoit indiqués dans fa description de la méridienne
de Bologne ;& M. Bianchini décrit avec soin dans
fa dissertation , toutes les précautions qu'il prit pour
en assurer l'exactitude. La ligne fut tracée fur une
lame de cuivre bordée de dalles de marbre antique
grec , de deux palmes de large, & nivelée par le
moyen d'un canal plein d'eau. Elle est ornée de figu¬
res qui représentent le zodiaque , incrustées en mar¬
bre ; on a marqué par des étoiles de bronze , les
endroits de la ligne qui répondent aux hauteurs des
principales étoiles ; les distances au zénit y iont aussi
en centièmes du rayon ou de la hauteur, & chaque
centieme est divisée en mille parties, fur une plaque
entastrée dans le mur. On voit aussi le long de la
méridienne des nombres qui marquent les arcs de la
circonférence de la terre en tierces & en secondes ,
à raison de seize toises pour une seconde de la cir¬
conférence terrestre.

La même méridienne répond à deux gnomons 9
l'un au midi, & l'autre au nord. Le gnomon austral
a 62 pieds & demi de hauteur perpendiculaire; l'ou-
verture du gnomon a de diametre la millième partie
de cette hauteur. Ce gnomon méridional servoit non-
seulement pour observer le soleil & la lune , mais
encore pour les étoiles &: les planetes ; c'est avec ce

gnomon que M. Bianchini trouva la latitude de Ro¬
me 410 54' 27" dans ce point-là , & l'obliquité de
l'écliptique de 230 28' 35", pour 1703 ; il s'en servit
aussi pour faire un grand nombre d'observations 9

qui font rapportées dans le recueil donné par M.
Eustache Manfredi. Franc, Bianchini Veronenjis,
ajlronomice ac geographiœ observationes seleclce. Vero-
nce, 1737 , in folio. Le gnomon polaire ou septentrio¬
nal a 75 pieds de hauteur; il reçoit le rayon de
l'étoile polaire, & il servit à trouver aussi la hauteur
du pôle , par le moyen de cette étoile. M. Bianchini
décrivit sur le pavé, les traces des parallèles de



240 G N O
l'étoile polaire , pour l'espace de 800 ans. Ost y voit
plusieurs ellipses concentriques dont la plus petite
aura lieu dans 400 ans, l'étoile polaire n'étant plus
alors qu'à un demi-dégré du pôle. Four observer la
hauffeur de l'étoile polaire,- par le moyen du gnomon
septentrional, on dirigeoit une bonne lunette , de
maniéré que le centre du réticule ou des fils de la
lunette, passât par le centre de la croix nîeefc à la
fenêtre boréale de l'église; il y avoit íur la lunette
des pinnules extérieures exadfement parallèles à 1 axe
optique de la lunette , avec lesquelles on s'alignoit
en même tems vers l'ellipíe decrite íur le pave , au
point o 11 le rayon de l'etoile de voit aboutir. Par ce
moyen on pouvoit en tout tems observer les deux
hauteurs méridiennes de 1 *etode polaire ; 1 on n etoif
point obligé d'attendre qu'on piit l'appercevoir pré¬
cisément dans les deux points du méridien , ce qui
ne peut se faire que dans i'hiver ; car Payant obser¬
vée en trois points de Ion parallèle dans une même
nuit, on décrivoit Pellipse de ce parallèle , 6c l'on
en concluoit à chaque fois la hauteur du pôle. Le P.
Boseovich qui fut chargé il y a quelques années par
Je cardinal Valenti, de vérifier 6c de corriger cette
méridienne , y remarqua quelques légeres imper¬
fections; il trouva ij" d'erreur au solstice d'hiver;
il remarqua que la ligne n'est pas exactement droite,
que les divisions n'en font pas égales , que l'échelle
qui devroit être divisée en iooo parties , n'est divi¬
sée qu'en 900. II examina austì le niveau de la ligne,
mais il trouva que ce niveau n'avoit pas changé sen¬
siblement.

L'église Je S. Sulpice de Paris ayant été rebâtie
au commencement de ce stecle , M. Sully , célébré
horloger, entreprit vers 1718 , d'y tracer une méri¬
dienne dans la croisée de l'église; M. Lemonnier de
l'académie royale des sciences , a augmenté & per¬
fectionné cet ouvrage en 1743 , comme on le voit
dans les Mémoires de £ académie de la même année.

La piece par laquelle passe le rayon du soleil, est
scellée dans i'épaiíseur d'un mur, fondé immédiate¬
ment fur le roc , 80 pieds au dessus du pavé de l'égli¬
se, & à 180 pieds de l'extrêmité d'un obélisque de
marbre blanc qui est vis-à-vis. On a pratiqué une
seconde ouverture cinq pieds plus bas , vis-à-vis de
laquelle 6c en-dedans de l'église , est scellé un verre
objectif de 80 pieds de foyer, dans un petit cylindre
qui ferme à clef, & qu'on ouvre dans le tems du
solstice d'été. L'image du soleil au foyer de cet ob¬
jectif est beaucoup mieux terminée qu'elle n'est dans
toutes ies autres méridiennes, elle est reçue dans
l'église fur une plaque de marbre, qu'on découvre
auífi dans le tems du solstice pour y observer la trace
de l'image du soleil; cette plaque est située sur un
des gros piliers de la voûte inférieure, qui porte le
pavé de l'église : M. Lemonnier y a long-tems ob¬
servé le solstice, 6c je l'ai fait moi-même plusieurs
fois. Une différence de 20" dans la hauteur du soleil
sait une ligne sur le marbre, ensorte que l'esset de
la nutation qui est de 18" , y devient très-sensible ;
c'étoit le principal objet que M. Lemonnier se pro¬
posa en suivant ainsi les variations de l'obliquité de
l'écliptique ; il a cru reconnoître qu'elle n'avoit
point diminue depuis 1745 jusqu'à 1763. Mém. de
Vacadémie tj6x, p. 2.66 : mais dans le même volu¬
me , p. 2.68, j'ai fait voir que si le mur de l'église
avoit tassé seulement d'une ligne en huit ans, la di¬
minution de l'obliquité de l'écliptique disparoîtroit
totalement, 6c qu on ne peut pas tirer de ces obser¬
vations une conclusion pareille quant à présent.

L'image du soleil au solstice d'hiver est reçue sur
un obélisque de marbre, où elle a 20; pouces de
diametre en hauteur, 6c parcourt 1 lignes en une
seconde de tems : au bas de cet obélisque est une
inscription, ou l'on voit la destination de ce monu-
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ment, & sen utilité relativement auxloix dePéglìse
pour le tems des équinoxes , 6c la célébration de la
paque.

, I?32, M* Casiini fit faire dans la grande salsede l'obíervatoire royal de Paris, une mériJienne
graduée , tracée en marbre, 6c dont le gnomon a 30
pieds 6c demi de hauteur ; on en peut voir la descrip¬
tion 6c les procédés dans les Mémoires de l'académie
pour 1732,/?. 452. M. Casiini jugea que le diametre
du trou devoit être en général la millième partie de
la hauteur du gnomon; anais je crois qu'il est souvent
utile de le rendre plus grand, pour avoir pluS de
lumière ; l'inconvértient qui en résulte par l'augmen-
tation de Pimage, n'est pas considérable ; en augmen¬
tant le trou du gnomon d'une méridienne de 3 lianes
on n'ajoute que 3 lignes au diametre de l'image '
quelque grande qu'elle soit, 6c à quelle distance
qu'elle soit du trou, & cependant on peut augmenter
beaucoup la lumière. Le tems du passage n'augmente
donc que de ce qui répond à cette quantité de 3
lignes. iKors il faut calculer combien un espace de 3
lignes met de tems à passer le méridien , 6c quel an-

♦ gle il- soutend à la distance de l'image au trou , pour
en tenir compte dans le calcul du diametre.

L'image est toujours ovale, soit que la plaque soit
parallèle ou non, à moins que le plan ne soit per¬
pendiculaire au rayon solaire , parce que la section
d'un cône 011 d'un cylindre est toujours une ellipse,
quand les deux côtés font coupés par un plan qui est
oblique à l'axe du cône ou du cylindre. Elle est aussi
toujours environnée d'une penombre considérable :
M.Bianchini la supposoit à chaque bord de l'image du
soleil —^ de la hauteur du gnomon, & c'est ce qu'il
retranchoit du diametre : c'est pour diminuer cette
penombre que l'on a mis fur le trou de la méridienne
de S. Sulpice, un verre de 80 pieds de foyer, qui
sert du moins pour le solstice d'été. En calculant la
hauteur des deux bords de l'image du soleil, 6c dé¬
duisant la largeur du trou, l'on trouve la valeur du
diametre solaire , c'étoit se meilleur moyen de le
déterminer avant l'invention des micromètres. On
avoit cru qu'il y auroit de l'avantage à rendre le trou
extrêmement petit, mais il en réseltoit une diffrac¬
tion dans les rayons, qui augmentoit considérable¬
ment se diametre du soleil. Scheiner 6c quelques
autres astronomes y surent trompés, comme on le
voit fort au long dans le P. Riccioli , Afironornia re¬
formata , p. jc). Voye^ Méridienne , Dicl. rais, des
Sciences, &c. ( M. de la Lande. )

§ GNOMONIQUE , ( Mathém. Mixtes. Astron.
Antiq. ) L'art de tracer les cadrans. Voye^ Cadran ,
Dicl. rais, des Sciences, 6cc. Suppl.

En 1746,l'on trouva en Italie,sur le mont Tusculum,
un cadran semblable à celui de Bérose, c'est-à-dire,
tel que le décrit Vitruve , hemicyclium excavatum ex
quadrato ab Enchymacho succisum. Le pere Zuzeti fit
graver ce cadran, & publia dans l'article XIV du
Journal dessavans, une dissertation curieuse fur cette
ingénieuse machine. Peu d'années après, on découvrit
deux autres cadrans antiques faits de marbre de Pa-
ros ou de marbre travertin ; le pape Benoît XIV les
sit placer dans le Vatican, & au bas l'on y mit une
inscription. Un de ces cadrans paroît avoir ete fait
pour l'élévation du pôle de Memphis. Les Romains
ì'apporterent de l'Egypte. .

En 1762 , l'on trouva dans les excavations de
Civita , un ancien cadran de marbre fait pour e e-
vation du pôle de 42 dégrés, il contient íìmplemen
une portion d'arc de cercle correspondant à equa
teur, au lieu que les autres cadrans preced^ns con
tiennent, outre cet arc, les demi-cercles es eu
tropiques. Le style d'un des cadrans que nous v enon
de décrire a la forme d'un Priape.

M. le Roi, dans son ouvrage intitule , les ruines
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des plus beaux monumens de La Grèce, atteste qu'il a
vu sur le roc méridional de la citadelle de la ville
d'Athenes, un cadran hémicycle, c'esl-à-dire , semi-
circulaire, qui est à-peu-près semblable à ceux que
nous venons d'indiquer. Les anciens ne se bornoient
pas à construire des cadrans hémicycles, ils faisoient
comme nous des cadrans portatifs; en voici la preu¬
ve. Le j i juin 1755, on trouva dans les excavations
d'Herculane ou de Portici, un petit cadran de cuivre
argenté, qui ressemble assez exactement à un jambon
suspendu perpendiculairement par le moyen d'un
anneau, c'est-à-dire, que l'on y a repréíenté ies
concavités, les convexités, en un mot ies inégalités
de la surface des jambons ordinaires. Sur l'une des
surfaces l'on a tracé sept lignes perpendiculaires, oìi
l'on a marqiré la longueur de l'ombre pour chaque
mois dans les différentes heures du jour , qui font
désignées par des lignes courbes qui coupent les per¬
pendiculaires. La ligne courbe la plus basse désigne
midi, 6-c. au-dessous de cette ligne on voit les pre¬
mières lettres de chaque mois ; par exemple , / A.
FE. M A. y &c. c'est-à-dire, januarius, februarius,
martius, &c. La plus courte des lignes perpendicu¬
laires marque l'incidence de l'ombre dans toutes les
heures du 21 du- mois de décembre ; & la plus lon¬
gue des lignes perpendiculaires désigne la longueur
de l'ombre dans toutes les heures du jour, le 21 du
mois de juin. L'on dut ajouter une petite machine ,

qui servît de style 011 de curseur le long de la ligne
horizontale qui est au sommet de ce cadran ; on de-
voit faire avancer ou reculer ce style dans chaque
mois, afin qu'il marquât par l'incidence de son om¬
bre , ou de son point lumineux , l'heure présente :
mais l'on n'a pas pu recouvrer ce style, & l'on ne
comprend pas même, comment on pouvoi't le faire
courir d'une maniéré solide sur ce jambon.... II est
évident que ce petit cadran est formé sur le même
principe que nos cadrans cylindriques; mais les no¬
ires font plus justes & plus commodes; i°. parce
qu'ils font tracés fur une surface unie ; i°. nous
marquons les heures en-dehors près de la ligne per¬
pendiculaire , que le soleil parcourt le 21 juin, &c.
Mous observons, en passant, que pour mettre les
lecteurs en état de prononcer un jugement solide
entre les admirateurs & les censeurs de ce cadran ,

âl seroit à souhaiter que les académiciens de Naples
fissent contretirer en plâtre ou en plomb quantité de
modelés de cette machine, & quantité d'autres figu¬
res en relief ou en bas-reliefqu'ils considèrent comme
des merveilles, quoique plusieurs étrangers osent
les déprimer.

Les savans de toutes les académies, envoyant les
modelés, pourroient terminer les dilputes,& faire
quantité de découvertes : mais l'on ose prédire que
la jalousie plus qu'humaine des docteurs Napolitains
ne permettra jamais au roi de Naples d'employer un
moyen auífi simple & auííi judicieux. Ils défendent
aux étrangers d'arrêter un instant leurs regards lur
les objets curieux extraits d'Herculane & renfermés
dans le mufeeum de Portici : il est prohibé aux con¬
ducteurs de laisser copier même les inscriptions.
Cependant il est évident que le concours des lumières
des étrangers pourroit dissiper bien des préjuges des
Napolitains. ( F, A, L. )

* § GNOSSE , ( Géogr. ) ville de Crete étoit
entre Gortyne & Lycetus. Au lieu de Lycetus , lisez
Lyclus ; car il n'y a point eu de ville du nom de
Lycetus dans l'istede Crete. Idoménée, dans le troi¬
sième livre de l'Enéide, est appellé Lyclius, du nom
de Lyclus , ville de Crete dont il étoit roi, & d'où
ilfut chassé. II se retira dans la C.alabre, & y bâtit la
ville de Salente. Lettres fur LEncyclopédie..

La ville de Gnojse est célébré pour avoir été la ville
royale de Minos, qui donna des loix aux Cretois.

Tome ÌIJ,
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On voyoit aupres de GnoJJus le fameux labyrinte ,

Hic labor ille domus & inextricabilis error,

que Minos fit construire pour enfermer le Minotaure.
11 étoit fait fur le modele de celui d'Egypte. Quoiqu'il
n'en égalât pas la centieme partie, selon Pline , il
avoit tant de détours , qu'on ne pouvoit en sortir
lorsqu'on y étoit une fois entré. Thésée ne s'en tira
que par le moyen d'un fil qu'Adriane, fille de Minos,
lui donna

, cceca regens silo vefligia. Dédale qui en
avoit été l'architecte , y fut mis avec son fils ícare.
Ils trouverent le secret d'en sortir. C'est à cause de
Gnojsus que l'isle de Crete est appellée par Virgile
& autres

, Gno (fia tellus. ( C. )

G O
GODMANCHESTER, ( Gèogr.) bourg d'Angle*

terre , dans la province de Huntington , fur la riviere
d Ouse , qui le sépare de la ville même de Hunting-
ton. II existoit déja du tems des Romains , & por-
toit alors le nom de Durojiponte. Tombé , par la
fuite des siécles , en décadence, & réduit à l'état de
simple village ,il fut retiré de son obscurité dans le
siecle passé par le roi Jacques I , qui l'érigea en
bourg : sos habitans , laboureurs pour la plupart ,
méritoient cet honneur ; attentifs à la bonté de leur
terroir, ils en obtiennent par leurs travaux & par
leurs soins tout ce que fa fécondité peut promettre ,
iis fleurissent en un mot par i'agriculturp , au point
que , fournis des plus beaux attelages du royaume,
& faisant parade en certaines occasions de leur opu¬
lence rustique , on les a vus se présenter au passage
des rois qui traversoient la province , &: marcher
alors en pompe à la tête de 180 charrues. ( D. G. )

GODQLPHIN , ( Gêogr. ) colline d'Angleterre *
dans la province de Cornouailles, à l'orient de la
baie de Morent ; elle est fameuse par ses mines
d'étaim , exploitées fur-tout avec grand succès sous
le regne d'Elisabeth , par une famille dont elle
porte le nom, & dont l'illustration fut éclatante , il
y a soixante & quelques années , en la personne du
comte de Godolphin , grand trésorier d'Angleterre
sous la reine Anne. ( D. G. )

GCELNITZ , ( Géogr. ) ville de la haute Hon¬
grie , dans le comté de Zips , fur une riviere dont
elle a pris le nom ; c'est une des treize que renferme
le territoire des comtes de Cfaky , c'est celle de la
contrée qui fournit îc plus de fer , & qui sous le nom
de ville métallique est le plus considérablement peu¬
plée. ( D.G. )

GOEMER, ( Géogr. ) comté de la haute Hon¬
grie , du nombre de ceux qui sont au-deçà de la
Theifs, & dont les habitans divers viennent origi¬
nairement de la Hongrie, de la Bohême & de l'Alle-
magne : il est arrosé de nombre de petites rivières,
& renferme quatorze bourgs ou villes , dont Goe-
moer est la capitale , §£ Rosenau la plus riche.
(D. G.)

GOLDCRONACH , {Géogr.) petite ville d'Alle¬
magne , dans la Franconie , & dans les états de
Baretfh , au grand bailliage de Gefrees, Elle fut
bâtie dans Le quatorzième siecle pour l'amour d'une
mine d'or assez riche , qui fut alors découverte dans
ses environs , & qui, après trois cens ans d'exploi¬
tation, s'est trouvée épuisée. L'on en tire d'ailleurs
de très-beaux marbres. {D. G.)

* § GOLGUS, ( Géogr. ) ,« ville d'Asie dans l'îîe
» de Chypre , toute consacrée à Vénus ; c'est pour-
» quoi plusieurs auteurs ne nous parlent que du
» culte qu'on y rendoità cette déesse. Catulle l'invo-
» que en ces mots :

Qu<z Anconam , Gnidumque arundinofam
Collis , quœque Amathunta, queeque GolgoS%
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» Et pour lors il n'ajoute point Paphos. Paphos &
» Golgi seroient - elles donc une feule 8t même
» ville ? ».

i°. On a trouvé dans un Dictionnaire ces mots la¬
tins: Golgi urbs insu la, Cypris quce tota f cricrisacra. Le
mot tota tombe fur Tille de Cypre, & non fur Golgos.
2°. Le silence de Catulle qui ne nomme point Paphos,
ne peut faire soupçonner que Paphos & Golgos í oient
la même ville, puisque Pline , Etienne de Byfance,
Paufanias, & tous les géographes les distinguent
formellement. Ce que dit Paufanias à ce sujet clans
ses Arcadiques, est fans réplique. « Agapenor, jette
» par une tempête fur les cotes de Cypre, s établit
» à Paphos , & là il bâtit un temple à Venus car
» auparavant cette deeíìe n etoit honorée qu à Gol-
» gos, petite ville de 1 iste de Cypre. Lettresfur IEn-
» cyclopédie. ».

GOLNO , ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans la
haute-Saxe, & dans la Pomeranie Prussienne, fur
la riviere d'ihna. C'est le siege d'un bailliage & d'une
prévôté ecclésiastique ; mais c'est une ville ruinée
depuis long-tems. ( D. G. )

§ GOLPHE de Bothnie ou Bosnie , ( Géogr.
Phyf ) Les eaux du golphe de Bothnie abandonnent
chaque année une partie de leur fond : les atterrisse-
mens peuvent élever le rivage ; mais la cause prin¬
cipale de son augmentation est rabaissement de la
mer. Les fonds qui portoient de grandes barques il
y a 50 ans , portent à peine un petit bateau : on a
été obligé de rapprocher de la mer presque toutes
les villes maritimes ; les bâtimens n'y pouvoient
plus aborder : les détroits où Ton passoit en bateau,
deviennent impraticables ; enfin la mer baisse en
Suede de quarante-cinq pouces depuis un siecle,
suivant les calculs de M. Celsius. Voye1 Collection
acadèm. t. XI de la partie ètrang. contenant les Mém.
de VAcad. de Stockholm , tyy2. ( C. )

Golphe de l'Echelle , ( Géogr. ) le golphe
d'Arnaut est désigné par Denis de Byzance , fous le
nom de golphe de VEchelle, parce que dans ce tems-
là il y avoit une fameuse échelle ou machine compo¬
sée de poutres, laquelle étoit d'un grand usage pour
décharger les vaisseaux , parce que Ton y montoit
comme par dégrés. Ces fortes de machines s'ap-
pelloient chelce, par je ne fais quelle ressemblance
qu'on y trouvoit avec les pattes des écrevisses : de
chelce on fit scalce ; de-là vient que les ports les
plus fréquentés du Levant s'appellent échelles. Peut-
être que le temple de Diane bâti à Arnauteni,
& fort connu par les pêcheurs fous le nom de
Difetynne , avoit donné lieu de dresser - là des
échelles pour s'y débarquer , &: pour fe rembar¬
quer plus facilement. Ces machines , qui a voient
peu d'élévation, étoient presque couchées fur le
bord de la mer , & fervoient à faire passer &
repasser les gens à pied sec. Tourn. tome II. page
44Ó. (+)

* § Golphe Persique (Géogr.) Ce golphe
commence proche du royaume de Sindi. i°. On fuit ici
la Martiniere qui pousse loin le golphe Perjìque, puis¬
que de Tentrée de ce golphe , jusqu'aux bouches de
1 Inde ou est située la province de Sinde, il y a en¬
viron cent quarante lieues. 20. II n'y a plus de
royaume de Sindi. La province deTataou de Sinde
est aujourd'hui un des dix-neuf gouvernemens de
l'empire du Mogol. Lettres fur CEncyclopédie.

* § GOMERE , ( Géogr. ) fe de Iocéan Atlan¬
tique, entre les Canaries & lifle de Fer. Cette division
n'est pas exacte, car Gomere & l'iste de Fer font du
nombre des Canaries. M. de la Martiniere dit que
Gomere est une iste de l'océan Atlantique, entre les
Canaries , fans rien ajouter. Cela signifie qu'elle est
une des Canaries. Cet auteur dit encore que les
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Espagnols s'emparerent de Gomere z n 1445 , &non
en 1 545' Lettresfur VEncyclopédie.

GOMMÉE ( Eau ) , Arts. Elle íe fait en mettant
tremper dans un demi-fetier d'eau commune , deux
onces de gomme arabique concassée, & enfermée
dans un morceau de linge. Cette eau sert à délayer
les couleurs pour peindre en miniature & à gouasse.
On Temploie ausii à coller des découpures , des
papiers découpés pour les desserts, &c.

On fait encore de l'eau gommée pour faire tenir
la frisure des cheveux , en laissant tremper quelque
tems des pépins de coings dans l'eau commune.
(+)

GOMMERN, (Géogr.) petite ville d'Allemagne,
en haute.Saxe , chef-lieu d'un grand bailliage situé
entre le duché de Magdebourg , les états d'Anhalt,
& le comté de Barby , & appartenant à la maison
électorale de Saxe : il y a un château & une surin¬
tendance ecclésiastique dans cette ville,& vingt-deux
villages avec plusieurs terres seigneuriales dans le
ressort de son bailliage. La ville de Magdebourg a eu le
tout en hypothéqué dès Tan 1420 à Tan 1619, pour
la somme de 22000 florins d'or. (D. G.)

GOMPHRENA , ( Botan.) genre de plante dont
la fleur est formée de deux calices colorés , l'un
extérieur de trois pieces, dont deux font rappro¬
chées & faites en nacelle ; l'autre intérieur & qu'on
prendoit pour une corolle , d'une feule piece à cinq
divisions relevées : au centre font un nectaire
cylindrique à dix dents , cinq étamines & deux pis¬
tils , dont la base devient une capsule qui contient
une semence. Linn. Gen.pl. pent. dig. M. Linné en
indique feptefpeces toutes étrangères. Voy. Linné,
Sp.pl. j 2<ss. (D.)

GOMUTO , (Hifl. nat.) c'est un arbre de la
classe des palmacées, qui croît communément aux
ifles Moluques& aux Philippines,oùTonen tire beau¬
coup d'usages : il donne une liqueur vineuse presque
semblable à celle du cocotier ; une toile noirâtre
dont les fils qui ressemblent à du crin , fervent à
faire des cordes & des cables pour les vaisseaux ,

des brosses & des balais à nettoyer. Le fruit qui est
une efpece de poison , fe confit après qu'on Ta
adouci de son âcreté : c'est ce que les Chinois en¬
tendent à merveille. Les Indiens en tirent encore
d'autres petits usages.

La liqueur qu'on tire du bouton de la fleur de des¬
sus l'arbre même , comme on fait celle du cocotier,
ainsi qu'on peut le voir dans son article , est blanchâ¬
tre , prefqu'auflì agréable que du moût lorsqu'elle
est toute fraîche ; mais on en boit alors modérément
de crainte qu'elle ne lâche trop íe ventre. Lors¬
qu'elle est faite , ce que Ton connoît quand elle
n'écume plus en la versant , mais qu'elle pétille
comme le vin de Champagne , elle n'est plus si
bonne, au contraire on la répugne d'abord à cause
de son odeur désagréable , à moins qu'on n'y soit
accoutumé. On s'y accoutume bientôt si Ton conti¬
nue d'en boire. Elle enivre autant que le meilleur
vin. Ceux qui veulent fe purger prennent le matin a
jeun de cette liqueur fraîche venant de l'arbre , une
bonne écuellée ou plus, ce qui les lâche parfaite¬
ment fans aucune incommodité. Je l'ai éprouvé une
fois moi-même à Torient de l'iíle de Java ; j'en bus
une pinte en trois fois , dans une constipation ; elle
opéra doucement avec un bon esset. Cet arbre donne
abondamment de cette liqueur deux fois par jour 9
lorsqu'on a le soin de rafraîchir Tincision du bouton
à fleur, qui renferme une grosse grappe de deux a
trois pieds de long, &épaiste comme la jambe.

La toile que Ton trouve au sommet de ar re,
entre les bases des grandes côtes des feui es, e
même qu'à celles du cocotier, laquelle e _ °'
flaire, grossière & rude , donne des fils femb
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aux crins de cheval, qui font très-propres à fabri¬
quer des cordes , dont on fait de très-bons cables
qui durent long-tems, parce qu'ils résistent forte¬
ment à Peau. L'humidité ne donne aucune atteinte
à ces cordages, puisque les Chinois assurent qu'ils
en ont plusieurs fois trouvé d'enterrés profondé¬
ment fur des montagnes de leur pays, 6c qui étoient
de la même nature que ceux qu'on fait aujourd'hui,
lesquels devoient y avoir été depuis un grand nom¬
bre d'années.

On fait de ces cordages en quantité dans le Tun-
quin , aux Manilles, 6c même dans toute la pref-
qu'iste orientale du Gange , oìi l'on en fait un grand
commerce à l'ufage de la marine.

L'arbre de gomuto n'a encore été décrit par aucun
auteur que je sache, à cause qu'on l'a très-peu connu.
Des Portugais Indiens l'ont nommé sagouer, parce
qu'il ressemble assez à celui de fagou , qu'on peut
voir auffidans son article. C'est un genre de paíma-
cée qui croît à la façon du cocotier, pas si grand ,
mais plus épais. Son tronc est couvert d'une écorce
raboteuse ou écailleuse qui forme des efpeces d'an¬
neaux à distances presque égales, que les feuilles ont
occasionnés en fe détachant de l'arbre par leur chute.
Ce tronc qui s'agrandit jusqu'à un certain âge , est
toujours chargé à son sommet d'une tousse de feuil¬
lages fans branches, de même que le palmier 6c les
autres genres de fa classe. Ces anneaux qui forment
des dégrés ou des inégalités , fervent de lit à bien
des fortes de semences que les vents y apportent,
lesquelles donnent, par le moyen des pluies tou¬
jours fréquentes dans leur mousson, quantité de
petites plantes qui couvrent très-fouvent presque
tout le tronc. La plupart de ces plantes parasites
font des capillaires de différentes efpeces, 6c natu¬
relles au climat. Les Indiens les nomment gomouto,
ce qui fait que ce nom a passé à l'arbre même. Les
feuilles de ce genre qui font proprement des côtes
frangées , font longues d'environ quinze à dix-sept
pieds.

Les fleurs qui naissent en grosses grappes en sor¬
tant chacune d'une gaîne qui formoit le bouton entre
le feuillage , n'ont peint de pistil, sinon des étami¬
nes , parce qu'elles font seulement masculines.

Le fruit naît fur d'autres grappes séparées de celles
des fleurs. II ne croît qu'à la grosseur d'une bonne
noix, 6c ressemble à un petit cocos. La grappe à
fruit en porte beaucoup , 6c elle est si grosse 6c si
pesante , qu'elle fait la charge entiere d'un homme.
Ce fruit renferme trois amandes. La chair qui les
enveloppe est remplie d'un suc si acre 6c si brûlant,
que s'il en tombe fur la peau d'une personne , il y
cause une démangeaison très-forte 6c très-doulou-
reufe. Quand on le goûte, il met toute la bouche en
feu , 6c fait enfler les levres : cette maligne impres¬
sion dure souvent deux jours. Lorsqu'on met ce fruit
tremper tout entier dans l'eau jusqu'à ce que fa chair
fe défasse ou fe dissolve, 6c qu'après avoir brouillé
cette infusion , l'on en jette un peu fur le corps de
quelqu'un , cela lui cause une sensation si brûlante
&si douloureuse, qu'il en perd quelquefois l'efprit.
Les Indiens s'en font servis dans des anciennes
guerres, pour fe défendre à des sieges.

La toile de cet arbre renferme, par distances éga¬
les , de petites verges d'une demi-aune de long , &
de la grosseur d'un tuyau de paille , lesquelles se
fendent facilement. Les Macassares en font de pe¬
tites fléchés, après les avoir fendues pour les souf¬
fler par des farbacannes fur leurs ennemis lorsqu'ils
sont en guerre. Elles font des blessures très-malignes ;
ce qui a fait souvent croire aux Européens , qui ont
été en guerre avec eux, que ces instrumens avoient
|pté empoisonnés.

Tome UI%
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Les Chinois qui font très-ingénieux pour confire

toute chose, confisent les noyaux du fruit à demi-
mûr , après les avoir bien nettoyés de leur chair
malfaisante , 6c les avoir trempés long-tems dans
l'eau avec un peu de chaux.

Quand on fe sert d'une de ces petites verges de
la toile de cet arbre, pour embrocher de petits oi¬
seaux ou de petits poissons, afin de les rôtir, on sent,
après en avoir mangé, des étourdissemens de tête.

Les Javanois & les Bâlis , qui font très-habiles à
faire du vin des palmacées, ne font pas grand usage
de celui du gomuto; mais, en récompense , ils
en tirent une efpece de sucre un peu humide 6c jau¬
nâtre

, qu'ils rendent meilleur 6c plus solide, avec
du sucre ordinaire qu'ils tirent simplement des can¬
nes qui le produisent dans leurs champs. (+)

§ GONDRECOURT-LE-CHATEAU, (Giogr.}
petite ville fur l'Orney , 6c non l'Ornain , comme
dit \ç Dictionnaire rais, des Sciences , 6íC. à cinq lieues
de Joinville , de Ligny 6c de Commercy , à trois
de Vaucouleurs , six de Toul, chef-lieu de l'Ornois ,

Ornefium. On la croit fondée au feptieme siecle par
Godoin , pere de S. Bobon 6c de Sainte Salabuge ,

qui lui a donné son nom, cour ou ville de Godoin ,

Godoini Curtis.

^ Cette ville autrefois dépendante du comté de
Champagne, fut donnée à Edouard , comte de Bar ,

par P.hilippe-le Bel en 1307. Elle fut assiégée 6c prise
parles Messins, en 1368, brûlée par des mêmes en
1473 1 & réparée en 1487 par le duc René.

C'est une châtellenie composée de vingt-quatre
villages, dont celui de Domremi-fur-Meufe, patrie
de la célébré Jeanne d'Arc, est du nombre.

Les habitans jouissent du privilège de noblesse
maternelle , à cause de leur valeur à la bataille de
Jaune près de Braye , oû la plus grande partie des
gentilshommes Champenois fut tuée.

M. Hérault, prieur de Gondrecourt, a fondé en
1757 la maison de charité. II y a voit en 1379 une
maîtrise de drapiers où l'on fabriquoit des serges :
on y fait actuellement des bas communs de laine
peignée , fort beaux. Le pays est propre aux mou¬
ches à miel, dont il y a quantité. Nov. recherchesfur
la France , t. /. p. 372. ( C. )

GONFANON , f. m. vexillum , i. ( terme de Bla¬
son. ) meuble de l'écu qui imite une banniere d'égli¬
se ; il y a en bas trois pendans arrondis en demi-
cercles.

Le gonfanon représente la banniere de l'armée
chrétienne , qui fut envoyée par le pape Urbain II,
vers l'an 1095 , lors de la premiere croisade , à Bau¬
douin , comte de Boulogne 6c d'Auvergne , qui
étoit frere de Godefroy de Bouillon ; elle lui fut
adressée comme au vrai défenseur de l'Egliíe contre
les infidèles. Voy. pl. XVIII. grand - chambellan ,

Charles-Godefroy de la Tour - d'Auvergne , duc de
Bouillon.

Le gonfanon est ordinairement frangé d'un émail
différent.

Ce mot vient de ce que le gonfanon est composé
de plusieurs pieces pendantes , dont chacune se
nomme fanon , de l'Allemand fanen , une piece
d'étoffé.

De Dacqueville, seigneur de Dacqueville, en Nor¬
mandie ; d'argent au gonfanon d'azur. ( G. D. L. T. )

GONG , ( Luth. ) bassin des Indiens, fur lequel
ils frappent avec une baguette de bois. Comme le
gong est de cuivre ou de bronze , il rend un son très-
clair. Quoique gonggong soit proprement le pluriel
du mot gong , cependant on appelle ordinairement
un seul instrument gonggong , qu'on prononce gom-
gom,6c voilà d'où vient qu'on trouve souvent gomgom
pour gong. Les Indiens se fervent de gomgom dans
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toutes leurs musiques : le plus souvent ils sn choi¬
sissent plusieurs de tons dissérens , qu'ils arrangent
en conséquence , & ils en jouent en observant la me¬
sure avec exactitude. Sur les vaisseaux ou gondoles ,

îa musique du gomgom sert à faire observer un mou¬
vement égal aux rameurs. Les Siamois appellent le
gong , cong. Voyti fig. 2. pl ïi de luth. £uppl
«t^oyei aufji Pat-Cong. ( Luth. ) Suppl\L. D. C.)

* § GONGA , ( Géogr. ) ville de la Turquie, dans
la Romanie , pris de Marmora. Li(et fur la mer de
Marmora. Lettres fur /'Encyclopédie.

GONGOM , ( Luth. ) Les Hottentots ont aussi
un instrument de musique q u ils appellent gongom ,

& qu'on dit leur etre commun avec toutes les na¬
tions negres qui font fur la cote occidentale d Afri¬
que. Lfgongom des Hottentots est de deux sortes.
Le petit & le grand.

Le petit gongom est un arc de fer ou de bois d'oli¬
vier , tendu par le moyen d'une corde de boyaux ,

ou de nerf de mouton, suffisamment séché au soleil.
A l'extrémité de Tare, on attache d'un côté le tuyau
d'une plume fendue , & on fait passer la corde dàns
la fente. Le musicien tient cette plume dans la bou¬
che lorsqu'il joue de son instrument, & les dissérens
tons du gongom viennent des différentes modula¬
tions du souffle.

Le grand gongom ne différé du petit que par la
coque d'une noix de coco , dont on a coupé la par¬
tie supérieure , & qu'on fait passer dans la corde par
deux trous avant que l'arc soit tendu. En touchant
l'instrument on pousse cette coque plus ou moins
loin de la plume , suivant le ton qu'on veut pro¬
duire. Voye^la fig. du grand gongom , fig. 3. pl. //.
de Mujìq. Suppl.

J'avoue naturellement que je ne conçois pas
comment la plume fendue , ni la noix de coco , peu¬
vent produire dissérens tons. {F. D .C. )

GONRIEUX , ( Géogr. Hif, Litt. ) bourg du
diocèse de Liege , où naquit, en 1688 , le savant
D. Maur-François d'Antine , qui , en 171 2 , entra
chez les Bénédictins , où il s'est distingué par l'inno-
cence de ses mœurs , fa religion , fa politesse &
ses bons ouvrages. Un des principaux est le Dic¬
tionnaire de Ducange , dont il publia une nouvelle
édition en 1733 , en 4 vol. in-fol. Le cinquième
parut Tannée suivante. Sa traduction des pseaumes
fur l'hébreu , fut imprimée en 1738 , & la deuxieme
édition en 1739. Nous lui devons la premiere idée
de l'excellent ouvrage de Y Art de vérifier les dates.
II l'avoit commencé en 1743 , mais la mort qui l'en-
leva en 1746 , i'empêcha de le finir. II a été continué
par D. Uríin Durand, & D. Charles Clémences
Bourguignon, & achevé d'imprimer en 1749. C'est
D. Clément de Beze , près de Dijon, qui en a donné
îa deuxieme édition se-fol. en 1770. C'est pour ainsi
dire une bibliothèque entiere, & un de ces livres
dont l'ufage est indispensable & continuel. (C. )

GOODWIN , (Géogr.) fameux sables d'Angle¬
terre , sor les côtes orientales de la province de
Kent : leurs bancs sont face aux châteaux de Deal
& de Sandwichs à Ramsgate, & par cette position
ils tiennent à l'abri des vents & des vagues , les
vaisseaux qui sont aux dunes. (D. G.)

GOOILAND
, ( Qéogr. ) bailliage considérable

des Provinces-Unies, dans celle de Hollande , fur le
Zuidersee, vers Naarden : il ne renferme aucune
ville, mais on y trouve les beaux villages de Hui-
zen , de Hilversum , de s'Graveland & de Muider-
berg, dont chacun se distingue, soit par le succès
des manufactures , soit par celui de la pêche ; le sol
de ce bailliage, en partie sablonneux , & en partie
de terre noire , produit du seigle , du bled sarrasin,
& des pâturages pour vaches & POur brebis.
{D. G.)

G O R
GOOR , ( Géogr. ) petite-ville des Provinces*

Unies , dans l'Overyssel, & dans la Droslârderie de
Twenthe ; elle portoit autrefois le titre de comté.
( G. )

GOPLERSÊE ou LAC DE GOPLO, (Géogr.)
lac de Pologne , dans la Cujavie, au paiatinat de
Bresefc ; il a dix lieues.de long, & une de large , ôc
passe pour très-poissonneux. (D. G.)

* § GURCUM , ( Géogr.) « ville de la Hollande
» méridionale.... est la patrie de plusieurs hommes
» illustres Erpenius (Thomas) mort le 13
» Novembre 1624 , à l'âge de soixante-ans f II
n'en avoit pourtant que quarante , car il étoit né en
1584. La Martiniere met mal-à-propos fa naissance
en 1574. Lettres fur ÛEncyclopédie.

GQRCZISLAW , (Géogr.) ville de Pologne
dans la Russie Lithuanienne, au paiatinat de Wi-
tepse, & au district de même nom ; elle est chétive
comme la plupart des autres de la contrée, lesquelles
fous le sentiment perpétuel d'une constitution vi¬
cieuse , conservent encore le souvenir &: les mar¬
ques de guerre dont elles ont été le théâtre. (D. G.)

GORDIEN, (Llifi. des empereurs.) surnommé
YAncien , parce qu'il parvint à l'empire à Page de
quatre-vingts ans, deseendoit par fa mere de Trajan.
II remplit ses premieres dignités de l'état avec une
intégrité digne des tems antiques. Ce fut fur-tout
dans le gouvernement d'Afrique qu'il sit éclater fa
modération & son désintéressement. Rome & les pro¬
vinces ne pouvoient plus supporter le joug du san¬
guinaire Maximin ; l'Afrique en proie aux exactions
de ses intendans , donna le premier exemple de Ia
rébellion. Les légions qui , comme le peuple ,

avoient éprouvé les cruautés du tyran , procla¬
mèrent Gordien empereur ; & comme son âge avoit
éteint en lui tout sentiment d'ambition , il refusa
de se charger d'un aussi grand poids. Les légions
menacèrent de le tuet, s'il persistoit dans son refus.
Le modeste vieillard, forcé de consentir à son éléva¬
tion , s'associa son sils, & ce choix fut consirmé par
le sénat, qui déclara Maximin ennemi de la patrie.
Le tyran quiaimoit à voir ses ennemis se multiplier,
pour avoir le droit de répandre leur sang, marcha
contre lesrébelles. Gordien remit le commandement
de son armée à son sils , jeune homme courageux ,

à qui il ne manquoit que le secours de l'expérience.
II en vint aux mains avec Capeìlien , gouverneur
de Mauritanie , qui remporta une pleine victoire.
Le jeune Gordien, trahi par son courage, se pré¬
cipita dans la mêlée, où il périt percé de coups.
Son pere qui attendoit à Carthage l'événement du
combat, ne put survivre à la perte de son sils , il
s'étrangla de désespoir. Sa mort causa un deuil géné¬
ral dans tout l'empire , qui le regardoit comme son
libérateur. On le regretta moins par ce qu'il avoit
fait , que par le bien qu'on le croyois capable de
faire. 11 avoit une parfaite ressemblance avec Au¬
guste , dont il retraçoit toutes les vertus, fans avoir
aucun de ses vices. II ne régna qu'un an ôc six mois»
(T-n.) .

Gordien , le jeune , petit-sils du premier, fut
honoré , à l'âge de douze ans , du titre de célar, par
Maxime & Clodius-Albinus , qui gouvernoient con¬
jointement l'empire qu'ils avoient délivré de se
tyrannie de Maximin. Dès qu'ils furent associes au
partage du pouvoir , ils devinrent ennemis. Les
légions qui ne pouvoient leur pardonner d avoir ete
élus par le sénat, les massacrèrent dans leur tente ,
& proclamèrent Gordien âgé de douze ans. Ce c> oix
fait par une soldatesque effrénée , n en fut pas moins
agréable au peuple & au sénat, a qui la s"^m01^e
du premier Gordien étoit précieuse. âge ç
dix-huit ans il épousa la sille de Minthee , qui avo*
toutes les qualités du coeur ? ôc tous ses dons
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génie. Le titre de beau-pere de Pempereur , lui
mérita la charge de préfet du prétoire , qu'il n'eût
peut-être pas obtenue , s'il n'eut eu que des vertus
& des talens. Ce fut en s'abandonnant à ses con¬

seils , que Gordien rendit à l'empire son antique
splendeur. Les superbes édifices dont il embellit le
champ de Mars , luffiroient pour immortaliser sa
mémoire. Tandis qu'il s'occupoit du bonheur de ses
peuples , Sapor, roi de Perse , fit une invasion sur
îes terres de l'empire. Gordien courut au secours des
provinces ravagées. II traversa la Moesie , où les
Goths & d'autres peuples du Nord, exerçoient les
plus affreux brigandages. Une victoire remportée
fur ces barbares , rétablit la tranquillité dans cette
province. Gordien tourna ses armes victorieuses con¬
tre Sapor , qu'il rencontra en Syrie, dont les Perses
s'étoient rendus les maîtres. Les deux armées, éga¬
lement impatientes de combattre , en vinrent aux
mains , & la victoire long-tems disputée , se déclara
pour les Romains , qui reprirent Antioche , Carrés
6c Ninbès , dont la conquête fut suivie de celle de
toute la Syrie. Le sénat décerna à Gordien les hon¬
neurs du triomphe. Minthée , qui avoit gouverné
l'empire avec l'applaudissement du public, pendant
l'absence del'empereur, fut décoré du titre de tuteur
de la république. Tandis que Gordien triomphoit
au-dehors , ses ennemis abusoient de ses bienfaits
pour le précipiter du trône. Philippe qu'il avoit fait
préfet du prétoire , se familiarisa tellement avec
l'autorité que lui donnoit sa charge , qu'il aspira au
pouvoir souverain. Le jeune Gordien qui saiíbit les
délices des peuples, futaíTaífiné par les complots d'un
monstre qui en étoit abhorré. Les légions pleurerent
fa mort : elles lui érigèrent un tombeau, où elles gra¬
vèrent une épitaphe qui attestoit leur reconnoiffance
& son mérite. Le sénat sensible à cette perte , fit un
décret en l'honneurdes Gordiens , qui exemptoitleur
postérité de toutes.les charges onéreuses. II fut assas¬
siné l'an 244 , après un regne de six ans. II disoit que
les empereurs étoient les plus à plaindre des hom¬
mes , puisqu'ils étoient les seuls qui ne pouvoient
pas connoître la vérité. ( X—-jv. )

GORDIUS, ( tìif. anc. de Phrygie. ) roi de Phry¬
gie, fut unde ces hommes que la fortune dansíes ca¬
prices se plaît à tirer du néapt, pour les élever fans
motif au faîte des grandeurs. Né dans un village obs¬
cur, où il vivoit du produit de son travail, iln'aspiroit
à rien de grand , lorsque les Phygiens furent conseil¬
lés par l'oracle de choisir pour leur roi le premier
qu'ils rencontreroient monté fur un chariot. Le ha¬
sard leur offrit Gordius qui portoit des denrées à la
ville , 6c ils ie proclamèrent roi. Le célébré Midas,
son fils , fit une offrande de ce chariot à Jupiter. Le
nœud qui attachoit le joug au timon , étoit tissu avec
tant d'art, que l'oracle promit l'empire de l'Aste à
celui qui pourroit le dénouer. Alexandre le coupa
avec son épée, 6c crut par-là avoir droit de pré¬
tendre aux promesses de l'oracle. L'histoire ne nous
apprend rien de l'administration de Gordius, dont le
nom n'a été transmis à la postérité , que parce qu'il
fut pere de Midas honteusement célébré. ( T—N. )

GORGIER, (Géogrf) baronnie de la principauté
de Neuchatel en Suisse, sttuée sur une des pentes
du mont Jura , vers le lac , & renfermant cinq vil¬
lages avec un château isolé. Cette pente du Jura
çomprend dans ion revers les rochers du Creu-du-
yan, remarquables par leur hauteur, leur forme sémi-
circulaire, 6c la bonté des bois 6c des simples qui
croissent dans leur centre ; 6c ces cinq villages for¬
ment une paroisse protestante , laquelle est patrone
de fa propre église , maîtreste de la portion des
dixmes affectée à cette église , & honorée en parti¬
culier depuis quelques siécles d'un droit de bour¬
geoisie avec l'état d$ Berne, qu'elle reeonnoît au
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moyen de la redevance annuelle d'un certain nom¬

bre de marcs d'argent. La haute, moyenne 6c basse
jurisdiction , ainsi que 1 çs autres droits 6c revenus

seigneuriaux de cette baronnie, appartiennent à son
château, dont le possesseur actuel est vassal li'je du
prince , 6c dont la premiere institution féodale re¬
monte à l'an 1225. L'an 1259, Pierre de Savoie ,

conquérant du pays de Vaùd , 6c vainqueur des
comtes de Cerlier, de Nidau, de Neuchatel 6c d'Ar-
kerg, de la personne desquels même il se rendit
maître, ne relâcha celui de Neuchatel qu'au prix
de la suzeraineté de la seigneurie de Gorgier ; suze¬
raineté que la Savoie garda jusqu'à l'an 1344, 6csous laquelle on introduisit dans le lieu, quant aux
droits utiles du seigneur, la coutume d'estavayer
qui y subsiste encore. Des cadets, ôc ensuite des
bâtards de l'ancienne maison de Neuchatel , ont
successivement joui de cette baronnie jusqu'à l'an
I749* A cette date la race de ces derniers ayant
pris fin , le roi de Prusse , souverain de la contrée,
& non moins connu de l'Europe pour rénumérateur
particulier de ceux qui le servent, que pour bien¬
faiteur universel de ceux qui lui obéissent, remit
Gorgier en sief à l'un de les conseillers du nom
d Andrie , & fit la grâce à la famille de celui-ci
d'étencire cette inféodation à chaque aîné d'entré
ses mâles. ( D. G, )

* § GORI, ( Geogr.) petite ville d'Jjle, en Géorgie5
fur le bord du fleuve Iíar. Lisez Kur ; c'est le Cy rus
des anciens. Lettres fur VEncyclopédie.

GORILZA, (Géogr.) ville de i'Illyrie Hongroise,
dans la Croatie , au comté de Zagrab : elle est de
médiocre grandeur , & tire son nem des montagnes
qui l'environnent, ( D. G. )

GORMON I. (Hifoire de Danemarcké) On ignore
au juste l'époque où ce prince commença à régner
fur le Dançmarck , 6c le tems où il mourut. Les
principaux événemens de son regne ne sonr pas plus
connus : on fait feulement qu'il existoit dans le
cinquième siecle , qu'il entreprit vers le nord des
navigations très-périlleuíes , 6c qu'il étoit aussi phi¬
losophe qu'on pouvoit l'être, dans un tems & dans
un pays si barbares.

Gormon IL L'histoire ne donne pas de plus
grandes lumières fur le regne de celui-ci. Les uns
veulent qu'il ait été roi d'Angleterre 61 de Dane-
marck ; d'autres qu'il n'ait gouverné que les Danois 5
d'autres ensin qu'il n'ait régné qu'en Angleterre*
L'opinion la plus commune est qu'il vivoit au com*
mencement du neuvieme siecle.

Gormon líí. L'histoire de celui-ci est encore

mêlée de sables ; mais à travers ces ténèbres, on en-

trevoit quelques lueurs de vérité. II épousa Thira ,

fille d'un comte de Holstein, dont tout le Nord ad-
miroìt stupidement la sagesse 6c le génie, parce qu'elle
se mêloit d'expliquer les songes. Gormon réunit sous
fa dominatioh. toutes les provinces que des voisins
ambitieux avoient enlevées à ses prédécesseurs : ií
s'empara de la Juthie , 6c tua de fa propre main le
roi de cette contrée : il soumit la Vandaîie, défit le§
Saxons, 6c fut battu lui-même par l'empereur. II ré-
gnoit au commencement du dixieme siecle. Sa vie
fut longue, & ses sujets lui donnerení le fur-nom dé
vieux. ( M. D E S A CY. )

GOSCHUTZ , ( Géogr. ) ville & seigneurie de k*
Silésie Prussienne , enclavee dans la principauté
d'Oels, donnant aux comtes de Reichenbaeh *,

qui en sont en possession , une place immédiate dans
les états du pays. II y a un château 6c des églises ca¬
tholique & protestante dans cette ville ; & il y á dé
plus dans la seigneurie, la petite ville de Festenbergi
aussi munie d'un château 6c de la liberté de
çiençe, 6c piussouj-s villages. ( D, G. )



G O U
GOTHER , QHistoire de Norwegel) roi de Norvè¬

ge ,régnoit au commencement du premier íiecle de
l'ere chrétienne. On ne connoît de ia vie qu'un trait
digne à peine d'être transmis à la postérité. Proton ,
roide Danemarck, demanda fa fille en mariage ; mais
Gother étant devenu amoureux de la femme de 1 am¬
bassadeur chargé de ce message , il dit à ce ministre
que s'il ne vouloit pas lui céder ion époiiie , il
réfuseroit à Frothon la main d'Alvide; il ajouta que
s'il vouloit le servir auprès de ia femme dans íes
projets amoureux, il luidonneroit le gouvernement
d'une province, 6c le combleroit de biens 6c d hon¬
neurs. Cette proposition est peu étonnante dans un
tel prince, & le refus du ministre lui fait honneur. Je
n'ai rapporté ce fait que pour fane íentir la disse-
rence des mœurs des peuples barbares &í de celles
des peuples policés. (Âí. de Sacy. )

* § GOTHS Cet article devroit être
après celui de Gotha. On cite Grotiusdans fes Pro-
legomenes ad hijloriam Gothorum & VandaLorum , in¬
folio. Cet ouvrage n'est quV/2-80. Lettresfur CEncy¬
clopédie.

» § GOTLAND , île de la mer Baltique ....

Wisbyenen ejl la feule ville ; lisez IVisby en ejl la feule
yille. Lettresfur C Encyclopédie.

GOTTESBERG, (Géogr.) ville de laSiléíle Prus¬
sienne, dans la principauté & dans le cercle de
Schweidnitz. Elle est habitée de Protestans & de Ca¬
tholiques ; elle travaille 6c débite une immens quan¬
tité de bas de laine ; elle fut pillce parles Suédois, l'an
1645 ;& elle a pour seigneur un comte deHochberg-
Furstenstein. L'on découvrit dans son voisinage, en
1555,une mine d'argent, qui n'est plus exploitée ;
mais elle en a de charbon de pierre que l'on fait valoir
beaucoup. (D. G. )

GOTTESGABE , ( Géogr. ) ville de Bohême dans
le cercle de Saatz, au territoire d'Elnbogen , 6c dans
les montagnes qui bordent la Saxe : elle n'est fermée
d'aucuns murs ; mais elle est munie de privilèges 6c
de franchises , 6c se ressent ainsi des premiers avan¬
tages de fa fondation, lesquels consistèrent à servir
de demeure à des artisans 6c à des ouvriers utiles , 6c
à relever, quant à la domination , de la maison élec¬
torale de Saxe , qui s'en dessaisit dans le íeizieme sié¬
cle , en faveur de Charles-Quint. ( D. G.)

GOTTHAAB , ( Géogr. ) nom de l'une des colo¬
nies 6c missions Danoises, fur la côte occidentale du
Groënland , au 64 degré de latitude : elle forme la
plus ancienne paroisse du pays. ( D. G. )

* § GOTTINGEN Dans cet article ,
au lieu de Cajjel, lisez Cajelius. Lettres fur PEncy¬
clopédie.

GOTTSCHÊE ou CHOTZSCHEWIE , {GéogrP)
ville d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche 6c dans
la Carniole moyenne : c'est la capitale d'un comté qui
appartient au prince d'Auerfperg, 6c qui renferme
cntr'autres une forteresse appellée Friederichjìein.
{£>.G.)

^ § GOUT , ( Phyjìolog. Anat. ) Comme Bellinifi'a décrit l'organe du goût que dans l'animal, 6c prin¬
cipalement dans celui qui rumine, 6c que cet organe
est fort différent dans l'homme, il est nécessaire de
donner un précis de la structure de cet organe, tel
qu il est dans 1 efpece humaine.

. Les animaux dont Bellinia parlé,ont un épiderme
très-reconnoissable. Ils ont ensuite un corps réticu-
laire , semblable à l'épiderme , mais percé de trous
comme un véritable réseau : les papilles du goût pas¬
sent par ces trous pour entrer dans des cornets de
l'épiderme , qui en lont comme les étuis. Ces mêmes
animaux ont la langue hérissée dans fa surface par
des mamelons coniques très-longs 6c très-apparens,
dont nous venons de parler.

il n'y a qu'une feule enveloppe à la langue humai-
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ne ; c'est l'épiderme , membrane lisse, blanche»
épaisse , visqueuse, fans aucune apparence de trous»
qui pose simplement sur les mamelons, fans être per
cee 6c fans leur donner de gaine : on la sépare par la
macération. Cette membrane tient lieu des deux en¬

veloppes des animaux.
Les mamelons font de plusieurs especesdans l'hom¬

me , fans les confondre avec les nombreux follicules,
qui couvrent la partie postérieure de la langue. II y
a dans la surface supérieure de cet organe un petit
nombre de cônes renversés, disposés en deux rangs
de corps papillaires , qui fe joignent en forme de V ,

au devant du vallon , qui est terminé par l'épiglotte.
Leur nombre est petit ; j'en ai vu une vingtaine : c'est
beaucoup , ordinairement il y en a sept ou neuf. Ce
font des cônes tronqués, dont la base est libre , 6c
dont la pointe est attachée aux chairs de la langue.
La baie forme une efpece d'entonnoir , & la pointe
est environnée d'un petit fossé. II y en a auísi dans une
efpece d'antre , qui se trouve au milieu de la partie
postérieure supérieure de la langue.

Cette efpece de mamelons ne peut pas être le véri-;
table organe du goût. Ce sens est le plus exact 6c le
plus fin à la pointe de la langue ; il est très-obtus à la
place à laquelle ils font attachés.

Sur toute la surface supérieure, antérieure & pos¬
térieure de la langue, il y a d'espace en espace des
mamelons solitaires cylindriques, mais grossis parle
bout, 6c qui ressemblent à des champignons dont la
tête n'est pas encore développée. II y en a une tren-j
taine , ou davantage.

Ils dégénèrent peu-à-peu, deviennent plus petits ^
plus cylindriques, forment comme des lignes , & (ont
continués jusqu'à la pointe de la langue. Ils peuvent
être du nombre de ceux qui constituent l'organe du
goût.

Mais le gros des mamelons du goût est conique, la
langue en est toute pavée 6c vers l'épiglotte , 6c à la
pointe, &aux côtés. Plus ils font antérieurs, & plus
ils font inclinés , 6c plus leur pointe est libre Sc mo¬
bile. Ils descendent de la pointe à la face inférieure
de la langue , 6c vonr jusqu'au commencement de la
membrane liíïe , dont elle est comme pavée.

Quelques-uns de ces mamelons ne font que des fi¬
lets cylindriques ; il y en a beaucoup à la pointe de
la langue 6c à fes côtés.

II y en a d'autres coniques, mais ronds 6c bas, SC
placés vers la racine de cet organe.

11 est probable que les mamelons les plus coniques
font les plus sensibles;desébranlemens doivent être
plus forts vers la pointe.

Cette description est faite d'après la langue de
l'homme vivant.

La structure de ces mamelons est conglomérée. Ils
font composés de plusieurs petits mamelons réunis.
Ces mamelons , au nombre de sept ou davantage,
font formés par un tissu cellulaire, dans lequel une
artere fe ramifie, 6c ainsi jusques à la pointe. Une li¬
queur sine suinte fans peine , 6c par la pointe du ma¬
melon, & par toute fa surface. Un nerf fe rend à cha¬
que mamelon : je les ai suivis depuis le nerf de la cin¬
quième paire jusques dans les mamelons de la grosse
efpece.

Ces tubercules, infiniment plus gros que ceux de
la peau, 6c recouverts de l'enveloppe extérieure,
que j'ai décrite , font bien sûrement l'organe du gout.
C'est la découverte de Bellini. Ce sens est dans la
même proportion que le nombre des mamelons, tres-
fin à la pointe, & plus obtus , plus on approche e
l'épiglotte. 11 y a plus : les aphthes ayant detrui
l'enveloppe de la langue & les mamelons, ju ques
découvrir les fibres charnues de la langue , l cet or
gane s'étant recouvert d'un nouvel épiderme , mais
fans les mamelons, le goût ne revint point, cx 1 n
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resta, à cette langue imparfaite, que le toucher.

Lç sucre, ou l'acide de l'épine-vinette, appliqué
à toute la bouche , à l'exception de la langue, n'ont
point causé de sensation , ni du doux ni de l'acide. II,
est vrai que des végétaux plus acres, affectent d'autres
parties de la bouche, 6c même le pharynx : l'hellebo-
re,letragoselinum, l'abíinthe , impriment leur saveur
à l'œfophage,à la luette , auxlevres:maisle goût des
comestibles , est réservé à la langue; 6c les mamelons
qu'on a cru voir dans l'intérieur des joues, ne se sont
pas vérifiés : c'étoient apparemment des vaisseaux
exhalans.

Le goût ne peut s'exécuter que par le moyen de la
dissolution. II n'y a que les liquides qui puissent passer
par les pores de l'épiderme pour affecter les nerfs ca¬
chés dans le tissu cellulaire du mamelon.

M. de Secondât a vu que les crystaux formés de
Peau de Barêges, qui paroissoient insipides, ont dé¬
veloppé leur âcreté, à mesure apparemment qu'ils
se sont fondus.

C'est le sel qui paroît être l'objet du goitt. L'efprit
de vin bien exalté, i'huile la plus douce n'ont point
de goût.

Les sels forment des crystaux d'une figure déter¬
minée , du moins l'a-t-on cru; 6c Démocrite a en-
seignéqueladifférencedes saveurs vient de celle de la
figure des particules de l'objet du goût. Les aiguilles ,
fi communes dans les crystaux des sels, paroissent
très-propres à percer l'épiderme, 6c à agir fur les
nerfs des mamelons du goût.

Cette hypothèse, très-probable au premier abord,
n'a point de solidité, & le mystère de la cause des dif¬
férentes faveurs est encore caché.

La figure des sels n'est pas constante. Le sel marin,
naturellement cubique , quand il se forme1 par la
fimple dissipation de l'eau, devient par la coction une
pyramide creuse, formée par des cadrés quarrés,
posés l'un fur l'autre , 6c qui diminuant par dégrés ,
forment une pyramide. Le sel gemme de Pologne a
ses crystaux en fusée. De très petites circonstances
changent la figure des sels. Le caractère des sels dé¬
pend principalement de l'acide qui les forme ; mais
ïa figure dépend de la terre, avec laquelle cet acide
se combine. L'efprit de nitre fait des pyramides avec
la terre du nitre , ÒC des cubes avec la terre aikaline
du sel marin.

Une partie de la cause des différentes saveurs est
dans les objets mêmes , une autre dans nos organes.
Un épiderme plus épais donnera de l'agrément à un
sel& à un acide, qui avec un épiderme plus mince
seroit insupportable. La corruption de nos humeurs
donne aux alimens de l'amertume , 6c quelquefois
une douceur désagréable.

Pour exciter le goût, l'objet doit agir fur les nerfs ;
mais les nerfs agissent-ils fur l'objet ? On a cru s'ap-
percevoir que les mamelons de la langue se redres¬
sent poiír se hâter de goûter un objet agréable. Je ne
crois pas à cette érection.

Ce sens nous est donné fans doute pour nous por¬
ter à nous nourrir par battrait du plaisir. La sagesse du
Créateur ne s'est pas contentée de la nécessité que
nous impose la faim: elle a voulu que le plaisir nous
rendît agréable un devoir inséparable de notre con¬
servation.

Ce sens sert même à nous faire distinguer les ali¬
mens qui conviennent à notre nature. C'est, avec l'o-
dorat, le seul conseiller des animaux. Mieux que nous
ils savent trier parmi les plantes celles qui leur font
salutaires. Il fembleroit cependant, que les animaux
même reçoivent quelques instructions de leurs pa-
rens fur le choix des alimens. En Suisse , les deux es-
peces de napel, viennent par-tout le long des che¬
mins pierreux des montagnes, & de la pente des Ai¬
ses : il est inoui qu'un animal y ait touché. En Suede
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cette plante est rare ; elle vient cependant dans quel¬
ques rochers aux environs de Fahlun : les chevres
qui paissent dans le voisinage en mangent de tems en
tems, 6c paient leur impéritie de leur vie. On diroit
que cette plante, étant rare , est inconnue à ces ani¬
maux

, 6c qu'ils s'y trompent ; au lieu qu'en Suisse ,
les cabris imitent la réserve de leurs meres , 6c n'y
touchent point.

Les animaux de différentes especes paroissent avoir
des organes différemment proportionnés aux alimens.
J'ai vu mon mulet baisser la tête 6í dévorer , en pas¬
sant , les feuilles de l'hellebore blanc, qu'aucune va¬
che ne touche

, 6c qui, par cette raison, se multiplie
à un point d'occuperune bonne partie du terreindans
les pâturages. On a cru remarquer en Suede, que
cette différence dégoût va jusqu'à un grand détail dans
les animaux domestiques, 6c que plusieurs plantes
étoient agréables au cheval, 6c rejettées par le bœuf.
Je ne crois pas ces expériences assez exactes ni assez
verifiees. Generalement nos vaches n'épargnent gue-
re que nos renoncules, qui feules, fur de vastes pâtu¬
rages, se conservent en fleur. Nos cochons, au con¬
traire , qui mangent les racines du prêle en Suede ,
ne les touchent point chez nous. II y a d'ailleurs une
grande différence à faire entre les plantes fraîches, 6c
les mêmes, quand elles font feches 6c réduites en
foin. Presque toutes les herbes, même les plus âcres,
perdent leur causticité par le dessèchement. Les re¬
noncules, qui peuvent servir de vésicatoire, dans
leur état de vigueur, n'ont plus d'âcreté dans le foin.
Toutes les expériences qu'on a faites fur les plantes
vertes , font par conséquent inutiles par rapport au
foin , où, heureusement pour le cultivateur, les ani¬
maux ne rejettent aucune des plantes que l'on nous a
dit leur déplaire. II y a plus : les animaux les plus cer¬
tainement herbivores , apprennent à se nourrir de
matières animales par la nécessité. Le bétail du Ker-
man 6c du Mogostan vit de poisson : la relation de
Néarque a été confirmée par les voyageurs mo¬
dernes.

Si le besoin force les animaux à surmonter leur
instinct, il est moins étonnant que l'homme fe soit
accoutumé à des alimens, que l'odoratoule goût de-
vroient lui rendre insupportables. Les nations indi¬
gentes des pays chauds, ont appris à manger des ali¬
mens gâtés par la pourriture. Le Groenlandois boit
avec plaisir i'huile des poissons. L'habitant moderne de
l'Indostanse plaît à l'odeur empestée del'a(sa-fatida.
Le trefle du marais, la caila, les écorces de pin, ne
rebutent pas les habitans de Scandinavie.

L'homme, qui peut jouir de Instruction & de
l'exemple, n'a pas le goût aussi fin que les animaux.
II tombe aisément dans l'erreur, 6c s'empoisonne par
des plantes inconnues,dont ni le goût, ni l'odorat ne lui
découvrent la force destructive. Bien des Européens
se font tués en mangeant les fruits du belladonna, les
racines de la ciguë aquatique, de l'œnanthe à suc jau¬
ne , les pommes de mancenille. Une racine douce au
goût, a tué des hommes qui voulurent s'en nourrir ,

suivantThéophraste. (H. D. G. )
Gout , (Mujiqû) II y a dans la mélodie des chants

plus agréables que d'autres, quoiqu'également bien
modulés. II y a dans l'harmonie des choses d'effet 6c
des choses fans effet, toutes également régulières ;
il y a, dans l'entrelacement des morceaux, un art ex¬
quis de faire valoir les uns par les autres, qui tient à
quelque chose de plus fin que la loi des contrastes.
II y a dans l'exécution du même morceau des manié¬
rés différentes de le rendre, fans jamais sortir de son
caractère. De ces maniérés, les unes plaisent plus
que les autres; 6c loin de les pouvoir soumettre aux
regles,on ne peut pas même les déterminer. Lecteur,
rendez-moi raison de ces différences, 6c je vous di¬
rai ce que c'est que le goûtt
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Chaque homme a un goût particulier , par lequel

H donne aux choies qu'il appelle belles & bonnes, un
ordre qui n'appartient qu'à lui. L'un est phis touche
des morceaux pathétiques; l'autre aime mieux les
airs gais. Une voix douce & flexible chargera íes
chants d'ornemens agréables •* tine voix seníible âc
forte animera les siens des accens de la passion. L un
cherchera la simplicité dans la mélodie ; 1 autre fera
cas des traits recherchés: àc tous deux appelleront
élégance, le goût qu'ils auront préféré. Cette diversité
vient tantôt de la différente disposition des organes ,

dont le goût enseigne a tirer parti, tantot du caraG-
tere particulier de chaque homme, qui le rend plus
sensible à un plaisir ou à un défaut qu'à un autre ;
tantôt de la diversité d'âge ou de íexe, qui tourne
les désirs vers des objets diflérens. Dans tous ces cas,
chacun n'ayant que ion goût à opposer à celui d'un
autre, il est évident qu'il n'en faut point disputer.

Mais il y a aussi un goût général, fur lequel tous
les gens bien organisés s'accordent ; & c'est celui-ci
feulement auquel on peut donner absolument le nom
de goût. Faites entendre un concert à des oreilles suf¬
fisamment exercées , 6í à des hommes suffisamment
instruits, le plus grand nombre s'accordera , pour
l'ordinaire, fur le jugement des morceaux & fur l'or-
dre de préférence qui leur convient. Demandez à
chacun raison de son jugement, ii y a des choses fur
lesquelles ils la rendront d'un avis presque unanime :
ces choses font celles qui se trouvent soumises aux
réglés, & ce jugement commun est alors celui de
l'artiste ou du connoiffeur. Mais de ces choses qu'ils
s'accordent à trouver bonnes ou mauvaises , il y en
a fur lesquelles ils ne pourront autoriser leur jugement
par aucune raison solide & commune à tous ; fk ce
dernier jugement appartient à l'homme de goût. Que
íi l'unanimité parfaite ne s'y trouve pas, c'est que
tous ne font pas également bien organisés ; que tous
ne font pas gens de goût, & que les préjugés de l'ha-
bitude ou de l'édiication changent souvent, par des
conventions arbitraires, l'ordre des beautés naturel¬
les. Quant à ce goût, on en peut disputer, parce qu'il
n'y en a qu'un qui soit le vrai : mais je ne vois guere
d'autre moyen de terminer la dispute que celui de
compter les voix, quand on ne convient pas même
de celle de la nature. Voilà donc ce qui doit décider
de la préférence, entre la musique Françoise & l'Ita-
lienne.

Au reste , le génie crée, mais le goût choisit : &
souvent un génie trop abondant a besoin d'un cen¬
seur sévere, qui l'empêche d'abuser de ses richesses.

Sans goût on peut faire de grandes choses ; mais
c'est lui qui les rend intéressantes. C'est le goût qui
fait saisir au compositeur les idées du poete ; c'est le
goût qui fait saisir à i'exécutant les idées du composi¬
teur ; c'est le goût qui fournit à l'un & à l'autre tout
ce qui peut orner & faire valoir leur sujet ; & c'est le
goût qui donne à l'auditeur le sentiment de toutes
ces convenances. Cependant le goût n'est point la
sensibilité. On peut avoir beaucoup de goût avec
une ame froide; & tel homme transporté des choses
vraiment passionnées, est peu touché des gracieuses.
11 semble que le goût s'attache plus volontiers aux
petites expressions . & la sensibilité aux grandes.
(S)

Plus une chose est difficile à désinir,plus il est bon de
rapprocher les fentimens des gens éclairés, au moins
je le crois ; & c'est ce qui m'a déterminé à placer ici
ce morceau de M. Rousseau, quoique l'on trouve
déja bien des réflexions fur le goût dans le Diction¬
naire raisonné des Sciences, &c. & que le goût en mu¬
sique ne différé pas au fond du g0ût en général dans
les beaux arts. ( F. D. C. )

* ^ GOZZI, cu les GOZES de Candie. Deux pe¬
tites iJltfS de la Mediterranee .... La principale des
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deux ejl la Gandos de Pline ( lisez Gaudos ) & la Clau-

os de Ptolomée & des Acles des Apôtres, chap. y > Vcrr
xvj. II falloit citer le chapitre vingt-septieme, &; non
pas le septieme ; mais cette île est appellée Cauda dans
la Vulgate, & non pas Claudos ; & de^avans criti¬
ques prétendent que cette Cauda de la Vulgate, ou
Claudos du texte Grec, n'est pas le Go^e de l'île de
Candie, mais le Go^e de l'île de Malte. Voye^ le
Commentaire de YYomonà suri'endroit des actes cité
dans cet article, la Synopfe des Critiques , Scc. Lettres
fur LEncyclopédie,
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GRACE , f. f. (Belles-Lettres.} La grâce du style

consiste dans l'aisance , la souplesse , la variété de ses
mouvemens, & dans le passage naturel & facile de
l'un à l'autre. Voulez-vous en avoir une idée sensi¬
ble, appliquez à la poésie ce que M. AVatelet dit de
la peinture. « Les mouvemens de l'ame des enfans
» font simples, leurs membres dociles & souples. II
» résulte de ces qualités une unité d'action & une
» franchise qui plaît .... La simplicité & la sran-
» chise des mouvemens de l'ame, contribuent telle-
» ment à produire les grâces , que les passions indé-
» cises, ou trop compliquées, les font rarement
» naître. La naïveté, la curiosité ingénue, le désir
» de plaire, la joie spontanée , le regret, les plain-
» tes , jk les larmes même qu'occasionne un objet
» chéri, font susceptibles de grâces , parce que tous
» ces mouvemens font simples ». Mettez le langage
à la place de la personne ; croyez entendre au lieu
devoir, & cet ingénieux auteur aura défini les grâces
du style.

La grâce fait le charme des élégies amoureuses
d'Ovide j, & des chansons d'Anacréon. Elle a été don¬
née à la langue Italienne, à cause de sa souplesse &
de son élégante facilité. Mais on n'en voit dans aucun
poëte autant d'exemples que dans Métastaze ; ni dans
celui-ci aucun exemple plus parfait que U Cantate
de lyExcuse, le vrai modelé des poésies galantes.
(M. Marmontel. )

GRACIEUX, adj. ( Belles-Lettres. Beaux-Arts.}
Le sens de ce mot n'est pas toujours absolument ana¬
logue à celui de grâce. On dit bien : un pinceau gra¬
cieux , un (lyle gracieux , un tour gracieux, dans l'ex-
preffion; & cela signifie un pinceau , un style, un
tour qui a de la grâce. Mais on dit aussi : un sujet gra¬
cieux

, & des images gracieuses ; & alors gracieux si¬
gnifie ce qui porte à l'esprit, à rimagination, à l'ame,
des idées, des peintures, des fentimens doux &C
agréables. Le gracieux se compose de l'élégant, du
riant & du noble. Un tableau de l'Albane , du Corre-
ge, de Claude Lorrain est gracieux: un tableau de
Teniers,de Rembrant, de Michel-Ange, ne l'est pas.
Une scene du Paflor Fido ou de VAmin te , est gra¬
cieuse ; une scene de Moliere, est plaisante ; une scene
de Corneille , est sublime. On trouve dans l'Arioste,
dans le Tasse , dans le Télémaque, des peintures
gracieuses. On en vo.it peu dans Homere , si ce n est
Pallégorie de la ceinture de Vénus. ( Af. M A R~
M 0 n T e L.)

GRACIEUSEMENT, ( Musiq, ) Cet adverbe, qui
répond au gracioso des Italiens, mis à la tete d une
piece de musique marque un mouvement modéré ,
tirant fur le lent, à-peu-près comme Vandante, mais
avec douceur, restant toujours dans une eípece e
demi - jeu, à moins que le compositeur n indique e
contraire ; il sauf fur - tout éviter les coups d art wt,
ou de langue secs. ( F. D. C. } A

* § GRAEEN , ( Géogr. ) ville de l'Indoustan, au
royaume de Visapour , sur la riviere de Cor ena qui
est la même que celle de Coulour, qui tombe ans
mer à Maíulipatan, entre la ville de V ìíapour ^
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jport de Dabul, à cinq lieues de Mirdfy. Dicl. Giogr.
de la Martiniere. Cette ville est anpellée Grassen dans
le D ici. rais, des Sciences, &c. la riviere Coutour.
Ce sont deux fautes typographiques.

GRjEFENTHAL, ( Géogr. ) ville d'Allemagne*
dans la haute Saxe* &dans la portion de la principauté
d'Altenbourg * qui appartient à la maison de Saxe-
Cobourg-Saalfeld: cette ville est petite, & située
dans une vallée profonde; mais la riviere de Zepten
qui la baigne , 6c les hautes forêts qui l'entourent,
ayant fait établir chez elle des verreries & des forges,
elle n'est rien moins qu'un lieu pauvre & méprisable ;
déjal'an ióii elle fut rendueau prince d'Altenbourg,
parles comtes de Pappenheim qui la possédoient de¬
puis deux siécles, pour la somme de 103 mille florins.

§ GRAISSE, ( Econ. animale. Medec. ) L'auteur
de cet article a cru que la graijje dans son analyse ne
fournit point d'acide; il a rejetté les raisons que M.
Cartheufer avoit données pour nous persuader qu'U
y a de l'acide dans fa composition.

La graisse humaine, le soif, la moelle donnent au
feu une liqueur volatile empyreumatique & acide ,

la quantité en est fort considérable, une once n'en
donne guere moins d'une dragme. Cette liqueur fait
effervescence avec les alkalis, elle teint en rouge le
fyrop de violette, elle donne des crystaux avec Pal-
kali voìatil. L'huile céreufe qui s'éleve après cette
liqueur décomposée par le feu, donne auflì une eau
acide & une liqueur de la même efpece. La premiere
huile liquide de la graijje humaine fournit encore de
l'acide, & l'on a évalué la proportion de l'acide à la
graisse entiere comme i à 6{.

Une autre correction à faire, c'est l'idée que la
graisse n'est séparée du sang que par l'extrêmité de
l'artere, qui va se changer en veine. Cela ne répond
pas à Pexpérience qui se fait en injectant de la graisse
fondue dans l'artere , & fur - tout de la graisse de porc.
L'injection n'en réussit pas, parce que la graisse suinte
à travers toute la longueur de l'artere, qui se trouve
après l'injection comme enfermée dans un étui de
graisse. Cette graisse n'est pas sortie par l'extrêmité de
l'artere , car tout cet étui est coloré de cinabre ; si
la graisse n'étoit épanchée que par l'extrêmité de l'ar¬
tere, elle n'auroit jamais conservé sa couleur après
un long trajet & le long de l'artere : elle auroit laissé
îe cinnabre autour de cette extrémité dans l'instant
que la graisse se prend. D'aiileurs la carotide, fur la¬
quelle cette expérience a été faite, a ses extrémités à
la tête, au cerveau; jamais la graisse séparée dans
cette extrémité n'auroit formé cet étui que j'y ai vu.
II est donc avéré que toute la longueur de l'artere a
laissé paflser la graisse ; il est clair encore qu'il n'y a
point de conduits graisseux, qui ne fauroient avoir
d'autre origine que l'extrêmité de l'artere.

Que la graisse soit la matière dont se forment les
globules du sang, c'est une conjecture appuyée sur
la nature inflammable de ces globules, qui ne se re¬
trouve pas dans aucune des liqueurs animales, à la
graisse près.

Après ces remarques il fera bon d'ajouter à l'his-
îoire de la graisse plusieurs faits utiles.

Ce n'est pas une liqueur primordiale de ranimai.
L'embryon n'en a point; on n'en voit que vers la fin
de l'incubation dans le poulet. Dans le fœtus quadru¬
pède , l'efpace que la cellulôsité occupe entre la peau
& les os, n'est qu'une gelée dans les commencemens
de Eanimal. Peu-à-peu les muscles s'en séparent &
s'affermissent, mais le tissu cellulaire avec la graisse
conserve le port d'une glu, l'épiploon lui-même est
transparent encore. Ce n'est alors dans les parties du
corps les plus chargées de graisse, qu'une cellulôsité
presque invisible, remplie d'une glu un peu visqueuse ;
une lymphe semblable remplit la cavité des os.

Tome III,

Ce n est que bien tard que de petits grains dégraisse commencent ci accompagner les troncs des
vaisseaux. Ils ne se suivent pas de loin à loin, mais ils
se rapprochent dans la fuite, & des lignes graisseuses
suivent tout le tronc des arteres. Cette graisse m'a .

toujours paru plus grumelée & moins glissante dans
le fœtus , que dans l'adulte.

Le fœtus parvenu à fa maturité est fort gras. Dé
gros pelotons de graisse remplissent les vuides des
muscles & s'accumulent sous la peau. C'est elle qui
arrondit les membres des enfans, & qui les fend po¬
telés. II s'en forme alors dans tous les intervalles des
muscles ; il y en a même entre les paquets de sibres i
dont le musole total est composé ; il y en a autour
des vaisseaux ; elle remplit l'orbite, les creux de lajoue , les vuides laissés au jarret entre les muscles &
les vaisieaux, le contour des reins, les environs de
la glande des mamelles. II s'en trouve dans la moëllè
des os dans les cavités des articulations. II resté
cependant des parties du corps animal oìi il ne seforme jamais de graisse: telles sont les cellulosités
fines entre des membranes déliées, comme celles de
1 œil, les cellulosités intérieures de l'estomac & des
intestins, le cerveau. II n'y en a que très-peu au pé¬
nis, & très-peu encore dans les vifeeres. On en a
vu dans le poumon, mais dans un état de maladie.

Naturellement la graisse est fluide. Je l'ai vue dans
cet état fur le cœur du chien. Elie est toujours dans
cet état dans les poissons cétacées, & dans l'inter-
valle de la dure-mere & du cerveau dans les poissons
en général. Elle a plus de consistance dans les cada¬
vres des animaux quadrupèdes carnivores, & plus
encore dans les quadrupèdes qui ruminent. C'est dans
cette classe qu'on l'appelle suis Elle s'y laisse tailler
& prend la figure que l'on veut. Elle est la plus dure
dans les animaux qui boivent peu, comme le mou¬
ton , la chevre & le cerf. J'en ai vu dans l'efpece hu¬
maine autour des reins, qui étoit aussi dure que dans
le bœuf ; je l'ai vue plus dure même, & toute íem-
biable à de petites pierres lenticulaires sous la peau
du genou & du tibia.

Le dessèchement fufsit pour donner à la graisse hu¬
maine la consistance du íuif. Ruyfch l'a trouvée dans
cet état dans des tombeaux.

La graisse étant fluide dans l'animal vivant, peut
être repompée tout comme elle peut être amon¬
celée.

Elle s'augmente jusques à mettre la vie en danger,
par le défaut d'exercice, la bonne chere îa tran¬

quillité. La graisse des aiimens, la farine , la viande
augmentent l'embonpoint ; le défaut d'exercice le
rend énorme. Dans les animaux, c'est le moyen le
plus sor pour leur donner un état de graisse qui les
fait rechercher. On rétrécit leurs demeures, on leur
donne des aiimens farineux, on leur procure même
le sommeil par le moyen de l'ivraie. Les hommes
prennent par les mêmes causes un embonpoint, qiii
en renvoyant au cerveau le sang comprimé par l'ex-
-cès de graisse, cause des maux de tête insupportables ,

des assoupissemens &c des apoplexies. Les muscles
même fe détruisent par la pression de la graisse, qui
répandue entre les paquets de sibres, les éloigne les
unes des autres , les efface même. La feule graisseaccumulée dans la poitrine , a causé la mort, en gê¬
nant le mouvement du cœur & celui du diaphragme.

Elle rentre avec íaciate dans le íang par l'augmen-
tation du mouvement du sang, par l'exercice exces¬
sif, la sievre, les peines de l'eíprit & le défaut de
nourriture. On a vu la petite vérole ou quelque
sievre aiguë diminuer le poids d'une personne de
quarante & même de cent livres dans une vingtaine
de jours. Les animaux perdent jusqu'à la moëlle de
leurs os par la fatigue d'un grand voyage. Les bœufs-,
qui des provinces éloignées sont menés à Paris, n'en
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<ont point à leur arrivée. 11 faut qu'il y ait des com¬
munications ouvertes des cellules graisseuses à la
cavité des veines, & que l'épuiíèment de ces veines
avec la pression des muscles Si des arteres, forcent la
graisse à rentrer dans la masse du sang.

Peut être se repompe -t- il encore de la grssse dans
des vaisseaux d'une autre classe. II est avère que les
canaux qui contiennent le lait des mamelles, Si qui
s'ouvrent dans le mamelon , tirent de la g>ai[fe, dont
ìa glande est entourée, une grande pat tic de leurs
racines. Les vaisseaux lymphatiques s ouvrent avec
facilité dans le tissu cellulaire , Si cette communica¬
tion ne peut que rapporter à ces vaisseaux rhumeur
répandue dans ce tissu. (H. D.G.}

Graisse du vin, (Econ. rufl. & dorrnsì. ) vice
ou maladie du vin, qui le fait dégénérer en une li-
yjtieur grasse, huileuse, fade Si désagréable à boire.
Cette graisse est l'huile esientielîe du vin quiti'a pas
cté assez atténuée 5c afíez combinée avec les acides
& les autres principes du vin, pour rester constam¬
ment miscible avec la partie aqueuse. Ce vice vient
du défaut de la fermentation, soit qu'elle ait été trop
précipitée, Si que les principes du vin n'aient pas
acquis une combinaison Si une union assez intimes ,

parce que l'huile Si les acides emportés trop rapide¬
ment dans le liquide violemment agité, n'ont pas eu
le tems suffisant pour s'unir intimément; soit au con¬
traire parce qusolle a été trop languissante, Si que
les acides trop étendus dans la partie aqueuse, com¬
me cela arrive dans les années pluvieuses, n'aient pas
eu assez d'activité pour s'unir avec l'huile, Si former
l'efprit ardent du vin. Une autre cause de cette graisse,
c'est lorsque dans les années extrêmement feches Si
chaudes, la partie huileuse se trouve surabondante
dans le moût, & les acides trop atténués Si en trop
petite proportion pour former une exacte liaison de
l'huile avec l'eau ; il y encore plusteurs causes qui
rendent le vin gras après que la fermentation est
iìnie.

i°. Lorsqu'on néglige de le remplir chaque mois,
& d'empêcher Faction de l'air fur fa surface, qui oc¬
casionne la décomposition de ses principes.

2°. Lorsqu'on n'a pas foin de séparer le vin de fa
lie, Si de îe transvaser dans le mois de mars avant
les chaleurs.

3°. Lorsqu'on conserve le vin pendant les chaleurs
de l'été dans des caves chaudes Si feches, fur-tout
fi elles ne font pas aérées.

4°. Lorsqu'on tire trop long-tems le vin en boîte,
fur- tout pendant les chaleurs de l'été.

5°. Ensin, les vins vieux Si délicats qu'on conserve
plusieurs années, deviennent gras lorsqu'on n'a pas
foin de les transvaser chaque année au printems, &
de les renouveller de tems en tems avec des bons
vins des années précédentes de bonne qualité.

Lorsque le vin ne graisse que legerement, il suffit
pour le guérir de le tranlvaíer dans un tonneau frais
Si aviné; on le bat en même tems avec un balai neuf
dans le vase oû on le soutire, Si on y ajoute un quart
de pot de bon esprit de vin fur un tonneau d environ
lìx cens pintes mesure de Paris, & de même à pro¬
portion, de la contenance du vase. Mais lorsque le
vice est plus considérable Si que le vin a une vraie
consistance d'huile, après l'avoirtransvasé Si battu,
on y ajoute, outre la dose susdite d'esprit-de-vin,
deux onces de crème de tartre ou une once de cryslal
minéral en poudre, qu'on fait fait dissoudre en le bat¬
tant dans une bouteille avec ledit vin , Si on le mêle
bien dans le tonneau avec un bâton. Si le vin qui
graisse étoit vieux Si de plusieurs feuilles, il faudra
le renouveller en y mêlant une huitième partie de
bon vin bien clair de Tannée précédente. Quelque
dégré de graisse que le vin ait acquis, fût-il même
dégénéré &prêtàtourner, on le guérit en le gardant
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jusques a la vendange, Si en le mêlant avec partie
cgale de moût pour les faire fermenter ensemble.

Ensin les vins gras fe guérissent très- souvent, en
y mettant de l'efprit-de-vin Si en les exposant au
gi and froid dans une cave froide pendant l'hiver. On
trouve dans les auteurs qui ont écrit fur le vin plu¬sieurs remedes pour corriger ce défaut. Vil lis re¬
commande la chaux vive, l'alun calciné, le plâtre.
En effet ces terres maigres Si absorbantes , les sels
alkalis, produisent avec l'huile une matière savon¬
neuse qui la rend miscible avec l'eau ; mais ces inaré-
diens altèrent la qualité Si le goût du vin, Si ils font
moins efficaces que ceux que nous avons indiqués
( Z?, )

GRAISSER, v. act. ( Art mêch. ) II est absolument
nécessaire de graisser les grandes machines, telles que
font les roues des moulins, des carrosses, chariots
Si charrettes; les vis de pressoirs &c. si on le négli-
geoit,ilarriveroit que l'essieu, par exemple, venant
à frotter contre le dedans du moyeu de la roue, il
en enleveroit peu-à-peu grand nombre départies;
particulièrement en tems de pluies , oû le moyeu fe
gonflant, approcheroit l'essieu de plus près, Si en¬
suite venant à fe-resserrer pendant la chaleur, son
diametre ne se trouveroit plus rempli par l'essieu ,

Si le mouvement de la voiture deviendroit plus irré¬
gulier Si plus difficile. Cette difficulté fubsisteroit
même en tout autre tems, &í le bois feroit bientôt
usé par le frottement.

Quoique l'huile Si la graisse ne paroissent pas con¬
venir aux petites machines, telles que les montres de
poche, parce que quand elles s'épaississent, elles en
rendent le mouvement plus len.t ; cependant il ne faut
pas manquer de les faire nettoyer, Si y faire mettre
tant soit peu d'huile, parce que fans cela le mouve¬
ment n'en feroit pas si régulier , Si les trous s'agran-
diroient considérablement; ce qui feroit varier les
roues , Si rendroit inégal le mouvement du balan¬
cier. Les feules petites machines qu'on pourroit se
dispenser d'huiier , font celles qui n'ont que fort peu
de mouvement, ou qui ne font pas d'un fréquent
usage.

Pour graisser un mouvement de bois , il suffit de îè
frotter avec du savon.

On graisse les essieux des grandes machines, &
ceux des voitures, avec de i'oing , c'est-à-dire , la
graisse qu'on ramasse autour des intestins du cochon.
Quand on l'a laissé un peu pourrir, elle devient plus
coulante ; puis on la pile: Si elle prend le nom de
vieux - oing.ì

Dans quelques pays on graisse les roues avec du
goudron. (+)

GRAITZ ou GREITZ Si proprement GREVITZ,
( Giogr, mod. ) ville d'Allemagne, dans le cercle de
haute Saxe Si dans le comté de Reuss, au Vogtland,
fur la riviere d'Elster. Originairement fondée par les
Slaves , on la croit une des plus anciennes villes de
la contrée : de hautes montagnes Si d'épaisses forets
l'environnent, Si le ruisseau de Grasssitz la coupe en
deux. C'est la capitale d'une seigneurie, d'après la¬
quelle se dénomment les deux branches aînees oe
la maison de Reufs. Elle renferme 450 maisons, la
plupart bien bâties, une très-bonne école latine,
une.maison d'orphelins, Si nombre de fabriques cie
draps. Les comtes y occupent deux châteaux, 1 un
Si l'autre fort décorés, Si chacun y tient un baiiiii à
part. (.D. G. )

GR AM, ( Hijl. de Danemarck, ) roi de Danemarck :
plein de reconnoissance pour le sage Danois qui ì a-
voit instruit dans Fart de régner, il épousa a - »
mais bientôt ii la répudia , demanda celle du roi e
Suede, essuya un refus, leva une armee pour yen
ger cet affront ; conquit la Suede , ht Pe.^ 6 f01/
préfeota à la jeune Groa une main fouilles du ang
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de son pere : mais bientôt il fut infìdele. II pénétra
dans la Finlande les armes à la main, vit Signé, fille
de Sumblus, en devint amoureux, & le pere acheta
la paix en promettant fa fille. Tandis que Gram étoit
allé porter le ravage dans les états de Suibdager, roi
deNorwege , qui avoit enlevé fa fille <k violé ía sœur ;
le beau-pere oubliantfa foi, qu'il avoit jurée, promit
fa fille à Henri, prince des Saxons. Les préparatifs ,

de la noce fe firent avec tant de pompe que Gram
en fut instruit ; il part, se fait suivre de quelques Da¬
nois déguisés comme lui, arrive en Finlande, apprend
que le mariage va fe célébrer, précipite fa marche,
arrive ail milieu du festin, égorge son rival, fait
massacrer le reste de l'assemblée & enleve fa maîtresse.
De-là il repassa en Suede pour continuer la guerre;
mais les Saxons impatiens de venger la mort de leur
chef, unirent leurs armes à celles des Norvégiens.
Gram attaqué de tête , de flanc & de queue, acca¬
blé par la multitude, périt la lance à la main,l'an 882.
Les passions de ce prince k celles de fes voisins firent
les malheurs du Nord , & des milliers d'hommes fu¬
rent massacrés pour satisfaire des caprices amoureux.
(M. de Sacy.)

GRAMEN, ( Bot. ) Tournefort a donné ce nom à
un genre extrêmément nombreux, dans lequel il
comprenoit des efpeces qu'on rapporte à plusieurs
genres dissérens. D'autres remploient dans un sens
étendu pour défigner en général toutes les plantes
graminées. Voye{ ce mot, qui fuit. (D.)

GRAMINÉES , f. f. pl.(i?or.) Nous donnons c'ette
dénomination à un ordre ou famille de plantes,
d'une grande étendue. Les plantes qu'il comprend,
son monocotyledones; elles ont des racines traçantes
k genouillées, & les tiges ordinairement noueuses:
les feuilles font alternes, très-simples, fans divi¬
sions, longues, étroites & pointues, formées de fi¬
bres longitudinales parallèles: elles embrassent ordi¬
nairement la tige parleur base, qui forme une efpece
de gaîne fendue selon fa longueur dans la plupart,
k entiere dans quelques autres : elles font roulées
sor un seul côté avant leur développement, k poin¬
tent droit en-haut. Les fleurs n'ont point d'appa¬
rence k font assez petites, rassemblées en épi ou en
panicule , ou par pelotons. Leur structure n'est pas
entièrement la même dans toutes les plantes de cet
ordre, qu'on peut diviser, i°. en gramens propre¬
ment dits , & , 20. en plantes analogues aux gramens.
La premiere de ces divisions est très-nombreuse k
comprend entr'autres les fromentacées ou plantes
céréales.

Dans ces premieres, le calice est fait d'une ou plu¬
sieurs écailles ou balles, k renferme une ou plu¬
sieurs fleurs : chacune est formée de deux pieces
qu'on nomme balles, en latin glumee, dont l'exté-
rieure est la plus grande k convexe, k l'intérieure
plus petite k ordinairement plane : on regarde ces
pieces comme les pétales de la fleur; cependant
comme elles subsistent après la maturité des graines ,
on poiìrroit les regarder comme un calice, St ce qu'on
appelle calice dans ces plantes, comme l'envcloppe
commune des fleurs: quoi qu'il en soit, il y a au-
dedans de ces balles trois étamines dont les filets font
très-déliés k les sommets longs, k un germe fur-
monté de deux styles en plume , lequel devient une
semence farineuse enveloppée des balles de la fleur:
on trouve de plus dans quelques-unes deux petits
corps membraneux, satinés k très-délicats qu'on
pourroit peut-être prendre pour des pétales. Quoi¬
que ces fleurs soient hermaphrodites dans le plus
grand nombre, il y a cependant quelques-unes de
ces plantes dans lesquelles les sexes font séparés fur le
même pied, & quelquefois dans le même épi ; mais
il arrive encore plus souvent que les germes de quel¬
ques-unes des fleurs d'une panicule ou d'un épi
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J s'obliterent ; k il ne faut pas confondre ces fleurs her¬

maphrodites stériles avec des fleurs qui ne feroient
que mâles. II est encore à obíerver que, quoique les
étamines soient ordinairement au nombre de trois, il
y a un petit nombre de plantes qui n'en ont que deux ;
c'est fur ce caractère que M. Linné a formé le genre
de Yamhoxanthum, qui à cela près ressemble à celui
du poa k pourroit lui être réuni.

20. Les plantes approchantes des gramens ont les
fleurs à trois étamines k. un pistil, comme le fchœ-
nus, le fouchet, &c. ou à six étamines k deux pistils,
comme le riz.

Plusieurs botanistes rapportent aussi à cet ordre le
jonc, l'acorus, le calamus, le triglochin, la scheuch-
zeria &le flagellaria, qui ont dans le port, dans la
germination, la structure de la tige k des feuilles, ou
dans la consistance des fleurs , plusieurs caractères
communs avec les gramens; mais qui par le nombre
des étamines k des pistils, quelques - unes même par
le fruit, tiennent à la famille des liliacées, k qu'on
pourroit regarder comme des genres mitoyens entre
ces deux ordres. ( D. )

§ GRAMMAIRE. La grammaire françoife de M.
Duclos étant un ouvrage très-bon k très-utile,
nous avons cru faire plaisir à nos lecteurs d'inférer ici
les remarques suivantes de M. de Mairan,fur cet
ouvrage, lesquelles n'ont jamais été imprimées.

« Si Yn à*examen est nasale, c'en fera une cinquième
à ajouter; car il me semble qu'il y a cette différence
avec celles de bien, rien, kc. où Ve fe trouve pré¬
cédé d'un i, qu'on y entend encore un peu sonner
n après Ve9 k qu'on ne l'entend point du tout après
le dernier e d'examen : mais j'avoue que je n'ai pas
assez observé la prononciation de ce mot.

Ne feroit-ce point des trittongues que lao, roi
de la Chine, car les Chinois n'ont que des monosyl¬
labes, miau, cri du chat, kc. ? Je crois y entendre
distinctement mi-a-ou.

Je répéterois les accens, pour éviter un petit rien
d'équivoque grammaticale qui fe soutient jusqu'au
motsensibles. On ne fait de pareilles remarques qu'en
lisant de tels auteurs.

L'institution des genres épargne, ce me semble, tant
de répétitions du substantif, tant d'alongement k de
circonlocutions dans le discours parlé ou écrit, dans
les transitions, dans les descriptions, les divers gen¬
res portent quelquefois tant de clarté k de variété
de ions dans le style, que j'aurois bien de la peine
à les proscrire, ou à me persuader que les inconvé-
niens pussent jamais en balancer les avantages : com¬
bien ces avantages ne feroient-ils point augmentés
si nous avions un neutre, comme les Grecs k les
Romains; si nous pouvions varier ainsi, par exemple,
ces trois genres, rendu, rendue, rendut? quelle faci¬
lité, quelle brièveté ne jetteroient-ils pas souvent
dans le courant d'une composition de prose ou da
vers !

On allégué le désagrément de cet e muet qui ter¬
mine les adjectifs féminins dont le masculin est en e,
i ou u, & dont il résulte ée , ie, de. Qu'il me soit per¬
mis de dire ce que j'en peníe , k ma maniéré de fen-
rir fur ce sujet.

II arrive très-fréquemment que cet e ne s'entend
pas plus que lescheva; elle s'ejl rendue'plus difficile
que je ne penfois, ne me donne guere qu'un u plus
soutenu k plus long , jufq'ue-là que bien des gram¬
mairiens ont cru pouvoir retrancher Ve muet qui le
fuit. De-là en partie la grande question des parti¬
cipes: k il en est ainsi de tous les ée, ïe9 de, suivis
d'un mot qui commence par une consonne.

La poésie l'élide , k s'épargne par-là le soin de
chercher un tour ou plus long ou moins naturel, que
ne lui fourniroit pas le masculin qui ne s'élide point.

Uhonneur es comme - une - île - escarpée -&fans bords%
Iiij
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Quatre élisions dans ce seul vers. Je vois bien que

«lans la quatrième l'oreille n'entend à la rigueur que
pé- & , comme dans cet autre exemple :

Un son harmonieux s'y mêle au bruit des eaux.
Elle n'entend qu'un équivalent des mots ni moi ^

ni eux ; mais il est de fait que les deux vers lont ti ès-
beaux, 8c qu'ils ne blessent en rien notre oreille,
tandis qu'efcarpé-&y 8c ni moi, ni eux y íeroient in¬
supportables.

En général, je pense que les fréquentes élisions
de notre langue y produisent une beaute.

Par toi mime bientôt conduite a C Opéra,
De quel air pense - tu que ta saintey verra
Duspectacle-enchanteur la pompe-harmonieuse.
C'est que l'éliíion y fait entendre à l'efprit quel¬

que chose de plus qu'à l'oreille : 8c pour en revenir
à notre escarpée & sans bords , au son harmonieux, 8cc.
je crois qu'il y intervient nécessairement & involon¬
tairement un jugement de lame qui en rectifie l'hiatus
dont l'oreille auroit souffert en tout autre cas. Ce
n'est point ici, à mon avis, une affaire de fantaisie , de
pure habitude, ni de convention; c'est une efpece de
sensation composée du physique 8c de l'intellectuel.

Oserois-je ramener à la question d'optique fur la
lune? La lune nous paroît plus grande lorsque nous
la voyons lever fur l'horizon au-delà d'une vaste
campagne, apperçue ou jugée, que quand elle est
parvenue jusqu'au méridien 8c plus "près du zénit,
cependant la lune fe peint dans notre œil fous un an¬
gle sensiblement plus petit à l'horizon qu'au zénit. II
n'est point aujourd'hui d'opticien un peu philosophe
qui ne convienne là-dessus, avec le P. Malebranche,
8c du fait, 8c de la raison que le P. Malebranche en
donne , d'après la distance implicitement préfumée ;
& par ses jugemens naturels, composés, 8c involon¬
taires. Escarpé & , moi ni eux , pompar, voilà ce qui
frappe l'oreille : escarpée & sans bords, un son harmo¬
nieux , la pompe harmonieuse, c'est ce que l'efprit y
entend. On peut dire qu'en cette occasion , comme
en beaucoup d'autres semblables, l'efprit fait allusion
à l'oreille qui, à son tour 8c dans bien d'autres aussi,
ne'manquera pas de donner le change à l'efprit.

J'avoue encore que ces ée, ie, iïe, dans la fuite du
discours, même fans élision, ne me choquent pas
tant que bien des gens , dont l'organe est peut - être
plus délicat que le mien. Je prends garde que la lan¬
gue grecque abonde en ces concours de voyelles ; Ho-
mere, l'harmonieux Homere en est plein. Or, la
langue grecque est, de l'aveu des anciens 8c des mo¬
dernes, la langue du monde la plus sonore & la plus
douce: donc, &c. Ce n'est qu'une induction, une
présomption ; mais les présomptions bien fondées va¬
lent mieux que les raifonnemens, quand ceux- ci por¬
tent fur des circonstances douteuses, 8c dont il est
trop difficile d'assigner le dénombrement: du reste il
ne faut que faire attention aux trois prétérits , aux
trois futurs & à cent autres finesses de la langue grec¬
que , pour íentir combien le peuple chez qui elle s'est
formée doit avoir eu les organes de l'oreille 8c du
cerveau souples 8c délicats.

II n'est pas étonnant que l'Anglois, qui n'a ni con¬
jugaisons, ni terminaison distinctive des verbes, où
l'on ne dit presque que moi aujourd'hui amour, moi
hier amour, moi demain amour, pour saime aujour-
d hui, y aimai hier, y aimerai demain , n'ait point aussi
de genres, ni de terminaisons distinctives pour ses
adjectifs féminins ; elle n'en a pas même pour dési¬
gner le pluriel de les adjectifs quelconques, quoi¬
que fes substantifs aient un pluriel, philosophical tran¬
sactions. Seroit-ce à rintelligence de leurs ancêtres
que les Anglois doivent en faire honneur? Rien ne
marque mieux au contraire une origine de paysans
grossiers ; on y a suppléé sans doute par quelques
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signes, par des enclitiques : il en a pu même quelque,lois naître des commodités 8c des grâces , il en naît
tout comme des défauts ; 8c ce n'est pas merveille
qu un peuple, devenu depuis si recommandable,
qui ne le cede à aucun autre dans les sciences ni dans
les arts

, non plus qu'en éloquence 8c en poésie, ait
trouvé le moyen de s'expliquer en fa langue, mais le
vice d'originç y demeure empreint.

Quant à la djfficulté d'apprendre une langue qui ades genres, c'est encore à la balance des inconvéniens
8c des avantages à décider la question ». {AA.}

GRANCEY
, Granceium, (Géogr. His.} bourg,château 8c titre de comté

, en Champagne, autrefois
en Bourgogne , entre Châtillon , Langres 8c Dijon;
c'est une ancienne baronniequi a donné le nom à d'il¬
lustres seigneurs. Ponce de Grancey étoit connétable
de Bourgogne à la sin du xne siecle (.i 193 ).

Eudes de Grancey 8cMaha\\X. de Noyers, fa femme,
sondèrent en 1361 , une collégiale dans leur château :
cette maison, très-puissante , possédoit vingt-quatre
terres en Bourgogne, entre autres, Gemeaux, Meur-
fault: elle a donné, aux xiv 8c xve siécles, deux
évêques à Autun, distingués par leur savoir & leur
piété. L'un d'eux, Ferry de Grancey , mort en 1434 ,
est inhumé en la collégiale de Saulieu.

On conserve dans les archives du château , l'ori-
ginal du billet suivant, écrit de la main de Henri IV,
avant la bataille de Fontaine-Françoise , au marquis
de Fervaques, comte de Grancey, en juin 1595: Fer-
vaques , à cheval, /'ennemi approche, fai besoin de ton.
bras; je fuis Henri. Cette courte lettre pourroit être
msse en parallèle avec celle qui nous reste de Brutus ,

dit M. le président Bouhier dans un de fes manuscrits.
Cette belle terre passa aux Medavi de Normandie ,

dont le maréchal de Medavi a illustré le nom.

Quand Galas , général des impériaux, fit une irrup¬
tion dans la Bourgogne en 1636, l'armée françoife
fut obligée enfe repliant, de passer la riviere de Til—
let , au pont de Spoi, près de Lux ; le comte de Gran¬
cey qui commandoit Parrie-re - garde, pour amuser
les ennemis, sit une action d'une valeur extraordi¬
naire ; poussé par plusieurs escadrons de cavalerie, il
sit fa retraite au pont de Spoi 8c fe vit abandonné
de l'infanterie qui devoit le défendre: à la faveur
des haies qui le bordoient, ayant passé ce pont il fe
trouva seul contre ces escadrons: il tua d'un seul
coup de pistolet le cheval de celui qui le pressoit le
plus près ; 8c ce cheval étant tombé mort fur le pont,
Grancey l'épée à la main y disputa le passage , sou¬
tenu d'un seul cavalier. Ce fut un spectacle singulier
que de voir deux hommes arrêter mille chevaux:
cette résistance donna le tems à quelques officiers
d'infanterie de ramener des mousquetaires qui tinrent
en bride les ennemis jusqu'à ce qu'on eût fait filer le
bagage qu'on étoit résolu d'abandonner. II renouvella
ainsi la belle action du chevalier Bayard 8c celle
d'Horatius Coclès.

Le maréchal de Grancey fut blessé plusieurs fois
8c n'a jamais été battu quand il a commandé en chef,
ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie. Voye£
Mercure, janv, 168 1 , pag. 1Ó4.

En 1690, dans la guerre que la France déclara au
duc de Savoye, le marquis de Grancey, brigadier
commandant Faile droite de l'armée de Catinat ,

trouva un marais bordé de gros bataillons, soutenu
de la cavalerie Piémontoife; il fe mit dans la boue
jusqu'au ventre, 8c passa appuyé fur un de les gens
qui fut tué en lui donnant la main. Lorfqu il fur au-
dela du marais, il cria aux soldats : Je vais bien voirJi
je Juis aimé ; à ces mots chacun le suivit & pal a ma ^

gré l'incommodité de Peau 8c du feu des ennemis qui
le retirerent en désordre : il n'y eut pas un leyl bdtai
Ion oisif 81 qui ne renversât tout ce qui lui etoit op
posé.
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Cette anecdote est tirée deYEJsai de morale relative

au militaire , / vol. in- 12 , /772,
Voici un autre trait qui fait honneur à un seigneur

de ce nom, Grancey ; je le tire du IXe vol. de VHisi.
de France par Villaret, à l'an 1359, fous le regne du
roi Jean.

Pierre d'Andelei, capitaine Anglois , qui s'étoit
emparé de plusieurs forteresses entre Troies & Châ-
lon, entreprit de se rendre maître de cette derniere
ville, dans laquelle il trouva moyen de s'introduire
à la faveur de la nuit. Les habitans réveillés parle
bruit des armes se leverent avec précipitation, criant
aux larrons Anglois & Navarrois. S'étant rassembles
ils soutinrent le premier choc, & donnerent le tems
au seigneur de Grancey, chevalier de Bourgogne,
d'arriver avec soixante hommes d'armes au íecours
de la place ; fa présence ranima les habitans, qui ache-
verent de repouffer les ennemis. C'est Eudes de Gran¬
cey, que Philippe le Hardi nomma gouverneur de
Bourgogne, en 1370. {C.)

GRANDE - CLEF, ( Mufìq. ) On appelle quelque¬
fois ainsi la clef de Vutfa fur la quatrième ligne, ap¬
paremment parce que c'est la plus basse. ( F. D. C. )

GRAND - HOMME, {Philos. Morale. ) Le titre de
grand-homme tout court ne convient proprement
qu'aux grands génies de deux especes de professions,
illustres & importantes: la premiereest celle des gé¬
nies spéculatifs, appliqués à perfectionner celles des
connoissances humaines qui font les plus importantes
au bonheur des hommes, comme a fait Descartes :
l'autre profession illustre & importante est des génies
plus praticiens que spéculatifs; elle regarde la grande
augmentation du bonheur, non des hommes en géné¬
ral, mais d'une nation en particulier: telle est la pro¬
fession & l'emploi des rois, des ministres, des géné¬
raux d'armée, des premiers magistrats, qui tous avec
de grands talens peuvent devenir de grands - hommes,
si la plus grande utilité publique est le motif de leur
entreprise; par-là Henri IV, fut non seulement un
grand roi, mais un grand-homme. Au contraire Char¬
les V, pour n'avoir fait du bien qu'à des courtisans
avides, & n'avoir cherché que son propre avantage
& non celui de ses sujets, est parvenu à la vérité au
titre de roi illustre, de grand empereur entre les em¬
pereurs. On peut avec justice l'appeller Charles-le-
grand ; mais de là au grand-homme il y a encore un
espace prodigieux. Epaminondas rendit d'importans
services, non seulement à sa patrie, mais à toute la
Grece, en détruisant la tyrannie des Lacédémoniens :
il est donc un grand-homme. Alexandre, qu'est - il ?
un guerrier, un roi d'une grande réputation , en un
mot un homme illustre, & plus illustre par ses suc¬
cès que par ses bienfaits envers fa patrie. Scipion est
véritablement grand-homme. César n'eut point d'An-
ïsibal à vaincre, & s'il eût perdu la vie à Pharsale, il
eût été comparé justement à Catilina: ainsi au lieu du
titre de grand-homme il mérite plutôt celui de scélé¬
rat illusre. Sylla fut un scélérat du même genre, mais
il mourut grand - homme : le dernier Caton a droit de
marcher à côté de Scipion. Ces réflexions font de M.
Vabbé de Saint-Pierre. {C.)

§GRANIQUE( le), Géogr. anc. Les Turcsi'ap-
peltenî Sanson, dit le D ici. rais des Sciences ,&c. c'est
SousoUy & non Sanson. (C.)

* § GRANSBAINS, {Géogr. ) chaîne de montagnes
qui traverse CEcoJse. « Ce nom moderne ne comprend
» pas, dit M. de la Martiniere, toute la chaîne de
» montagnes qui s'étend entre les provinces d'Ar-
» gy le, de Lorn, de Murray, de Marre, &c. »

C es une partie du mont Grampins dont Tacite fait
mention dans la vie d1Agricola. Lisez du mont Gram-
pius &. non pas Grampins. Voye^ la Martiniere au
mot Grampins. Lettres fur TEncyclopédie»
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GRAPPE DE RAISIN, f. f. ( terme de Blason. )meuble de l'écu qui représente une grappe de raisin:elle paroîtavec un peu de sa tige & pendante, de

même qu'on la voit à la vigne.
On dit tigée d'une grappe de raisin dont la tige est

d'un émail différent.
Les grappes de raisins font 1 attribut de Bacchus ;

elles signifient l'automne.
De Brun, en Franche-Comté; d'or à trois grappes

de raisin de pourpre, tigées definople. { G. D.L. T. )
GRATIEN, ( Hifloire des empereurs. ) fils de l'em-

pereur Valentinien, lui succéda à l'empire : il n'avoit
que huit ans lorsque son pere lui conféra le titre deCésar. Dès qu'il eut pris les rênes de l'état, il fitasseoir la philosophie sur le trône avec lui. Tous les
arts & ceux qui les cultivent furent protégés. Gra-
tun, riche des dons du génie , eut tous les talens quifont les grands princes, & toutes les vertus qu'on
exige d'un homme privé. Sa piété envers ses parensfit i'éioge de son cœur. Sans jalousie contre son frere,né d un autre lit, il le nomma Auguste ; quoiqu'ilfût encore enfant, à l'exemple de Nerva qu'il choisit
pour son modele , il adopta Théodose qui, comme
Tràjan, étoit Espagnol. II se défia modestement de
ses íorces crut devoir choisir un collègue pour
partager ave-" lui le poids des affaires. II réprima les
courses des Germains dans les Gaules, il leur livra
plusieurs combats , & en fit passer plus de trente
mille par le fil de l'épée : il envoya son collègue
dans rOrient pour's'opposer aux invasions des Goths
& des Huns qui regardoient la Thrace &: la Dacie
comme leur domaine. Ses succès & son mérite ne

purent lui concilier les cœurs , il témoigna quelque
prédilection pour ùn corps d'Alains qu'il avoit pris
à fa solde. Cette préférence fit murmurer l'ancienne
milice dont il ressentit bientôt les effets. Son zele
pour le christianisme acheva d'aigrir les esprits tan¬
dis qu'il détruisoit les temples des idoles, une cruelle
famine désola Rome & l'Itaîie. Les peuples supersti¬
tieux imputèrent leur malheur à son infidélité en¬
vers les dieux du capitole qu'il avoit abandonnés.
Sourd aux plaintes & aux invectives de la supersti¬
tion , il fit détruire un autel de la Victoire que Cons¬
tance avoit démoli, & que Julien avoit fait rétablir.
La destruction des autels excita les clameurs des
prêtres dont il retrancha les pensions pour les appli¬
quer aux besoins de l'état. Ces ministres mercénai-
res menacèrent l'empire des vengeances célestes. Ií
ne fut plus permis de léguer par testament des terres
aux vestales. C'étoit sapper le paganisme dans ses
fondemens. Gratien fut traité de profanateur & de
sacrilege ; le feu de la sédition se répandit dans tou¬
tes les parties de l'empire. Maxime s'étoit déja fait
reconnoître empereur dans la Bretagne par son ar¬
mée ; il profita de la disposition des esprits pour exé¬
cuter ses projets ambitieux , protestant qu'il n'aípi-
roit à l'empire que pour venger les dieux & leurs
ministres, Gratien entra dans les Gaules & le joignit
à Paris. II se préparoit à le combattre lorsqu'il se vit
abandonné de son armée. II n'eut d'autre ressource
que la fuite, il fut découvert & arrêté à Lyon lors¬
qu'il se disposoit à partir pour l'Itaîie. Maxime le
ítf massacrer pour se débarrasser d'un concurrent à
qui il étoit facile de íe relever de fa chûte. Ce prince
dont saint Ambroise a fort exalté le mérite, paroît
avoir eu plus de zele que de prudence. Ce prince
dont les païens n'ont point contesté les vertus , périt
à l'âge de vingt-quatre ans. II en avoit régné huit. Sa
mort arriva l'an 383 de l'ere chrétienne. {T—Nf

GRAVE , adj. ( Grammaire. Prosodies On semé-
prendroitau íens de ce mot, si l'on croyoit que dans
notre langue , les voyelles gravés ont un son plus bas
que les voyelles claires. Le caractère de nos voyelles
graves n'est pas rabaissement, mais le volume & le
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retentissement du son ; ainsi, par exemple, dans repas
fer, détrôner, goûter, Va , Yo 6c l'ow font plus renflés
& plus sourds que dans placer , raisonner, douter,
mais I'intonation est la même.

Les sons graves, pour la même cause, sont natu¬
rellement longs, mais ce caractère ne les distingue
pas des sons clairs qui peuvent auísi s alonger ; &
c'est à quoi l'on s'est mépris : le s°n grfc ne peut
être bref à cause de son volume 6c d~ on retentis¬
sement; mais le son clair peut etre long, 6c soit dans
la prononciation naturelle , soit dans le chant, rien
n'empêche la voix d'appuyer fur 1 a de bocage & fur
l'o de couronne ; mais le son clair, en se prolongeant
ne devient pas pour cela plus grave, parce que l'emif-
sion en est toujours égale, 6c que fa durée n'ajoute
rien à son volume naturel. Ainsi en donnant la mê¬
me durée au son clair & au son grave, a Va de sage
& à celui d'âge, à Vo de couronne & à celui de trône,
on les distinguera toujours. ( M, Marmontel. )

* § GRAVII, ( Géogr. ) ancien peuple dlEspagne...,
Ptolomée lui donne une ville qu'il appelle Tydœ. Cette
ville de Tyde e(l présentement Tury dans la Galice.
Lisez Tug & non pas Tury. Lettresfur VEncyclopédie.

§ GRAY, ( Géogr. ) Louis XIV ayant pris cette
ville en 1668, en fît raser les fortifications. L'uni-
versité de Besançon, sut d'abord instituée à Gray par
le comte Othon IV. P. Cassignet, premier président
au parlement de Dole, étoit de Gray, auísi-bien que
Gauthrot, favori de Charles-Quint. La maison de
ce seigneur subsiste encore. Le bienheureux Pierre
Fourier de Matincourt, assistant les habitans pendant
la peste , mourut à Gray , où l'on conserve son
cœur.

II y a grande dévotion & rapport à une Notre-
Dame trouvée par Jean Bonnet 6c donnée par Rôle
de Beausremont aux Capucins en 1614.

Le collège a été fondé par la maison de Conflans.
Thevet dans fa Cosmogr. dit que de son tems il

y avoit à Gray, près de la Saône, une haute colonne
de bronze qui faisoit la séparation des pays de Bour¬
gogne 6c de France , ou des dioceses de Langres 6c
de Besançon. Voye{ Gelut, pag. 77. ( C. )

GREBENAU , (Géogr.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle du haut-Rhin , 6c dans la portion de la
Hesse supérieure , qui appartient à la maison de
Darmstadt : c'est le siege d'un bailliage d'où cinq vil¬
lages ressortissent. ( D. G. )

GREBENSTEÍN, ( Géogr.,) petite ville d'Alle¬
magne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans le land-
graviat de Hesse-Cassel, au quartier de la Dimel,
fur la riviere d'Esse. Elle est chef-lieu d'un bailliage
qui renferme encore la ville d'Immenhausen, les mi¬
nes de fer de Veckerhagen, 6c de Wilhelmstahll,
château de plaisance des landgraves : autrefois elle
étoit munie elle-même d'un fort, situé au sommet
d'une montagne qui la touche ; mais ce qu'elle a de
singulièrement remarquable , c'est son tribunal ,
appellé juske pontale, lequel se forme en plein air,
sur le pont de la v;lle, 6c connoît de tous les cas
amendables ; son usage veut qu'avant tout examen,
1 accuse commence par payer l'amende ; puis on
débat la cause , 6c si l'accusé se trouve innocent ,

l'amende lui est restituée, & on l'impose au double
sur le faux accusateur. (D. G.)

GRÉ-CONTRAIRE, (Mufìq. ) J'ai trouvé quel¬
que part gre - contraire pour mouvement contraire.
Voyei Mouvement. (Musiq. ) Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. & Suppl. ( F. D. C )

* § GRECS ( Philosophie des ),•••• Dans cet
article, lisez Annieeris, au lieu d'Annium, 6c Cléanthe,
au lieu de clianthe.

* Hisoíre des Arts che£ les Grecs. Dans cet article
nous nous proposons de donner une notice de l'his-
toire des arts parmi les Grecs, c'est-à-dire, leur nais-
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sance , leurs progrès 6c leur décadence. Nous y
joindrons autant qu'il sera possible des indications
fur les moyens que les artistes de cette célébré na¬
tion ont employés pour parvenir au beau Sc
même au sublime dans tous les genres : nousfaisons
gloire d'avouer que les observations que nous allons
publier ne sont pour la plupart que l'extrait des ou¬

vrages fuivans. i° VHifloire de Vart che{ les anciens
par M. J. Winckelmann, 2 vol. in-8°. à Amsterdam
chez Harrevelt, 1766. Les favans considèrent cet

ouvrage comme les institutes, le rudiment ou plutôt
comme l'analyse de l'art. 20. Les Recueils dVantiquités
égyptiennes , étrusques , grecques & romaines , 7 vol.
in-40. à Paris chez Duchesne, 1756. M. le comte de
Caylus , auteur de cet ouvrage , a rangé les monu-
mens de l'antiquité suivant l'ordre chronologique :
l'on y voit i°. les essais des artistes de chaque na¬
tion ; 20. leurs progrès, leurs succès & leurs triom¬
phes; 30. la décadence des arts y est prouvée par
les monumens. Ces recueils sont infiniment précieux,
parce que M. de Caylus y développe plusieurs pro¬
cédés singuliers des anciens ; qu'il a lui-même gravé
une partie de cet ouvrage ; 6c quoiqu'il soit extra¬
ordinairement difficile à exprimer les nuances qui
distinguent le style antique des Grecs , de celui des
Romains, &c. cependant on peut dire que M. de
Caylus a presque toujours réussi à le caractériser,
& à le faire sentir par le trait. 30. Nous avons tiré
plusieurs observations de l'origine des loix, des arts
& des sciences, par M. Goguet, j vol. in-q°. 1758. à
Paris chez Defaint 6c Saillant.

L'histoire nous apprend que les arts naquirent en
Egypte : l'architecture , la sculpture , &c. se ressenti¬
rent du caraèfere de grandeur, de noblesse 6ç de sim¬
plicité qu'inspiroit la morale, la religion 6c la politi¬
que, chez ce peuple, dans le tems qu'il étoit gou¬
verné par de vrais monarques. Les Etrusques s'instrui¬
sirent auprès des Egyptiens ; ils commencerent par
être copistes, ensuite ils perfectionnerent les détails
en sacrifiant une partie de la grandeur. Dans la fuite
les arts furent transportés dans la Grece : le savoir,
joint à la plus noble élégance, conduisit les artistes
à la perfection. Sous l'empire d'Auguste les arts che¬
minèrent vers Rome ; les Grecs furent invités à les
transporter dans cette terre étrangère où ils dégéné¬
rèrent: dans l'Italie & dans la Sicile les arts luttè¬
rent pendant environ deux siécles contre la barbarie :
la translation du siege impérial dans Byzance les fit
périr dans Rome, & les ranima un peu dans Cons¬
tantinople 6c dans les villes de la Grece. Les Turcs
prirent Constantinople, 6c pour lors les artistes Grecs
pour fuir l'oppreísion, vinrent en Italie rallumer le
génie ou ressusciter le bon goût : enfin l'Italie a servi
pendant long-tems de modele à la France, à l'Angle-
terre, àl'Allemagne, à la Russie, Sc. Tel est le che¬
min que les arts 6c les sciences ont parcouru, &c.

Après avoir indiqué la route des arts 6c des artis¬
tes , nous devons observer leurs progrès successifs.
L'histoire des Egyptiens, des Etrusques, des Grecs,
des Romains , des Lapons, &c. nous démontre par
le moyen des monumens que dans tous les arts oc
chez tous les peuples , l'on a commence par se-k0*""
ner au nécessaire ; ensuite l'artiste a recherche e
beau , il a tenté de parvenir au sublime ; ennn il e
tombé dans l'extrême en se précipitant du coloi a
dans la miniature 011 dans le grotesque : en un mot
force de surcharger la nature de métaux, de pieire
ries 6c de fleurs, on l'a écrasée sous le poids des orne
mens colifichets.

Des Observations générales descendons aux pa
ticulieres, qui concernent les Grecs. 400 ans a\a
la guerre de Troye, l'Egypte étoit humanisée, po1
cée , 6c pour lors le roi Sésostris empîoyoit es a
tes à fortifier des villes, à bâtir des tempses uper
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à 'élever des obélisques, des pyramides, des sta¬
tues , &c, mais pendant ce tems-là, & même jus¬
ques au regne de Codrus , roi d'Athenes, la féro¬
cité des mœurs des Grecs répondoit à la grossièreté
de leur esprit ; la plupart vìvoient de glands ou de
fruits cruds ; ils s'habilloient de peaux d'animaux ;
ils couchoient fur la terre, étendus fur des peaux :
plusieurs insulaires de l'Archipel immoloient aux
dieux leurs ennemis , les étrangers ou leurs en-
fans, &c. en un mot l'on ne trouvoit ni repos , ni
sûreté dans la Grece. M.Goguet, dans Y Origine des
loix , ajoute ces mots : Nous rapportons ces faits pour
prouver combien Les éloges que certains esprits poétiques „
donnent aux tems héroïques de la Grece , font faux &
déraisonnables ; il s*ef pafe bien des Jiecles avant que
la plus grande partie de funivers soit sortie de cette fa-
nefe ignorance, dont les vices 6r les excès les plus hon-
teuxfont la fuite inévitable.

M, l'abbé Winckelmann observe que l'art naquit
beaucoup plus tard chez les Grecs que chez les autres
peuples orientaux : mais comme la Grece paroiíioit
leur terroir naturel , il y fit e/i peu de tems beaucoup
de progrès. Pausanias dit que les peuples de l'Ar¬
chipel commencerent par adorer des cailloux , des
troncs d'arbre, des pierres eVpiarries ou arrondies
grossièrement ; telles étolent la Junon adorée àThes-
pis, la Diane adorée à Icare 6c à Patroa ; Jupiter-
Milichius adoré à Corinthe, & Vénus fous la for¬
me d'une colonne adoree a Paphos; Racchus, les
grâces , les amours même étoient représentés par
des colonnes ; & le nom de K/íoí', c'est-à-dire, colonne,
signifioit une jìatue. Sparte, Castor & Poliux étoient
indiqués hiéroglyphiquement par deux morceaux de
bois parallèles, liés par deux petites traverses sembla¬
bles à la figure qui désigne les gémeaux dans le zodia¬
que. Peu de tems après, les Grecs mirent destêtesssir
les pierres dont on vient de parler : on donna le nom
de trmai, hernies, terme ou mercure à ces pierres quar-
rées qui servirent de limite & de divinité. Dans la fuite
les Grecs mirent au centre de ces pierres quarrées ou
de ces colonnes , des marques vilìbles du sexe de la
divinité qu'elles représentoietit : peu après , Dédale
sépara la partie intérieure de la pierre , il y forma
deux jambes. Dans les premiers tems, les statuaires
ne marquoient les traits du vidage & même ceux des
yeux que par des Signes droites, ou par des traits
npplatis & alongés. M. AVinckelmann pense qu'il
est plus vraisemblable que ies Grecs ont plutôt -puisé
l'art chez les Phéniciens, que chez les Egyptiens,
parce qu'avant ie regne de Psamméticus , aucun
étranger ne pouvoit aborder en Egypte , 6c pour lors
les Grecs commerçoient déja avec les Phéniciens.

Les Egyptiens, les Etrusques oC les Grecs -les plus
anciens, mirent des inscriptions fur la base ou sur la
poitrine , ou sur la cuisse des figures. Myron mit son
nom, en lettres d'argent incrustées , fur la cuisse
d'Apollon. Les premieres figures des Egyptiens &
des Grecs étoient résides comme les momies , fans
mouvement ; les pieds étoient joints, & Ies bras
collés fur les anches : dans la fuite on tâcha de mar¬

quer les muscles fur les parties du corps; maison
les traça en ligne droite & en vives arêtes: peu après
on donna un peu de mouvement aux bras & au* jam¬
bes. Diodore de Sicile remarque que les Doriens
conservèrent plus Iong-tems que les autres Grecs i'an-
cien style, fans arrondir les muscles. Les historiens
nous attestent que l'artiste Grec commença à travail¬
ler fur i'argille, ensuite furie bois, l'ivoire, le bronze,
la pierre, &c. Les Grecs employerem I'argille à colo¬
rier les statues de leurs dieux, à faire des vases &
à modeler des figures: on peignit ces vases. II nous
reste une assez grande quantité de vases grecs; mê¬
me de ceux du style antique ; ilsvessemblent à notre
faïance, mais leur forme est infiniment plus élé¬
gante.
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Les premieres statues & les premieres maisons

des Grecs étoient de bois ; dans ia fuite l'on dora les
statues. II paroît que dans les tems les plus reculés ,

les Grecs sculptèrent l'ivoire. Homere parle souvent
des gardes d'épée, & meme des lits òrnés de pieces
d'ivoire. Dans la fuite ils composèrent les statues
de leurs dieux, partie en bois ou en métal, 6c partie
en ivoire. Les Grecs des premiers siécles firent les
statues des mêmes pierres dont ils bâtisioient leurs
maisons , c'est-à-dire de tuf, dans la ville d'Elis ,
Ces peuples ne commencerent à travailler des figu¬
res entieres en marbre, que dans la cinquantième
olympiade. On habilla quelquefois les statues , en
les couvrant d'étosse ordinaire 011 de métal; ensuite
l'on peignit les draperies de pierre 6c ies parties qui
repréíentoient les chairs : pendant les jours de fête ,
on rougissoit la face des statues. Pausanias observe
que l'on fit plutôt des statues de bronze dans l'ítalie ,

que dans la v^rece ; il dit que Rhaecus & Théodore
de Samos íont les premiers qui aient modelé 6c cisels
le oronze parmi les Grecs. Cependant long - tems
avant Crésus, roi de Lydie , on avoit fait à Samos
trois figures de íìx aunes de hauteur, qui soute-
noient un très-grand vase ; le tout étoit de bronze ;
ce monument ésoit le produit du dixieme dii gain
provenu de la navigation des Samiens à Tarteíus,
au-delà des colonnes d'Hercule. Herodote prétend
qu'après la mort de Pifistrate, les Athéniens firent
faire ie premier quadrige de bronze ; ils firent placer
ce magnifique char au-devant du temple de Pallas.
Dans la fuite ,les Grecs érigèrent dans les temples des
statues d'argent 6c même d'or.

A l'égard de la gravure en cachet, elle paroît être
très-ancienne chez les Grecs ; l'on observe que dans
les premiers tems ils faisoient des cachets avec du
bois vermoulu. La gravure des cachets en pierre pa¬
roît de la plus haute antiquité parmi les Egyptiens.
Chez les anciens, au lieu de signer les actes, l'on im-
primoit fa note avec son cachet,; chacun avoit Ie
sien.

Après avoir indiqué l'origine de l'art 6c les ma¬
tières fur lesquelles il s'exerça , M. Winckelmann
recherche dans la troisième section du premier vo->
lume les causes des différences de l'art chez les
différentes nations ; il prouve que le climat influe
fur la constitution des peuples &c fur leur maniéré
de penser, il dit que l'infpection des hommes 6c
des animaux démontre ['influence générale du cli¬
mat fur la taille,1a figure, la couleur, les passions,
& fur le langage. L'élégance des formes est pro¬
portionnée a la pureté 6í à la chaleur du climat.
La beaute sublime qui ne consiste pas feulement
dans la douceur moelleuse d'une peau satinée ,
dans la couleur steune d'un teint de lis 6c de roses ,

dans la langueur séduisante des yeux humides, ou
dans la vivacité piquante des yeux pleins d'un feu
malin ; mais qui consiste encore plus dans la juste
proportion des traits, & dans leur assortiment le
plus touchant ; cette beauté se trouve plus fréquem¬
ment dans les pays qui jouissent d'un ciel plus pur,
plus fertile & plus bénin. L'ítalie renferme plus de
belles personnes que îa France : la Sicile 011 plutôt
Malte produit plus de belles femmes que l'ítalie ;
l'Ionie en voit plus naître dans son sein que toutes
les autres îles de la grande & de îa petite Grece,
parce que le climat y est doux, l'on y jouit d'un prirt-
tems perpétuel, la température de î'air y est plus
constante, 6c plus soutenue que dans le reste de la
Grece ; la figure y est par conséquent moins altérée
par les maladies.

Parmi les Grecs , l'on ne voit point de personnes
qui aient le nez écrasé : peu de personnes ont le nez
aquilin ; l'ovale de leur tête est plus parfaite que
celle des Allemands 6c des Flamands, Pans les pays
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chauds la petite vérole altéré moins les figures, elle
y est moins dangereuse ; il est rare, même en Italie,
de voir des personnes dont le visage ait été taché par
cette maladie épidémique , que les anciens Grecs ne
connoissoient point. II étoit par conséquent: très facile
aux anciens Grecs de représenter la beauté. A l égard
de l'influence du climat fur la façon de penser des
Grecs 9 on ne peut la méconnoitre : mais leur ame
etoit modifiée proportionnellement à 1 éducation,
ôc au gouvernement particulier de chaque province
de la Grece. Le tour de genie se manifeste dans les
productions des artistes, 6c les expressions font pro¬
portionnelles au dégré de chaleur du climat que l'on
habite. Les Grecs qui vivoient fous un ciel 6c fous
lin gouvernement temperes, a voient des idees 6c
une langue pittoresques: leurs poètes, depuis Ho¬
mère , ne parlent pas feulement dans un sens figuré ;
mais ce qu'ils disent est ordinairement la plus belle
peinture de ce qu'ils pensent. La cadence , l'ar-
rangement des vers , le son particulier de chaque
mot, tout fait image dans leur style ; le tems n'en
a point terni le coloris : leur imagination n'étoit
point outrée comme celle des autres peuples :
leurs sens opérant par des nerfs subtils 6c agiles
fur un cerveau délicatement tissu , leur faiíoient
saisir au premier abord les différentes qualités
d'un objet , 6c les fixoient au beau par instinct,
c'est à-dire par goût naturel. La langue, grecque se
perfectionna parmi les colonies fixées dans l'Aíie mi¬
neure , qui jouissoient d'un ciel encore plus beau
que celui du climat qu'elles avoient quitté; la lan¬
gue y devint plus riche en voyelles, conséquem¬
ment elle devint plus douce 6c plus harmonieuse.
Ce fut le même ciel de i'ionie qui inspira les poètes;
la philosophie grecque naquit 6c fit des progrès éton-
nans dans le même climat ; le même pays enfanta
les premiers historiens, les Apelles, &c. mais ce
beau pays , l'Asie Ionique , n'ayant pu résister à Té-
norme puissance des Perses, le trône des arts 6c des
sciences alla se fixer dans Athènes, dès que Ton en
eut expulsé ses tyrans. Pour lors le gouvernement
démocratique éleva Tarne de chaque citoyen , 6c la
ville même au-dessus de toutes les autres cités de
la Grece. Le goût s'y rasina 6c se répandit généra¬
lement : le citoyen fit ses efforts pour se distinguer
par la théorie 6c par la pratique des arts 6c des lcien-
ces ,il protégea les célébrés artistes, 6c il les récom¬
pensa. Les architectes s'illustrèrent par l'invention
des ordres d'architecture , 6c par la construction des
édifices publics dont le goût égaloit la magnifi¬
cence. Tous les arts acquirent un dégré de per¬
fection dans Athènes, 6c ils le répandirent ensuite
dans les autres villes de la Grece : mais ils y su¬
rent modifiés par la constitution du gouvernement,
& par le climat 6c par l'éducation particuiiere. Par
exemple , les Thessaliens étoient d'excellens soldats
dans les rencontres où il s'agissoit de combattre par
petite troupe : les jEtoliens au contraire étoient
d'excellens militaires en bataille rangée. Les Cré-
tois étoient incomparables pour Tembuícade 6c pour
les stratagèmes de guerre ; mais ils étoient peu mi
les dans les autres circonstances.... Pour adoucir les
mœurs féroces des Arcadiens, qui se ressentoient
de la stérilité de leur climat, les loix forçoient cha¬
que particulier à étudier la musique juíqu à l'âge de
trente ans : les Arcadiens devinrent les plus polis 6c
les plus sincères des Grecs. Les Cynaihiens refusè¬
rent de suivre constamment l'exemple des Arca¬
diens, ils méprisèrent la musique , ÔC retombèrent
dans leur férocité naturelle ; ils devinrent barbares
ÔC furent en horreur à toute la Grece.

Le grand talent que les Grecs avoient pour l'art,
se trouve aujourd'hui en partie parmi les habitans
libres des plus belles contrées de Tltalie. L'tmagi-
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nation est pour ainsi dire, le premier élémenf destaîens ; cette imagination brillante caractérise l'Ita-lien

, comme le jugement solide caractérise i'Angloisil est né pour philolopher 6c non pour peindre ; j'a!joute que le François , quoique habitant d'un cli,
mat plus chaud que les peuples de la grande-Breta.
gne , ne parviendra peut-être jamais, malgré ses
efforts, qu'à égaler les poètes , les graveurs 6c lcs
statuaires du second genre parmi les Grecs.

M. \Einckelmann observe que ce n'est pas assez
de connoître les matières de l'art, les circonstances
qui influent fur les arts, 6c d'observer les progrès
de tous les arts chez les Egyptiens 6c chez les Etrus¬
ques; si Ton veut parvenir à fixer ses idées fur le
vrai beau, fi Ton veut apprendre à juger de l'art 6c
à Texercer , il faut outre cela analyser les monumens
que nous ont laisiés les Grecs , daiis les tems où ils
jouissoient de leur liberté.

Les voyageurs de ce siecle présument avec raison,
que fi les Grecs modernes acquéroient leur liberté,
dans l'inssant Tignorance , la lâcheté disparcîtroient,
6c Ton verroit renaître parmi eux Théroïsme,le gé¬
nie

, les vertus , les talens ; fur-tout, i°. si Ton réta¬
blissait les anciens spectacles publics, dans lesquels
chacun avoit droit d'aller disputer les couronnes
dans les jeux d'exercice du corps , ôc dans ceux de
l'exercice de l'esprit ; z9, si l'on gravoit des inscrip¬
tions , 6c si Ton élevoit des statues aux vainqueurs 6c
aux hommes de génie, conformément à Tancien usage
de la Grece ; 30. fi Ton rétablissait la mode de deve¬
nir sage 6c utile à sa patrie, plutôt que de devenir
ou savant 011 petit-maître; 40. si le gouvernement,
au lieu de ne songer qu'à pressurer la bourse des peu¬
ples , venoit à s'occuper sérieusement de l'éducation
publique , 6c que conformément au décret fait pen¬
dant la LXie olympiade , il saisoit rassembler tous
les morceaux dispersés des plus grands poètes 6c
des sublimes orateurs, pour en former un catéchisme
qui servît à instruire tous les enfans des vrais princi¬
pes de la morale 6c de la politique ; 5°..si au lieu de
respecter les gens par rapport à la naissance ou à la
masse de leurs richesses , on rétablissait Tusage de
vénérer les artistes 6c les grands hommes dans tous
les genres , ÔC fi Ton avoit loin de les placer à la tête
du gouvernement, en leur disant, ressouvenez-vous
que Miltiade , Thérnistocle , Aristide & Cimon s'é-
leverent peu-à-peu au rang de chefs & de lauveurs
de la Grece. Ces généralissimes n'étoient pas mieux
logés 6c mieux nourris que les autres citoyens; l'on
ignoroit pour lors Tabus de ruiner ies provinces
pour élever aux commandans, aux intendans , aux
premiers présidens, &c. des palais qui leur font sou¬
vent dans les Indes,oublier ce qu'ils doivent à Tétat
6c à Thumanité.

M. Winkelmann observe que la sculpture, 6c en¬
suite la peinture ont été perfectionnées avant Tar-
chitecture, parce que le statuaire trouva les réglés
en contemplant la nature ; au lieu que Tarchitecte
fut obligé de chercher les siennes dans ia combinai¬
son des proportions, &c. La ículpture a precede la
peinture dans la Grece,ainsi que dans TEgypte.

Pline croit que la peinture chez les Grecs , ne
remonte pas au-delà de la guerre de Troye. Le Ju¬
piter de Phidias 6c la Junon de Policleíe, c est-a-dire
lesdeux plus parfaites statues de l'antiquite,existoient
déja avant que les peintres Grecs fussent placer e
jour 6c les ombres dans les tableaux. Euphanor intro¬
duisit dans les peintures la symmetrie, 6c la per pec
tive du coloris. La peinture se perfectionna puis
tard & moins facilement que la sculpture 6c a gra
vure, parce que les peuples préfet oient es ca c e s
6c les statues aux tableaux. Pendant plusieurs ìec e
Ton ne permit point aux peintres de renfermer eur>
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ouvrages dans les temples : c'est par la même raison
que parmi les Grecs, la poésie parvint plutôt au su¬
blime que l'éloquence, qui fait dire à Cicéron , de
Orut. Lib. I. n°. j , que la Grece a produit plus de
grands poètes que de grands orateurs.

Dans la section qui a pour titre de Vejjentielde fart,
M. NVinkelmann observe que les meilleurs statuai¬
res 6c les meilleurs peintres de l'école romaine n'ont
point eu une idée juste du beau idéal, qui est infini¬
ment supérieur au beau physique, qui renferme la col¬
lection de toutes les beautés que l'on trouve éparfes
fur le globe terrestre. Les modernes se bornent au
beau physique , qui est toujours accompagné de
défauts : mais les Grecs se sont élevés au beau idéal
dans tous les genres. Par exemple, Michel-Ange a
connu le beau de l'expressìon , mais il n'a pas su con¬
tenir son ciseau 6c son pinceau : l'expression de ses
ouvrages dégénéré en contorsions , il emploie de
grands mouvemens pour opérer de petits effets. Les
Grecs au contraire donnoient peu de mouvement
pour produire de grands effets. Raphaël a donné trop
de tendresse & de mollesse aux femmes qu'il a pein¬
tes ; les Grecs ont été plus modérés en représen¬
tant leur Vénus pudique. Les figures de Bernini 6c
de Rubens ressemblent à des gens que le caprice de
la fortune a élevés rapidement de la lie du peuple
aux premiers honneurs. On reconnoît la foiblesse
du style de Barocci à íes nez écrasés 6c à ses mau¬
vaises draperies. Les mentons de Pietro de Cortonne
font courts ôíapplatis en dessous ; l'on ne voit au¬
cun de ces défauts dans les statues du grand grec,
c'est à-dire du grec par excellence.

Les Grecs commencerent par copier servilement
la belle nature : leurs premier essais, dans le second
âge du bon goût, nous offrent des statues dont la
tête est communément trop grosse : mais à force de
voir de belles personnes dans les gymnases , dans les
amphithéâtres , dans les bains, &c. où la nature pa¬
roi ssoit fans voiles, ces Grecs semblables à l'abeille,
qui du butin des fleurs compose ion miel, réu¬
nirent les yeux les plus admirables à la bouche la
plus parfaite, &c. ils se compoferent par ce moyen un
type du beau dans le genre féminin. Nous pouvons dé¬
couvrir leur secret à force de mesurer 6c de méditer
sur leurs ouvrages. Dans Apollon ils réunirent une
partie des belles formes & des belles proportions
de l'homme 6c de la femme la plus parfaite : la singu¬
larité du corps des prêtres de Cybeile que l'on rédui-
soit au genre neutre par îa castration, leur donnerent
peut-être cette idée, &c. Les Grecs repréfenterent
Apollon jeune, parce que la tendre fleur de la jeu¬
nesse est très-propre à inspirer l'amour 6c la ten¬
dresse ; il paroît planer sans toucher terre avec la
plante des pieds; la légéreté indique la nature spiri¬
tuelle. Les Grecs donnerentà la figure de Faune, une
proportion mitoyenne entre celle d'Apollon 6c celle
de l'homme le plus parfait : ils repréfenterent diffé¬
remment Hercule homme , 6c Hercule déifié; ils fa-
voient faire distinguer par le trait le héros 6c le dieu.
Une feule teinte de joie tendre dans le regard de
Battus, qui est en bas relief fur les médailles de Cy-
renne, l'auroit transformé en Bacchus; 6c si l'on y
eût ajoûté un trait de grandeur divine,l'on en auroit
fait un Apollon. Le héros employoit plus de mou¬
vement 6c d'action pour exécuter un projet, que Ja
divinité que l'on auroit représentée dans la même
circonstance.

Dans Junon fa supériorité fur les déesses, & fa
fierté s'annoncent par fa taille, par des yeux bien
fendus 6c voûtés, qui donnent à ses regards toute
la majesté de la reine qui veut également inspirer
l'amour 6c le respect. Pallas vierge, qui a vaincu
l'amour même, a les yeux moins ouverts, 6c moins
arqués,elle ne porte point la tête élevée,son regard
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est modeste & baissé ; elle paroît occupée de quel¬
que douce réflexion. Venus a la paupiere inférieure
plus élevée, ce qui lui donne de la douceur ; ses
yeux moins ouverts annoncent la tendresse 6c la
langueur. Diane paroît uniquement occupée de la
chaise , elle a tous les attraits de son sexe : mais elle
paroît l'ignorer ; fa taille est plus légere 6c plus mince
que celle de Junon, ou même que celle de Pallas.
Nous avons rapporté ces observations pour mettre
tous les lecteurs à portée de vérifier tout ce que
nous avons dit fur la maniéré dont les Grecs deflì-
noient les hommes,les héros, les demi-dieux, &c. il
est facile de s'en convaincre en examinant les médail¬
les , 6c les pierres gravées par les Grecs, ou dumoins leurs empreintes en soufre, en plâtre, &c. Laforme des divinités est tellement uniforme chez tous
les artistes des différentes villes de la Grece, qu'onferoit quelquefois tenté de croire qu'elle avoit étépreícrite 6c déterminée par une loi.M. NVinckelmann observe, que dans l'Apollondu Vatican qui décoche une fleche fur le serpentPython, le statuaire qui vouloit représenter leplus beau des dieux , a eu foin de caractériser dans
la figure le calme ou la tranquillité : mais il n'a ex¬primé la colere de ce dieu que dans ses narines qu'illòuleve un peu,&il a caractérisé le dédain qu'il a pourle serpent, en soulevant un peu le milieu de la levre
inférieure : il décoche le trait sans employer la moi¬tié de fa force ; il paroît qu'il méprise assez l'ennemi
pour refuser de lui faire face, 6c par ce moyen d'ac¬quérir plus de force 6c de facilité pour le percer.Nous avons rapporté ces observations , pour dé¬
montrer que les Grecs étoient persuadés que plus ort
met de mouvement 6c de contorsions dans les traits Sc
dans les muscles , plus on détruit la noblesse. Le
grand homme gesticule peu , 6c s'affecte rarement ,
un trait indique fa passion : mais on voit en même
tems les efforts qu'il fait pour la contenir 6c pour
la modérer, suivant les réglés de la prudence , de la
justice 6c de la décence. Les attitudes des dieux font
conformes à leur dignité ; l'on n'a trouvé que deux
divinités grecques qui aient les jambes croi¬
sées 6c les pieds posés dans une attitude rustique :
mais on présume que le statuaire a eu des raisons
pour agir ainsi. Les observations que l'on vient de
faire, démontrent aussi combien il est dangereux pour
un jeune artiste, de copier servilement les caractères
des passons , dessinés par le fameux peintre François
Charles le Brun :)ce grand homme les a tracés dans
leur excès le plus outré pour les rendre sensibles ,
même aux yeux des ignorans.

Nous déterminerons la beauté des proportions des
figures grecques , dans l'article Proportion; nous
y rapporterons la nouvelle méthode que M. NVinc¬
kelmann a publiée au sujet de la tête. A l'égard de la
beauté des parties du corps, nous remarquerons
en passant, que le profil du visage des statues du
grand grec consiste dans une ligne presque droite,
c'est-à-dire très-doucement enfoncée dans l'aligne-
ment du nez 6c du front : la grandeur & la noblesse
font exprimées par le trait droit, 6c la tendresse est
produite par des inflexions douces 6c légeres. Plus
l'inflexion qui sépare le nez du front est profonde,
plus le profil est disgracieux. La beauté des sourcils
consiste dans la finesse 6c dans la subtilité des poils :
plus le trait est fin 6c peu courbé, plus l'œil annonce
le calme & la tranquillité.

Chaque passion peut se caractériser par le mouve¬
ment ou l'inflexion des sourcils. Les Grecs savoient,
comme nous , que les yeux qui ne font nitropfail-
lans, ni trop enfoncés, ni trop grands , ni trop petits,
font les plus beaux : mais pour travailler dans le beau
idéal, ils les tenoient un peu au-dessous de ce que
nous appelions, dans le beau physique, à fleur ds



1

ajS GRE
tête; ils agissoient ainsi pour rendre l'osquî les couvre
plus saillant, & l'œil de leurs statues plus facile à
distinguer par son ombre : dans quelques statues ,
îes Grecs mettoient les prunelles en argent ou en
émail,de couleur naturelle. Dans la jeunesse le front
doit être petit, il fe perd fous les cheveux qui les
couvrent : un grand front libre 6c élevé convient a
la vielliesse.L'œil doit avoir pour longueur le cinquiè¬
me du diametre moyen de Fovale : le nez 6c la bou¬
che ne doivent avoir quela même etendue.lenez doit
être droit ; l'alignement des narines & de la bouche
doit également être droit pour deíignei 1 ctat de
tranquillité. Les Ievres doivent être teintes du plus
bel incarnat : la levre inférieure doit être plus pleine
que la fupeneure , pour amener la rondeur du men¬
ton , &c mettre ainsi de la variété^ dans les traits de
la figure humaine. Le menton n a point naturelle¬
ment de fossette, & fa beauté consiste dans la rondeur
pleine de fa forme voûtée ; la fossette est un acci¬
dent , &une singularité de nature dans le menton &
dans les joues. Les anciens ne donnoient l'air riant
qu'aux satyres : cet air désignoit l'amour de la dé¬
bauche , Tintempérance dans les passions, en un mot
la grossièreté & la folie.

La fureur des hommes a laissé subsister peu de
mains Sí de pieds parmi les statues grecques. Les
mains de la Vénus de Médicis font modernes ; la par¬
tie du bras au-dessous du coude de l'Apollon du
Belvedere est aussi une piece rapportée. La beauté
d'une jeune main grecque consiste dans une plénitu¬
de modérée , avec des traits à peines visibles, sem¬
blables à des ombres douces; furies articulations des
doigts, où doivent se former des fossettes dans les
mains pleines, l'art n'indique aucune jointure dans
les artides , il ne courbe point le dernier article des
doigts, comme font les artistes modernes. Les an¬
ciens ne ferroient point les pieds comme nous ;
moins le pied est ferré, plus il est dans fa forme
naturelle.Dans les statues antiques,îes ongles fonr plus
applatis que dans les modernes. L'élévation d'une
poitrine superbement voûtée étoit estimée une beauté
dans les figures des hommes. Les anciens vouloient
que le sein des femmes fût resserré , terminé en col¬
line, 6c les mamelles petites 5c en pointe ; c'est pour¬
quoi ils mettoient de la poussière du marbre de Na-
xos fur le sein des filles, pour empêcher qu'il ne
s'enflât.

M. Winckelmann donne cette leçon aux artistes ;
« Ne vous appliquez pas à découvrir les défauts
» 6c les imperfections dans les ouvrages de Fart des
» anciens Grecs; apprenez auparavant à en connoître
» & à en saisir le beau ♦>. Nous n'entrerons pas dans
de plus amples détails pour démontrer que les Grecs
faifoient tout par regle ou par principe. Veut-on
connoître jusqu'où ils ont poussé l'allégorie ? Con¬
sultez les plates peintures de Philostrate, traduites en
françois par Vigenereilifez les ouvrages de Plutarque
& fur-tout ceux de Pline, parce qu'il entre dans des
détails fur tous les arts. Cicéron dans le livre de ora-
tore, nous donne une idée des orateurs & des histo¬
riens Grecs. L'Histoire universelle traduite de l'anglois
en 36 volumes z/; 40. nous fait connoître les loix, les
moeurs 6c les usages des Grecs : Vitruve nous donne
une idée de leurs talens dans l'architecture ; Longin
nous donne la théorie du sublime de leurs auteurs.
Paufanias n'a parcouru qu'une partie de la Gryce ;
mais il décrit les chefs-d'œuvre qu'il y a vus en quan¬
tité ; il y a observé 88 tableaux , 48 portraits ,

1827 statues ; dans ce nombre prodigieux de merveil¬
les , il renferme 33 figures colossales dont 3 étoient
de bois , 6c • les autres de bronze ; 32 statues éques¬
tres de grandeur naturelle du même métal ; 74 statues
moyennes de bois, une statue de plâtre , 2 de fer
dont l'une étoit formée par des plaques clouées ;
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plusieurs statues en argent & une en Or , toutes
les autres en marbre. Parmi ces 2827 statues, Pau-
amas avoue qu'il n'a trouvé qu'une feule copie. Ce

ndele voyageur a vu dans le même pays 24 grands
chars de bronze attelés de deux ou de quatre che¬
vaux de même métal, &c. Dans l'article Hercu-
lane , nous rapporterons des détails plus particu¬
liers de la magnificence des Grecs dans tous les
arts.

Les artistes Grecs se plaifoient beaucoup à traiter
le nud ; cela n'empêchoit pas qu'ils ne drapassent
quantité de figures, même celle de Vénus. Dans
leurs gravures ils traitoient les cheveux, les têtes
les mains avec un foin extrême. Les graveurs de
cachets copioient souvent les plus belles statues, ils
favoient donner à Jupiter assez de majesté, un ton
animé , plein d'esprit 6c de vie. Dans Vénus on voit
un travail tendre 6c léger peu enfoncé , la noblesse
la simplicité de l'attitude, la justesse, la précisions
la finesse des touches , les méplats , les laissés, le
coulant dans le contour, & un terminé qui est uni¬
que : l'on y admire l'encolement, 6c la position de
la tête, & le poli extrême des surfaces.

Les temples, les portiques des forum ott marchés,
les places publiques étoient remplies de statues 6c
de tableaux; chaque particulier a voit une petite cha¬
pelle , où il enfermoit la figure des dieux & des
génies : en un mot la religion confacroit 6c immor-
talifoit les ouvrages des poètes, des statuaires, des
musiciens, ou plutôt des artistes dans tous les gen¬
res. Les Grecs inventèrent l'art de faire les voûtes,
& l'art de gresser ; ils perfectionnerent l'agricuîture,
la rhétorique, la législation , la morale 6c la politi¬
que. Les ouvrages d'Aristote démontrent ce fait; la
médecine doit tout à Hippocrate, le militaire mo¬
derne peut s'instruire à fond des principes de foa
état dans Xénophon, Quinte-Curfe & Polibe. En
1771, M. l'abbé Roussier, de l'académie, a publié
dans Paris, une dissertation où il prétend prouver
que les Grecs chantoient juste, parce que leur fystême
musical étoit fondé fur le diton , c'est-à-dire fur la
férie des quintes, Sc que nous au contraire, nous
chantons faux, parce que nous avons tâché d'allier
la férie des quintes & des tierces majeures, ce qui
n'a pu fe faire qu'en altérant les unes & les autres;
par ce moyen l'on fait difparoître le diton proprement
dit: mais cet auteur a poussé trop loin le respect pour
les Grecs. Dans l'article Musique, on verra l'impoífi-
bilité de former un fystême musical fur les feules fui¬
tes desquintes, & par conséquent l'impossibilité de
mettre enufage le vrai diton. {V.A.Ld)

§ GREFFE , (Histoire naturelle. Jardinage. ) on a
cultivé le figuier, Folivier, l'amand»er 6c ie grena¬
dier long-tems avant que l'on ne connût la greffe : ni
Moise , ni Hésiode, ni Homere ne parlent de cette
importante opération du jardinage. Sans doute que le
hazard en a ossert à la méditation la premiere idee.
La nature l'aura d'abord indiquée à quelqu'un de ces
hommes nés pour deviner ce qu'elle nous cache dans
le peu qu'elle nous découvre : il aura remarqué, íous
quelque voûte de feuillage , deux branches croiíées
qui fe trouvoíent exactement unies 6c incorporées
l'une dans l'autre : il lui aura été facile d'imiter ce
rapprochement ; mais si ces branches naturellement
greffées appartenoient au même arbre , ou a des in¬
dividus de même efpece, difficilement aura-m^p11
prévoir encore Futilité de la greffe. Ce n est peiu-etre
que très-íong-tems après cette premiere obíei vanon,
qu'une seconde l'aura mis fur la voie des avantages
qu'on en peut retirer; Fumon accidentelle, par exem¬
ple, de deux branches de dent arbres voisins e 1 e
rente efpece, comme d'un néflier & d une au ^P*ne"
De ce moment il a dû désirer cte voir toutes .es epme
des environs de ion habitation métamorp 0 et *
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néfliers ; & s'il s'est trouvé un néflier dans une de ses
haies , il n'aura pas manqué d'en greffer en approche
successivement tous les brins. Cette forte du greffe est
évidemment la premiere qu'on a dû découvrir.

Dire par combien de preuves infructueuses, par
comBien de siécles peut-être 011 a acheté la parfaite
connoiísance 6c la plus utile application de toutes
les maniérés de greffer, ce feroit une tâche impossible
à remplir; on ne peut cependant se refuser à croire
qui l'ente n'ait dû suivre d'assez près la greffe en ap¬
proche.Dès qu'on a vu qu'on pouvoit impunément se¬
vrer la partie de branche greffée en approche en la
coupant au-dessous de son insertion, ona pu fort bien
imaginer qu'un bout de branche coupé inféré au bout
d'une branche vive pourroit s'unir avec elle.

hes greffes en couronne à imposte-pieee &c. font
évidemment dérivées des mêmes principes.

Mais il n'en est pas de même deTécusson; la connoif-
sance de cette maniéré de greffer st utile, st générale, si
commode, a dû dépendre d'observations nouvelles.

L'homme naturellement actif, inquiet, conduit
par une curiosité vague , se mefuroit, se comparoit,
essayoit ses forces avec tous les êtres qui l'environ-
noient : il se fera fait un jeu de dépouiller des bran¬
ches vertes de leur écorce ; il aura vu qu'elles se dé-
tachoient nettement tandis que la feve agit encore;
il en aura formé les premiers pipeaux qui peut-être
ont éveillé l'écho des rochers;qui fait s'il ne fe fera pas
avisé d'appliquer 6c de lier un bout de ces légers cy¬
lindres fur le bout dévêtu de la branche vive où il
Fa voit pris. Ces écorces pourvues de boutons auront
poussé des branches à son grand étonnement :6c. voilà
la greffe en flûte , elle doit avoir précédé l'écusson
proprement dit, qui n'est qu'une greffe en flûte simpli¬
fiée, puisque ce n'est plus qu'un seul bouton accom¬
pagné feulement d'autant d'écorce qu'il en faut
pourl'aiderà fe coller, en l'embrassant un peu au
corps ligneux auquel on l'applique ; la méthode la
plus simple devoit être imaginée la derniere.

Mais tandis que le nombre des bons fruits étoit peu
considérable , l'ufage de la greffe a dû être borné; 6c
îant s'en faut qu'elle ait pu feule en produire les plus
précieuses variétés , que son office est au contraire
de ies perpétuer fans variation, une fois qu'elles font
découvertes. Soit qu'on les ait tirées de différens cli¬
mats , soit qu'on les ait rencontrées dans les bois , ou
qu'on les ait obtenues en semant les noyaux 6c les
pépins des fruits sauvages , il n'est pas moins vrai¬
semblable que'la plupart font dues à l'accouplement
fortuit des efpeces primitives entre elles ; au moyen
de cette vapeur organique qui s'échappe des sommets
des étamines, 6c qui par le véhiculé de l'air peut aller
empregner les pistils d'arbres différens , ce mélange
des liqueurs séminales doit changer l'organifation de
la graine fécondée, laquelle aidée encore parla qualité
du fol, par la culture, & par des causes qui échappent
à l'obfervation, produira un individu dont la semen¬
ce se trouvera peut-être enveloppée d'un péricarpe
enflé , savoureux, exquis. Et l'on observe qu'on n'a
obtenu en grand nombre ces variétés précieuses que
du moment que les efpeces différentes d'arbres frui¬
tiers rassemblées en foule dans nos vergers en une
forte de société ont pu y contracter entre eux des
alliances. Le figuier est le premier des arbres fruitiers
dont on ait cultivé les différentes efpeces ; aussi Pline
assure-t-il qu'au tems de l'ancien Caton, les variétés
de fes fruits étoient déja innombrables. Que ces
mariages soient une des principales causes de la varia¬
tion des plantes , c'est ce dont nous ne pouvons dou¬
ter après une observation que nous avons eu lieu de
faire Tannée derniere. Nous avions une sorte de po¬
tiron dont le fruit d'une pâte excellente, étoit petit
6c de la figure d'une roupie. II a voit la précieuse qua¬
lité de ne point se répandre en longues branches traî-
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nantes, comme les autres efpeces : ilformoit une
touffe arrondie. Nous fimes la faute de le planter près
d'une planche de longues courges , 6c tous nos poti¬
rons furent métamorphosés : il n'y avoit point de fi¬
gure bizarre qu'ils ne représentassent, point de nuan¬
ce de verd 6c de jaune dont ils ne fussent diversement
bigarrés; mais ce qu'il y avoit de plus triste, leur
pâte n'étoit plus moelleuse , 6c n'avoit plus son bon
goût. La plupart de ces individus abâtardis, ne con-
tenoient plus leurs branches, ils les difpersoient de
tous côtés ; un seul pied, entre plus de cent, avoit ré¬
sisté à la contagion générale. Son fruit montroit en¬
core la figure de celui dont il tiroit son origine, 6c
fes branches n'erroient point. A ce fait qui s'est passé
sous nos yeux , joignons ceux qu'a observés M. Van
Linné dans le jardin d'Upfal où il a vu naître sous fes
yeux plusieurs plantes métissés dont les peres sont
connus,&ne doutons plus que l'influence de différens
mâles fur diverses plantes femelles ou androgynesne
produise des variétés, peut-être des races nouvelles,.

Elle feroit belle cette science qui furprendroit
l'acte de la génération sous les rideaux des pétales ,

qui remonteroit à fes principes, qui démêleroit ses
loix , qui faisiroit jusqu'à fes caprices , qui pourroit
découvrir quels font les phénomènes dont ces accou-
plemens bizarres sont ordinairement accompagnés ,

6c quels en sont les résultats ; qui apprendroit à pla¬
cer les plantes dans les mêmes circonstances , 6c les
contraindroit à produire de nouveaux fruits, & de
nouvelles plantes ; qui nous dévoileroit enfin la plus
intime, la plus sûre analogie entre les efpeces du
regne végétal, nous aideroit à reconnoître leurs vé¬
ritables familles 6c à dégager nos méthodes des incer¬
titudes auxquelles elles seront toujours livrées , tant
que ne dépendant point d'une science profonde 6c
certaine , elles demeureront soumises aux caprices
de ces hommes médiocres qui croient les avoir
perfectionnées , parce qu'ils les ont changées, 6c
pensent avoir beaucoup fait en substituant des di¬
visions purement abstraites à d'autres du même ordre,
mais qui s'approchoient peut-être davantage pour,
certaines parties du pian général de la nature.

La greffe ne feroit pas un moyen moins propre
à établir la véritable parenté des végétaux. Ne doit-
il pas y avoir entre les liqueurs féveufes les mêmes
rapports qui fe trouveroient entre les liqueurs sémi¬
nales qui ne sont apparemment qu'une feve affinée
6c exactée ?

Mais que ces observations dérangeroient nos ta¬
bles méthodiques, fur-tout lorsqu'on verroit ces ana¬
logies qui frappent nos yeux n'influer plus en rien
fur l'union de certains arbres , 6c qu'on fe trouve-
roit dans l'embarras à l'afpect de ce phénomène, de
savoir si l'on tient un chaînon , ou si l'on doit mar¬

quer un écart. Nous en citerons le plus frappant exem¬
ple que nousconnoissions.

Le chionantho n'est qu'un arbrisseau ; il est indi¬
gène de l'Amérique, il a des feuilles simples, son
écorce est brune, ses fleurs sont toutes androgynes ,

ôc des baies succulentes leur fuccedent.Le frêne est un

grand arbre naturel de l'Europe; fes feuilles sont
ailées, son écorce est verte; il porte des fleurs
femelles 6c des fleurs hermaphrodites, tantôt fur le
même arbre , tantôt fur différens individus ; fes se¬
mences enfin ne sont couverfes que d'une capsule
feche ; 6c pourtant lechionan-'ho dans lequel nos sens
ne peuvent saisir la moindre ressemblance avec le
frêne, fe greffe avec succès 6c subsiste fort long-tems
fur cet arbre. II y auroit des plantes où la greffe ne
pourroit s'exécuter, & pour celles-là, on auroit re¬
cours à la nouvelle analyse chymique où l'on soumet
les végétaux. Si cette opération ne détruit plus en
voulant connoître ; si la somme des partie, qu elle
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découvre est la même que lescomposés, on dévoilera
à son aide leur secrete analogie.

Ce que nous avons dit du chionantho, encourage
à tenter des greffes singulières; mais il n'en est pas
moins vrai que celles vantées parles anciens le íont
trouvées fans succès la plupart. Nous ne pouvons
nous empêcher de répéter une observation cuiieuse
qui se trouve dans l'article Greffe du Diction,
rais, des Sciences, 6cc. Non-feulement le platane ne
reçoit aucune des greffes que les anciens ont dit qu il
adoptoit ; mais il rebute jusqu'à la sienne propre , 6c
ce qu'il y a encore de plus singulier, 1 ecuíTon du
figuier, quoiqu'il ne s'y colle point du tout, porte
néanmoins la corruption dans toutes les parties du
platane, 6c lui cause une mort soudaine.

Les seves peuvent donc se meler pour se dévorer,
6c il ne suffit pas pour qu'un arbre puisse être gressé ,

qu'il ait la faculté de réparer les délits de son écorce,
faculté que la vigne n'a que dans un très-petit dégré ;
car le platane est de tous les arbres , celui qu'on
élague avec moins de risques , 6c dont les plaies se
recouvrent le plus aisément.

Nous avons vu deux arbres très - différens qui
peuvent se marier ensemble par la greffe : nous ve¬
nons d'en voir un qui se refuse même à la sienne. Entre
ces deux extrêmes, il y a un exemple assez singulier
qui ôte leur application générale aux indications pri¬
ses de l'analogie sensible entre les arbres. II est diffi¬
cile d'en trouver un, qui ait avec un autre plus
de ressemblance que n'a le mûrier blanc avec le
mûrier noir.xependant les greffes du mûrier noir, quoi¬
qu'elles se collent parfaitement sur le mûrier blanc,
& qu'elles fassent même la premiere année un jet
d'une étonnante vigueur, périssent ; 6c le plus fou-
vent se détachent même nettement, le second prin-
îems ; 6c s'il arrive que ces greffes aient plus de durée,
c'est un rare phénomène, on le greffe d'une industrie
toute particulière.

Ce n'est pas que la ressemblance entre les parties
sexuelles, 6c entre celles de la fructification de diffé¬
rens arbres n'indique encore souvent les essais à
tenter , 6c ne fonde les espérances à concevoir de les
unir par la greffe. La preuve en est dans les familles
des néfliers, des poiriers, des coignaffiers , des ali¬
siers 6c des sorbiers , dont les différentes 6c très-
nombreuses especes, se greffent tòutes les unes fur les
autres,6c même quelquefois avec avantage. Voyons
quels font en général ceux qu'on retire de l'opération
de greffer.

Nous avons déja montré qu'elle servoit à propa¬
ger les variétés estimables qu'a fait naître un accou¬
plement fortuit, ou l'irrégulier concours d'autres
causes. En vain objecteroit-on qu'on peut les perpé¬
tuer par leurs semences ; l'expérience a appris qu'elles
conservent rarement, dans les individus qui en nais¬
sent, les caractèresdistinctifsde ces variétés; qu'elles
ne rendent pour le grand nombre que des fruits sau¬
vages,6c nous embarrasseroient le plus souvent d'une
foule de variétés nouvelles , dont la plupart n'au-
roient aucun mérite ; parmi lesquelles il s'y en trou-
veroit peut-être de bonnes, lesquelles il faut à la
vérité chercher par la voie des semis, mais fans né¬
gliger la greffe i elle peut feule nous transmettre les
anciennes fans altération. C'est avec bien plus de
raison qu'on lui opposeroit les marcottes, 6c les
boutures ; mais si elles peuvent les suppléer pour
multiplier ces variétés fans les changer, elles au-
roient le grand inconvénient de ne donner que des
arbres qui s'égayeroient long-tems à pousser des
branches infécondes avant que de se mettre à fruits,
6c qui peut-être n'en produiroient jamais , dans une
certaine abondance.

On fait que la greffe^occasionne à son insertion une
nodosité ou les vaisseaux changeant de direction,
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serpentent, se tourmentent, se croissent, tí ftssi
ment en un mot une espece de filtre oû la seve s'affi¬
ne peut-être , mais oû certainement son essor se ra¬
lentit, son impétuosité s'appaise ; 6c qui rendant l'ar-bre plus sage, plus docile, avançant l'âge de fa ma¬
turité , 6c portant le terme de fa vie, nous fait ]ouir
plutôt 6c plus abondamment de ses fruits.

Que la greffe serve encore à augmenter leur volu¬
me , à les peindre de plus vives couleurs, à adoucir
leur pâte , à rendre leur goût plus délicat ; qu'elle
puisse auffi avancer leur précocité , ou retarder le
temsde leur cueillette ; c'ess ce dont l'expérience ne
laisse pas douter, 6c qui paroît une fuite bien natu¬
relle de la circulation de la seve. Celle qui du sujet
monte à la greffe } ne peut que modifier la seve pro¬
pre de cette greffe, dont le retour dans ce sujet influe
auffi tellement sur lui, qu'il suffit qu'un écusson d'un
orme panaché ait été seulement collé imparfaitement
contre un orme commun, sans y avoir fait même les
moindres productions, pour qu'il se trouve des feuil¬
les panachées fur les branches que pousse désormais
cet orme , ainsi que l'expérience vient de nous en
convaincre.

Mais il résulte nécessairement de ces principes, que
fi la greffe peut grossir 6c améliorer les fruits, elle
peut aussi les amoindrir 6c les dépraver : c'est ce qui
arrive lorsqu'on prostitue ses scions ou les écussons
en les unissant à un sujet peu estimable. Elle ne pro¬
duira de bons effets que lorsqu'on les confiera à des
arbres doués d'excellents fruits ; 6c encore faut - ií
qu'il y ait entre les deux arbres une affinité íinguliere:
en cas qu'elle ne s'y trouvât pas, bien que le sujet fût
supérieur par son fruit à l'espece d'où la greffe seroit
prise, il nenaîtroit de cette union contrainte, que des
fruits inférieurs à ceux même de l'espece greffée qui
n'en auroit pas subi le joug. C'est ce qui arrive à cer¬
tains poiriers greffés fur coignaffier, quoiqu'en géné¬
ral ce sujet améliore les poires ; celles de ces poi¬
riers-ci deviennent maigres 6c chétives, parce que
la seve de ces especes a quelque répugnance pour celle
du coignaffier. Dans le cas au contraire où le fruit du
sujet est plus petit, moins bon que celui de l'espece
dont on prend les greffes; dans le cas même où il n'est
pas mangeable, mais où le rapport entre les-seves Sc
les vaisseaux est intime, 3c devient bientôt sensible
par la belle végétation de ces greffes , il arrive com¬
me dans nos bons cerisiers fur mahaíeb, que les fruits
ne diminuent pas sensiblement degrosseurôcdebonté.

Cependant certains poiriers que nous greffons fur
épines , quoiqu'ils y végètent très-bien , n'y donnent
plus leurs fruits auffi gros, mais il nous demeure l'a-
vantage d'en avoir avancé de plusieurs années la ré¬
colte; c'est auffi le seul à-peu-près que l'on doive at¬
tendre de la greffe d'un arbre fur lui-même.

Nous avons dit que cette greffe trop vantée ne pou-
voit en rien changer l'essence des especes ; avouons
pourtant qu'elle peut produire quelque augmenta¬
tion dans la grosseur du fruit; En ralentissant la mar¬
che de la seve, elle réprime le vain luxe qui la tait
se répandre en branches stériles, 6c Foblige de s ar¬
rêter au profit du fruit dans les branches courtes 6c
fécondes.

II s'en faut bien toutefois qu'en répétant cette
opération , on parvienne à obtenir une augmentation
successive dans le volume des fruits ; au contraire *
les nœuds les uns au-dessous des autres, embarrassant
la seve dans fa marche, ne produiroit bientôt plus
d'autre effet que de diminuer leur beaute, cC leur
nombre préeipiteroit l'arbre vers fa décrépitude
lui causeroit ensin la mort.

. ( .
Ensin on ne peut pas douter que le choix du uje

fur lequel on place une sreffe de fruitier , ne e ren e
plus hâtif ou ne retarde le temsde la maturité; e
ion fruit, suivant que ce sujet est de sa nature u
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Vapportplus précoce ou plus tardif. Nombre d'ex¬
périences attestent la vérité de cette propriété de la
greffe qui n'est pas assurément un de ses moindres
avantages.

Nous n'entrerons pas dans le détail de la maniéré
d'exécuter les différentes greffes : il se trouve dans le
corps du Dict. rais, des Sciences ; nous nous borne¬
rons à quelques observations.

II n'est point vrai que la greffe en approche ne soit
d'aucune utilité , ni que les arbres qui la portent,
bornés dans leur végétation , atteignent st vite le ter¬
me de leur croissance : cela n'arrive que lorsqu'elle
est mal exécutée;lorsque se contentant d'appliquer la
branche, en lui enlevant seulement un peu d'écorce
dans une coche faite au bout du sujet, il ne peut se
faire qu'une union imparfaite, & qu'il reste à l'iníer-
tion une nodosité grosse & saillante ; mais lorsqu'on
fait cette greffe avec précision , les arbres qui l'ont
reçue ne diffèrent en rien de ceux qu'on a entés : c'est
qu'en effet la greffe en approche ne différé pas de
l'ente ; lorsqu'on a soin de choisir des bran¬
ches assez sortes pour qu'on puisse les tailler par la
moitié de leur épaisseur, de la même maniéré qu'on
prépare un scion, lorsqu'on fend le bout du sujet,
qu'on y inséré exactement la languette qu'on a com¬
me sculptée dans l'épaisseur de la greffe dont le succès
est toujours infaillible, à cause de la partie de bois
alimentée qui demeure à son dos.

Cette greffe se fait dans quatre situations différentes»
Òn peut apporter soit en pot, soit en motte, le sujet
à greffer près de celui dont on veut le greffer, ou ce-
lui-ci près de celui-là; on peut auísi planter dans
«ne rangée d'arbres en pépinière , un ou plusieurs in¬
dividus de l'espece dont on veut greffer les arbres de
cette rangée qu'on greffera successivement de proche
en proche ; enfin on emploie cette sorte de greffeíur
«n arbre enté sur plusieurs branches, en appliquant
les rameaux des greffes reprises fur les tronçons où
elles ont manqué. Cette derniere méthode est prati¬
quée avec succès dans plusieurs villages du pays
Messin ou l'on recueille d'exceilens fruits ; de tous
les exemples que nous pourrions citer de la vigueur
des arbres greffés en approche , nous n'indiquerons
que celui de nos mélises noirs d'Amérique surmélìse
commun. Voye£ l'article Mélise , Suppl.

C'est auísi à tort que l'on préféré sans restriction
l'écusson à l'ente : l'ente lui est préférable dans bien
des cas. i°. On l'a fait dans les premiers jours du
printems fur des sujets de la grosseur au moins d'un
pouce coupés près de terre , & l'on se procure par
ce moyen de fort beaux espaliers,& demi-vents qu'on
peut planter à demeure dès î'automne de la même
année ; dans trois ans on auroit à peine d'aussi beaux
arbres parle moyen de.l'écusson. 2°. Loin de retar^
der le rapport de l'arbre, elle doitle hâter, lorsqu'on
a foin de choisir le scion sur des branches sages &
fécondes, & de laisser à son bout un peu de bois de
deux ans. 30. C'est la sèult greffe qu'on puisse faire sur
des arbres d'un âge moyen dont on veut changer les
fruits ; & il se trouve même bien peu de gros arbres
où l'on ne puisse la pratiquer lorsqu'on les recoupe
fur leurs ramifications dernieres où se trouvent le
plus souvent des branches dontle pourrour n'excede
pas la grosseur convenable à l'exécutión & à la
réussite de cette greffe. On a par ce moyen des arbres
chargés quelquefois de plus de soixante greffes qui se
trouvent rajeunies par là même,pour bien des années;
parce que ce retranchement des grosses branches &
la vigoureuse végétation de ces greffes, procurent le
développement des nouvelles racines qui se couron¬
nent en peu de tems d'une touffe superbe , & sur les¬
quelles enfin l'on est assuré de faire dès la troisième
automne une récolte abondante d'exceilens fruits.
Cette méthode est d'autant plus importante, qu'elle
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est la feuîe par laquelle on pourroit améliorer tous
les arbres sauvages de nos bois & de nos champs ;& procurer à la foule oubliée & si intéressante dê
nos plus pauvres villageois une nourriture auísi íalu-
bre que lest peu celle des fruits âpres & agrestes
qu'ils vont, non fans risques, disputer aux hérissons &
aux porcs. On obtiendra à-peu-près les mêmes avan¬
tages de la greffe en couronne : elle se fait sur des plus
gros arbres encore ; mais il faut, tant qu'on peut, lui
préférer l'ente.

Tróis précautions fur tout font essentielles à îâ
réussite de ces greffes: le choix pour les faire , d'untems doux, constant & moite ; les proportions diiícion qui ne doit avoir que trois boutons, dont l'in-térieur doit être posé sur le bord de l'aire de la cou¬
pure du tronçon , &qui procurera d'ordinaire le jetle plus vigoureux ; & I'attention de faire coïncider
les ecorcesdeîa greffe du sujet, non par leurs bordsexteneurs , mais par leurs bords intérieurs. On seíert de disserentes substances résineuses, ainfi que dêusinage , pour mettre autour des entes; mais une
poupee d étoupes ou de vieux linges aidera toujoursinfiniment a leur reprise. Les branches dans leíquel-les on doit tailler des scions , se coupent aux moisde janvier ou de fevrier. Qu'on fasse en terre une
cavité recouverte de planches & de terre en y laissant
une couverture , c'est là que ces branches le conser¬
veront le mieux. On aura l'avantáge de pourvoirenter aussi tard qu'on voudra ; & ces scions affa¬
mes des qu'on les posera sur des sujets regorgeansde íeve qu'iis pomperont avec avidité, ne peuvent
manquer de reprendre & de pousser très-vite*

N011 s avons vus eje fort bons effets d'une autteespece de greffe^en fente : oh la pratique ordinaire¬
ment pour les jasmins & autres arbres , ou arbris¬seaux grêles, délicats, rares, ou moelleux. Le scion
est de ía grosseur du sujet ; 011 l'amineit égalementparies deux côtés. Sa moelle s'ajuste fur la moelledu sujet, & par conséquent les écorces coïncident des
deux côtés. On assujettit avec un lien doux & l'on
ajuste de la cire mêlée de poix tout autour.

La greffe en flûte est dissiciîe & demande une gran¬de précision ; mais en la pratiquant plus qu'on ne fait,,
on parviendroit à l'exécuter plus 'facilement ; &
puisqu'elle convient au figuier dont il y a en Italie
Cf°yei ci-deffus Figuíer ) dix bonnes especes quiréussissent en Angleterre en plein air, & qui nous,
manquent ; puisqu'elle est la seule , excepté la greffe-
en approche , dont on puisse íe servir pour le noyer ;& qu'il est si intéresiant de perpétuer lans varia¬
tion & de propager en abondance le noyer tardif,la noix mésange , un noyer d'Amérique, & quel¬
ques autres variétés ; puisqu'elle sert à multiplier le
maronnier franc dont il se trouve plusieurs variétés
estimables, & que les marons donneroient une forte
de pain à la foule de ceux qui en manquent, c'est
bien à tort que l'on néglige une forte de greffe qui
nous feroit tant de bien.

A la vérité nous sommes parvenus à enter le ma¬
ronnier franc; nous avons aussi trouvé le moyen de
récussonner même â l'œil dormant, en nous éloi¬
gnant à certains égards de la pratique ordinaire
( Voyei Chataigner , Suppl.). Mais plus il se trou¬
vera de greffes qui lui conviennent, plus on pourra
avancer fa multiplication ; parce qu'en tirant avan¬

tage de toutes, chacune dans ion tems, encore que
leur succès particulier ne soit pas complet, leurs suc¬
cès réunis deviendront considérables : & l'on ne
doit pas moins essayer toutes ces greffes fur le noyer*fur le figuier & le chene, efculus, ou de Dodone, dont
les glands font bons a manger ; on doit même en ten¬
ter de nouvelles; par exemple, & nous le savons
par expérience > telle ente qui ne réussit pas 7 si os*
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la fait sur la tige que l'air environne, réuflît par¬
faitement , dès qu'on la pose sur le pied du íujet, au-
dessous de la surface de la terre dont on recouvre l'in-
sertion.On pourroit étendre l'usage de cette greffe qui
s'exécute avec succès fur la vigne. Enfin jusqu'à ces
greffes qui reprennent& pouffent bien d'abord, mais
qui périssent la seconde ou la troisième annee, nous
en avons tiré parti, nous en avons fait des marcot¬
tes qui se sont enracinées merveilleusement a la fa¬
veur du nœud qui se trouve à l'insertion de 1 ente ,
ou de l'écusson.

L'expérience nous a appris à varier suivant les
especes , la maniéré ordinaire d ecuíìbnner : de ces
tours de mains particuliers, nous ne rapporterons
que celui dont l'usage est le plus général.

Ce qui d'ordinaire contrarie le plus dans cette
forte de greffe , c'est la difficulté de détacher nette¬
ment l'écusson, Si fur-tout d enlever avec ce peu de
moëlîe dont est remplie la petite cavité intérieure
qui répond au bouton saillant, Ôi qui estle rudiment
de la branche que doit pousser ce bouton, lequel de¬
meure sans espérance, & périt bientôt, lorsqu'il en
est privé ; il arrive sou vent néanmoins que ce petit
cône de moelle demeure attaché à la paroi du bois
en élevant l'écusson. Cela arrive lorsque la greffe n'a
pas assez de íeve , lorsque fécorce trop fine n'a pas
assez de prise, ou que dans certaines especes ce cône
de moelle est intimement joint à une protubérance
boiseuse qui s'éleve dessous, protubérance dont il
faut quelquefois enlever une partie. Dans tous ces
cas nous nous servons d'une foie blanche simple ou
double suivant le besoin , Si qui est attachée au man¬
che du greffoir ; on ía passe ious l'éctiston en tirant
doucement de haut en bas, dès qu'il est taillé fur le
bourgeon Si qu'on l'a dégagé,en enlevant tout autour
de petites lanieres d'écorce. Cette simple méthode
nous a rendu de grands services; elle convient feule
à certaines especes, Si elle est d'autant meilleure,
qu'elle sert pour les greffes transportées au loin ,

qu'elle peut encore s'employer tandis que le tems
ordinaire d'écussonner est écoulé, & que les écussons
un peu secs, si l'on parvient à les enlever bons Si
complets, font ceux qui reprennent le mieux, lors¬
qu'on les applique fur un sujet plein de seve, parce
que leurs vaisseaux vuides la hument avidement.

En Italie on renverse l'écusson de l'oranger, afin
que l'humidité des pluies ne s'arrête pas fur le bou¬
ton , Si pour procurera la branche qui en doit sortir
une courbure qui aide à former la tête de l'arbresar
lequel on place symétriquement plusieurs de ces écus¬
sons. Nous nous sommes bien trouvés d'appliquer au
haut Si au bas des écussons de l'oranger & du mûrier
blanc, un peu de papier ciré Si de les couvrir
d'un entonnoir de même papier lié au - dessus.
Ce font-là les détails auxquels nous nous bor¬
nerons , Si dans lesquels nous ne sommes entrés qu'en
saveur de ceux qui seroient fâchés de ne pas les
trouver dans cet article. ( article de M. le Baron de
Tschoudi. )

GREIFENSTEIN, ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬
magne , dans le cercle du haut Rhin , Si dans les
états de Solms Brauenfels : vingt-deux villages en
ressortissent à titre de bailliage. Ce mot est encore
celui de plusieurs châteaux que l'on trouve en Au¬
triche , en Silésie , au pays de Schwartzbourg, Si
dans l'Eichsfeld. ( D. G. )

GREIFFENBERG , (Géogr.) trois petites villes
des états du roi de Prusse portent ce nom ; l'une
située en Silésie, dans la principauté de Jauer,sur
la Queiss ; elle commerce beaucoup en toiles , Si
appartient à des comtes de Schafgotsch ; l'autre,
située dans le duché de Poméranie , fur la Rega ,
faisant de meme un grand négoce de toiles, mais
appartenait immédiatement au prince ; & la troi-
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sieme , située dans la marche Uckerane de Bran¬
debourg , fur la Sernitz , fort connue dans le pays
par la quantité Si par la bonté des vases de terre
qu elle fabrique, Si présidant à une seigneurie consi¬
dérable

, possédée depuis plusieurs siécles par les
comtes de Sparr. (Z). G.)

GREIN, ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne, dans
"Autriche supérieure , au Quartier noir , proche du
Danube, Si sous la seigneurie des comtes de Sal-
bourg : elle renferme un couvent de capucins , une
chapelle de Lorette, un mont Calvaire , Si un her-
mitage ; Si elle donne son nom à l'un des passages
les plus périlleux du Danube ; passage que les cou-
rans Si les tournans du fleuve rendent si terrible en

certains tems , qu'on ne peut le franchir qu'avec
le secours des bateliers les plus hardis Si les plus
vigoureux, Si fous la conduite des pilotes les plus
expérimentés Si le plus de sang-froid. (Z>. G. )

GRENADE, s. f. granatum, z, ( terme de Blason.)
représentation du fruit du grenadier ; ce fruit paroît
dans l'écu comme une pomme ronde , avec une
espece de couronne à pointes en-haut; au milieu est
tine ouverture oblongue où l'on apperçoit ses grains,
la tige se trouve en-bas avec quelques feuilles.

Ouverte se dit de l'ouverture de la grenade, quand
elle est d'émail différent.

La grenade est ainsi nommée du mot latin grena-
tum , de ce qu'elle est remplie de grains.

De la Pommeraye de Kerembert, en Bretagne;
de gueules , à trois grenades d'or.

De Guischard de Tilliers , en Normandie ; de
gueules à trois grenades d'or , tigées & feuillées de
sinople. ( G. D. L. T. )

§ GRENADIER , ( Bot. Jarâ. ) en latin punica
en anglois pomgranate tree , en allemand granaten-
baum.

Caractère générique.
Le calice de la fleur est gros, charnu, coloré ;

campaniforme Si découpé en six parties par les
bords. La fleur a cinq pétales arrondis Si étendus,
qui font insérés dans le calice , d'où il fort aussi un
grand nombre d'étamines déliées terminées par des
sommets oblongs. Au fond est situé l'embryon, il
est surmonté d'un seul style couronné d'un stigmate
applati. Cet embryon devient un fruit presque glo¬
buleux , dont les divisions du calice forment i'om-
bilic. Ce fruit est séparé en plusieurs loges par des
cloisons ou placentas remplis de semences arron¬
dies , Si couvertes d'une pulpe gélatineuse.

Especes.
i. Grenadier à feuilles lancéolées, étroites, a tige

d'arbre Si à grande fleur.
Punica foliis lineari-Lanceolatis , caule arborescente9

flore majore. Mill.
Pomegranate with a largerfiower. ^

ì. Grenadier à feuilles étroites, a tige d arbníieau,
à petite fleur. _

Punica foliis linearibus , caule frutescente, flore
minore.

Dwarspomegranate.
Variété du n°. I*

Grenadier sauvage.
Grenadier à fruit acide.
Grenadier à fruit doux.
Grenadier à grande fleur double. ,

Grenadier à grandes fleurs doubles panachées.
Grenadier à petites fleurs doubles.
J'ai ouï parler d'un grenadier Qp\ porte e

accostées , mais je ne l'ai jamais vu.
Les grenadiers se multiplient tres- ien p<

graines, lorsqu'elles font bonnes, & qu on e
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ètì mars, dans des caisses emplies de bonne terre
fur une couche tempérée , elles levent en moins de
six semaines» Cette voie est longue , mais elle pro¬
cure quantité de beaux sujets bien droits 6c bien
vivaces , propres à recevoir les greffes des especes
à fleurs doubles , ou des especes rares à fleurs sim¬
ples qui, moyennant cette opération , portent des
fleurs 6c des fruits plutôt, 6c en plus grand nombre.
La greffe en approche est celle qui fera jouir le plus
promptement.

La voie des boutures & des marcottes est égale¬
ment sure pour reproduire les grenadiers ; les bou¬
tures doivent être plantées à l'ombre en un lieu
frais.

On cultive les grenadiers ou dans des caisses, ou
contre des murs en espalier à une exposition chaude :
cette derniere méthode donne plus de satisfaction :
c'est une très-belle chose qu'un grenadier à fruit,
ou un grenadier à fleur double , qui garnit un mur
élevé de ses rameaux tout chargés de fleurs écla¬
tantes ou des globes purpurins de ses fruits. II n'est
pas nécessaire , pour que les grenadiers ainsi plantés
fructifient, de les mettre en terre les racines dans
une caisse, comme le conseille M. Duhamel ; si
l'arbre s'y tenoit confiné , il ne feroit pas plus de
progrès que si la caisse étoit hors de terre ; mais il
arrive que les racines s'échappent par les fentes qui
se trouvent entre les planches, 6c alors la caisse ne
sert de rien. J'ai vu , à Soissòns , un grenadier à fleurs
simples chargé de ses fruits qui tapissoient un mur
de plus de vingt pieds de large , & de la même hau¬
teur. Les fruits mûrissent passablement en Angle¬
terre.

Soit qu'on tienne \es grenadiers en caisse , ou qu'on
les paliííe contre un mur, il n'en faut pas moins,
suivant Miller, les soumettre à une sorte de taille
qui leur fera porter un bien plus grand nombre de
fleurs.

Comme il n'y a que les bourgeons qui en pro¬
duisent , il faut donc retrancher toutes les branches
foibles de Tannée précédente f6c raccourcir les plus
fortes en proportion de leur grosseur. Cette opéra¬
tion doit se faire à la fin de Septembre , l'arbre en
pousse de meilleure heure, les fleurs en font plus
précoces , ce qui est fort essentiel pour les grena¬
diers à fruit, les fruits , par ce moyen , gagnant du
tems póur la maturation.

Les grenadiers croissent naturellement en Espagne,
en Portugal, en Italie 6l en Mauritanie. On en
trouve auíìì dans les Indes occidentales , mais on
croit , dit Miller , qu'on les y a portés. Leur fruit
s'y est singulièrement amélioré.

Ces arbres s'élevent à dix-huit ou vingt pieds de
haut ; il n'en est pas de même de notre espece, n°. a,
qui n'atteint guere qu'à la hauteur de cinq ou six : elle
croit naturellement dans les Indes occidentales , où
l'on en fait des haies dans les jardins. Ses jolies fleurs
se succèdent plusieurs mois ; mais elle est plus déli¬
cate que les premieres ; elle demande Torangerie.

Ce qu'on appelle balaufìe dans les boutiques, n'est
autre chose que le calice des fleurs des grenadiers,
Foyel Varticle grenadier , Dicl. rais, des Scien¬
ces , &c. 6c le mot Grenade , (Matière médicalel)

Les grenadiers demandent une terre forte & riche,
6c ont besoin d'être arrosés en été au plus chaud du
jour : nous nous sommes bien trouvés de mêler du
fumier de vache dans la terre que nous leur avons
donnée , 6c d'étendre de la mousse autour de leurs
pieds : si l'on pouvoit parvenir à les élever en buis¬
sons dans les bosquets d'été , ils y feroient un effet
charmant. II est vraisemblable qu'en les bien em¬
paillant l'hiver, 6c les plantant au pied d'une palis¬sade d'arbres toujours yerds qui les parât des vents
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froids , on pourroit parvenir à se procurer cette
superbe décoration.

Voici ce que dit sur le grenadier Pline le natura¬
liste , dont nous allons rapporter les paroles. « C'est
» principalement vers Carthage que se trouve le
» grenadier. II y en a de plusieurs fortes. On appelle
» apyrenes les grenades qui n'ont point de noyau i
» elles font plus blanches que les autres ; leurs
» grains font plus doux & séparés par des pelli-
» cules moins ameres : le dedans de toute forte
» de grenades est fait comme un rayon de mieh
» A Tégard des grenades à noyau, il s'en trouve
» de cinq especes; savoir, de douces, d'acres, de
» mêlées

, d'aigres 6c de vineuses. Les grenades de
» Samos font de deux sortes, & pareillement celles
» d Egypte ; car les unes viennent fur des grena-
» diers a feuilles rouges , 6c les autres fur des
» grenadiers à feuilles blanches. L'écorce des grena-
» diers , encore verte , est meilleure pour tanner
» les cuirs. La fleur de grenade se nomme balaujle;
» eile est bonne en médecine ; on l'emploie auífì
» a la teinture des draps ; la couleur qu'elle donne
» prend le nom de balaujlin », ( M. le Baron de
Tschoudi.)

§ GRENADILLE ou Fleur de la passion ,(Bot. Jardl) en latin granadilla pajjìjlora Linncei, est
anglois pafflon fiower, en allemand paffion-blume-.

Caractère générique.
Le calice est d'une feule couleur, fort Ouvert, 6t

divisé en cinq feuilles , terminées chacune par un
petit crochet : il porte cinq pétales simples , à moi¬tié figurés en lance, 6c aussi grands que les divisions
du calice : le pistil est une colonne droite 6c cylin¬drique : fa base est environnée d'une triple couronne
de filets , dont la plus extérieure qui est la plusgrande, tient à Tintérieur des pétales. II porte à son
sommet cinq étamines , 6c un embryon surmonté
de trois styles divergens, semblables à des clous.
L'embryon, devient un fruit ovale 6c charnu qui
demeure fixé à Textrêmité du style. Ce fruit con¬
tient un mucilage transparent, oû sont renfermées
plusieurs semences enveloppées chacune de leur
membrane.

Especes.
i. Grenadille à feuilles dentelées , à trois lobes.

' Pafjiflora foliis trilobis, ferratis, Amxn. Acad.
Three-leav d pafjìon jlower.
i. Grenadille à feuilles palmées entieres, à grau*

des fleurs bleues.
Pajjìflorafoliispalmatis integerrimis, Amxn. Acad»
Common pajson floWer.
Les n°. 2 6c g de M. Duhamel ne font que des

variétés de celles-ci, le voici :

Variétés.
a Granadilla pentaphyllos angufllfolio, flore albo,

Boerh.
Grenadille à fleurs blanches , 6c à cinq feuilles

étroites.
fi Granadilla pentaphyllos angujlioribusfoliis,florë

minore purpurafcente. M. C.
Grenadille à cinq feuilles très-étroites , à petitesfleurs purpurines.
3. Grenadille à feuilles à trois lobes, cordifor-»

mes, égaux, obtus , unis 6c entiers.
Pafijìora foliis trilovis , cordatis , cequalibus , obttt-

fls, glabris, integerrimis. Amxn. Acad.
Pafjion Jlower with keart-shap'd leaves having threé

equal lobes, 6cc.
Outre ces trois especes , on en trouve encore

seize autres dans le Dictionnaire de Miller ; mais
comme elles font très-délicates

, nous ne nous est
Qççupçrons point > nous contentant 4e renvoys
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ies lecteurs à cet ouvrage , oìi nous prenons les
détails fur nos efpeces / 6c j , que nous ne cultivons
pas.

La premiere croît naturellement en Virginie, 8c
dans d'autres parties de l'Amérique septentrionale.
C'est de toutes les eípeces celle qui ait été connue la
premiere en Europe , 6c ce n'est que depuis quelques
•années qu'elle est moins rare dans les jardins d'An¬
gleterre. La racine de cette plante est perenne ,
mais ses tiges font annuelles dans son pays natal :
elles meurent austi 1 hiver en Angleterre , a moins
qu'on ne conserve la plante dans un\_ ferre chaude.
Ses tiges font minces , 6c s élèvent a environ quatre
ou cinq pieds au moyen de yiilles ou mains qui
sortent de chaque joint, 6c saisissent les supports
qu'elles accrochent ou qu on leur donne. De cha¬
que joint fort une feuille qui est portée par un
pétiole court ; ces feuilles ont la plupart trois lobes
oblongs qui fe joignent par leur base ; mais les deux
lobes extérieurs font quelquefois divisés en deux
lanieres étroites , de forte que la feuille paroìt
avoir cinq lobes. Ils font minces , d un verd clair
6c légèrement dentelés. De l'aisselle des feuilles
auprès des joints sortent les fleurs qui font attachées
par des pédicules minces 6c longs. Le calice de la
fleur est composé de cinq feuilles oblongues, dont
les bouts fe terminent en pointes obtuses d'un verd
pâle. Ces feuilles, en s'ouvrant, laissent aux pétales
la liberté de fe déployer. Ces pétales , au nombre
de cinq, font de couleur blanche, 6c ont une double
frange de couleur pourpre qui environne le style.
Le rang le plus bas est le plus long. Au centre s'eltve,
en forme de colonne , le style terminé par un em¬
bryon arrondi : il est environné à la baie , là où il
adhéré au style, par cinq étamines un peu applatis
qui s'étendent çà 6c là, 6c ont chacune un sommet
oblong incliné vers le bas, 6c couvert en-dessous
d'une poussière jaune. Ces fleurs ont une odeur
agréable, mais elles ne durent que tres-peu : elles
s'ouvrent le matin pour fe fermer le loir , 6c ne
plus fe rouvrir ; mais elles font remplacées le len¬
demain par de nouvelles qui naissent des joints
supérieurs. La fleur passée, i'embryon s'enfle , 6c
devient un fruit de la grosseur d'une pomme mé¬
diocre qui, en mûrissant, prend une couleur orangé-
pâle. Ce fruit renferme plusieurs semences rigides
enveloppées d'une pulpe douçâtre.

Cette efpece fe multiplie ordinairement par fes
graines qu'on apporte d'Amérique ; elles ne mûris¬
sent pas souvent en Angleterre ; ces grenadilles plan¬
tées en pleine terre n'y fructifient pas , mais celles
que j'ai élevées en pot, dit Miller, 6c plongées
dans une couche de tan , fous une caille à vitrage
élevée, ont produit des fruits qui font parvenus à
une maturité parfaite, 11 faut semer ces graines
dans de petites caisses fur une couche tempérée :
les plantes parvenues à deux ou trois pouces de
haut, doivent être plantées chacune dans un pot
empli de bonne terre de potager : ces pots feront
plongés dans une couche tempérée pour que les
plantes s'enracinent promptement. On leur fera
passer l'hiver fous une caisse à vitrage. Au prin-
tems, on pourra fixer les plantes en pleine terre
avec la motte dans une platte-bande bien exposée
contre un mur. En mettant du tan ou de la litiere
au pied des grenadilUs, elles subsisteront plusieurs
années , 6c fleuriront très-bien dans les étés chauds.
A l'égard des plantes qu'on pourroit conserver fous
une caisse à vitrage , on peut aisément en marcotter
les tiges souples dans les pots voisins , elles pren¬
dront racine très-aifément.

La seconde efpece qui est à présent la plus com¬
mune , est naturelle du Brésil , 6c cependant elle
résisté en pleine terre à nos hivers modérés j cette
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plante farmenteufe peut s'élever jusqu'à îa hauteur
de quarante pieds , si on lui donne des supports ^
les tiges peuvent parvenir prefqu'à la grosseur du
bras : leur écorce est d'une couleur tirant fur Ie
pourpre ; mais elles ne deviennent jamais bien boi-
leuíes : les pousses de l'année prennent quelquefois
de douze à quinze pieds de longueur. De chaque
joint de ces tiges fort une feuille palmée, comoofée
de cinq lobes unis, non dentelés , dont les pétioles
longs d'environ deux pouces , ont à leur insertion
deux petites feuilles ou oreillons qui embrassent la
tige par leur base. De ce même point fort une lon¬
gue vrille que la plante jette autour des supports
voisins qu'elle accroche : ies mêmes joints donnent
aussi naifiance aux fleurs qui font attachées par des
pédicules d'environ trois pouces de long. Le calice
compote de cinq feuilles oblongues 6c obtuses d'un
verd pale , a une couverture de trois feuilles ovales
6c concaves, dont le verd est plus pâle que celui
des feuilles de la plante. Ces feuilles font un peu
moins de moitié auísi longues que celles du calice.
Des intervalles des feuilles du calice sortent les
pétales qui font à-peu-près de la même forme. Au
centre de la fleur s'éleve une colonne épaisse comme
une massue , d'environ un pouce de long. A son
extrémité est assis un embryon ovale, de la base
duquel sortent en divergeant cinq étamines horizon-
talcs en forme d'alêne. Elles font terminées par
des lommets larges 6c oblongs , attachés par le mi¬
lieu à l étamine , inclinés vers le bas , 6c pouvant
fe tourner tout autour fans se détacher. Leur fur-
face intérieure est chargée d'une poussière jaune;
aux côtés de I'embryon s'élevent en divergeant
trois styles d'environ un pouce de long, minces,
purpurins , 6c terminés par des stigmates obtus.
Autour de la base de la colonne qui supporte l'em-
bryon, íe trouvent deux rangs de rayons ou filets:
celui du centre qui est le plus court , s'éleve vers
la colonne ; le second , qui fe trouve près du milieu
des pétales , s'étend à plat par-deflûs : ces rayons
font composés d'un très-grand nombre de íilamens
de couleur pourpre par-dessous 6c bleus par dessus*
Les fleurs ont une odeur légere 6c ne durent qu'un
jour ; dès qu'elles font fanées, I'embryon situé au
haut de la colonne } s'enfle & devient un gros fruit
ovale qui renferme une pulpe douçâtre 6c désagréa¬
ble , dans laquelle font logées des semences oblon¬
gues. Gette plante commence à fleurir dans les
premiers jours de juillet, 6c les fleurs fe succèdent
journellement , jusqu'à ce que les froids de l'au-
tomne les empêchent d'éclorre.

On peut multiplier cette plante par fes graines,
suivant la méthode déraillée pour la premiere efpece,
6c traiter les jeunes plantes de la même façon jus¬
qu'au printems suivant : à cette époque , il convien¬
dra de les tirer des pots, 6c de les planter contre un
mur bien exposé 6c assez haut pour laisser aux
tiges leur essor naturel. II faut espacer 6c attacher
ces tiges contre la muraille à mesure qu'elles pous¬
sent. Avant l'hiver , on mettra de la litiere , de la
paille ou du tan autour du pied , pour garantir les
racines de faction de la gelée : fi l'on revet les tjges
de paillassons, de paille de pois ou autre couver¬
ture , on fera certain de les préserver ; mais il fau ra
ôter ces couvertures par les tems doux 6c moites,
fans quoi, en faisant chancir les tiges , elles eur
occasionneroient plus de mal que ne leur en eu^
fait la gelée, Le printems suivant , il faudra re^ran^
cher toutes les pouflès foibles , 6c rabattre les ran
ches les plus fortes de quatre a cinq Piecs ' ce A,1
en fera jaillir des jets vigoureux qui donneron
belles fleurs l'année suivante. On repro uit at
cette plante en couchant fes branches qui, au
d'un an, feront bien enracinées, 6c pourront
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être sevrées Sc transplantées oii l'on voucîra les
fixer. Les boutures reprennent également bien, fi
on lès plante dans une terre douce Sc onctueuse qui
ne soit point trop compacte , Sc que cette opération
se fasse au printems , avant que la plante ait poussé.
En les couvrant de châssis Sc de cloches , on accé¬
lérera leur reprise ; mais il faut leur rendre l'air
dès qu'elles ont poussé 3 fans quoi les jets feroient
étiolés : il faut ensuite les traiter comme les mar¬

cottes. Les plantes provenues par les marcottes &
les boutures ne donnent pas autant de fruit que les
plantes venues de graines , Sc même celles qui ont
été successivement multipliées deux ou trois fois
par ces premieres voies , n'en produisent que rare¬
ment , ce qui est commun à plusieurs autres plantes.
Si, par des hivers très-rigoureux , les tiges de cette
grenadille périssent jusqu'au pied, souvent les racines
poussent de nouveaux jets l'été suivant ; c'est pour¬
quoi il ne faut pas dans ce cas les arracher ; mais
avec la précaution de mettre de la litiere au pied,
on n'aura guere à craindre que les racines périssent,
quand même les tiges feroient détruites : les variétés
de cette espece se multiplient Sc se conduisent de
même. M. Duhamel dit en avoir vu un gros pied
dans la cour de M. de Jussieu, qui a supporté à
découvert le froid assez rude de 1753. II ajoute que
les Indiens ouvrent son fruit comme on fait des
oeufs, Sí sucent avec grand plaisir le suc aigrelet
qu'il contient. Cela ne s'ac-corde pas avec ce qu'en
dit Miller qui lui attribue un goût douceâtre.

La troisième espece croît naturellement en Vir¬
ginie Sc dans la Jamaïque : elle a une racine perenne
Sc rampante, d'où il s'éleve plusieurs tiges foibles
à environ trois ou quatre pieds , garnies de feuilles
à-peu-près semblables à celles du lierre, Sc font
presque aussi larges , mais d'un verd pâle Sc d'une
mince consistance : les sieurs naissent aux côtés des
branches fur des pétioles déliés d'un pouce Sc demi
de long. De la base de ces pétioles sortent des
vrilles très-menues : leurs fleurs font d'un jaune
sale , Sc leur diametre , lorsqu'elles font étendues ,

n'a pas plus de six lignes ; ainsi elles ne font pas de
grand esset. On multiplie cette espece par les sur¬
geons de ses racines qu'on sépare en avril pour les
planter où ils doivent demeurer : cette espece peut
subsister plantée dans une plate-bande bien expo¬
sée , en la traitant comme la premiere. Plusieurs ont
bravé le froid au jardin de Chelséa dans une plate-
bande exposée au sud-ouest ; mais l'âpreté du froid
de 1740 les a fait périr.

L'efpece n°. iG de Miller, qui seroît dans les
Indes occidentales , porte un fruit jaune, de la gros¬
seur d'un œuf de poule. La pulpe a un acide agréable
qui étanche la soif, calme les chaleurs de l'eítomac,
donne de l'appétit, Sc réveille les esprits. On l'or-
donne souvent dans les fievres, C'est apparemment
à cette espece qu'il faut attribuer ce que dit M. Du¬
hamel du fruit de notre n°. 2. (Aí. le Baron de
Tschoudi. )

§ GRENOBLE , (Gêogré).... M. de Bouchenu de
Valbonnais, dit le D ici, rais, des Sciences, Sic. il
falloit dire Bourchcnu. Son histoire n'a que deux
volumes in-fol. &c non trois. On peut mettre encore
parmi les savans nés à Grenoble , Chorier Sc Allard.
Si nous voulions parler des vivans , nous citerions
M. l'abbé de Condillac, M. l'abbé de Mabli &c.
(C.)

§ GRENOUILLE ,( Hisioire naturelle. ) Nous ne
parlerons ici que des métamorphoses Ses grenouilles.
Le frai nouvellement rendu est comme une grappe
de petits œufs gros comme la tête d'une épingle,
íuspendus dans une matière glaireuse - blanche.
Planche I. déHisioire naturelle ,fig. /. dans ce Supplé¬
ment. Ce frai se précipite d'abord au fond de l'eau,
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puis remonte à la surface au bout de quelques jours»
La matière blanche s'étend ; vers le seizieme ou dix-

septieme jour, on apperçoit au centre de chaque,
blanc un petit point noir : c est le premier rudiment
de Vembryon grenouille , sig. 2. Bientôt cette petite
tache organisee pousse une queue , Sc on la voit se
mouvoir dans la matière visqueuse où elle nage
comme dans une sphere liquide. Elle en sort, c'est
une petite pelote ovale , distincte avec une queue
naissante ,fig.g. Ces petites têtards poussent ensuite
des pattes , dont le relief très-peu éminent dans les
cornmencemens, prend ensuite des accroissemens
rapides. Les pattes de derriere se montrent les pre¬
mieres à l'oeii de l'obscrvateur, quoique quelques
naturalistes prétendent que les pattes antérieuressoient formées avant les postérieures. Dans ce
degré de développement ,sig. 4 , on apperçoit très-
bien la petite queue garnie d'ailerons, Sc fous le
ventre une apparence qui imite assez le cordon ombi¬
lical. Les embryons un peu plus avancés semblent
être à-la-fois poissons Sc grenouilles , ou n'être
encore déterminément ni l'un ni l'autre. La tête
est équivoque : ils ont une queue de poisson Sc des
pattes de grenouilles, sig. S. Au bout de trois mois ,

la tête ressemble pardevant beaucoup plus à celle
d'une grenouille, qu'à celle d'un poisson. Les pattes
font prelqu'entiérement sorties Sc formées. Cepen¬
dant la queue longue Sc pointue reste encore entiere,
sig. G. Ensin tandis que la métamorphose s'acheve,
la queue se raccourcit de jour en jour , sig. y ; puis
elle disparoît entièrement , Sc le têtard ou petit
poisson est devenu une grenouille parfaite,8.

Dans la grenouille d'Asie , beaucoup plus grosse
que celle d'Europe , les progrès du changement
font plus sensibles. La sig. p représente l'embryon
d'une grenouille d'Amboine au dégré d'accroissement
correspondant à celui de lasig. 3 , sans aucune appa¬
rence de pieds qui puisse faire soupçonner que ce
soit une grenouille. On voit les pieds de derriere
presqu'entiérement développés à la sig. 10. II y a
une altération sensible dans la face , la gueule s'élar¬
git en s'applatisiant ; mais le reste du corps tient
encore beaucoup de la figure du poisson. A la sig. //,
trois pattes font déja sorties , Sc la quatrième sem¬
ble faire effort pour se produire air-dehors. Quand
les quatre pattes font sorties,sig. 12, Ranimai n'a
plus que la queue du poisson , Sc le corps lisse porte
une tête de grenouille. La queue diminue, fig. 13 , Sc
perd fa bordure membraneuse ; enfin la queue étant
tout-à-fait supprimée,^. 14 , la grenouille n'a plus
rien de son ancienne figure. Mais ce n'est-là qu'une
premiere métamorphose. Le poisson, après s'être
changé en grenouille, redevient encore poisson.

Les grenouilles de tous les pays font de petits
poissons ou des têtards avant que d'être grenouilles}
il n'est pas également avéré que par-tout les gre¬
nouilles se changent derechef en poisson, comme
celles de Surinam , de Curaçao Sc d'autres parties
de l'Amérique. Nous avons vu le poisson prendre
des pattes Sc perdre fa queue pour se transformer
en grenouille ; nous allons voir la grenouille prendre
une queue & perdre ses pattes pour devenir un

poisson.
Dès que les grenouilles d'Amérique font parve¬

nues à leur grosseur, il leur croît une queue qui,
dès fa naissance , commence à prendre une peau
011 bande membraneuse , voye^fig. \5. Dès-lors il
se fait une altération sensible dans toute l'habitude
du corps , préiage de la métamorphose. Les extré¬
mités des pattes , fur tout des pattes antérieures,
se replient Sc se retirent. A mesure que la queue se
prolonge , les grostes articulations des mêmes pattes
disparoissent, Sc les ongles font entièrement effacés,
fig. 16. La tête a aussi changé déformé ; les pieds
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de derriere diminuent : ceux de devant ont disparu,
& n'ont laissé qu'une tache blanche a, fig. iy ? pour
marque de leur existence ; les nageoires commen¬
cent à se former. La métamorphose des parties inter¬
nes répond au changement extérieur. Les ouïes a ,
fig. *8, du poisson naissent & croissent, & les pou¬
mons b de la grenouille diminuent en piopoi tion de
la croissance de la queue &C de la diminution des
pattes c : les intestins d quittant peu-a-peu la situa¬
tion naturelle convenable à la grenouille, commen¬
cent à former plusieurs cercles, puis s'arrangent en
spirale au moyen du mesentere , circonvolution
convenable au poisson. Pendant toute cette opéra¬
tion l'animal n'est ni grenouille , ni poisson , quoiqu'il
ait quelque chose de l'un ^ 4^ ^ «nitre , tant a l'exte-
rieur que par rapport aux visceres ; mais ce ne íont,
durant tout ce tems , que des parties altérées qui
décroissent, ou des parties imparfaites qui se for¬
ment. La bouche se garnit de petites dents ; les
nageoires presque formées, larges, lâches & mem¬
braneuses font couchées les unes fur les autres en
un seul paquet, fig. i$. Le dernier dégré de la mé¬
tamorphose , fig. 20 , lorsque les pattes font tout-
à-fait effacées, offre un poisson parfait, muni depuis
la tête jusqu'à la queue d'un double rang de petits
os cartilagineux qui règnent de chaque côté ; les
nageoires font entièrement développées : elles font
doubles, disposées par ordre, & semblent occuper
la place des premiers pieds. Seulement la tête con¬
serve encore quelque tems, vers les babines , un
reste de l'ancien tégument du ventre qui pend fur
les nageoires , mais qui se détachera & tombera
bientôt. Sur le dos & par-dessous vers le ventre
s'étend une bordure étroite dentelée , prolongée
jusqu'à la queue qui est aussi dentelée. Les yeux
sont grands, bleus & rouges. La couleur du poisson
est un gris cendré , varié de blanc : le dessous du
corps est un brun foncé. Ces poissons portent le
nom de jakjes à Surinam , suivant le rapport de
Séba, qui nous a fourni presqwe tous ces détails &
les figures.

Grenouille , f. f. rana, <z , ( terme de Blason. )
insecte qui naît dans les marais, les rivières & la
mer. On en voit la représentation dans quelques
écus.

Le mot grenouille tire son étymologie , selon
Nicot, de ranunculus ou de ranula. /

Lemery le fait venir de rana , mot hébreu , qui
signifie crier, à cause que ces insectes croassent dans
les tems chauds & pluvieux.

Gafet du Fief du Fron, en Bretagne , d'argent à
trois grenouilles de finople. ( G. D. L, T. )

GREVEN, ( Commerce.) monnoie de Moscovie,
qui est la même chose que la grive ou le gris. Le capi¬
taine Perry , dans fa Relation de l'état de la grande
Ru(fie, évalue fa valeur à io fols.

Cet auteur rapporte que le czar Pierre Alexio-
witz voulant introduire la mode des habits courts
parmi ses sujets , dont il croyoit l'ufage moins em¬
barrassant que la veste moscovite, fit publier que
toutes les personnes, excepté les paysans qui appor-
toient des provisions & des denrées à Moscow,
eussent à faire faire leurs habits fur le modele qu'il
en avoit fait mettre à toutes les portes de la ville ,
sinon qu'ils payeroient d'amende deux grevens, que
cet Anglois apprécie à 20 fols.

GREVENBRQICH
, ( Géogr. ) ville, bailliage

&í château d'Allemagne, dans la Westphalie & dans
le duché de Juliers , fur l'Erfft. II y a dans l'enceinte
du bailliage la commanderie d'Elson , appartenante
à l'orde de S. Jean. ( D. G. )

GREVENMACHEREN, ( Géographie.) ville des
Pays-Bas Autrichiens, dans le duché de Luxem¬
bourg , fur la Moselle, & dans une plaine agréa-
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ble & fertile. C'est la capitale d'une prévôté, & pundes lieux du pays qui aient le plus souffert des lon¬
gues tk fréquentes guerres de la France contre l'A„
triche. (D. G.)

GREUSSEN , (Géogr. ) ville d'Allemagne , dans
le cercle de Haute-Saxe, & dans la principauté de
Schwartzbourg - Sonderhausen , sur la riviere de
Helbe , & au milieu de campagnes fertiles. Conso.
mée par le feu l'an 1687 , elle a été rebâtie dès-lors
avec beaucoup de solidité , de propreté &de sym-
métrie. Toutes ses maisons sont de hauteur cpsIa

( D. G.) ë *
GREWIA , ( Botanique. ) Nous l'avons pris du

traité des arbres & arbustes de M. Duhamel du
Monceau.

Caractère générique.
Le calice de la fleur est composé de cinq grandes

feuilles pointues , fermes , solides , fort évasées &
colorées au-dedans. Les pétales sont au nombre de
cinq, de même forme que les feuilles du calice
mais leur extrémité inférieure, qui est recourbée'
forme une cavité qui entoure la base du pistil : 0n
trouve ordinairement dans cette cavité une substance
mielleuse. Le disque de la fleur est occupé par un
grand nombre d'étamines assez longues qui prennent
naissance du dessous de l'embryon , elles sont ter¬
minées par des sommets arrondis. Le pistil est formé
d'un petit cylindre , qui est surmonté d'un corps à
cinq angles , au-dessus duquel les étamines prennent
leur origine , & au milieu de ces étamines est un

embryon arrondi, surmonté d'un style menu qui
est terminé par un stigmate ordinairement divisé
en quatre. L'embryon devient une baie anguleuse ,

ou plutôt quatre baies réunies par leur baie , dans
chacune desquelles on trouve un noyau qui est divisé
en deux, & qui contient deux amandes.

Selon Miller , les pétales sont dentées à leur
extrémité inférieure , & pourvus chacun d'un necta-
rium écailleux. La baie a quatre cornes & quatre
cellules , dans chacune desquelles est une semence
arrondie. Nous avons vu fleurir le grewia , mais
pour avoir voulu l'acquérir à notre climat , nous
l'avons perdu ; nous ne savions pas qu'il demandât
constamment la ferre.

Efpeces.
1. Grewia à feuilles un peu ovales & crenelées,
Grewia foliis fubovatis crenatis. Mill.
Grewia with oval crenated leaves.
2. Grewia à feuilles ovale-lancéolées & dentées.
Grewia foliis ovato-lanceolatis , ferratis. Mill.
Grewia with oval spear-shaped leaves , wkich are

sawed.
II y a íong-tems (nous traduisons Miller) que la

premiere espece est cultivée dans plusieurs jardins
curieux en Angleterre & en Hollande : le docteur
Plukenet en a donné la figure sous le nom de ulmi-
folia arbor A(ricana baccisera , fioribus purpureis. H
croît naturellement au cap de Bonne-Espérance,
d'où j'en ai reçu les graines. Il s'éleve à la hauteur
de dix ou douze pieds : le tronc & les branches res¬
semblent fort aux mêmes parties de 1 orme à petite
feuille ; l'écorce en est unie , comme celle du petit
orme , lorsqu'il est encore jeune. Les feuilles om
aussi beaucoup de rapport avec les siennes , & elles
tombent en automne. Les fleurs naissent solitaires a
l'aisselle des feuilles le long des bourgeons , e es
font d'un pourpre brillant. On peut muîtipuer ce
grewia par les boutures ou par les marcottes, es
boutures doivent être coupées & plantées en ma's'
avant que les boutons commencent a s enfler , e ^
ne réussissent pas si bien après : il faut les p
dans de petits pots emplis d'une terre íubltantict
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& un peu sorte. Ces pots seront enterrés dans une
couche tempérée faite de tan , &c parés du soleil au

milieu du jour ; au bout de quatre mois ou environ,
elles seront bien enracinées ; alors il faut les accou¬

tumer peu-à-peu à l'air libre , & ensuite les placer
clans une situation abritée jusqu'en automne , qu'on
les mettra dans la ferre. C'est dans le même tems

qu'il faut faire les marcottes ; Tannée suivante » elles
seront pourvues de bonnes racines ; alors il con¬
viendra de les planter chacune dans un pot empli
de terre onctueuse & douce. Ce grewia veut être
tenu constamment dans la ferre , il est trop délicat
pour subsister en pleine terre dans nos climats,
mais on fera bien de lui donner le plus d'air qu'il
fera possible , car il s'agit seulement de le parer de
îa gelée. Quand les feuilles font tombées , il ne
demande plus de fréquens arrosemens, niais en été,
il est bon de lui donner souvent de Peau par les
tems secs. On peut aussi transplanter cet arbrisseau ,

lorsque les feuilles commencent à tomber. (Nous
abrégeons quelques détails inutiles de notre auteur.)

Les graines de la seconde espece ont été appor¬
tées du Sénégal par M. Adanson. Dans son pays ori¬
ginaire , cet arbrisseau s'éieve fur une tige rameuse
à cinq ou six pieds de haut, jettantplusieurs branches
latérales couvertes d'une écorce brune & velue ;
elles font garnies de feuilles ovale-lancéolées &
veinées transversalement.

Cette espece est tendre , & veut être plongée
dans les lits de tan dans la ferre chaude ; en été, elie
demande d'avoir souvent de l'air , Ôc d'être arrolée
trois ou quatre fois la semaine ; en hiver, on ne
sauroit être trop sobre sur les arrosemens, ni entre¬
tenir trop de chaleur.

Les grewia fleurissent en juin. La fleur est char-
inante : c'est dommage que ces arbrisseaux soient
si délicats. L'espece que nous avons eue , conserve
ses feuilles l'hiver. ( M. le, Baron de Tschoudi. )

GRIFFON , f. m. ( terme de Blason, ) animal fabu¬
leux , ayant la partie supérieure de l'aigîe , & l'in-
férieure du lion ; il paroît toujours rampant & de
profil , ce qui ne s'exprime point, parce que c'est
sa position ordinaire.

Le griffon est l'hiéroglyphe de la force , jointe à
la vitesse.

Les anciens croyoient qu'il veilloit à la garde des
trésors.

De Sarron des Forges , en Beaujolois ; d'argent
au griffon de gueules. ( G. D. L. T. )

*§ GRIGRI & GAougrou, (Hijl. nau Bot.)
paroiffent être le même arbre , quoiqu'on en fasse
deux articles dissérens. Lettres fur LEncyclopédie.

GRILLEE , f. m. crotalum, i, ( terme de Blason.)
■meuble'qui représente un grelot.

On voit des grillets en quelques écus , & plus
fréquemment aux colliers des levriers, & aux jam¬
bes des oiseaux de proie.

De Kerniassement, en Bretagne ; de finople à
trois grillets d'or.

GRILLETTÉE , adj. crotalis diflinclus, ( terme
de Blason. ) se dit d'un épervier , d'un faucon , ou
d'autres oiseaux de proie , lorsque leurs grillets
font d'un autre émail que Foiseau.

Terson de Paleviile à Revel , proche Lavaur ;
d'azur au dextrochere cVargent, tenant un faucon de
mêmey becqué & membré de gueules, chaperonné &gril-
letté dor. ( G. D. L. T.)

* § GRINES (le cap de ) , Géogr. Voye£ ci-
après Gris-nez.

GRINGOLÉ , ée , adj. (terme de Blason.) se dit
d'une croix ou autre piece , dont les extrémités
finissent en têtes de serpens. Voye{ fig. 182. pl. IE.
du Blason. Dici. rais, des Sciences , &c.

Ce terme vient du mot gringole , dérivé de gaf-
Tome III,
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gouillt , qui signifie une gouttière , par 011 l'eau
s'écoule , parce qu autrefois les gargouilles étoient
sculptées en têtes de serpens.

Pigeault de la Maliciere , en Bretagne ; d'azur à
la croix d'argent, gringolée d'or en maniéré d'ancres,
( G. D. L. T. )

* § GRIS-NEZ , ( Géogr. ) petite montagne du Bou--
lonois

, qui forme la pointe méridionale de la baie de
Willan. i°. lisez de Wijfan. i°. On ne trouve point
ce Gris-nei dans les Dictionnaires Géographiques;
maison trouve furies cartes marines de la Manche
le cap de Grines dans l'endroit où l'on place Gris-
ner. Lettres fur VEncyclopédie.

GRODON, ( Géogr. ) petite ville de Bretagne
prise par le maréchal d'Aumont sur les ligueurs en
1594. Ce général avoit ordonné de pafler au fil de

1 epee tous les Espagnols qui composoient la garni¬
son : malgré la peine de mort décernée contre ceux
qui n'exécuteroient pas ces ordres, un soldat An-
giois sauva un des Espagnols. L'Angiois déféré pour
ce íujet au conseil de guerre, convint du fait, &C
ajouta qu'il étoit disposé à souffrir la mort pourvu
qu'on accordât la vie à l'Espagnol. Le maréchal
surpris , lui demanda pourquoi il prenoit un fi grand
intérêt à la conservation de cet homme ; « c'est,
» répondit-il, qu'en pareille rencontre , il m'a sauvé
» une fois la vie à moi-même ; & la reconnoissance
» exige de moi que je la lui fauve aux dépens de la
» mienne ». Le maréchal accorda la vie à l'un & à
l'autre. Ces traits consolent un peu lTiuinanité íï
outragée par les excès de barbarie enfantés par les
guerres de religion. ( C. )

*§ GRONINGUE, ( Géogr. Hifl. Lin.) ville des
Pays-Bas.... Eeffelus naquit à Groningue vers Van
141 £) 1 & doit être regardé comme le précurseur de Lu¬
ther ....Le pape Sixte IV. lui offrit toutes fortes d'hon¬
neurs & de saveurs , & des bénéfces & des mitres. Vef¬
felus refusa tout & n accepta que deux exemplaires de
la bible .... II revint chargé de ces livres plus chers à ses
yeux que les dignités de la cour de Rome. Ce qu'on
dit ici des offres de Sixte IV à Veffelus , des deux
exemplaires de la bible & du voyage de Veffelus à
Rome a été contredit & réfuté par le protestant
Oudin , tome III i de Script. Ecclef page 2707. Let¬
tres fur VEncyclopédie.

GROS , ( Comm. ) forte de petit poids qui est la
huitième partie d'une once. Ils se divise en trois de¬
niers, &: le denier en vingt-quatre grains. (-}-)

§ GROSEILLIER , ( Bot, Jard. ) groffularia ; est
angiois, goofeberry ; en allemand, fiachelbeerfrauch.

Nous joindrons à cet article celui du groseillier épi¬
neux, mais nous séparerons leur caractère générique.

Groseillier épineux.
La fleur a un calice coloré, concave & perma¬

nent, découpé en cinq parties: les découpures du
calice donnent naissance à cinq pétales , petits, droits
& obtus : on y trouve de plus cinq étamines en forme
d'alênes : l'embryon situé fous k calice, devient
une baie globuleuse à ombilic rempli d'une pulpe
où sont attachées par des filets nombre de semences
arrondies & comprimées.

Especes.
1. Groseillier à rameaux tombans , épineux , à

pédicules triples. Groseillier a fruit, d'un pourpre
obscur.

Groffularia ramis reclinatis, aculeatis , pedunculis
triphyllis.

Prickly goosebery with a darck purplish fruit.
2. Groseillier à branches & à baies velues.
Groffularia ra,mis aculeatis , baccis hirfutis.
Goofeberry with prickly branches and hairy berries.
3. Groseillier à rameaux épineux & droits, à baies

unies.
Ll ij
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Grossularia ramis aculeatis, erecíis, bactis glabris i
Gooseberry with ereci prickly branches and fmooth

berries.
4. Groseillier dont les branches font armees d épi¬

nes de tous côtés.
Grojsularia ramis undique aculeatis.
Gooseberry whose branches are armed on ail fldes

with spines.
5* Groseillier épineux au bas des branches, a baies

épineuses venant en grappes.
Grojsularia aculeis subaxillaribus , baccis aculeatis

racemofis.
Gooseberry withspines on the lower part osthebran-

ches and prickly berries growing in clusers.
La premiere efpece forme un buiíîon qui ne s'e-

leve guere qu'à trois ou quatre pieds ; les rameaux
font grêles Ôl tombans ; les épines courtes, fines
& très-aigues ; les feuilles plus petites , moins lar¬
ges que celles des autres efpeces : le fruit est d'à*
bord de couleur purpurine; mais dans fa maturité,
il est d'un violet obscur, il naît en grand nombre fur
le dos des branches courbées; ce qui forme des fes¬
tons très-pittorefques : il est d'une faveur agréable ,
& met autant de variété dans les desserts , qu'il
recrée la vue dans les bosquets d'été, où cet arbris¬
seau doit figurer fur les devans : il fe multiplie aisé¬
ment de marcottes & de boutures faites en août &
en octobre : si l'on feme fa graine , elle procurera
de belles variétés : il faut la semer, dès que la baie
est mûre, & la préparer comme celle de l'alaterne
( Foye{ Alaterne , Suppl. ). J'ai une variété de cette
efpece dont le fruit est panaché.

Je ne fuis pas assuré de connoître la seconde efpe¬
ce ; la troisième me paroît être le groseillier épineux
commun des jardins, dont on a, entr'autres varié¬
tés , une à fruit jaune & long, &c une à gros fruit
vert, qui est plus cassante fous la dent, & moins
douce au goût ( Foye£ le Traité des arbres & arbuses
de M. Duhamel, où il fe trouve une longue liste de
ces variétés. ) II y en a une dont la feuille est pana¬
chée , mais de peu d'esset.

Le groseillier des haies , si commun en France, ne
fe trouve pas dans les Alpes , c'est la premiere ver»
dure du printems dès le commencement de mars,
entrelacée dans les haies , elle commence à égayer
le sombre tableau de l'hiver. II fieurit en avril &
attire des nuées d'abeilles : alors son feuillage est
aussi touffu qu'il peut l'être, tandis que les autres
arbustes ne font encore que poindre : il convient
donc d'employer les groseilliers dans les bosquets
des premiers mois du printems : j'en ai une haie qui
borde l'allée principale de mon bosquet d'avril : j'ai
mis en devant des rangs de primeveres, d'oreilles
d'ourses, de violette qui fe peignent agréablement
fur ce fond verd : c'est un coup d'œil très-gracieux:
au mois de juillet je la fais tailler au ciseau, & la
contiens ainsi dans les bornes convenables ; cette
opération lui fait perdre partie de fes feuilles ; mais
dans ce moment on ne s'en soucie plus ; & cette
tonte procure l'avantage de voir aux premiers souf¬
fles des vents doux, se déployer fes feuilles fur un
plan égal & régulier: elle multiplie aussi les bour¬
geons qui se développent de toutes les parties des
branches discontinuées.

La derniere efpece n'a nulle beauté , nulle utilité.
Son fruit douceâtre & petit est hérissé de quelques
épines molles , ce qui est assez singulier: les feuilles
font petites & en petit nonibre , les rameaux grêles
& irréguliers ; elle fe multiplie comme les autres ,
elle craint les terres humides.

On a en Angleterre des variétés fans nombre du
groseillier épineux , qui portent les noms de ceux qui
les ont obtenues par la semence ; lamEs , goose-
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berry, hunt's gooseberry, edwardés gooseberry, &C. noits
ne nous y arrêterons pas.

groseillier sans épines , à fruit en grappes
Ribes. *

Caractère générique.
Le calice est campaniforme, découpé par les bords

en cinq fegmens obtus & concaves: on y trouve
cinq petits pétales droits & obtus qui partent des
bords des échancrures du calice où font aussi inférées
cinq étamines formées en alêne , terminées par des
sommets comprimés ,8c pendans : au -dessous de la
fleur repose un embryon arrondi, terminé par un

style fourchu couronné de stigmates obtus : cet em¬
bryon devient une baie globuleuse & à ombilic
contenant dans une pulpe'transparente plusieurs se¬
mences arrondies & comprimées.

Efpeces.
1. Groseillier inarmé à grappes unies & pendantes,

à fleurs un peu applaties. Groseillier commun.
Ribes inerme racemis glabris , pendulis, fioribuspla-

niusculis. Linn. Sp.pl.
Common currant.

2. Groseillier inarmé à grappes droites. Groseillier
à fruit doux.

Ribes inerme racemis erecíis, bracteis flore longiori-
bus. Linn. Sp. pl.

Sweet alpine currant.
3. Groseillier inarmé, à grappes velues, à fleurs

oblongues. Groseillier noir , cassis.
Ribes inerme, racemispilofis ^fioribus oblongis. Linn.

Sp. pl.
Black currant.

4. Groseillier inarmé, à grappes unies, à fleurs en
cloche. Groseillier noir de Pensilvanie.

Ribes inarme , racemis glabris , fioribus campanu-
latis.

American black currant.

5. Groseillier inarmé, à grappes fort pendantes &
à fleurs pourpres très-rapprochées.

Ribes inerme , racemis perquam pendulis , proximï
ajfldentibus , purpurascentibus. Hort. Colomb.

L'efpece n°. 1 est le groseillier à fruit rouge &
acide qu'on cultive pour son fruit dans les jardins ;
il a plusieurs variétés qui font estimables»

Variétés.

1. à gros fruit rouge.
2. à fruit couleur de chair.
3. à petit fruit blanc.
4. à gros fruit blanc.
5. à feuilles panachées.
Je n'ai point vu le groseillier à fruit couleur de chair,'

je fais qu'il se trouve à Londres. A l'égard du groseil¬
lier à gros fruit blanc , je le cultive depuis quelques
années : le bois en est plus gros, les feuilles beaucoup
plus larges & plus luisantes que dans le groseillierhlcinc
commun; le verd en aussi plus foncé : les grappes
naissent en paquets fous Faisselle des feuilles;lesgrains
y font plus ferrés & en plus grand nombre ; ils font
au moins une fois aussi gros, plus blancs, & si tranfpa-
rens , qu'on y voit les pépins comme à travers une
glace : l'aigrelet en est plus doux & plus agreable -
c'est avec ces groseilles qu'on fait les belles confitures
de Bar où l'on trouve les grains entiers débarraíies
de leurs pépins qu'on a eu la patience d'ôter avec une
aiguille. Je crois que cette efpece avec celles à g-os
fruit rouge, font celles que désigne Miller fous îe nom
d'hollandoises y & qu'il dit avoir prévalu ans e
jardins Angîois par leur supériorité.

Ce groseillier se multiplie aisément de marcottes
faites en juillet ou octobre. Les boutures planteuse
octobre réussissent très-bien : il faut enlever
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branches latérales de moyenne grandeur avëc ìâ pro¬
tubérance de leur insertion , laisser le bouton termi¬
nal 6c les planter de la moitié de leur hauteur dans
une bonne terre fraîche au nord ou au levant : je l'ai
écussonné avec succès fur le groseillier commun ; le
fruit en est devenu plus petit, preuve que cette
opération ne grosiìtles fruits, que lorsqu'on le gresse
sur des fruits plus gros : je l'ai aussi multiplié en
abondance par les semis : les sujets obtenus par la
graine 6c par les boutures font les meilleurs ; ils en
durent plus Iong-tems, donnent de plus beaux fruits
& ne poussent pas un si grand nombre de rejets : les
jardiniers se servent decesrejets ou surgeons éclatés
des vieux pieds, pour multiplier ces arbustes : c'est
le moyen le plus prompt ; on a vu néanmoins que
ce n'étoit pas le meilleur.

On peut distinguer fur le groseillier, comme fur le
cerisier, quatre écorces 6c trois sortes de boutons :
boutons abois, boutons à feuilles 6c boutons à fruit;
les boutons à fruit font les moindres, 6c ceux à bois
font les plus gros.

Tous les ans, à la mi-février, dit M. Duhamel,
ion coupe le bois mort &les chicots qui se trouvent
sur le groseillier : on taille les gros bourgeons à trois
ou quatre yeux ; les branches moyennes à un ou à
deux yeux , 6c on laisse entìeres toutes les petites
branches à fruit. Cela est conforme à ce que dit Mil¬
ler qui conseille de plus d'ôter les branches qui fe-
roient de la confusion.

Les groseilliers peuvent s'élever en buissons,en espa¬
lier, ou en rigesde trois ou quatre pieds avec une tête
en boule : ils font fort agréables fous cette forme ; i'é-
clat & la variété de leurs fruits les rend susceptibles
d'orner les bosquets d'été : leur acide est bien propre
à tempérer la chaleur qu'occasionne cette saison : on
en fait des gelées délicieuses, fur-tout quand on y fait
entrer un peu de jus de frambroifes ; dans celles faites
de groseilles blanches on emploie la frambroife blan¬
che ; en espalier il faut leur donner au moins dix pieds
de distance. Les groseilles des très-vieux pieds íònt si
aigres, que les oiseaux n'en veulent plus manger:
ils font aussi très-petits, par conséquent un jardinier
soigneux doit renouvelier les groseilliers h rems, 6c
avoir toujours pour cet effet de jeunes éíeves.

Lorsqu'on veut avoir des groseilles hâtives, il faut
planter des groseilliers contre un mur bien exposé;
elles font toujours assez tardives; il est de leur nature
de fe conserver fur i'arbre jusqu'à la sin d'octobre ,

quand le soleil ne les desseche pas, 6c que les oiseaux
n'en font pas leur proie. Pour parer à ces incon-
véniens, on les empaille au mois de juillet : cela est
excellent dans les petits jardins : à l'égard des grands
emplacemens , il y a un moyen bien simple, c'est
d'en avoir assez pour les hommes 6c pour les oiseaux,
6c on aura rempli ce précepte du Lévitique :« laissez
» des graines aux oiseaux des champs ».

Le groseillier nQ. 2 croît de lui-même dans les Al¬
pes,la Vofge 6í quelques autres parties de ia Lorrai¬
ne. Son fruit douceâtre n'est de nul usage ; fa verdure
précoce 6c tendre 6c la quantiré de fleurs couleur de
paille dont il fe couvre en avril, le rend propre à or¬
ner les premiers rangs des massifs du boiquet de ce
mois.

La troisième efpece est le cassis dont on a tant prô¬
né les vertus diverses. Ces remedes font tombés
maintenant dans le mépris : c'est la fuite nécessaire
d'un enthousiasme mal fondé. Je ne crois pas que le
cassis soit fans vertu; l'odeur forte qu'il exhale an¬
nonce des qualités qui ne peuvent pas être indifféren¬
tes , je le crois un assez bon tonique; c'esi aux mé¬
decins d'apprécier ce qu'il a de mérite, 6c de lui res¬
tituer ce que le dénigrement lui en a fait perdre, en
attaquant ce que la mode lui enavoit prêté. C'elt une
©pération que la philosophie 6c la laine critique
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áevroîent faire fur tous les objets {soy. Vare. Cassis*
Dici. rais, des Sciences, 6cc.)
• Le n°. 4 est le groseillier noir de Penfylvanie :il a
les bourgeons plus grêles que ce dernier ; ses fruits
font oblongs & bien plus petits ; leur goût est tout
différent, à peine font-ils mangeables : ses feuilles
plus étroites & en plus petit nombre exhalent une
odeur toute différente qui n'est pas disgracieuse : on
peut jetter quelques pieds de cet arbuste dans les
bosquets du printems : le grand nombre de ses fleurs
en cloche de couleur de paille fait un assez joli effet.
Vers le mois d'octobre la feuille se teint du rouge le
plus brillant.

On a une variété du n°.j à feuilles fouettées de
stries blanches : elle est assez jolie & mérite une place
dans les bosquets d'été.

La cinquième efpece différé essentiellement de
toutes les autres : je n'en trouve nulle part la deícnp-
tion.La tige est robuste 6c couverte d'une écorce brun-
rouge. Les bourgeons font gros 6c grisâtres : la feuille
est large , épaisse, rude au toucher 6c sillonnée : les
fleurs naissent en grappes ferrées 6c pen lantes : elles
font d'un pourpre obscur, 6c le sommet des étamines
est de couleur de paille ; ce qui fait un joli effet fur
cette couleur foncée : je n'en ai vu nouer le fruit
qu'une fois,mais il n'a pas mûri. Cet arbuste fleurit en
mai bien long-tems après que la fleur des groseilliers
est passée : on peut le mettre au nombre des jolis ar¬
bustes à fleur propres à orner les bosquets de ce mois.
11 ne prend fes feuilles qu'environtrois semaines après
les autres efpeces. (M. le Baron DE TscuovDi.)

GROS-FA, (Mujïq.) Certaines vieilles musiques
d'église en notes quarrées, rondes ou blanches >

s'appelloient jadis gros-fa. ( S )
* § GROSSEN, ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans

la Silésie .... C'est la même que Crofjen , qui est
son véritable nom.

§ GROSSESSE, ( Phyjìol.} L'opinion commune
a fans doute été, que la matrice fe ferme dès qu'elle
est fécondée, 6c que l'extrême rétrécissement de son
orifice est la marque la plus sûre que la nature est
parvenue à son but. La liqueur fécondante s'écoule
après les embrassemens infructueux; elle est retenue
lorsqu'ils lont féconds , désaveu des femmes & con¬
formément à l'exemple des animaux femelles: on
croit aider ce rétrécissement nécessaire , en versant
sur la croupe de la cavale de l'eau froide.

Je ne sais pas exactement ce qui fe passe dans les
animaux. Dans les brebis dans lesquelles j'ai eu oc¬
casion de voir fort souvent l'utérus immédiatement
après l'accouplement 6c la conception, je n'ai vu que
['embarras naturel de son ouverture , causé par plu¬
sieurs rangs de valvules extrêmement dures, mais
je n'ai pas vu l'orifice exactement fermé.

Dans l'elpece humaine, ['incertitude de la concep¬
tion rend les observations plus rares. II paroît très-
probable que l'utérus peut fe rétrécir assez pour re¬
tenir la liqueur fécondante, 6c l'eau même. L'hy-
droposie de l'utérus est un mal assez commun. Cette
eau ne pourroit pas s'amasser dans la cavité, si l'ori-
fiee étoit ouvert; l'air même a été retenu dans la
matrice, 6c en est sorti fous l'apparence de vents.

Mais cette efpece de constriction peut être l'ou-
vrage d'un ípalme,ou simplement de la mucosité
plus abondante qui occuperoit le col de l'utérus, 6c
reriendroit l'eau enfermée dans fa cavité. Le doigt du
moins & la fonde n'ont jamais trouvé cet orifice
fermé: les meilleurs auteurs font d'accord là-deffus.
U y a plus ; bien loin d'acquérir de la fermeté , cet
orifice fe relâche continuellement dans la femme qui
vient de concevoir. Cet amollissement lent, mais
contiûué, est la marque la plus certaine de la gros

sejse, 6c paroît incompatible avec un rétrécissement
qui essaceroit l'ouyerture.
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J'ai eu des raisons de suivre exactement ï©s ch»ui-

gemens de cet orifice dans des femmes qui m'etoient
confiées, 6c auxquelles il imporíoit de savoir si elles
Oioient grosses. J'ai suivi presque de jour en jour les
changemens de l'orifice de la matrice çendant trois
cu quatre mois. Voici ce que j'ai trouve.

Dans les commencemens de la grossesse i 1 orifice
<de la matrice descend dans le vagin, 6c le rapproche
de forifice extérieur. Au bout de íix semaines, 011
de huit, cet orifice se retire & remonte : la partie du
col qu'on apperçoit dans le vagin , devient plus
courte, la levre antérieure s'essace, le íilion qui la
leparoit du vagin s'applanit, pendant que le sillon
qui est entre la levre postérieure de l'orifice 6c le
Vagin, subsiste encore.

Ce changement est continuel en lui-même, mais
des circonstances en dérangent la progreíîìon. Le
matin, l'orifice est plus éloigné de Fouverture exté-
rieure,i 1 descend par l'exercice & parles occupa¬
tions du jour ; il s'approche le soir de cette même
ouverture. Les excrémens du rectum ont aussi de
i'instuence fur la figure 6c fur la longueur du col de
l'utérus. II est plus long, plus poussé vers la partie
antérieure du vagin, quand ces excrémens font co¬
pieux; il revient en arriéré, après qu'ils ont été
«•endus.

Mais la dissérence est considérable le quatrième
mois, & l'on ne peut plus se tromper, en joignant à
la longueur du vagin, à la diminution du col de la
matrice, à Feffacement des sillons qui l'entourent,
Ramollissement de l'orifice.

Les mêmes causes continuent d'agir ; le col s'essace
entièrement au tems de l'accouchement, il n'en reste
plus qu'une fente qui divise l'orifice, avec des levres
mal exprimées.

Le corps de la matrice s'éleve avec le col, il re¬
monte successivement jusques fous l'estomac. C'est
le fond de ce viscere qui change le plus, parce que
c'est-là que s'attache le placenta ; il grandit presque
seul, 6c les trompes de la femme grosse sortent de la
partie inférieure de l'utérus , parce que la partie de
ce viscere qui est entre les deux trompes, s'est agran¬
die 6c s'est élevée.

Le coi de l'utérus remonte , comme je viens de
l'exposer ; il se dilate plus tard, se dilate à sa partie
supérieure 6c se met au niveau du fond, & le col est
entièrement effacé vers la fin du neuvieme mois.

En se dilatant, la matrice s'amollit, son épaisseur
demeure à-peu-près la même ; mais ce n'est plus le
tissu spongieux de ce viscere qui en fait l'épaisseur,
ce sont des veines extrêmement dilatées & qu'on
appelle des sinus. On a beaucoup disputé sur une
question sur laquelle il étoit facile de se concilier.

Les incommodités de la grossesse avancée dépen¬
dent de la compression des parties voisines, de l'es¬
tomac, des intestins, de la vessie de l'urine, des
grandes veines , du diaphragme même. Delà des
toux, des vomissemens, des constipations , des ré¬
tentions d'urines, des varices.

H est plus difficile d'expliquer la cause des pre¬
miers dérangemens qui suivent la conception. Ce ne
peut être la suppression du sang destiné à se vuider
périodiquement ; car ks symptômes dont je vais
parler, suivent de trop près l'embrassement fécond.
Ce font des nausées & des vomissemens qui, avec la
suppression de leur évacuation naturelle, avertissent
les femmes de leur état. Ces symptômes trop préco¬
ces pour etre attribués à une autre cause , paroiffent
dependre de la partie putride 6c volatile de la li¬
queur fécondante, repompée par le velouté veineux
de l'utérus.

On a parlé de superfétation dans Varticle Gros¬
sesse du DIB. rais, des Sciences , 6cc. à l'occasion de
'orifice de 1 utérus. II ne doit pas y avoir le moindre
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doute fur la possibilité de cette superfétation. Je ne
m'appuierai pas des cas assez fréquens dans lesquels
un enfant naît trois semaines, un mois, six semaines
après l'autre, pas même des cas où l'un 6c l'autre de
ces enfans seroient en vie : on pourroit en chercher la
cause dans l'accroissement inégal de ces deux enfans.
Mais il y a des exemples très-nombreux 6c dans les
animaux 6c dans la femme, dans lesquels un fœtus
s'est formé dans le sein de la mere 6c qui n'a pas pu en
sortir, 6c qui y a resté pendant plusieurs années. Mal¬
gré cette masse qui occupoit une grande partie de la
matrice, 6c dont le placenta étoit attaché à ce vis¬
cere, ces femmes 6c ces femelles d'animaux ont

conçu 6c ont donné le jour à d'autres enfans. Si la
conception peut fe faire, malgré la présence d'un
foetus de neuf mois mort depuis long-tems , je ne
vois pas pourquoi elle ne fe feroitpas, quand un
foetus beaucoup plus petit, mais vivant , occupe
clans l'utérus une place beaucoup plus petite,
( H. D. G. )

Grossesse (signes de), MU. leg. II est peu
d'occasions qui nous fassent aussi bien sentir les
bornes de nos connoissances, que les rapports juri¬
diques fur la grossesse. Faut-il s'étonner que le mécha-
nisme de la conception, celui de la nutrition du fœtus,
6c tant d'autres fonctions essentielles 6c si souvent
fous nos yeux, échappent à nos recherches, lorsque
toute notre sagacité mise en œuvre ne peut nous
fournir aucun signe invariable qui détermine Fexi-
stence du fœtus dans la matrice ? Le vulgaire, pour
qui tout est facile, ne s'arrête jamais, parce qu'il

~ ignore l'art de douter ; rien de plus évident pour lui ,

que les signes de grossesse : mais pour peu qu'on consi¬
déré les variétés des fonctions, les rapports qu'elles
ont entr'elles, les combinaisons ou les changemens
infinis dont elles font susceptibles, 6c fur-tout Fim-
menfe quantité de cas où nos lumières font déçues
6c nos jugemens faux , il fera aisé de conclure que
nous ne sommes presque jamais fondés à affirmer ,
6c que le doute eítde tous les partis le plus prudent.

Les signes de la grossesse se tirent de l'examen des
changemens sensibles arrivés fur le corps de la femme
enceinte, ou du récit qu'elle fait de ce qu'elle éprouve
6c de ce qu'elle a éprouvé. Les premiers indices font
du ressort des experts, les seconds ne font fondés
que fur le témoignage de ìa femme. Les signes sensi¬
bles à l'œil ou au tact des experts, ne paroissant
qu'après un certain tems ou dans une grossesse un peu
avancée, & ces mêmes signes pouvant encore dé¬
pendre de différentes causes étrangères à la grossesse s
il s'enfuit qu'on a peu de ressources pourreconnoître
évidemment une grossesse dans tous les cas , lorsqu'on
est borné à leur usage. II est important de joindre,
autant qu'il est possible, à ces premiers signes tout ce
qu'on peut recueillir des changemens intérieurs
éprouvés par les femmes ; mais il est tant de raisons
d'intérêt qui les portent à dissimuler , qu'on se trouve
dans la nécessité de négliger souvent ce second genre
de preuves, quoique infiniment supérieures en cer¬
titude à toutes les autres dans le commencement de
la gestation.

Le moment de la conception est pour l'ordinaire
annoncé aux femmes par un tressaillement universel
6c indéfinissable qui a toujours lieu dans un coït se¬
cond, 6c qu'un peu d'habitude leur fait aiíement: di¬
stinguer du sentiment ordinaire que produit lap-
proche du mari, lorsqu'elle n'a point íqn effet. * eu
se méprennent sur cet article, 6c les moins expertes
sentent bientôt qu'il s'est passe dans leur sein que que
effet différent de l'effet ordinaire, par des n m ans ou
des légers spasmes involontaires, par un vit cnaLOui
lement rapporté vers les organes de la génération ,
par la durée de la sensation de plaisir, par o
étendue 6c sa perfection ( utérus insemirus esjujio



G R O
veluti sugens ac femen ad se alliciens..,. mulierìs loca
exsucca vel inodica humiditate respersa, neque iUicò à
coitu , neque poslridilsemen excidisse animadverûtur...
utérus in se ipsurtt contrahi, dolorque levis inter umbi-
licum & pudendapercipitur}. Ces premiers signes font
suivis d'une efpece de langueur ou d'abattement du
corps & de l'efprit qui a quelque chose de volup¬
tueux, & qui est de tems en tems interrompu par
des tremblemens plus ou moins étendus. Les lassi¬
tudes spontanées, les émotions, les nausées, le vo¬
missement succèdent peu-à-peu ; le caprice dans le
choix des alimens, la suppression des réglés, les
douleurs vagues & extraordinaires de la tête, des
dents, de l'estomac , de l'utérus, ajoutent aux pre¬
mières preuves, & ne laissent presque aucun lieu de
douter de l'imprégnation réelle. L'efpece de convic¬
tion que laissent ces signes , n'est que pour la femme
qui les éprouve; son seul aveu peut nous la com¬
muniquer, & dès-lors ces signes ne font pour nous
qu'un témoignage plus ou moins assuré, selon le
degré d'intérêt qu'elle a à céler ou à confesser la
vérité.

Dans les cas ordinaires où les médecins & les ac¬
coucheurs font consultés par des femmes qui fe
croient enceintes , on a l'avantage de réunir aux
signes tirés de l'infpection des parties , tous ceux
qu'une femme éprouve intérieurement, elles en font
librement i'aveu, & les médecins expérimentés fe
trompent rarement fur la décision qu'ils en portent.
En médecine légale, au contraire, on ne doit jamais
s'attendre à des aveux sinceres , parce que les cir¬
constances qui font recourir aux magistrats font pour
l'ordinaire un objet de litige dans lequel "intérêt des
femmes est compromis. Elles feignent des grossesses
dans le cas où leur mari est mort íans disposer de fes
biens, ou lorsque l'héritage leur est contesté par des
collatéraux : elles les feignent encore pour éluder de
justes punitions qu'elles auroient méritées, ou pour
se soustraire à la torture ; elles peuvent ensin cacher
leur grossesse dans le cas où elles fe font avorter, pour
éviter la punition qui leur est due. Ces différentes
circonstances les portent à dissimuler tout ce qui peut
être défavorable à leur cause, & nous mettent quel¬
quefois dans la nécessité de recourir à des voies
étrangères & bien moins sûres pour découvrir si ,
outre les signes positifs que í'inípection des parties
fournit, il ne s'en rencontre pas d'autres qui soient
l'effet du changement intérieur; il faut pour ainsi
dire pénétrer dans leurs fonctions, en saisir les chan-
gemens , & les rapporter à la vraie cause.

II faut désespérer de parvenir par cette voie à la
connoissance des tressaillemens, des frisions vagues,
du sentiment de poids, quelquefois même des dou¬
leurs habituelles qui attaquent cerrains organes. Ce
n'est que dans le cas où la vivacité de la douleur
seroit extrême qu'on pourroit la soupçonner, contre
l'intention de la femme, par le changement du pouls,
de la couleur, de la respiration , par l'attitude du
corps, & d'ailleurs on voit combien vaine leroit la
conclusion qu'on tireroit de ces probabilités, si elle
n'étoit appuyée de I'aveu. La suppression des réglés
peut être plus aisément reconnue , ii l'on observe de
bien près ; le vomissement est encore plus aisé à re-
connoître , de même que le goût singulier pour cer¬
tains alimens ou substances quelconques inusitées.

Les signes de grossesse éprouvés par les femmes
font, comme je l'ai dit, supérieurs en certitude à la
plupart de ceux que fournit le simple examen des
experts. II est néanmoins important d'observer que
dans quelques cas ces mêmes signes peuvent dépen¬
dre de différentes causes, & en imposer à des fem¬
mes de bonne-foi. Une mole charnue qui croît dans
l'utérus , le distend quelquefois excessivement, les
réglés se suppriment, le ventre s'enfle successive-
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ment, il survient des mouvemens spasmodiques par¬tiels qui imitent les mouvemens du fœtus, & quel¬quefois encore , comme le rapportent les observa¬
teurs, les mamelles fe gonflent & donnent du lait.
Le concours de ces signes peut tromper, je l'avoue,
quelques femmes inexpertes, & l'on peut même
ajouter à leur rapport, ou, pour mieux dire, ne pasles taxer de mauvaise foi dans cet aveu , quoiqu'ilsoit clair que leur propre intérêt se trouve d'accord
avec la prétendue grossesse. Mais il ne faut pas trop
etendre cette incertitude ; il est très-rare que ces
signes se combinent au point d'imiter la grossesse du¬
rant quelque tems, fans qu'il survienne aucun indice
de maladie. Leshydatides, les môles, les vésicules& les différentes concrétions sébacées qui fe font
quelquefois dans la cavité de la matrice , les épan-
chemens d'eau ou de sang peuvent en dilater la ca¬vité & soulever le ventre ; mais toutes ces diffé¬
rentes tumeurs de l'utérus font accompagnées pourl'ordinaire des symptômes de l'hydropisie, les réglésdiminuent peu-à-peu & cessent enfin , la tumeur du
ventre est inégalement disposée, les mamelles font
flalques, affaiíìees , elles ne contiennent point delait ; nul mouvement ne fe fait sentir dans l'utérus;
& si par une singularité qui arrive bien rarement,
on éprouve des mouvemens spasmodiques partiels,
comme dans la mole charnue , ces mouvemens dif¬
fèrent de ceux du fœtus en ce qu'ils font subits ,

convulsifs,& n'ont point cette mollesse ou flexibilité
qu'on sent dans les mouvemens du fœtus qui fontbien plus distincts & qu'il exécute par des membres
articulés.

Les avantages que les loix accordent aux femmes
enceintes dans quelques circonstances, tentent quel¬
quefois leur cupidité & les portent à supposer une
grossesse dans la vue de fe les procurer : l'industrienfe
fourberie de quelques unes s'étend au point d'imiter
les signes reconnus pour les plus positifs, & l'on a
lieu de s'étonner que l'artifice ait pu les conduire si
loin. Hebeinstreit assure qu'il.en est qui se font venir
le lait aux mamelles par des frottemens légers &
réitérés, par des irritations ou des attouchemens
fréquens des mamelons, par la fuction , &c. On
connoît des observations bien constatées de ces dé¬
rivations ou de ces sécrétions extraordinaires; des
filles

, des femmes avancées en âge & qui avoient
passé le terme des enfantemens , des femmes dans la
vigueur de l'âge qui manquoient de lait depuis long-
tems, & qui n'etoient point grosses, font parvenues
par ces différens moyens à rappeller l'écoulement
du lait vers leurs mamelles long-tems après son en-
tiere cessation, ou même à l'exciter avant que par
Tordre naturel des fonctions ii s'y fût établi ( Sal-
muth, Amatus, Diemerbroëck ).

Les laps du tems démontre peu-à-peu ce qu'on
ne pouvoit même pas soupçonner par un premier
examen fait avec exactitude : on fait qu'à mesure que
la grosesse s'avance , les signes en deviennent plus
sensibles, ils fe multiplient & parviennent au point
de ne pouvoir pas être confondus. Si ceux qui pa-
roiflênt imiter la grossesse dépendent au contraire d'une
maladie quelconque , on voit ces signes devenir plus
caractérisés , ils n'ont pas les mêmes accroissemens
ni la même marche ; ii s'en joint d'autres étrangers à
la grossesse, plus particuliers a l'état morbifique , &£
l'incertitude fait place à la conviction.

Le tems requis pour la manifestation de ces signes
présente lui-même quelques difficultés ; outre les
conformations particulières à quelques femmes qui
peuvent occasionner des variétés dans la longueur
ou la brièveté de ce tems, on a à craindre que ce
délai ne foit mis à profit pour faire succéder une
grossesse réelle à une grossesse simulée : l'exacte vérité
& fur-tout l'adminiítration prudente des droits
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respectifs des citoyens, exigeroit qu'on écartât toutes
les occasions qui pourroient faciliter cette tromperie ;
mais est-il permis dans cette supposition d'empriíon-
ner une femme qui n'a rien à se reprocher ? & est-on
en droit d'aggraver les infirmités de fa grossese , par
les désagrémens d'une vie solitaire, ou par la dou¬
leur de se voir soupçonnée 6c observee de si pi es ? II
résulteroit de moindres inconvéniens de 1 inobser¬
vation de ces réglés, qu'il n'enreíulteroitde la pré¬
caution poussée si loin. Ces cas fur lesquels on a peine
à statuer, font aífez rares, j'ajoute meme quil faut
un concours de circonstances tres-singulieres pour
les produire.

Le principal 6c le plus fur des signes ò.q grossesse
est le mouvement de l'enfant dans le íein de fa mere ,
mouvement dont on peut s asiurer par le toucher,
6c qu'on apperçoit quelquefois par la vue. Ce mou¬
vement qui se fait sentir lorsqu'on applique la main
sur le ventre , sur-tout si elle est froide, ne peut être
exécutée que par un corps vivant ; 6c quoiqu'il y ait
ffes flatuosités ou des borborygmes qui imitent par
leurs déplacemens ces mouvemens intérieurs, il est
aisé de distinguer les uns des autres par l'habitude.
Ce signe manque malheureusement dans les premiers
mois de la grossesse, lorsque le fœtus n'a pas acquis
assez de force, 6c quelquefois même on a peine à le
reconnoître vers les derniers mois, lorsque le fœtus
est foible, exténué ou insensible par différentes cau¬
ses. « Dans quelques femmes, les mouvemens de
» l'enfant font sensibles dès le terme de deux mois;
» mais dans le plus grand nombre, c'est à quatre

mois 6c demi : il y a des femmes dans lesquelles
» il ne se meut bien sensiblement qu'à six ou sept
» mois, comme dans les femmes hydropiques, dans
» celles qui font extrêmement grosses fans être ven-
» trues, ou qui portent plusieurs enfans si serrés l'un
» contre l'autre, qu'ils n'ont pas assez d'espace pour
» se remuer. Les matrices squirreuses en quelques
» endroits, rendent aussi peu sensibles pendant long-
» tems, les mouvemens de l'enfant » ( Puzos, Traité
des accouch. ).

La main trempée dans l'eau froide 6c appliquée
tout de fuite fur la région de l'utérus, est un moyen
assez sûr pour exciter ces mouvemens ; mais il faut
observer que leur absence ne prouve rien contre la
grossesse.

Quelques-uns ont regardé la saillie du nombril
comme particulière à la grossese , tandis qu'ils ont
supposé que dans toutes les tumeurs* du bas-ventre
qui dépendoiënt d'une cause différente , le nombril
jétoit enfoncé 6c comme bridé en-dedans ; mais on a
vu des ascites dans lesquelles le nombril étoit aussi
saillant que dans la grossese ; l'une 6c l'autre font
souvent compliquées 6c se trouvent à la fois dans le
même sujet, comme le prouvent les observations ;
6c d'ailleurs ce signe, tiré de la saillie du nombril, ne
peut avoir lieu que lorsque le volume du fœtus est
assez considérable pour soulever la partie moyenne
de l'abdomen ; ce qui n'arrive qu'à la fin du troisième
mois.

Un troisième signe regardé comme très-positif,
est celui dont parle Hippocrate dans ses aphorismes;
qnce utero gerunt, his uteti os connivet. Ce resserre¬
ment de l'orifice de la matrice a l'avaníage de pa-
roître vers les premiers tems de la grossese, 6c peut
suppléer en partie aux autres : mais il n'est pas tou¬
jours l'effet de la conception, il peut dépendre de
plusieurs maladies de la matrice, 6c quelquefois
même on voit cet orifice descendu 6c incliné en-
arriere, tandis que l'utérus est lui même porté en-
avant par plusieurs maladies qui lui font particulières.
Le meilleur moyen de s'assurer si cette constriction
dépend de la grosse, consiste à écarter tout soupçon
de maladie locaíe dans cet organe, à porter les doigts
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| fur l'onsice, le repousser légèrement en-haut & ert*

arriéré, & voir si, lorsque la femme est droite, l'uté-
I rus fait íentir un poids plus considérable que de cou¬

tume ; il faut encore observer si l'orifice, quoique
I fermé, ne présente pas une dureté trop considérable •

car dans les grosses la solidité de cette partie est
moindre que dans l'état sain, ou dans la plupart des
maladies de l'utérus.

Le toucher dont on use quelquefois pour s'assurer
de l'état de cet orifice, est fans doute l'un des meil¬
leurs moyens pour indiquer la grossesse : on fait qu'à

| mesure qu'elle s'avance , le cou de la matrice qui au¬
paravant faifoit une saillie assez considérable dans b
vagin, diminue en longueur, s'applatit, s'efface en¬
fin ; les parois de ce cou auparavant épaisses, s'amin¬
cissent 6c deviennent presque membraneuses ; la lon¬
gueur du vagin diminue aussi relativement, 6c l'ori¬
fice de l'utérus se trouve plus rapproché des parties
externes. Ces changemens s'operent par succession
de tems

, de façon néanmoins que ce n'est que vers
les derniers mois de la grossesse qu'on les apperçoit à
un certain dégré, 6c c'est par le degré des changemens
qu'on juge de la proximité de l'accouchemenr. Dans
les premiers mois de la grossesse, ces signes font moins
évidens, l'applatissement n'est pas sensible , l'épais-
seur des parois est la même,mais le cou est plus près
des parties extérieures 6c l'orifice plus resserré. II
semble que par ces deux derniers signes, on auroit
une ressource assez complette contre l'incertitude ;
mais les variétés de conformation de ces parties ne
laissent aucune regle constante par laquelle on puisse
juger des proportions. Le cou de l'utérus est situé
très-bas fur certaines femmes ou filles; dans d'autres,
il est si éloigné de lorifice extérieur qu'on a peine à
l'atteindre par les moyens ordinaires; son orifice est
sujet aux mêmes variétés quant au diametre , 6c l'on
ne peut fans imprudence rien statuer fur ces deux
signes, fur-tout si pour les reconnoître au moyen du
tact, on s'est borné à porter les doigts dans le vagin,
comme l'ont recommandé presque tous les auteurs
de médecine légale.

M. Puzos , célébré accoucheur , aioutoit à ce
moyen du simple toucher, la circonstance de porter
une main fur la région hypogastrique, tandis que
l'extrêmité des doigts de l'autre main portoit contre
la pointe de la matrice : en pressant alternativement
le bas-ventre 6c repoussant l'utérus , il voyoit si la
pression ou le mouvement se communiquoit d'une
main à l'autre ; 6c lorsqu'il y parvenoit, il en con-
cluoit avec raison que le volume de ce viscere étoit
augmenté au point de le soumettre à la pression
exercée sur les tégumens de l'abdomen ; ce qui n'ar¬
rive point dans la vraie situation de la matrice hors
l'état de grossesse. II est vrai que les hydatides, les
môles , les hydropisies ou les épanchemens quelcon¬
ques propres à la matrice , peuvent produire la
même dilatation que la zroM* , 6c transmettre éga¬
lement la pression d'une main à l'autre; aussi noíe-
rois-je point assurer l'infaillibilité de ce nouveau
moyen pour distinguer de quelle nature estja cause
qui dilate la matrice. Ce moyen ne peut etre em¬
ployé avec fruit que vers le troisième mois de la
grossesse ou environ, lorsque le volume de la matrice
augmente au point de sortir du petit bassin 6c de dé¬
border les os pubis.

La bizarrerie des variétés individuelles rend en¬
core utile la connoiffance des détails qui ont suivi es
grossisses antérieures. On a vu des femmes qui par
venues vers le troisième ou le quatrième moi^de eu r
grossessei éprouvoient des pertes habituelles tres
considérables; le ventre, dont le volume s eton a*,
cru , s'affaissoit presque tout-à-coup. L a sse s-
mouvemens , le défaut d'élévation dans a > ojnt *
& la continuation de l'hémorrhagie Paroy^ef
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afìnortcer úne fauffe,groffeffe, ou mêmè déíhiîfoïèní
tòus les préjugés qu'on avoû conçus auparavant
d'une fécondation : il ne restoit que les signes va¬

gues pris de l'état habituel &. comparés à ceux
que ces femmes avoient éprouvés dans les grojsjjes
précédentes, & ces lignes trop peu positifs pour
détruire les autres , étoient négligés. Malgré tant
de présomptions contre la grossesse , on voyoit
succéder des avortemens à l'exhibition de certains
médicamens énergiques, ou à la feule continuation
de l'hémorrhagie.

J'assistai à Touverture du cadavre d'une fille d'en¬
viron vingt ans, qu'on difoit morte d'une suppression
de réglés. La matrice qui étoit fort ramollie ÒC gorgée
de sang, avoit àpeu-près le volume des deux poings,
& je vis des taches noirâtres fur la surface qui fu¬
rent prises d'abord pour des points gangreneux ou
fphacelés. J'eus la curiosité d'examiner ce vifcere de
plus près, & de justifier quelques soupçons que
j'avois conçus fur le seul exposé qu'on m'avoit fait
de la maladie & du traitement.

J'emportai la matrice avec les appartenances, &
je me convainquis que les taches brunes n'étoient
que des caillots de sang extravafés dans le tissu.
Ayant fait une incision fur son corps, j'apperçus un
fœtus d'environ trois travers de doigt de longueur ,
très-bien formé, contenu dans fes membranes, Sc
nageant dans la liqueur ordinaire, fans qu'aucune de
ses parties présentât la moindre marque de putridité*
Les eaux étoient au contraire très-limpides, & je ne
vis rien dans l'utérus quim'annonçât un état extraoi^
dinaire.

C'est aussi par la variété de conformation qu'il
fàut expliquer pourquoi l'on a peine à découvrir des
signes sensibles de grossesse dans certaines femmes ,
même vers le quatrième ou ïe cinquième mois Sc
au-delà. Outre que l'embonpoint excessif de quel-
ques-unes peut marquer l'enslure qui est due à la
grossese pendant les premiers tems, & porter ob¬
stacle aux observations qui dépendent du tact fur
les différentes régions de l'abdomen, on trouve en¬
core des femmes dont les bassins font figurés de ma¬
niéré à contenir la matrice déja beaucoup dilatée ,

fans qu'elle s'éleve au-dessus du pubis.
L'enslure du ventre dépend quelquefois de diffé¬

rentes causes étrangères à la grossesse : l'une des prin¬
cipales est la suppression des réglés qui, en soulevant
successivement l'abdomen, imite assez bien l'éléva-
tion que produit la présence d'un enfant. Un peu
d'attention néanmoins fait appercevoir que cette en¬
flure est accompagnée de symptômes de cachexie,
comme la pâleur, la fievre lente , i'édeme ; à mesure
que la grosseur s'accroît , elle fe répand dans toute la
partie inférieure de l'abdomen, altéré les fonctions
des dissérens vifceres, & l'on distingue souvent pen¬
dant ces maladies, des tems marqués & eorrespon-
dans à-peu-prèsau retour des réglés , durant lelquels
les symptômes parqissent s'accroître ou s'envenimer.
Si la tumeur est édémat;eiifc & dépend des sérosités
épanchées , on sent une fluctuation ; ^impression du
doigt se conserve fur la partie qu'on a pressée, & l'on
îie trouve qu'une mollesse bien différente de îa rési¬
stance qu'oppose la matrice. La tympanite ou les
vents oflrent encore une ;résisianc,e (k une élasticité
qui ne fo.nt pas naturelles on entend un son assez
ressemblant à celui d'un tambour, en frappant fur la
tumeur. .Les fquirfhest de J'utér.us parvenus au point
de soulever le ventre & d'imiter la grossesse , font
sentir une dureté qui ne se trouve jamais dans les
fœtus. Ces tumeurs font circonscrites , uniformes,
& pour l'ordirtaire canto"nn^es ^ans pLin OLl l'autre
côté du bas-ventre,. ,^'enfant, au contraire , cause
des inégalités assez sensibles, lorsqu'il a reçu un cer¬
tain dégré d'accroissement; il fe porte pour l'ordi-
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naire vers l'un & l'autre côté toút-à-ía-fbîs, & l'on
peut, par le tact même à travers les tégumens & la
matrice,lentir ces inégalités que forment quelques-
nns de fes membres.

_

Le gonflement du sein qui fuit l'enslure du ventre;
la suppression des réglés ,fans^qu'il paroisse d'ailleurs
aucun indice d'hydropisie, d'édeme, &c. prouvent
assez clairement l'état de grosses^, fur-tout s'il est
suivi de la formation du lait ; mais ce gonflement pris
séparément peut aussi dépendre de la seule suppres¬
sion des réglés lans conception precederne. La cor¬
respondance des mamelles avec 1 utérus, qui est
l'une des mieux prouvées de l'économie animale,
met ces parties en état de fe suppléer l'une par
l'autre. La couleur livide des mamelons regardée en¬
core comme un signe de plus pour indiquer la gros* _
sjse i tient aux mêmes variétés &C íubit ia meme loi»
Le seul cours du sang vers les mamelles , lorsque la
voie de l'utérus lui est interdite, explique très-natu-^
rellement toutes ces-anomalies.

II feroit possible de s'assurer de l'existencé de là
ff# Par ies signes dont j'ai parlé , & l'on pûurroit
se flatter de distinguer les maladies qui opèrent des
changemens à-peu-près semblables, si ces dissérens
états étoient toujours distincts ou isolés ; mais ils fe
compliquent souvent; & malgré les observations les
plus scrupuleuses, on est encore fans ressource contre
ces complications. La grossesse peut être accompagnée
d'édeme, d'hydropisie, dé fievré lente ; il peut y
avoir des fquirrltes, des môles , des faux germes , .

des hydatides dans une matrice qui contient un en¬
fant. Ces maladies peuvent augmenter en même
proportion que le volume de l'enfant, les symptô¬
mes qui les annoncent peiivent masquer les vrais
signes de la grossesse ; & quoiqu'on ne voie pas des
preuves sensibles de l'existence d'un enfant, ónferoit
imprudent de décider qu'il n'y en a poiht.

On a beaucoup plus de facilité à décider la gros¬
sesse d'une femme qui nourrit, si aux autres signes fe
joignent la diminution du lait, son áquosité , le chan»
gement de fa couleur & de fes qualités, I'affaisse-
ment ou l'exténuetiórí des mamelles , &c.

11 est inutile d'entreprendre la réfutation de plu¬
sieurs autres signes fournis par les auteurs , comme
la différente couleur du sang ou des urines, les
taches du visage, l'enslure des parties inférieures, lâ
couleur de la peau, la grosseur des veines épigastri-
ques, îa voracité, &c. {Cetarticle, es de M. la Fosse±
docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier. )

GROTTE des fées , (Histoire naturelle. ) Grotte,
des Fées dans I-eChablois, située dans des rochers
affreux , au milieu d'une forêt d'épines, à deux pe¬
tites lieues de Ripaille , dans la paroisse de Féterne»,
Ce fonttrûis grottes en Voûte l'une fur l'autre , tail¬
lées à pic par la nature, dans un roc inabordable*. Oti
n'y peut monter que par une échelle. Chacune á fort
fond dans un bassin , dont l'eau passe pour avoir les
mêmes vertus que celle de Sainte-Reine.

L'eau qui distille dans la supérieure à travers le
rocher, y a formé dans lâ voûte la figure d'une poule
qui couve des poussins. Auprès de cette poule
est une autre concrétion, qui ressemble parfaite¬
ment à un morceau de lard avec fa couenne , de
la longueur de près de trois pieds. On y trouve en¬
core des figures de praline ; à côté, la forme d'uii
róuet ou tour à filer à la quenouille. Plus loin , les
concrétions stalactiques avoient dessiné une figure
informe de femme qu'on n'y voit plus : de-làla Grotte,
des Fées. QUefi. Encycl. IV* partie ,p. 142. 1771 « (^-)

* g Grotte du Chien caverne au,
royaume de Naples .... Elle e(ì au pied de la mon¬
tagne appellèe de nos jours la Solfatarà ; lisez la Sol-
satura. Les anciens font nommé {nommée) Spiracula
& Scroies Charoneœ. Pline en fait mention , /#>,//,

frira
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chap. f/3. íl y a ici deux erreurs ; i°. ce n'est pas la
Grotte du Chien que les anciens ortt nommée Spira-
cuLa, 6cc. mais toutes les grottes pestilentielles en
général ; 20. ce n'est pas au chapitre 113 du second
livre , que Pline parle de la Grotte du Chien , mais au
chapitre g3 : il n'y en a en tout dans ce livre que 109
chapitres. Lettresfur TEncyclopédie.

§ GROUPPE, ( Musq. ) Outre le grouppe dont
parle le Dictionnaire raisonné des Sciencesy &.C , il y
en avoit encore un autre , qui n'étoit qu'un fremolo
prolongé , suivi d'un circolo me^go en descendant.
Voye^ Fremolo (Mufìq. ), 6c Circolomezzo
(Musiq.) Suppl. Voy. leste t du grouppe, fig. 5, pl.Xll
de Musique, Supplément. ( F. D. C. )

GRUBENHAGUEN, ( Géogr. ) principauté d'Al¬
lemagne, dans le cercle de basse Saxe 6c dans l'élec-
torat d'Hanovre, auquel une bonne partie en appar¬
tient : elle touche aux pays deCalemberg , de Wol-
fenbuttel, de Wernigerode, de Blanckenbourg , de
Hohnstein , de Klettenberg, Dichsfeld & d'Hildes-
heim. Elle comprend une portion du Hartz: elle
peut avoir douze milles de longueur , fur quatre à
cinq de largeur. Elle a pour capitale Einbeck ; 6c
elle est arrosée des rivieres de Leine , d'Iime, de
Ruhme , de Sieber , d'Ocker , &c. elle tire son nom
d'un château dont on ne voit plus que les ruines : elle
forme un pays d'états, 6c elle se divise en huit bail¬
liages.

C'est iihe contrée généralement montueuíe , &
bien moins fertile en grains, en fruits & en légumes,
qu'elle ne l'est en lin , en chanvre , en bois, 6c fur-
tout en métaux 6c en minéraux ; l'on en exporte des
toiles en quantité, aussi-bien que des chênes, des
hêrrcs , des sapins, & des bois d'aulne &de bouleau.
Ses métaux 6c minéraux sent l'or, l'argent, le cui¬
vre , le fer, le plomb , le cobolt, le soufre, le zinc,
le sel, l'ardoife, la pierre à chaux, le marbre, le
gyps, l'albâtre , le jaspe & la pierre de taille. II fera
parlé à Varticle Karts du produit de ces métaux : les
villes de Clausthal 6c de Cellerfeld , en font les dé¬
pôts les plus considérables.

Cette principauté , membre du cercle de basse-
Saxe, donne séance & voix à ia dietedel'Empire ,fur
le banc des princes séculiers; 6c elle est taxée à soi¬
xante florins. De tout tems elle fit partie du duché
de Brunfwich; &de nos jours elle est possédée , non
pas en commun , mais par portions très-inégales, par
la branche d'Hanovre 6c par celle de Volfenbuttel;
celle-ci n'a que la moindre de ces portions. L'on y
professe le Luthéranisme, fous le ministère de qua¬
rante-un pasteurs, 6c fous ^inspection de quatre fur-
intendans ecclésiastiques , subordonnés à un surinten¬
dant général. ( D. G. )

GRUE , f. f. grus, gruis, ( terme de Blason.) oiseau
que l'on représente dansl'écu de profil, la paie dex-
tre levée , tenant un caillou que l'on nomme vigi¬
lance

, 6c qui ne s'exprime que lorsqu'il est d'un émaildifférent. Voye^ figure 30g) , planche VI de Blason ,Dict. rais, des Scient. 6cc.
La grue est le symbole de la vigilance, parce qu'on

prétend que ces oiseaux , lorsqu'ils font arrivés en
un lieu, y établissent un guet, qui fe fait tour-à-tour
par 1 un deux , qui pour éviter d'être surpris au som¬meil fe soutient fur un seul pied , & tient un cailloude 1 autre , afin d éveiller les autres à la moindre ap¬
parence de danger, au moindre bruit.

De Gruel du Vtllars , en Dauphiné ; de gueules àla grue d'argent. ( G. D. L. T. )Grue , ( istronom. ) constellation méridionale,située au-dessous du poisson austral relie fe trouvoit
déja dans les cartes de Bayer: elle a été conservée
par M l'abbé de la Caille, dans son Planisphère austral.La principale etoile de cette constellation marquée.
*, est de seconde grandeur : elle avoit en 1750,
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318° 5 ' 8" d'ascension droite, & 48° s n" de décli*naison australe ; mais il y a des étoiles de la grue quin ont que 38° de déclinaison, 6c qui par conséquentle levent chaque jour sur l'horizon de Paris. (M.la Lande. )

*

§ Grue (/.-z danse gtue de las c'est un ballet des an-
ciens 11 fut inventé par Thefée, après la dé¬faite du Minotaure. 11 Cexécuta lui-même avec la jeu¬nesse de Delos. 11 l'exécuta avec les jeunes Athéniens
qu'il avoit sauvés du labyrinthe. Voye^ Vie de Thésée
parPIutarque , & les Notes ò.q M.Dacier, fur cettedanse , qui confistoit à tournoyer en différentes ma¬niérés , en mémoire du labyrinthe. Lettresfur l'En-
cyclopédie.

* § GRUMENTUM , (Géogr.)petite ville de la
grande Grece , dans la Lucanie .... C'est la Sapo-
nara de nos jours , qui est dans le diocese de Majîco.i°. II falloit dire dans le diocese de Marstcot 6c non
pas Masstco. i°. II n'est pas certain que Grumentum
soit Saponara. Voye{ Riccioli, Briet, Commanville,la Martiniere, &c. Lettres fur PEncyclopédie.

GRUNAU ou GRÎÍfAVA , (Géogr.) petite ville
de la baffe-Hongrie, dans le comté de Presbourg:elle est située dans une campagne fertile & riante,où croissent d'excellens raisins ; 6c elle est du nombre
des villes privilégiées de la province. (D. G.)

GRUNBERG, (Géogr.) très-ancienne ville d'Al¬
lemagne , dans le cercle du haut-Rhin , 6c dans la
portion de la Hesse supérieure, qui appartient à la
maison de Darmstadt: elle est située fur une éminence
6c préside à un grand bailliage. Sous les empereurs
Carlovingiens, elle étoit déja qualifiée de villaregia;
tombée dès-lors en ruines , comme bien d'autres, 6c
singulièrement maltraitée pendant la guerre de trente
ans, elle paroît bien éloignée aujourd'hui de tout ce
qu'elle peut avoir eu de lustre ou d'opulence.

Grunberg, ( Géogr. ) ville de la Silesie Prus¬
sienne

, dans la principauté de Glogau , 6c au centre
d'un vignoble assez estimé. EUe est habitée de catho¬
liques 6c de protestans, & elle est pleine de fabriques
de draps. Son territoire renferme plusieurs villages ,
& son nom fe donne à un cercle qui comprend en-
tr'autres les petites villes de Wartenberg 6c de Sabor,
le bourg de Kontop , &c. Quelques favans l'ont
appeilée Prasta Elystorum, 6c d'autres, Talloris,
( D. G. )

GRUNINGEN, ( Géogr.) baillage du canton de
Zurich en Suisse, d'une étendue fort considérable,
vu qu'il comprend treize grandes paroisses : il a cinq
lieues de longueur fur trois de largeur. II y avoit ci-
devanî trente-huit châteaux appartenans à 1? nobles¬
se , dont il n'en existe plus que trois. Cette seigneu¬
rie apparîenoit aux comtes de Rapperfchweil ; l'ab-
baye de S. Gall en sit l'acquisition, 6í la donna en
fiefaux barons de Regenfperg. Enfin, après plusieurs
autres variations, elle fut vendue, en 1408 , au can¬
ton de Zurich. Elle est très-fertile en pâturages, en
fruits 6c en grains. II y a de remarquable dans ce bail¬
liage , la petite ville de Gruningen, la commanderie
de Bubikon, fondée, en 1205, par Diethelm, comte
de Toggenbourg, & enrichie par une quantité de do¬
nations de la noblesse des enviròns : en 1341 elle fut
attachée à l'ordre Teutonique, qui la fait diriger par
un bourgeois de Zurich. La seigneurie de Kempten,
dont les appellations se portent directement au ienat
de Zurich, la seigneurie de Greifenfee , celle e
Wetzicon , dontle vieux château subsiste encore tou
entier, n'ayant jamais été assiégé ni pris. Le couvent
de Ruti, faisant un bailliage du can ton, 1 etl ~er
parlé en son lieu. Dans la paroisse de Hinwei ,
trouve le Geirenbad, dont les eaux font imprégné
d'alun 6c de soufre : on en fait grand usage P0l,'!J>< "
rifier le sang, 6c contre les obstructions, Gc. { • J
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GRUYER,( Faucon. ) se dit d'un oiseau dressé

pour la chasse des grues. On dit : cesl un oiseau
gruyer, ( 4" )

GRUYERES ( comté de ) , Géogr. c'étoit ancien¬
nement un comté considérable en Suisse : il s'éten-
doit depuis les frontières du Valais à la source de la
Sane , jusqu'à deux lieues de Fribourg. II y avoit des
comtes de ce nom, célébrés dans l'histoire de la
Suisse , 6c qui possédoient une quantité d'autres ter¬
res indépendamment de leur comté. Le premier
qu'on connoisse avec certitude , est Guillaume, qui
fonda, en 1080, le prieuré de Rougemont. Ces
comtes étant toujours en guerre avec leurs voisins
les Bernois , les Fribourgeois 6c les Valaisans, ils
tomberent peu-à-peu en décadence : le service de
France acheva de les ruiner. Michel, comte de Gruyè¬
res , avoit cinq mille Gruyeriens à ce service : il ne
fut pas payé, ses dettes s'accumulèrent, & la dis¬
cussion de ses biens fut arrêtée par les députés des can¬
tons , en 1553. Les cantons de Berne 6c de Fribourg
acheterent ses terres, & les partagèrent entr'eux.
Le comte Michel mourut dans un château de Bour¬
gogne, le 29 mai 1570. Sa femme s'appelloit
Laìne de Mioland. N'ayant point de postérité , fa fa¬
mille fut éteinte. Michel, comte de Gruyères, paroît
avoir été un seigneur de qualités éminentes, 6c cher¬
chant à s'acquérir de la gloire. En 15 5 2 & 1553, il
sit frapper des monnoies en or 6c en argent avec ses
armes 6c son nom. Sur ces monnoies, 6c dans un acte
de 1 5 5 1 , il se donne le titre de prince & comte de
Gruyeres. ( H. )
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§ GUADELOUPE , ( Géogr. ) une des Antilles,
dont la forme est irréguliere, pe-ut avoir quatre-vingts
lieues de tour. Elle est coupée en deux par un petit
bras de mer qui n'a pas plus de deux lieues de long
fur une de largeur. Ce canal, connu fous le nom de
Riviere Salée, est navigable , mais ne peut porter que
des barques de cinquante tonneaux.

La partie de l'île , qui donne son nom à la colonie
entiere, est hérissée dans son centre de rochers af¬
freux , où il regne un froid continuel, qui n'y laisse
croître que des fougeres. Au sommet de ces rochers ,
s'éleve à perte de vue dans la moyenne région de
l'air, une montagne appellée la Soulphriere : elle
exhale, par une ouverture , une épaisse 6c noire fu¬
mée, entremêlée d'étincelles visibles pendant la nuit.
De toutes les hauteurs, coulent des sources innom¬
brables , qui vont porter la fertilité dans les plaines
qu'elles arrosent, & tempérer l'air brûlant du climat
par la fraîcheur d'une boisson si renommée , que les
galions avoient ordre autrefois de renouveller leurs
provisions de cette eau pure 6c salubre.

Aucune nation Européenne n'avoit occupé cette
île, lorsque cent cinquante-quatre François, con¬
duits par deux gentilshommes nommés Lolive 6c Du-
piejjïs, y arriverent de Dieppe, le 28 juin 1635:
mais le manque de provisions les ayant obligés d'at¬
taquer les sauvages, ceux-ci brûlèrent les cases, per¬
cèrent de leurs fléchés empoisonnées les François,
6c ravagèrent les plantations de leurs injustes ravis¬
seurs. Une famine horrible fut la fuite de ce genre de
guerre.

Le petit nombre d'habitans échappés aux horreurs
qu'ils avoient méritées , fut bientôt grossi par quel¬
ques colons de Saint-Christophe, par des Européens
avides de nouveauté , 6c par des matelots dégoûtés
de la navigation ; enforte qu'en 1700, la Guadeloupe
avoit déja 3825 blancs, 325 Sauvages negres ou mu¬
lâtres , 6c 6725 esclaves. Ses cultures se réduisoient
à 60 petites sucreries, 66 indigoteries. Mais à la fin
de 1755 , la colonie se trouva peuplée de 9643
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blancs , & de 41140 esclaves ; 334 sucreries , 115
quarrés d'indigo, 46840 pieds de cacao, 11700
pieds de tabac ,2257725 pieds de cafté, 112748447
pieds de coton, formoient la maflé de ses produc¬
tions vénales. Pourses vivres, elle cultivoit 29 quar¬
rés de riz ou de maïs, & 1219 de patates 6c d'ignames,
2028520 bananiers , 32577950 fosses de manioc.
Ces détails font la partie de l'histoire du nouveau
monde, la plus essentielle pour PEurope. Caton
le censeur les eût écrits ; Charlemagne les auroit
lus avec avidité. Qui peut rougir de s'y arrêter?
Ofons-en poursuivre le cours.

Les troupeaux de la Guadeloupe consistoient en
4946 chevaux, 1924 mulets , 125 bourriques,
13716 bêtes à corne, 11162 moutons ou chevres,
2444 cochons.

Telle étoitla Guadeloupe, lorsqu'au mois d'avril
1759 , elle fut conquise par les Anglois , qui la gar¬
dèrent quatre ans : elle fut restituée avec ies dépen¬
dances à son ancien possesseur , en juillet 1763.

Ces dépendances font de petites îles , qui compri¬
ses dans le district de son gouvernement, éroient tom¬
bées fous le joug des Anglois. Telle est la Desirade ,

que la mer semble en avoir détachée , 6c qu'elle en
sépare par un canal assez étroit. C'est une espece de
rocher, où l'on ne peut cultiver que du coton. On
ignore en quel tems précisément elle a commencé à
être habitée.

Les Saintes, éloignées de trois lieues de la Guade¬
loupe, font deux très-petites îles qui, avec un îlot,
forment un triangle 6c un assez bon port. Trente
François , en 1648 , furent bientôt forcés de l'éva-
cuer , par une sécheresse extraordinaire, qui tarit la
seule fontaine où l'on puisoit de l'eau. On y retourna
en 16 5 2 , 6c l'on y établit des cultures durables, qui
produisent aujourd'hui 50 milliers de café , & 90
milliers de coton.

Saint-Barthélemi fut occupé par cinquante Fran¬
çois en 1648 : ils y furent massacrés, en 1656 , par
une armée de Caraïbes, formée à Saint-Vincent 6c
à la Dominique , 6c ne furent remplacés qu'assez
long-tems après. Le fol est ingrat 6c stérile ; mais il y
a un bon port.

Marie-Galante fut enlevée à ses habitans naturels,
en 1648 : elle produit huit mille quintaux de café,
mille quintaux de coton, un million pesant de sucre.
Voy. Hijì. Phil. & Polit. du Commerce & des établis--

semens des Européens dans les deux Indes. T. V. ( C. }
* § GUAIACANA & Guiac ana , (Botan.) sont

le même arbre, quoiqu'on en fasse deux articles dans
le Dictionnaire raisonné des Sciences, 6cc. Lettres fur
VEncyclopédie.

§ GUAINIER , Botan. Jardin. ) arbre de Judée;
en Latin, jîliquasìrum, Tourn. Cercis9 Linn. en An¬
glois , Judas-tree.

Caractère générique.
La fleur est papilionacée : le calice est court, d'une

feule piece, 6í renflé par le bas ; il supporte cinq pé¬
tales : le pavillon est ovoïde , assez large , 6c termi¬
né par une pointe arrondie : les ailes font grandes 6c
attachées au calice par un long filet, enforte qu'elles
dépassent le pavillon : la nacelle est composée de
deux pétales , courts 6c larges, ils se rappprochent
par le bas , 6c imitent la figure d'un cœur : au centre ,
est situé un embryon alongé, surmonté d'un style
que termine un stigmate obtus. Près de cet embryon
est un corps glanduleux ou nectarium : il est environ¬
né par dix étamines,, dont quatre font plus longues
que les autres. L'embryon devient une silique très-
alongée 6c très-plate, terminée par une pointe obtu¬
se : elle contient plusieurs semences, qui y sont logees
dans de petites cavités, qui forment autant de bosses
au-dessus de la silique ; elles font ovales 6c dures,

M ni ìjj
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Efpeces.

1. Guainier à feuilles cordiformes, orbiculan es
•& unies. i :•

Cercìs foliis cord.ato-orbicula.tis glabris. Hort. Cliff.
Cornmon Judas-tree.

. .

2. GuainUr à feuilles cordiformes velues. Guainier
de Canada.

Cercis foliis cordatis , pubefcentibus. Hort. Cliff.
Je trouve , dans un catalogue Hollandois, une au¬

tre efpece sous le nom de cercis Carolinenjis floribus
parvis : elle a du rapport avec le n . 2 de M. Duha¬
mel. Ce pourroit bien être un guainier qui m'est venu
de graines envoyées d'Angleterre : il a les feuilles ,

pour la plupart, terminées en pointes, longues Sc
menues , ce cjui le distingue essentiellement du/20. / ;
Sc comme fes feuilles font unies , il ne peut pas etre
le n°. 2.

La premiere efpece s'éleve à la hauteur de douze
ou quatorze pieds fur un tronc droit, couvert d'une
écorce brun-rouge , Sc le divise en nombre de bran¬
ches irrégulieres, où font attachées alternativement
des feuilles épaisses, semblables à celles de l'aristolo-
che , c'est-à-dire , presque orbiculaires ; elles font
d'un vert tendre & mat. Les steurs paroissent au
commencement de mai, bien avant que les feuilles
soient déployées : elles naissent par bouquets ou ai¬
grettes au bout Sc aux côtés des branches, St même
îout autour du tronc , où elles paroissent serpenter
comme une guirlande. Leur couleur est un roie animé
desplus gracieux. Cetarbreestle principal ornement
des bosquets de mai ( Eoye^ Bosquet, Supp. ) ; on
peut l'y employer de quatre maniérés différentes :
i°. en arbres à tige, à cinq ou stx pieds les uns des
autres fur de petites allées, ou fur les devans des
massifs : 20. en cépées régulières, composées de cinq
ou stx branches dans le fond des massifs : 30. en pa¬
lissades : 40. en tonnelles. Le ciseau , en leur procu¬
rant beaucoup de branches , ne fera qu'augmenter
le nombre de leurs steurs , qui d'ailleurs étant plus
rapprochées , seront d'un effet plus frappant. Rien
de plus riche que des guainiers couverts d'autant de
fleurs qu'ils en peuvent porter. Les oiseaux les abat¬
tent quelquefois , à l'appât d'une liqueur sucrée qui
est dans le calice: elles ont un petit goût de câpres
qui les rend agréables en salades: on les confit aussi
au vinaigre. Cet arbre a deux variétés , une dont la
fleur est blanche, Sc une autre à fleur couleur de chair:
on peut les enlacer avec le guainier commun. Miller
croitque l'efpece à feuille pointue de Tournefort,
n'est non plus qu'une variété ; mais nous sommes
presque furs que c'est le guainier de la Caroline,
d'autant que nous l'avons reproduit par fa graine ,
fans qu'il ait varié dans ses individus.

Notre n°. 1 est originaire de l'Efpagne , de l'Italie
Sc du midi de la France : il est donc un peu délicat;
Sc voici comme il faut le multiplier Sc le conduire.
On iemera fes graines en février ou en mars, dansdes caisses emplies de bonne terre fraîche, légere&
substantielle, mêlée de terreau : on les recouvrira d'un
demi-pouce, Sc on enterrera ce semis portatif dans
une couche tempérée : en arrosant de tems à autre ,
la plupart des graines leveront au bout de six semai¬
nes. On placera ce semis fous une caisse à vitrage pen¬
dant l'hiver : la seconde année, vers la mi-avril, onle portera fur le terrein où l'on veut établir la petite
pépinière de guainier, Sc dont la terre aura été pre-
parée convenablement. On tirera ces arbres enfans
les uns après les autres hors de la caisse , pour les
planter à un pied de distance, dans des rangées éloi¬
gnées de deux ; mais il faut apporter la plus grandedextérité dans cette opération, pour ne pas troubler
la germination actuelle du reste des graines qui n'au¬
ront pas encore levé. On mettra ensuite un peu de
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menue litiere entre les rangées, Sc on arrosera parles tems secs. La pépinière fera partagée par planchesde deux ou trois rangées au plus. L'hiver suivant on
couvrira ces planches de paillassons disposés en toitSc l'on en bouchera les deux bouts avec de la paillede pois par les froids très-rigoureux ; par d'autres
tems on les laissera ouverts pour aérer les jeunes
guainiers. La seconde année, durant la froide saison
il suffira de les couvrir de paille de pois, posée sor
des rameaux de noisetiers fichés en terre par les deux
bouts en arcade. Le printems d'après on les élaguera :
ceux qu'on réserve pour des cépées , seront montés
fur quatre ou cinq branches partant des pieds : pour
ceux qu'on veut élever en arbres , on leur commen¬
cera un tigeunique, &on ne laissera qu'une branche
montante à ceux que l'on destine à des tonnelles ou à
des palissades ; mais au lieu de retrancher les bran¬
ches latérales, on se contentera de les rabattre à
quelque pouce du tronc. Lorsqu'on élague cet arbre,ií faut se servir d'un instrument très-tranchant, Sc
enlever tout le nœud de la branche, i°. pour que le
tronc soit plus agréable à l'œil ; 20. pour que la plaie
se cicatrise plus promptement ; mais fur-tout afin
qu'il n'y ait point d'inégalités où les givres printaniers
puissent s'appuyer ; car un coup de soleil par-dessus
ces petits amas , suffit pour faire périr une partie de
l'écorce tout alentour. Le troiíìeme ou le quatrième
printems, on pourra transplanter ces arbres à de¬
meure , peu de tems avant qu'ils ne poussent, par
un tems sombre Sc humide, ayant foin de ne pas
laisser long-tems leurs racines à l'air, d'y conserver
de la terre , de mettre de la litiere au pied lorsqu'ils
seront transplantés, Sc d'arroser, par les tems secs,
jusqu'à parfaite reprise.

L'efpece n°. %se cultive de même ; fes steurs sont
plus petites.

Les guainiers à fleur blanche Sc à fleur couleur de
chair se multiplient par les marcottes, il faut les faire
en juillet Sc les arroser ; elles auront de bonnes ra¬
cines le second printems après cette opération.

Le feuillage des guainiers a l'avantage de n'être
attaqué par aucuns infectes. Comme il est beau Sc
fort singulier, il convient de jetter quelques buis¬
sons de ces arbres dans les bosquets d'été.

Le bois du guainier est très-agréablement veiné de
noir Sc de verd, Sc prend un beau poli, Sc par con¬
séquent est propre à plusieurs usages d'agrément.
(M. le Baron DE TsCHOUDI.)

* § GUAL ATA, ( Géogr. ) royaume d'Asie...,
Lisez d'Afrique.

G UA LTE RI A , ( Botanique. Jardinage. )
Caractère générique.

La fleur est composée de deux calices qui subsi¬
stent jusqu'à la maturité du fruit; elle n'a qu'un pé¬
tale de la forme d'un grelot : les étamines sont plus
courtes que le pétale ; elles prennent leur origine au
fond de la fleur ; leurs sommets forment des efpeces
de corne. Le pistil consiste dans un embryon arrondi,
surmonté d'un style qui est terminé par un stigmate
obtus ; il dépasse un peu les bords du petale. L em¬
bryon est entouré à fa base de dix petits corps poin¬
tus , neclarium, qui sont poíés entre chaque étamine,
tout auprès de leur attache. Il devient une capíule
sphéroïde un peu comprimée par le haut : elle e
divisée en cinq loges remplies de semences angu¬
leuses. Dans le tems de la maturité, cette capsu e e

^

renfermée dans le calice intérieur qui devien
charnu, Sc forme une efpece de baie ronde ouverte
par le haut.

Efpeces.
Gualteria. Linn. Ce petit arbuste a presque le

port de la pervenche. Ses feuilles sou* presque o\ a
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fermes, luisantes & très-légérement dentelées; assez
souvent elles sont violettes par-deíîous : elles nais¬
sent, ainsi qne les fruits, à l'extrêmité des petites
branches. Le gualteria croît en Canada, dans les terres
seches 6l arides, légeres El sablonneuses. II se mul¬
tiplie par ses semences & par les drageons enracinés
qu'il pouíTe abondamment : la racine est recom¬
mandée en infusion pour arrêter les diarrhées ; en
Canada 6c à l'île Royale , on prend cette infusion
comme du thé , elle fortifie l'estomac. C'est tout ce
que nous pouvons dire, d'après M. Duhamel du
Monceau, d'un arbuste que nous n'avons pu en¬
core nous procurer. (As. k Baron de Tschcudi.)

* § GUAM, autrement guan , ( Géogr. ) la pre-
miere & la plus méridionale des Isles des Larrons , ou

es Marianes... . Guam efl à sept lieues de Rota ou
Sarpana , suivant le pere Morales ; & suivant Wodes
Rogers , d quarante lieues. II est certain que Wodes
Rogers ne dit point que Guam est à quarante lieues
de Sarpana. II dit que Guam peut avoir quarante
lieues de circonférence ; par le chemin que fit son
vaisseau entre les Istes Sarpana & Guam, il est cons¬
tant qu'il ne met pas dix lieues de distance entre ces
deux îles, Foye^ Voyages de Wodes Rogers, tom. II,
pag. y5 & 8z. Lettres fur VEncyclopédie.

* § GUARDAFUI , ( Géogr. ) capitale de VEthio¬
pie , en Afrique.... lisez cap d'Afrique. Lettres fur
l'Encyclopédie.

GUDENSBERG, ( Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne , dans le cercle du haut-Rhin , El dans la Hesse
inférieure, au canton de Schwalm. Elle est munie
de deux châteaux fort élevés, & elle est le siege d'un
bailliage , où îa riviere d'Ems prend fa source , El
où l'on trouve encore la ville de Riedenstein, le
grand hôpital de Merxaufen , & divers lieux, tels
que Geifmar & Metz, envisagés par plusieurs fa-
vans , comme des habitations déja connues dans
l'antiquité. ( D, G. )

GUEULE, ( Chasse. ) On dit d'un chien, au bout
de cinq mois, qu'il a fait fa gueule , lorsqu'il a été
nourri avec du lait, El qu'il commence à être vigou¬
reux. On dit qu'un chien chaste de gueule lorsqu'il
aboie El qu'il est fur la voie. ( + )

GUEULES , s m. & singulier , quoique terminé par
une S, ( terme de Blason. ) couleur rouge, l'un des
émaux de l'écu ; il fe représente en gravure par des
lignes perpendiculaires. Foye^fig. ij , planche I de
Blason, dans le Dicl. rais, des Sciences, ÔLc.

Le gueules signifie courage , hardiesse , intrépidité.
Quelques auteurs font venir gueules de gui, rouge

en langue orientale ; ils disent qu'il a été emprunté
des Orientaux , dans le tems des croisades ; mais il
est mieux ( au sentiment d'un plus grand nombre )
de le dériver du latin gulce , les gueules des animaux;
l'ortographe du mot françois, terminé par une S ,

confirme l'opinion de cette derniere étymologie.
De la Marche, seigneur du Baudrier, en Breta¬

gne ; de gueules, au chefd''argent. ( G. D. L. T. )
* § GUIARE, (Géogr. ) ville d'Amérique fur le

golfe de Mexique, dans le gouvernement de Vene¬
zuela. C'est la même qu'on appelle faussement
Guriare, dans le Dicl. rais des Sciences, 6lc.

§ GUIDON, ( Musiq. ) Le guidon se met encore
dans une partition au degré de la portée d'une par¬
tie , où cette partie commence à aller en unisson
avec une autre. Quand c'est à la quinte ou taille, le
guidon se met indifféremment quand cette partie
marche à l'octave ou à l'unisson de la basse. ( F. C. D. )

Guidon,/, m. (terme de Blason.} meuble de l'écu
qui représente une forte d'enseigne étroite , longue
El fendue

, ayant deux pointes , elle est attachée à
un manche en forme de lance. Foye^ figure óSo ,

planche X de Blason , Dicl. rais des Sciences, Eíc,
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Baronat de Polienas, en Dauphine ; for à trois

guidons dlaqur, au chef de gueules , chargé d'un lion
léopardé d'argent. ( G. D. L. T. }

GUILLAUME, (Hisì. d Allemagne."} comte de
Hollande , fut élu par la faction ecclésiastique pour
succéder à Henri, dit le roi des prêtres ; il naquit l'an
1227, de Frorent IV, & de Matilde de Brabant ; il
fut élu en 1247 , El régna jusqu'en 1256 , sans auto¬
rité , El par conséquent fans gloire ; peu de tems
après son sacre il se retira en Hollande , où il eut de
fréquens démêlés avec les Frisons, qui l'ayant fur-
pris seul dans un marais glacé, le tuerent à coups
de lance ; les rebelles l'enterrerent dans une maison
de particulier, pour cacher les traces de leur cri¬
me; son corps ayant été découvert en 1282, fut
transporté à Middelbourg dans un monastère de
prémontrés. ( M—y. }* Guillaume I, dit le conquérant, ( Ls/. d An¬
gleterre. ) fils naturel de Robert, duc de Normandie ,
El de la fille d'un pelletier de Falaise, naquit dans
cette ville en 1027 ; étant duc de Normandie, ií
vint en Angleterre à la cour d'Edouard III, dont iP
reçut les marques les plus distinguées de considéra¬
tion El d'amitié. On assure qu'il y venoit pour re-
connoître un pays qu'il vouloit usurper ; d'autres
prétendent qu'Edouard le nomma son successeur par
son testament; quoi qu'il en soit, Harald ayant réuni
les suffrages des grands El les vœux de la nation, étoit
monté fur le trône d'Angleterre , lorsque Guillaume
passa dans cette île en 1066 avec une flotte nom¬
breuse, El une armée aguerrie; les Anglois furent
défaits ; Harald expira furie champ de bataille, avec
ses deux freres, & le vainqueur fut couronné solem-
nellement à Londres. Quelques historiens regardent
ce conquérant ou cet usurpateur, comme le fonda¬
teur du royaume de la Grande-Bretagne, fans doute
parce qu'il donna beaucoup de lustre à la monarchie
Angloiíe, qui commença dès-lors à jouer un plus
grand rôle en Europe par fa puissance, son commer¬
ce , la gloire de ses armes, & la réputation que les
Anglois s'acquirent par la culture des sciences; mais
ce monarque, qui, dans le commencement de son
regne, parut s'appliquer à rendre la nation heureuse,
à affermir fa puissance par l'équité , la douceur , la
clémence , ne soutint pas long-tems ce caractère qui
n'étoit qu'emprunté. Si le masque de la modération
couvrit son naturel cruel El avide jusqu'à ce qu'il
eût étouffé toute étincelle de division El de révolte,
l'énergie de son ame féroce fe déploya dans la fuite
avec d'autant plus de violence qu'elle avoit été con¬
trainte. Guillaume devint le fléau des peuples qu'il
avoit juré de protéger ; il traita les Anglois , non en
sujets , mais en esclaves ; il les accabla d'impôts , les
dépouilla des charges, des titres , des fiefs dépendans
de la couronne, pour les distribuer aux Normands ;
il leur ôta leurs loix, El leur en substitua d'autres ;
il ne voulut pas même leur laisser l'ulage de leur lan¬
gue naturelle : il ordonna qu'on plaidât en Normand;
El depuis tous les actes furent expédiés en cette lan¬
gue, jusqu'à Edouard III; il régna par la crainte,
mourut peu regretté de fa famille, El détesté de fes
sujets.

Guillaume II, dit le Roux^LAs du précédent,
lui succéda en 1087, & se montra encore plur dur ,

plus cruel que son pere. En recevant le sceptre il fit
de belles promesses a la nation, El les oublia dès qu'il
les eut faites. Rien ne pouvoit assouvir fa férocité ;
rien ne pouvoit satisfaire son avarice insatiable. II
foula aux pieds les loix divines El humaines, insolent
dans la prospérité, lâche dans l'adversité, il fut atta¬
qué d'une maladie dangereuse, il sembla reconnoître
la justice divine qui le punissoit de fa tyrannie ; il
promit de régner avec plus de modération, s'il re-
couvroit la santé ; il la recouvra pour le malheur eso
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ses peuples, qu'il traita aussi inhumainement qu'au¬
paravant. Ses succès à la guerre enflerent son orgueil ,
& il s'en servit pour appesantir le joug íous lequel il
les tenoit asservis. Une fleche lancée au hazard par
tin de ses courtisans dans une partie de chasse, frappa
Guillaume au cœur ; il mourut de cette blessure en
i ioo, avec la réputation d'un tyran ; cai tel est le
titre que tous les historiens lui donnent.

Guillaume III, prince d'Orange, né à la Haye
en 1650, élu stathouder de Hollande en iÓ72,avoit
épousé une fille de Jacques II, roi d Angleterre. L at¬
tachement de ce monarque pour la religion catholi¬
que . avoit indilpoíe contre lui le parlement 6c la
nation entiere i peut-etre eut-st éprouvé le fort du
malheureux Charles I, s il eut exiíìe alors un second
Crornwel. Les Anglois moins implacables dans leur
ressentiment, se contentèrent d'inviter Guillaume ,

gendre de Jacques II, à venir prendre le sceptre qui
s'échappoit des mains de son beau-pere. On sait avec
quelle promptitude, avec quelle habileté le prince
d'Orange , profitant des circonstances , passa en An¬
gleterre en 1688 • 6c obligea le roi à renoncer à la
couronne, 6c à sortir de la Grande-Bretagne. II con¬
serva encore le stathouderat ; mais les Anglois qui
l'avoient appelle , cesserent de l'aimer dès qu'il de¬
vint leur maître ; ils ne pouvoient se faire à ses ma¬
niérés fieres, austeres 6c flegmatiques qui cachoient
une ame ambitieuse, avide de gloire 6c de puissance ;
ils lui firent essuyer des désagrémens, 6c il alloit se
consolera la Haye des mortifications qu'on lui don-
noit à Londres : on disoit qu'il n'étoit que stathouder
cn Angleterre , & qu'il étoit roi en Hoilánde. II pa-
roît même que fa haine contre la France faifoit tout
son mérite auprès des Anglois, comme elle fit toute
fa célébrité. II mourut le 16 de mars de i'année
1702.

GUILLON, ( Géogr. Hijl. ) Guillon, bourg de
l'Auxois, diocese de Langres, bailliage d'Avalon,
généralité & parlement de Bourgogne : ce lieu est
remarquable par le traité qui y fut conclu avec les
Anglois en 1359 , par lequel, moyennant 300 mille
moutons d'or , ils devoient évacuer la Bourgogne &
Flavigny, oìi ils campoient depuis trois mois ; ce
traité prépara celui de Bretigny.

Le château où le traité fut conclu , ne subsiste
plus ; la province a fait construire un beau pont fur
le Serain.

Guillaume Canduel, bailli d'Auxois, en 1374,
étoit de Guillon ; ce mot, selon Ducange , tome III.
signifie bouteille , flacon , vase à mettre du vin.

Sur le finage de Guillon est une côte de vin, re¬
nommée sous le nom de Mont-sôte. (G.)

GUIMAUVE royale , ( Jardin. ) Les jardiniers
donnent ce nom , 6c celui d'althcea frutex , à un
arbrisseau du genre des ketmies de Tournes, ou hibis¬
cus

, Linn. M. Linné le nomme hibiscus foliis cunei-
formi-ovatis , superne inciso-serratis, caule arboreo.
Cet arbrisseau qu'on cultive pour fornement des
jardins, n'est pas haut ; ses feuilles font découpées
par le haut, & assez semblables à celles de la vigne,
6c ses fleurs, faites comme celles des autres ketmies,
ont l'apparence des fleurs du grand lizeron : elles
varient beaucoup pour la couleur : il y en a de
blanches, de violettes, de purpurines , roses ou
panachées : elles font en grand nombre, 6c paroissent
au mois de mai. Son bois est jaune.

Cet arbuste est originaire de Syrie, se multiplie
de marcottes au mois de septembre , ou de graines
au mois de mars : il vient dans toutes fortes de ter-
rein, fans exiger aucune culture particulière, 6c ne
redoute pas beaucoup le froid. ( Z>. )

GULDBRANDSDALEN , ( Géogr. ) canton de
la Norvège méridionale, dans la préfecture de
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Christiania, vers la Suede ; il est composé de deuxvallées, 6c renferme vingt-cinq paroisses : son soifertile en quelques endroits , produit un peu
grains ; mais stérile en nombre d'autres, il ne four¬
nit principalement que du bois ; cependant on
tire aussi du fer 6c du cuivre ; 6c les habitans y sonfdans i'ufage de passer leurs longs hivers à voiturcr
les grains 6c autres denrées, que Christiania envoie
à Drontheim, & le hareng & autres poissons eue
Drontheim envoie à Christiania. ( D. G. )

§ GUISE , Gusa, Gusgia , ( Géogr. ) ville de Pi¬
cardie en Tiérache, fur FOife, avec un château sort
qui soutint un long fiege contre l'armée d'Espagne
en 1650 ; la levée de ce siege sauva tout le pays?

François I en fit don, en 1527, au prince Claude
de Lorraine, qu'il créa duc de Guise &.pair de Fran¬
ce ; fa maison devint si puissante que dès le regne de
ce prince elle commençoit déja à porter ombrage à
la cour ; comme le prouve ce vieux quatrain :

Le feu roi devina ce point,
Que ceux de la maison de Guise ,

Meuroient ses enfans en pourpoint,
Etson pauvre peuple en chemise.

Ce duché est fort grand, & s'étend dans la Picar¬
die & la Champagne : il appartient à la maison de
Condé ; c'est la patrie de Hyacinthe Ravechet, cé¬
lébré docteur & syndic de Sorbonne, mort en 1717,
âgé de 63 ans : on y fabrique des toiles de batiste
6c façon de Hollande , dont le débit se fait à Saint-
Quentin , pour i'ítalie 6c l'Efpagne ; il y a aussi cha¬
pellerie , bonneterie 6c tannerie. ( C. )

§ GUITTARE, ( Luth.') Les Negres ont aussi leur
guittare ; c'est une grande gourde recouverte d'une
planche , fur laquelle sont tendues quatre ou íìx
cordes. Voye^sg. 4 ,planche II de luth. SuppL

Ils ont encore une sorte de guittare ou luth, com¬
posé d'une piece de bois creuse, couverte de cuir,
avec deux ou trois cordes de crin : cet instrument
est orné de petites plaques de fer, 6c d'anneaux.
( F. D. C. )

* M. Wanhecke, de Facadémie royale de musi¬
que de Paris, a inventé depuis peu une nouvelle
guittare, dont voici la description : cet instrument,
qui, vu de face, présente à-peu-près la forme d'un
luth, a le dos de ï'épaisseur de la guittare ordinaire ,
avec cette différence qu'il est convexe, & n'admet
point de côtés tranchans, capables de blesser la poi¬
trine des personnes qui le soutiennent; douze cordes
qui font en tout trois octaves 6c demie , composent
cette guittare ; elles en occupent le milieu, dans un
moindre espace que l'octave du clavecin, pour ne
pas gêner la main droite par un trop grand écart ;
elles font néanmoins assez éloignées l'une de l'autre,
6c ne peuvent se nuire dans Fexécution. Du coté de
la main gauche, les cinq premieres cordes se trou¬
vent fur le manche , qui est aussi large que dans les
guittares ordinaires, mais beaucoup plus court, afin
que les touches de l'instrument soient moins lon¬
gues , & qu'elles donnent plus de facilité à la main
gauche. Les sept autres cordes , avec leurs femi-
tons, font à vuide hors du manche; mais comme
cette derniere piece se trouve un peu de côte , cet
arrangement, loin de rien ôter à la forme agréable
de l'instrument, donne à la main gauche la facilite
d'aller jusqu'à la rosette. On compte vingt touches
depuis le seillet, ce qui donae une etendue au 1
considérable à cette guittare, qu'à l'instrument e
plus complet; cependant, comme M. Wanhec e a
observé que tous ceux auxquels on a voulu onner
une trop grande succession de tons , n'ont a eur ex^
trêmité que des sons aigus, il a préféré d en re.tran
cher huit, 6c de ne laisser aller fa guittare que ju qu
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son octave, ce qui fait encore douze touches. A
l'égard des cordes à vuide, l'inventeur n'a pu en
faire sonner que cinq de celles qui se suivent sous la
corde du la , qu'on nomme sol,fa, mi, re , ut ; les
deux dernieres cordes qui restoient encore à descen¬
dre , ne produiíoient plus par leur grosseur qu'un
son foible & peu sonore , semblable à celui des cor¬
des les plus graves de la harpe ; cette raison a déter¬
miné M. Vanhecke à les ôter, & à leur substituer
deux autres cordes plus minces que l'on monte,
l'avant derniere jusqu'à l'ut, qui fait l'octave d'en-
haut de la corde qui la précede, & la derniere à fi
bémol : par ce moyen , toutes les cordes à vuides
sonnent également bien ; & l'on trouve neuf cordes
de basse qui se suivent diatoniquement, en commen¬
çant par la quatrième corde du manche , qu'on
nomme re, & en finissant par ut sous son octave.

GUIVRE , s. f. Boa, ce, ( terme de Blason. ) serpent
ou bisse qui paroît dans l'écu avec un enfant à mi-
corps, les bras étendus , issant de fa gueule. Voyei
jig. gSS, planche VII de Blason > D ici. rais, des
Sciences, &c.

Le duché de Milan porte d'argent à une guivre
d'azur, couronnée d'or, ijsante de gueules.

Origine de ses armes.

Othon, vicomte de Milan, étant à la guerre de la
Terre-Sainte ( fous Godefroy de Bouillon ) , com¬
battit pendant le siege de Jérusalem , Volux, amiral
des Sarrasins, qui défioit le plus vaillant des cheva¬
liers chrétiens ; & l'ayant tué , il prit en signe de
trophée, & pour marque de fa victoire , le casque
d'or de cet amiral, sur lequel étoit représenté un
serpent qui dévoroit un enfant ; il fit de ce cimier Vécu
de ses armes. ( G. D. L. T. )

GUMBINNEN, ( Géogr.) ville moderne de la
Lithuanie Prussienne , dans la préfecture d'Inster-
bourg : elle n'est bâtie que dès l'an 1725 , & renfer¬
me environ 300 maisons & 3000 habitans. C'est le
íiege d'une chambre de guerre & des domaines, &
d'une prévôté ecclésiastique. L'on y fabrique beau¬
coup de draps, & les environs en font fertiles en
grains & en fourrages. ( D. G. )

GUNDEMAR, roi des Visigoths, ( Hist. d'Espa¬
gne. ) aimé de ses sujets, qu'il ne cherchoit qu'à
rendre heureux, respecté des nations voisines, &C
redoutable aux ennemis, Gundemar mérita d'être
élevé fur le trône, où les suffrages réunis de ses
concitoyens le placerent après la mort de l'ufurpa-
îetir "Witeric, lâche assassin qui avoit poignardé son
maître, le fils de son bienfaiteur, & qui , devenu
par ses crimes, l'objet de l'exécration publique,
périt lui-même fous le fer des conspirateurs. A peine
Gundemar fut proclamé, en 610, qu'il s'appliqua à
rétablir la bonne intelligence entre fa nation & les
François. Quelques historiens assurent cependant
qu'il acheta la paix au prix d'un tribut annuel qu'il
s'obligea de payer à la France ; si ce fait est exact , il
ternit la mémoire de Gundemar, & il la ternit d'au¬
tant plus,qu'alors lesVisigoths recevoient des tributs,
& n'étoient point accoutumés à en payer; mais leur
roi étoit pressé de terminer cette guerre pour aller
réduire les Gascons, qui avoient recommencé les
hostilités : il se jetta dans leur pays, suivi d'une
armée nombreuse, le ravagea , y mit tout à feu &
à sang, les contraignit d'abandonner leurs villes,
leurs villages, & d'aller se cacher derriere les mon¬
tagnes. Après cette expédition, Gundemar, de retour
à Tolede , assembla les évêques, & ils firent quel¬
ques canons, les uns concernant la discipline ecclé¬
siastique, & le plus grand nombre relativement à
l'administration civile y le roi approuva ces canon*
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& les signa. Gundemar s'occupoit de ces régle-
mens utiles, quand il apprit que les troupes de
l'empereur venoient de faire une incursion fur les
terres de son royaume, il se mit aussi-tôt à la tête
des Goths , & marcha contre les Impériaux : ceux-ci
ne se croyant point assez forts pour combattre une
telle armée, fe retirerent dans leur camp, qu'ils for¬
tifièrent ; mais Gundemar rendit cette précaution
inutile : il attaqua les Impériaux dans leurs retran-
chemens

, les força, les battit, les contraignit de se
retirer en désordre , &C dans leur fuite en massacra
la plus grande partie. Cette victoire assura pour
plusieurs années la paix aux Visigoths, que la valeur
<le Gundemar rendoit trop redoutables, pour qu'au¬
cune puissance étrangère entreprît de leur déclarer
la guerre. Le souverain victorieux rentra dans ses
é rats, & convoqua un concile , où furent faits encore
de nouveaux réglemens fur différentes parties du
gouvernement civil. Peu de jours après la derniere
íeance de ce concile, Gundemar tomba malade 6C
mourut, quelques secours qu'on eût pu lui donner,
en 612, âpres un regne glorieux 6c très-court,
puisqu'il n'occupa le trône qu'environ deux années j
les^grandes espérances qu'il avoit données , lestalens
qu'il montra , la piété lans fanatisme, fa valeur & fa
justice, le firent regretter amèrement : les Visigoths
perdoienten lui leur bienfaiteur, Pappui, le pere
de l'état. ( L. C. ) ^

GUNTER,( Asron. ) Voye^ Echelle 011 ligne
de Gunter, dans ce Supplément.

^ GUNZ , Ginfium , & en hongrois Kos{og.(GéogrV)
ville de la basse Hongrie, dans le comté d'Eifen-
bourg , fur la riviere de Guni > & au milieu de cam¬
pagnes fertiles en vin & en grain : elle a les titres
de libre & de royale, & elle est défendue par un
bon château , dont Soliman ne put s'emparer en
1532. II y a un collège dans cette ville ; & l'on
y tient la cour suprême de justice d'où releve la
portion de la province qui est à la droite du Danube.
(Z?. G.)

GURAU, ( Géogr. ) ville de la Silésie Prussienne,
dans la principauté de Glogau, versla Pologne; c'est
le chef-lieu de l'un des six cercles de la principauté,
& l'une des villes incendiées par les Cosaques dans
la derniere guerre d'Allemagne : elle a une église ca¬
tholique , une chapelle protestante. ( D. G. )

GURKFELD , ( Géogr.) ville d'Allemagne, dans
îe cercle d'Autriche , & dans la basse Carniole, fur
la Save , au pied d'une montagne qui défend un
château. La quantité des médailles romaines & d'au¬
tres morceaux d'antiquité que l'on atrouvées de teins
en tems dans ses environs , fait croire que cette
ville a pris la place de l'ancienne Noviodunum.
(.D.G.)

GUSTAVE ERICSON VASA , (Hist. de Suede.)
roi de Suede , né au milieu des troubles qu'avoir
fait naître l'union de Calmar , comptoit des rois de
Suedeparmi fes aïeux, entr'autres ce Charles Canut*
son détrôné tant de fois, & tant de fois rappellé.
Marguerite avoit feule joui paisiblement de la triple
couronne ; le traité de Calmar qui réunissoit les trois
royaumes fous un même chef, étoit son ouvrage.
La Suede ne tarda pas à réclamer contre ce traité, Ôz
les fréquentes infractions que les successeurs'de
Marguerite y avoient faites , furent le prétexte de
la revolte 1 cet état, occupe fans cesse à lutter con¬
tre toutes les forces de la monarchie Danoise ,

n'ofoit encore fe donner un roi ; mais il choisissoit un
chef asiezsemblable aux dictateurs de Rome, & qui,
fous le titre modeste d'administrateur , étoit plus
puissant que les rois même. Gustave avoit eu fous
les yeux pendant fa jeunesse le spectacle des mal¬
heurs de fa patrie. L administrateur Steensture, son
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parent , Tadmettoit à son conseil ; il en étoit ì'ora-
cle. La haine du nom Danois , le mépris des plaisirs,
l'amour de la patrie , l'ambition de l'aísranchir pour
régner fur elle, un génie précoce, la prudence de
l'âge mur jointe au feu du bel âge , des grâces fans
apprêts, une éloquence naturelle , caraaérisoient
le jeune Gujlave; il étoit difficile de le voir, de l'en-
tendre , fans soupçonner qu'il íeroit un jour le reí-
taurateur de la monarchie Suédoise ; c'etoit par son
conseil que Steensture avoit donné des armes a feu
aux paysans qui, pourla plupart, fe fervoient en¬
core cl'arcs & de fléchés. L'ufage de la poudre etoit
connue depuis long-tems dans le relie de 1 Europe ;
mais les pays du nord ont toujours ete les derniers
à adopter les arts, & plut au cml que celui de dé¬
truire les hommes ne s'y fût jamais introduit ! Mais
dans l'état d'oppression où fe trouvoit la Suede,
cet art fatal devenoit un fléau nécessaire. Déja Gu¬
stave avoit taillé en pieces quelques partis Danois.
Chrifliern II l'honora de fa haine. Ce prince vouloit
rétablir l'union de Calmar , régner fur les trois
royaumes , & pour y parvenir il n'étoit point de
traité qu'il ne violât, de crime qu'il ne commît, de
sang qu'il ne fît couler. Résolu de s'assurer de la
personne de Gustave, dont il pressentoit la haute
destinée, il proposa Fan 1518 une entrevue à l'ad-
ministrateur dans la capitale même de la Suede ; &
feignant une'défiance que lui seul mérìtoit, il exigea
qu'on livrât Gustave en otage à fes sujets, tandis
qu'il négocieroit avec Steensture ; Gustave accepta
cette proposition avec la confiance d'un jeune héros,
qui ne peut concevoir une trahison; l'amiral Danois
l'invite à venir saluer le roi avant que fa majesté mètte
pied à terre ; Gustave faute dans la chaloupe , on le
préfente à Christiern qui le fait désarmer, ainsi que
six autres seigneurs que Christiern avoit demandés
pour otages , ou plutôt pour victimes. II tenta d'a¬
bord de le corrompre ; mais n'ayant pu y réussir, il
résolut de lui ôter la vie ; Tordre fut donné , & ce
qui fait honneur à la noblesse Danoise , Christiern
ne fut point obéi. On l'enferma dans le château de
Coppenhague, il fut bientôt transféré dans celui de
Calo , dont Eric Banner, son parent, étoit gouver¬
neur. II fe faifoit garant de son prisonnier , & devoit
payer au roi six mille écus d'or , s'il le laissait échap¬
per. Cependant l'administrateur étoit mort, les mal¬
heurs de la Suede augmentoient chaque jour ; Gus¬
tave fe déguise en paysan , fe met au service d'un
marchand de bœufs, & joue si bien son rôle qu'il
arrive à Lubec , confondu parmi les autres rustres ,

fans être reconnu. II fe découvrit alors , & Banner
vint le réclamer. Mais Gustave lui. promit de lui ren¬
dre la somme que Christiern devoit exiger ; &í satis¬
fait de cette promesse , le Danois s'en alla. Gustave
demanda des secours à la régence de Lubec ; cette
république étoit naturellement ennemie de la domi¬
nation Danoise ; mais intimidée par la présence d'une
flotte nombreuse , elle n'ofoit embrasser la défense
d'un malheureux. On lui promit cependant d'armer
en fa faveur

, s'il pouvoit rassembler assez d'amis
pour donner au moins quelque vraisemblance à larévolution qu'il méditoit. Cette promesse, quoiquefoiblement énoncée, ranima fes espérances; il part,débarque à Calmar, fe préfente aux officiers , auxsoldats qui, presque tous , avoient servi fous sesdrapeaux. Le spectacle de fa mifere glaça leur cou¬
rage ; ils furent assez lâches pour n'oser le servir ;mais ils ne lurent point assez perfides pour le livrer
a Christiern ; Gustave , forcé de fe retirer , fe dé¬
guise encore fous la livrée de l'indigence , se glissedans un chariot chargé de pailles , & dans cet équi¬
page traverse les quartiers de í'armée Danoise, où fa
tête étoit mise à prix. Ce prince n'avoit plus d'autreressource qtrçtafcgifc» ; a ques*
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tout l'abandonnoit ; on craignoit de s'associer à fesmalheurs, & de périr avec lui : peu s'en fallut qu'il netombât entre les mains des Danois ; des chartreux
que ses ancêtres avoient fondés , lui refusèrent unalyle datìs son patrimoine ; il alla en chercher unautre en Sudermanie ; & tandis que des hommesqui lui étoient attachés par les liens du sang , <fel'amitié , de la reconnoissance > le rejettoient avecdureté , un paysan le reçut avec tendresse. Ce fu£dans fa cabane que Gustave médita fa révolution -
ce prince logeoit fous le chaume , son hôte portoitfes lettres, & cet ambassadeur couvert de haillons
alloit exciter les seigneurs Suédois à détrôner Chris!tiern. Forcé bientôt de quitter cette retraite, Gustlave passe en Dalécarlie fous la conduite d'un guideinfidele , qui le vole & l'abandonne au milieu des
montagnes & des forêts. Pressé par la faim , il feloue pour travailler aux mines de cuivre. Un sei¬
gneur le reconnoît, lui offre de soulever la province^
en fa faveur, & n'ose exécuter cette offre indiscrette*
Un autre gentilhomme le reçoit, l'accabie de ca¬
resses , & le trahit ; il étoit perdu si fa bonne mine
n'eût inspiré de la compassion à l'époufe du traître ;qui le fit conduire chez un curé voisin. Celui-ci fut
fidele , aida Gustave de fa bourse & de ses conseils jles paysans s'assemblent à Mora. Gustave paroît aumilieu d'eux. Son air noble, fes grâces , fes mal¬
heurs , l'horreur qu'infpiroit le nom de Christiern ,& le massacre récent des sénateurs de Stockholm ,
tout prête à Péloquence du prince une force nou¬
velle. On s'écrie, on court aux armes ; le château
du gouverneur est escaladé ; au bruit de cet exploit
les paysans fe rassemblent en foule fous les drapeauxdu vainqueur ; il fe voit bientôt suivi par une armée
de quinze mille combattans ; il se met en marche
passe la riviere de Brunebec , défait un corps de
Danois , prend Vesteras , marche à de nouvelles
conquêtes, emporte d'assaut la ville d'Upfal; Gus*
tave défendit contre ses propres soldats les biens de
Trolîe, archevêque de cette ville , qui l'avoit per¬
sécuté avec tant de fureur ; devenu puissant , heu¬
reux & vainqueur, il trouva plus d'amis dans fa
prospérité, qu'il n'avoit trouvé d'ennemis dans fa
disgrâce ; toutes les provinces l'appellofent , & il
étoit plus embarrassé fur le choix de ses conquêtes ,

que fur les moyens de les conserver. La noblesse qui
avoit si long-tems attendu pour fe déclarer, accou-
roit dans son camp ; son armée groísissoit chaque
jour, & si Gustave avoit eu autant d'ambition que
de génie , il lui eût été possible de conquérir le
Danemarck & la Norwege après avoir soumis fa
patrie ; ainsi il auroit rétabli par lui-même cette
union de Calmar qu'il vouloit détruire.

Cependant au milieu de tant de triomphes , le
fougueux prélat paroît à la tête d'une armée ; une
terreur panique fe répand dans les rangs des Sué¬
dois ; l'intrépide Gustave est renversé dans l'eau ,
remonte à cheval , soutient à la tête de ses gardes
tout le choc des Danois, protégé la retraite de fori
armée , & peu de jours après se venge d'un instant
de surprise que Trolle lui avoit causée. La régence
de Lubec lui envoya quelques íecours , la plupart*
des villes se soumirent à lui avant même qu'il parut-
Mais la nouvelle de la mort de fa mere & de ía
sœur, que Christiern avoit fait précipiter dans a
mer, égara fa raison ; dans le délire de fa fureur , 1
ordonna à fes soldats de massacrer fans pitié tous
les Danois qui tomberoient entre leurs mains *
comme si ce peuple honnête & av/^lt/?e'*
coupable des crimes de son maître. Deja uJav
difpofoit des gouvernemens, & distnbuoit es ga
nifons dans les provinces qu'il avoit con qui es. ,
investit le château où étoit renferme ev "-q1^ .
Liqfeopink , ôí ce prélat ya au-devant de L^»
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& îuï rend hommage ; Gustave convoqua à Va-
destene une assemblée des états généraux , il s'y
montra , on voulut le couronner ; il refusa le
titre de roi , mais on lui déféra ceux de gouver¬
neur-général 6c d'administrateur de la Suede , Fan
1521.

Ce fut alors que Gustave voyant qu'on ne pouvoit
plus donner à un autre la couronne qu'il avoit refu¬
sée , engagea toutes les terres de fa famille pour
faire de nouvelles levées. La régence de Lubec lui
envoya dix-huit vaisseaux , 6c quatre mille hommes :
mais elle lui vendit cher ce foible secours , & profita .

de ces circonstances pour s'affranchir de quelques
droits onéreux pour son commerce , que les rois de
Suede lui avoient anciennement imposés. Gustave
enfin forma le siege , 011 du moins le blocus de
Stockholm , tandis que son escadre croifoit devant
le port, 6c en défendoit l'approche aux vaisseaux
Danois. Ceux-ci fe trouverent resserrés entre des
glaces dont ils ne pou voient fe dégager, Gustave partit
à la tête des troupes Lubecoifes ,s'avanca fur la glace
au milieu de la nuit, mit ie feu à la flotte , 6c n'en
eut pas laissé échapper un seul vaisseau , fi Jean
Flammel , général des troupes auxiliaires n'eût
donné malgré lui le signal de la retraite ; Stockholm
étoit toujours bloqué, la garnison demandoit à capi¬
tuler, Gustave étoit disposé à lui accorder des con¬
ditions honorables ; mais il ne vouloit entrer dans
Stockholm que la couronne fur la tête, afin de donner
à la révolution qu'il avoit faite , une forme plus im¬
posante 6c plus stable. II convoqua les états généraux
à Stregner l'an 1523 ; il y fut proclamé roi : le cri
fut unanime. Lui seul affecta de fe refuser son suf¬
frage , 6c joua le rôle d'un sage ennemi des gran¬
deurs. On le pressa, il fe laiffa vaincre , 6c reçut le
serment de fidélité de fes nouveaux sujets ; mais il
différa la cérémonie de son couronnement , parce
qu'il auroit été forcé de jurer qu'il maìntiendroit la
religion catholique qu'il avoit secrètement résolu
de détruire ; Stockholm fe rendit, les magistrats vin¬
rent déposer les clefs aux pieds de Gustave ; il fit
dans fa capitale une entrée pompeuse , 6c toute la
ville retentit d'acclamations. Gustave avoit fait des
ingrats, mais il ne le fut point ; il fit chercher ce
curé qui lui avoit donné un asyle , résolu de lui
témoigner une reconnoissance vraiment royale :
ce bon prêtre n'étoit plus ; mais Gustave voulut que
ses bienfaits le suivissent fur fa tombe , 6c il fit placer
une couronne de cuivre doré au haut de l'églife,
que ce pasteur avoit desservie , 6c dans l'enceinte de
laquelle il étoit inhumé. Quelques places tenoient
encore pour les Danois dans la Finlandie ; elles
furent conquises , les prisonniers furent traités avec
douceur; le tems de la vengeance étoit passé; Gus¬
tave abolit la plupart des impôts , dont Christiern
avoit chargé le peuple. Ce prince malheureux, mais
plus coupable encore , venoit d'être détrôné ; Fré¬
déric avoit été couronné à fa place ; mais tant que
son concurrent vivoit dans fa prison , il pouvoit
craindre une révolution nouvelle. Gustave , en
habile politique , fe servit de ce fantôme pour
effrayer Frédéric, & obtenir de lui les conditions
qu'il voulut. Le Gothîand fut conquis par les Sué¬
dois : c'étoit encore un sujet de discorde : les deux
rois eurent une entrevue , 6c fe témoignèrent une
amitié qui n'étoit pas dans leurs cœurs ; ils con¬
clurent une ligue offensive & défensive contre Chris¬
tiern , ou plutôt contre fes partisans ; car dans l'état
où ce prince étoit réduit, il n'étoit plus redoutable
par lui-même. Enfin l'instant étoit venu, où après
avoir changé la face de la Suede , Gustave devoit
malheureusement en changer aussi la religion ; déja il
avoit disposé de l'arche vêché d'Upfal, & l'avoit donné
à Jean Magnus, homme fans ambition , mais non pas
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fans taîens. Le clergé comptoit presque autant de vas
faux que le roi ; les évêques habitoient des forte¬
resses, où ils donnoientun asyle aux rébelles dans
les tems de troubles ; souvent même ils faifoient des
excursions à leur tête. Le clergé formoit au sein de
la monarchie une efpece de république indépen¬
dante , redoutable , 6c ennemie du roi , de la no¬
blesse 6c du peuple Gustave résolut de renverser
ce colosse qui , même dans un siecle assez éclairé ,

menaçoit encore l'autorité suprême. Le chancelier
Anderfon fut le confident & le ministre de ce pro¬
jet. Gustave commença par favoriser secrètement
les docteurs luthériens ; il abolit la coutume sin¬
gulière qui rendoit les évêques héritiers des ec¬
clésiastiques qui mouroient dans leur diocefe. Les
quartiers d'hiver des troupes furent distribués furles terres du clergé. Les deux tiers des dixmes
furent destinés à l'entretien de l'armée , qui devoit
veiller, même en tems de paix , à la sûreté des fron¬
tières; on cria au blasphème , à l'hérésie ; les prêtres
6c les moines armèrent les paysans, un homme du
peuple , nomme Hans, fe mit à la tête des mécon*
tens ; mais Gustave fut bientôt dissiper toutes ces
factions , s empara des forteresses des évêques , 6c
convoqua à V esteras une assemblée des états géné¬
raux. Ce fut-îà que fut faite cette ordonnance céle-
bre , qui sape tous les fondemens de la puissance 6c
de la richesse du cierge ; le luthéranisme fut prêché
dans les eglifes catholiques , en présence même des
évêques 6c des prêtres.

Gustave ne tarda pas à déclarer d'une manier©
authentique son attachement à la doctrine de Luther.
La revolte des Dalecarliens l'avoit occupé quelque
tems , 6c avoit suspendu les foins qu'il apportoit
aux progrès du luthéranisme en Suede ; mais le sup¬
plice du chef ayant fait rentrer les autres ré¬
belles dans le devoir , il reprit cette entreprise ,
donna l'archevêché d'Upfal à Laurent Pétri, à qui
il donna en mariage une de fes parentes ; pour lui, il
épousa la fille aînée du duc de Saxe Lawem-
bourg , l'an 1530. II ne lui manquoit plus pour
mettre le comble à tant de prospérités, que d'assurer
à fa postérité le fruit de ses travaux. Ce fut dans ce
dessein.qu'il convoqua une assemblée des états géné¬
raux à Vesteras. Gustave fit sentir que, si la couronne
demeuroit élective , un roi de Danemarck pouvoit
briguer les suffrages , fe faire proclamer , ou du
moins faire naître des guerres civiles, 6c renouveller
tous les maux dont il les avoit délivrés. Le souve¬
nir des cruautés de Christiern II, 6c des malheurs
de la Suede , prêtoit à ce discours une force irrésis¬
tible. La nation déclara qu'elle renonçoit pour ja¬
mais au droit d'élire ses souverains , 6c que Ja cou¬
ronne feroit héréditaire dans la famille de Gustave.
On appella cet acte Funion héréditaire. Gustave, tou¬
jours occupé, & de la grandeur de l'état, & de
celle de fa maison , avoit résolu d'unir la main
d'Eric , son fils , à celle d'Elisabeth, reine d'Angle¬
terre; mais cette princesse habile fut éluder ces propo¬
sitions , fans faire une rupture décisive avec la cour
de Suede. Cependant le roi defcendoit lentement
dans le tombeau ; ses forces s'éteignoient par dégrés,
fes yeux n'avoient plus le même feu ; mais son ame
avoit toujours la même vigueur ; il fit son testament
avec autant de sang froid qu'il eût fait un traité de
paix. Un instant avant fa mort il dicta à un secrétaire
d'état des ordres touchant des affaires très-épineu¬
ses , 6c donna à fes enfans les leçons les plus sages.
II mourut le 27 septembre 1 546. Toute la Suede le
pleura , 6c le regne de son fils ne fit pas cester ces
regrets. On ne peut mieux louer ce prince qu'en
disant qu'il fut le Henri IV de la Suede. Malheureux
comme lui dans fa jeunesse , comme lui grand dans
son malheur, il fut forcé de conquérir fes états 9
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pardonna à ses ennemis, 6c sit le bonheur de ses su¬
jets après les avoir vaincus.'

Gustave Adolphe, surnommé le Grand , roi
de Suede. Les hautes qualités de ce prince ne turent
point les fruits tardifs de l'ëducation 6c de l'expé-
rience. La nature avoit tout fait pour lui. Au mi¬
lieu des malheurs dont la Suede fut accablée pen¬
dant les dernieres années du regne de Charles IX ,

son pere, tandis que son esprit egare succomboit
sous le fardeau du gouvernement, Gusave , âgé de
seize ans , paroiffoit dans les coníeils, 6c a la tete
des armées, obéiíToit en íoldat, negocioit en minis¬
tre , & commandoit en roi. Sa modestie pretoit un
nouveau charme à fes talens. íl íe defioit de ses
forces. Un jour ses courtisans le virent plongé dans
une profonde rêverie , les yeux mouillés de larmes,
ils le questionnèrent fur le sujet de fa douleur.
« Hélas, difoit-il, mon pere est prêt à descendre
» dans le tombeau , 6c moi à monter fur le trône :
» quelle ressource pour la patrie , qu'un prince
» jeune, imprudent 6c novice dans l'art de régner !
» comment pourrai-je la défendre contre tant de
» puissances armées contre elle ! Ah ! ss du moins le
» sacrifice de ma vie pouvoit sauver l'état ». Sigis-
mond, roi de Pologne , chassé par les Suédois, avoit
associé la Ruíîìe 6c le Danemarck à fa vengeance.
Les Suédois essuyerent d'abord quelques échecs ;
mais dès que le jeune Gujlave se mit à leur tête , ils
triomphèrent. Charles étant mort le 30 octobre
1611 , Gujlave fut proclamé avec enthousiasme par

. toute la nation. II avoit tous les talens nécessaires
pour gouverner, mais il n'avoit point l'âge fixé par
les loix du royaume. Le roi Charles avoit nommé
lin conseil de régence, composé de sénateurs : la
reine Christine 6c le duc Jean y présidoient. Mais on
sentit bientôt que Gujlave étoit au-deffus d'une loi
faite pour les princes vulgaires ; on remit les rênes
du gouvernement entre ses mains ; dans l'état déplo¬
rable oìi fe trouvoit la Suede, prête à être envahie
par trois puissances rivales, un roi guerrier étoit
un fléau nécessaire. Gujlave part, porte le ravage
dans la Scanie , entre dans la Gothie occidentale ,

force les Danois à la retraite, taille en pieces un

parti près d'Ynnewaldbroo , en écrase un autre près
d'Eckesio, délivre Joënekoping assiégé par le roi de
Danemarck. Christiernqui avoit méprisé la jeunesse
de Gujlave, ne voulut pas lui demander honteuse¬
ment ía paix ; mais il se fit ossrir la médiation de la
cour d'Angleterre ,& s'engagea à restituer, moyen¬
nant un million d'écus, Calmar, i'ifle d'Oëland, le
fort Risby 6c Elfsbourg. Ainsi la guerre fut terminée
au mois de janvier de Tannée 1613. Les Moscovites
voyant que les Danois n'agissoient plus de concert
avec eux , exposés seuls à la vengeance de Gujlave ,
prirent un parti qui étonna toute i'Europe. Le czar
étoit mort. Ils élurent pour son successeur le prince
Charles-Philippe , frere de Gujlave. Cette élection
étoit l'ouvrage de Jacques de la Gardie. Gujlave fut
piqué de ce qu'on ne l'avoit pas proclame lui-meme ;
il dévora cet affront, consentit en apparence au dé¬
part de son frere : mais il y mit tant d'obstacles, que
les Moscovites prirent ces délais pour un refus. Ils
élurent Michel Féodorovitz ; Gujlave voulut alors
ou parut vouloir placer le prince Charles-Philippe
fur ce trône ; il n'étoit plus tems : le roi ne parut pas
fort chagrin du peu de succès de cette démarche. II
donna fa sœur Catherine en mariage au comte Palatin
prince de deux Ponts. C'étoit au premier fruit de cette
union que Gujlave destinoit fa couronne , s'il mou-
roit fans enfans. La cérémonie du couronnement de
Gujlave ne je fit qu'en 1617 ; trois ans après il
épousa Marie - Eléonore , fille de Jean - Sigismond,
électeur de Brandebourg, 6c s'arracha aussi-tôt des
bras de la reine pour voler aux combats ; Riga fut
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emporte , Mittaw se soumit ; une treve de deiixans
avec la Pologne , fut la suite de ses conquêtes, A
peine cette suspension d'armes étoit-elle expirée
que Gujlave entra en Livonie, pénétra danslaLirhua-
me » courut de conquêtes en conquêtes, 6c offrit
en vain la paix à Sigismond , qui savoit bien que le
premier de tous les articles feroit de fa part une
renonciation formelle au trône de Suede qu'il re-
grettoit.

Ce prince se ligua avec l'empereur, dont l'ani.
bition espéroit compter un vassal de plus dans Sigjf,
mond , s'il pouvoit le replacer furie trône de Sued®
Mais Gujlave qui étoit rentré en Pologne par la
Prusse , fan 1626 , avant qu'on fût informé de sa
descente , avoit déja conquis Frawenberg, Brawns-
berg , Elbing , Marienbourg , Mewe , Dirschav
Stum , Christbourg , Werden; son armée triom¬
phante échoua devant Dantzick : dans tous ces com¬
bats , Gustave , placé aux premiers rangs , comman¬
doit , combattoit, échauffait la mêlée , dirigeoit les
grands mouvemens , 6c conservoit toujours cette
présence d'esprit qui décidé du gain des batailles.
Dans deuxde ces rencontres il fut blessé; le soldat
Suédois en voyant couler le sang de son roi , n'en
devint que plus furieux. Le célébré Wrangel rem¬
porta en 1629 une victoire fur les Polonois, près
de Gorzno ; Gujlave , jaloux de la gloire de ce géné¬
ral , livra bataille aux ennemis, près de Stum. La
victoire fut complette , quoique les Suédois fussent
inférieurs en nombre ; Sigismond désespéra enfin de
remonter fur le trône de Suede. II accepta une treve
de six ans. On devoit profiter de ce calme pour tra¬
vailler à une paix solide ; cependant Gustave con¬
serva ses conquêtes en Livonie , 6c quelques autres
places.

Gujlave n'avoit point oublié que l'empereur avoif
donné de puissans íecours à Sigismond ; il avoit saisi
la politique de cette cour ambitieuse qui vouloit ran¬
ger tout le Nord fous ses loix : il pressentoit le but
des démarches qu'elle ne cessoit de faire pour brouil¬
ler le Danemarck avec la Suede , 6c subjuguer ces
deux royaumes à la faveur des divisions qu'elle fai-
foit naître ; il cherchoit l'occasion de rompre de
nouveau avec elle ; un affront fait à ses ambassa¬
deurs par les impériaux , la lui offrit, 6c la guerre
fut déclarée. Gusave , fortifié de l'alliance du roi de
France, du duc de Poméranie, de larchevêque de
Brême, 6c du landgrave de Hesse-Cassel, s'avança
contre les Impériaux , remporta deux victoires près
de Greissenhagen&c de Gartz, chassa les ennemis de la
baífe Poméranie 6c du Neumarck, parut vainqueur
fur les bords de l'Oder , 6c compta , peu s'en faut,
ses jours par ses conquêtes ; après diverses opérations
militaires , Gusave se montra fur les bords de l'Êlbe,
s'empara près de Verben d'un poste avantageux, 6c
de-là observa les mouvemens du comte de Tiily.
Cet illustre Bavarois commandoit les Impériaux ;
tous deux s'estimoient , s'épioient, fe devinoient
l'un l'autre ; on fe sépara fans combattre , mais on
se rejoignit près de Leipsick. La bataille s'engagea ,
dès le premier choc les Impériaux crierent victoire ;
le comte de Tilly sit partir des couriers pouri'annon-
cer à la cour impériale; sélecteur de Saxe aban¬
donna Gujlave , 6c s'enfuit ; le roi de Suede rétablit
le combat, culbuta la cavalerie impériale , dissipa
l'infanterie

, 6c eut seul avec fes loldats toute la
gloire de cette journée. Les suites de cette victoire
furent plus importantes que cette victoire meme ,
une partie de la Franconie le soumit àl'armée victo¬
rieuse. Ceux des princes protestans que ia ciamte
avoit jusqu'alors retenus dans le parti de 1 empereur,
se déclarèrent pour la Suede ; enfin la terreur eto-
si générale , qu'on ne laissoit plus a Gusave e p ai
sir de former des sieges , 6c de livrer des
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SI-tôt qû*3 so tnontroit, les villes les mieux forti¬
fiées ouvroient lewrs portes ; tandis que Gustave. fe
rendoit maître de toutes les côtes de la mer Balti¬
que , les Saxons pénétroient dans la Bohême , 6c le
nom du héros qu'on croyois voir à leur tête , fbu-
mettoit une partie de ce royaume. Au milieu des
rigueurs de 1 hiver, Gujìave couroit de conquêtes
en conquêtes ; son armée ne campoit plus , elle
«toit logée iansles villes;la mortdu brave6cmalheu¬
reux Tilly, acheva la déroute des Impériaux ; leur
armée se dispersa & causa plus de ravages dans son
retour , que les Suédois , aussi disciplinés qu'intré¬
pides , n'en avoient fait dans tout le cours de la
guerre.

Vallensteîn rassembla ces débris
, y ajouta de

nouvelles forces recueillies dans les cercles sideles
à l'empereur, marcha contre Guflave, 8c crut répa¬
rer tous les malheurs du comte de Tilly. Enfin ,

après diverses expéditions que les bornes de ce
Didlionnaire ne nous permettent pas de rappelles,
ies deux armées se trouverent en présence près de
Lutzen,Ie 16 novembre 1Ó32, la bataille se donna,
ïes Suédois montrerent une ardeur nouvelle ; l'in-
fanterie impériale fut taillée en pieces, le canon fut
enlevé ; Guflave , impatient d'achever la défaite des
ennemis , se précipita ail milieu d'un régiment de
cuirassiers quitenoit tête aux Suédois. 11 y périt ; les
circonstances de fa mort paroissent incertaines, fa
mort n'empêcha pas la victoire de son armée.

C.'étoit un prince aussi accompli qu'un homme
peut l'être. II avoit peu de défauts , 6c n'avoit point
de vices. II fut contraint à faire la guerre , 6c ce n'est
pas à nous à examiner st dans un tems de paix , il
auroit cherché l'occasion de la faire. On fait que la
lecture du traité de ia guerre & de la paix de Gro-
tius

, lui étoit familière. II n'avoit pas moins de ta-
lens pour le gouvernement que pour la guerre,
ìlien de ce qui peut contribuer au bonheur ou à la
gloire d'un empire , ne lui étoit étranger. Dicter des
îoix , donner des batailles, présides aux travaux du
laboureur , comme à ceux du soldat , descendre
dans tous les détails politiques & militaires , se
montrer équitable sur un tribunal , grand sur un
champ de bataille, il savóit tout, excepté retenir
son courage dans la mêlée. Un excès de bravoure lui
coûta la vie. ( M. de Sacy. )

§ GUYANE ou GUIANE (la), Géogr. Cette
Vaste contrée de l'Amérique méridionale qiston dé¬
cora long tems du magnifique nom de France équi¬
noxiale , n'appartenoit pas toute à cette puissance.
Les Hollandois en s'établissant au nord , 6c les Por¬
tugais au midi, l'avoient resserrée entre la riviere de
Marony 6c celie de Vincent Pinçon. Elle est éloi¬
gnée de la Cayenne de cent lieues de côtes; la navi¬
gation y est fort difficile à cause de la rapidité des
eourans , continuellement embarrassée par des
iílots, par des bancs de fable & de vase durcie , par
des mangliers forts 6c serrés qui avancent deux ou
trois lieues dans la mer. Les grandes 6c nombreuses
rivieres qui arrosent ce continent, ne sont pas plus
praticables. Leur lit est barré de distance en distance
par des rochers énormes qui ne permettent point de
Je remonter. La côte, basse presque par-tout, est
inondée en grande partie dans les hautes marées.
Dans l'intérieur du pays, la plupart des plaines 6c
des vallées deviennent aussi des marais dans la saison
des pluies.

Cependaot ces déluges d'eau qui suspendent tous
les travaux, toutes les cultures , rendent les chaleurs
assez supportables , fans donner au climat une in¬
fluence aussi maligne qu'on pourroit le présumer.

L'Espagnol Alphonse Oieda y aborda le premier
en I499 í avec Améric Vefpuce, 6c Jean de la Cosa.
Ce voyage ne donna que des connoissances fuper-Tome III,
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ficìetles d un st vaste pays. Vaîter Ralelg > Angsois ,fe détermina en 1595 au voyage de la Guyane ; mais
il la quitta íans avoir trouve í or qu'il y cherchoit»
les François se stxerent dans Liste de Cayenne en
1635. Que^^ues négocians de Rouen résolurent d'yformer un étabiistement en 1643 * sous le féroce
Poncet de Bretigny , qui fut massacré par les colons
auxquels il avoit déclaré la guerre , ainsi qu'aux sau¬
vages. On vit íe former à Paris > en 1651, une nou-
veìie compagnie, qui échoua preíque par la mort
du vertueux abbé de Marivaux , Lame de cette en¬

treprise qui fe noya en entrant dans son bateau. En
1663 , une autre compagnie , sous la direction de la
Barre, maître des requêtes , aidée du ministère ,
tenta la même fortune , 6c ne réussit pas mieux»
Enfin un an après, Cayenne 6i Guyane rentrerent
cians les mains du gouvernement , à l'époque heu¬reuse qui rendit la liberté à toutes les colonies. ( elle-
ci fut prise par les Ang'ois en i6Ó7,& par ies Hollan¬dois en 1676; mais depuis elle n'a pas même été atta¬
quée. Cet etabliíîement tant de sois bouleversé res¬
pirait a peine, lorsque des flibustiers qui revenoient
enargés des dépouilles de la mer du sud , s'y stxerent»Ils paroistoient pousser avec vigueur la culture des
terres, lorsque Ducasse qui, avec des vaiíìeaux ,
avoit la réputation d un habile marin , leur proposa
en 1688 le pillage de Surinam. Leur goût naturel soréveille : les nouveaux colons deviennent corsaires,
6c leur exemple entraîne preíque tous les habitans.

L'cxpédition fut malheureuse , une partie des
combattans périt dans Lattaque , & les autres , faits
prisonniers , furent envoyés aux Antilles , où ils
s'établirent. La colonie ne s'est jamais relevée de
cette perte ; bien loin de pouvoir s'étendre dans la
Guyane, elle n'a fait que languir à la Cayenne.

La Guyane parut en 1763 une ressource très pré¬cieuse au ministère de France , réduit à réparer de
grandes pertes, en y établissant une population na¬
tionale 6c libre , capable de résister par elle-même
aux attaques étrangères, & propre à voler avec ie
tems au secours des autres colonies , lorsque les
circonstances pourraient l'exiger. Mais le génie ne
prévoir pas tout, on s'égara , parce qu'on crut que
des Européens soutiendraient íòus la zone torride
les fatigues qu'exigent le défrichement des terres ;
que des hommes qui ne s'expatrioient que dansl'éf-
pérance d'un meilleur fort, s'accoutumeroient à la
subsistance précaire d'une vie sauvage, dans un cl -
mat moins sain que celui qu'ils quittoient, enfn
qu'on pourroit établir des liaisons faciles 6c impor¬
tantes entre la Guyane. 6c les îles françoifes.

Ce faux fystême où le ministère se laissa entraîner
par des hommes qui ne connoiffoient fans doute ni le
pays qu'il s'agissoit de peupler , ni la maniéré d'y
fonder des colonies , fut aussi malheureusement
exécuté que légèrement conçu. On distribua ies
nouveaux colons en deux classes, l'une de proprié¬
taires , l'autre de mercenaires , au lieu de donner
une portion de terrein à défricher à tous ceux qu'on
portoit dans cette terre nue 6c déserte.

Douze mille hommes furent débarqués après une
longue navigation fur des plages désertes 6c imprati¬
cables , dans ia saison des pluies qui dure six mois,
fur une langue de terre, parmi des îlots mal-sains ,

sous un mauvais angar. C'est-là que , livrés à i'inac-
tion, à l'ennui , à tous les désordres que produit
l'oisiveíé dans une populace d'hommes transportés
de loin fous un nouveau ciel, aux miseres 6c aux
maladies contagieuses qui naistent d'une semblable,
situation , ils virent finir leur triste destinée dans les
horreurs du désespoir. Leurs cendres crieront à ja¬
mais vengeance contre les imposteurs qui ont abusé
de la constance du gouvernement, pour consommer
à de fi grands frais tant de malheureux à la fois,
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comme fi la guerre dont ils étoient destinés à com¬
bler les vuides , n'en avoit pas assez moissonné dans
le cours de huit années.

Pour qu'il ne manquât rien à une fi horrible tra¬
gédie , il falloit que i 500 hommes échappes a la
mortalité fussent lû proie de l'inondation. On les dis¬
tribua sur des terreins où ils furent submerges au
retour des pluies. Tous y périrent fans laiíìer aucun
germe de leur postérité , ni la moindre ti ace de leur
mémoire.

L'état a déploré cette perte, en a poursuivi &
puni les auteurs : mais qu'il est douloureux pour la
patrie , pour les ministres bien intentionnés, pour
les sujets , pour toutes les ames avares du sang Fran¬
çois , de le voir ainsi prodiguer à des entreprises
ruineuses !

Qu'est-il arrivé , dit Fauteur de l'Histoire da
commerce des Indes, tome III. de la catastrophe où
tant de sujets , tant d'étrangers ont été sacrifiés à
l'illusion fur la Guyane ? C'est qu'on a décrié cette
malheureuse région avec tout l'excès que le ressen¬
timent du malheur ajoute à la réalité de ses causes.
On va jusqu'à prétendre qu'on ne pourroit pas même
y faire fleurir des colonies , en suivant les principes
de culture & d'administration qui sondent la pros¬
périté de toutes les autres.

Mais cet auteur fait voir qu'en abattant les
bois qui, depuis l'origine du monde, couvrent
les deferts immenses, en exterminant les fourmis,
comme on a fait ailleurs, en traitant les noirs, non
en tyran , mais avec humanité, on pourroit tirer
parti de ce vaste pays. Le café, la laine, le coton
prennent à la Guyane un dégré de perfection qu'ils
n'ont pas aux «Antilles. Le tabac, y peut, y doit pros¬
pérer. L'indigo maintenant abâtardi , y recouvre-
roit sa premiere qualité st on le renouvelloit par
graines de Sainr-Domingue.

La vanille y est naturelle. Cet établissement n'offre
pas plus de difficultés que Surinam. Cependant Suri¬
nam est couvert aujourd'hui de riches plantations.
Pourquoi la France ne mettroit-elle pas la Guyane
au niveau de cette colonie Hollandoise ? Voilà des
conquêtes fur le cahos & le néant à l'avantage de
tous les hommes, &L non pas des provinces qu'on
dépeuple , Òc qu'on dévaste pour mieux s'en empa¬
rer , qui coûtent le sang de deux nations pour n'en
enrichir aucune , & qu'il faut garder à grands frais.
La Guyane ne demande que des travaux & des habi-
tans. Que de motifs pour ne les pas refuser i

G Y T
On y voyoit déja en janvier 1769, 1291 hommes

libres, & 8047 esclaves. Les troupeaux montoient
a 1933 l^tes d" gr°s bétail , & 1077 de menu
bétail.

11 est réservé au tems & à la providence d'amener
les lumières & de la discipline pour faire renaître
cette colonie. Histoire phil. & pot. du commerce & des
établijfemens des Européens dans Les deux Indes. (C'A

* § « GUZARATE , (Géogr.) province de i'em*
» pire du Mogol Amudalab est la capitale
Liiez Amadabab. Lettres fur PEncyclopédie.

G Y
* § GYMNASTIQUE, (pu. Grlcq. & Rom\

L'ouvrage de M. Dufòúr , dit le Dictionnaire rais
des Sciences , &c II s'agit de Pétri Fabri agonofi-
cor. Hb. III. qu'il faut rendre , traduire par Dufaur
& non Dufour. ( C. )

* § GYMNIQUES (jeux ou combats. ) , On cite
vers la sin de l'article fur Eutìûme de Locres

, Pline
Hv. VII. ch. LVII. Lisez XLVII. Lettres fur CEn¬
cyclopédie.

GYMNOPÉDIE , s. f. (Musique.) air ou nome
sur lequel dansoient à nud les jeunes Lacédémo-
niennes. (S)

* Dans Xarticle GYMNOPÉDIE du Dictionnaire
rais des Sciences, &c. lisez Alcman au lieu d'Ale-
man, Lettres fur VEncyclopédie.

GYONGYOS , ( Géogr. ) ville de la haute Hon¬
grie , dans le comté de Hâves, fur une riviere du
même nom , au pied du mont Matra , & à ['entrée
d'une vaste plaine. Elle est très-peuplée , & cultive
d'exceìlens vins dans son territoire. Les jésuites ont
un collège dans ses murs , & ses marchés publics font
les plus fréquentés de la contrée. (D. G.)

GYPSEUX, (terme de Médecine.) On donne ce
nom à des matières blanches & feches, en façon de
plâtre, comme il s'en forme dans la goutte nouée,
qu'on appelle aussi goutte gypfufe. (fl-)

* § GYTH1UM , ( Géogr. anc. ) ville du Pelopo-
nefe dans la Laconie , & qui étoit fituée , selon Ptolo-
mée

, à trente fades de Lacédémone , c'est-à-dire , à
environ cinq quarts de lieue françoife. Lacédémone
étoit à huit grandes lieues de la mer , & la ville de
Gythium étoit à cinq quarts de lieue du mouillage.
Voye{ la Martiniere à l'article Gythium. Lettres fur
'C Encyclopédie.
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H

, ( Mu/ìque. ) Les Allemands
appellent en iolfiant le fi naturel
H, pour le distinguer du Ji [,
qu'ils appellent b. Foye£ Sol¬
fier, ( Musique, ) Supplément.
( F. D. C. )

H A
HAAG , ( Geogr.) comté d'Allemagne , situé dans

le cercle de Bavière , à l'occident de i'inn, & ayant
environ trois milles du pays de longueur, & deux
de largeur : son lieu capital est un bourg du même
nom, dans le château duquel ont réside jusqu'à l'an
1567, ses seigneurs particuliers, faits comtes de
l'Empire en 1509. En 1567, la famille de des comtes
ayant disparu , la succession féodale en parvint à la
maison électorale de Bavière, qui l'a poíìédée dès-
îors, tk qui donnant à cette occasion un suffrage de
plus dans les assemblées du cercle,, mais non pas
dans celles de la diete de Ratisbonne, contribue de
88 florins pour les mois romains, & de 81 rixdallers
147 creutzers pour la chambre impériale.

il y a dans le cercle d'Autriche deux bourgs du
même nom; l'un dans le quartier de Vienne, 6c
l'autre dans celui de Haufruck. (D. G.)

HAAK, ( Geogr.') sort des Provinces-Unies, dans
celle de Zeeland , & dans i'île de AValcheren , à la
distance d'une petite lieue, au nord-ouest de la ville
de Veer, dont il défend Rapproche: c'est d'ailleurs
au moyen d'un feu que l'on y allume toutes les nuits,
un phanal qui dirige les vaisseaux qui abordent.
(D G.)

Hd BEDENSIS PAGUS,{Geogr.du moyen dge.)
Le château d'Havent, bâti fur st? montagne qu'on a
depuis appellée Remìremont, Romariclmons, étoit le
chef-lieu du pays d'Havent, connu par les titres fous
le nom d'Habedenfis Pagus , ou comita tus : il faifoit
partie du Chaumontois. Eginhartdit, fous l'an 805 ,

que Charlemagne fit quelque séjour dans ce château,
éí fous l'an 825, il rapporte que Louis-le-Débonnaire
s'y retira pour prendre dans le voisinage le plaisir de
la pêche.

Ce fut fur une hauteur voisine de l'ancien château
d'Havent, ou au moins proche de ses ruines, que
S. Romaric , seigneur de la cour d'Austrasie , & de¬
puis moine de Luxeu, sit bâtir cette célébré abbaye
qui porte son nom, en lui donnant de très grands
'biens dont les souverains du pays eurent la moitié
pour leur droit de garde. Ayant été ruinée au Xe sié¬
cle par les Hongrois, elle fut transférée dans la
plaine en-deçà de la Moselle où elle est à présent,
où il se sit une ville à qui on donna le nom de l'ab-
baye, & qui fut fermée de murailles au xive siecle.

S. Romaric établit à Remiremont une double
communauté de l'un & de l'autre sexe. Les hommes
ont toujours gardé leur ancien monastère. Les Bé¬
nédictins y entrerent à la place des chanoines régu¬
liers en 1615 : on appelle ce monastère le Saint-
Mont. Les filles portent le titre de dames & de com¬
tesses, & ne font liées par aucun vœu. Le roi vient
de leur accorder ( en 1774 ) le cordon : leur chapi¬
tre est un des plus illustres de l'Europe.

_ Champ, dont il est parlé dans la vie de Charle-
magne, étoit de ce canton, aussi bien qu'Arches,
Arcœy où Théodoric, duc de Lorraine, bâtit un
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château à la sin du xr3 siecle. Busians, célébré par
fes eaux & par la grande route militaire des Ro¬
mains

, pour les Voíges & la haute Alsace , qui passe
au village de l'Etraie , Strata ; 6c le prieuré d'Eri-
val, dont les moines au xie siecle prirent la régiede S. Augustin avec l'habit blanc. (C.)
^ § HABILLÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se ditd'une figure humaine qui a ses vêtemens ; on doit
eviter de dire vêtu en pareil cas, puisque vêtu est un
terme particulier de l'art Héraldique, pour signifier
un espace en forme de lozange qui remplit le champde l'écu , & dont les quatre parties triangulaires des
angles font d'un autre émail.

Psec, fe dit d'une foi dont le vêtement est de
différent émail.

Queiques auteurs fe font servis mal-à-propos du
mot habillé, en parlant d'un navire qui a íes voiles;il faut dire èquippé.

Assielaincourt de Gorse, en Lorraine; d'or d
l homme de carnation de profil, habille d'une vefie de
gueules & d un surtout d'a pi r , les bas d'argents les
souliers de fable, arrete fur une terrasse de snople ; un
Janglier contourne de sable,s1 présentant devant L'homme
qui lui enfonce dans le gosierson épée de pourpre, parme
d'argent. {G. D. L.T.) *

HACHE, f. f. ( terme de Blason.) meuble de l'écu
qui représenté une coignée.

On nomme doloire une hache fans manche.
Hache consulaire est une petite hache à long man¬

che , environnée de faisceaux , le tout lié ensemble.
Hache-d'armes, celie qui est large àdextre 61 pointue

à senestre , dont le manche est arrondi. Les anciens
s'en fervoie-nt quand ils avoient brisé leurs lances.
Voy. fig. g a o , planeh. IX de l'art Héraldique du Hici.
rais, des Sciences , &c.

Brie de Champrond, en Champagne ; d'apur à
deux haches adossées d'argent.

La Porte-Mazarin de la Meilleraye,à Paris;d'apur
à la hache consulaire d'argent, ijsante d'un faisceau
d'or, lié du second émail; unesisce de gueules , chargée
de trois étoiles du troisième émail , brochante sur U
faisceau.

Jocet de la Charquetiere, en Bretagne ; d'argent à
deux haches-d'armes de gueules adosées ; cinq mouche¬
tures d'Hermine deJable entre Us h aches-d'armes} trois en
chef, deux en pointe. ( G, D. L. T.)

HADAD ( Géogr. ) ville de la haute Hongrie,
dans le comté de Soinock, l'un de ceux qui font au-
delà de la Theiss: elle est munie d'un château fortifié,
& appartient à la famille de W efeleny. (D. G.)

HADDINQtX Hist. de Ddnemarck. ) roi de Dane-
marck , étoit fils de Gram. Ce prince ayant péri
dans une bataille contre Suibdager, roi de Dane-
marck , le vainqueur s'empara de fa couronne, vers
l'an 856 avant J. C. Le jeune Hadding élevé à l'école
du malheur, devint généreux, brave, audacieux
& capable d'une grande entreprise. II rassembla quel¬
ques amis; son parti fe grossit par dégrés , plus le
joug de Suibdager devenoit odieux, plus son armée
devenoit nombreuse. II eut ensin une flotte capable
de balancer les forces de ion ennemi; il lui présenta
le combat près de Pile de Gothland : Suibdager l'ac-
cepta pour ion malheur ; il fut vaincu , & ne sur¬
vécut point a sa défaite. Hadding fut reconnu par
tout le Danemarck; mais Afinund, fils du vaincu,
prétendit coníerver la Suede 6c la Norvège. La
guerre fe ralluma, on en vint aux mains ; Aírnund
périt avec son fils : mais Hadding fut blessé. Uffond,
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second fils (TAfmund, parut alors fur la fcene; il
descendit clans le Danemarck , força par cette ma¬
nœuvre Haddingh y rentrer: pendant ces troubles,
le trelor royal avoit été enlevé. Hadding promit
3ux cpupables les premieres dignités du royaume,
s'ils le lui rappbrtoient ; ils le firent : Hadding leur
tint parole. 11 les éleva aux plus grands honneurs, &
les combla de bienfaits; mais peu de jours après, il
les fit pendre. Hadding n'avoit point perdu la Suede
de vue, il y fit la guerre pendant cinq ans fans íucces:
forcé par la disette à fe retirer, il voulut terminer la
guerre par une bataille décisive ; mais fes troupes
furent taillées en pieces. II ne perdit point courage ;
âl rassembla de nouvelles forces, conquit la Suede,
fit périr Ussond: mais satisfait de régner en Dane¬
marck , il laissa les conquêtes à Hunding , frere
d'Ussond, à condition qu'il lui paieroit tribut. Celui-
ci pénétré de reconnoissance pour son bienfaiteur,
fit un ferment que la raison désavoue, mais qu'on ne
peut s'empêcher d'admirer: il jura de ne pas íurvivre
à son ami, Hadding ne fongeoit qu'à gouverner fes
états en paix, lorsque son repos fut troublé par un
certain Toston ; c'étoit un brigand devenu général
d'une bande de voleurs, il avoit fait tine armée ; il
^voit forcé les Saxons à s'unir à lui: il débuta contre

Hadding par une victoire ; il fut vaincu ensuite, en¬
voya un défi au roi, & mourut de fa main. Hadding
revint triomphant: mais au fond de son palais, on
trâmoit un complot affreux contre fes jours ; Ulvide
fa fille , en étoit l'auteur : tout fut découvert. Had¬
ding pardonna à fa fille, mais ses complices furent
égorgés. Le bruit courut en Suede que le roi de
Danemarck venoit d'être assassiné, Hunding assembla
auíïì-tôt toute fa cour dans une salle lugubrement
ornée;il célébra les funérailles de son ami, anima
pendant le repas la gaieté des convives ; il avoit fait
mettre au mtrieii de la salle une grande cuve de bierre
où il se noya. Hadding ne vouiut pas lui céder en
générosité ; dès qu'il eut reçu la nouvelle de la mort
de son ami, il fe pendit lui-même, ou , selon d'au¬
tres , il íê fit tuer par ses gardes. ( M. de Sacy. )

HADERSLEREN, (Géogr.) ville de Danemarck,
dans le Íud-Juthland,ou duché de Schlesvig,íur une
baie de la mer Baltique , <k fur un terrein fort bas.
Aucun mur ne l'entoure , tk le grand château qu'elle
avoit autrefois, & dans lequel naquirent les rois
Frédéric II, en 1534,^ Frédéric IÍI, en 1609, ne
subsiste plus. Mais elle renferme encore une grande
église, une école latine bien dotée & un riche hô¬
pital. Son port qui manque de profondeur, ne lui
fait faire que peu de commerce ; fa principale res¬
source est le passage des voyageurs 011 autres gens
d'affaires qui vont dans le nord-Juthland &: dans l'île
de Fionie, ou qui en reviennent, &í dont la route
ordinaire étant par cette ville, donne une certaine
activité au débit de ses denrées, ainsi qu'à rindnstrie
& au travail de fes artisans & de ses manœuvres.
Elle préside à un bailliage de 63 paroisses. Long. 27,
'o; lat. 55, 24. ( D. G. )

HAILSBRON, ou Heilsbrun , ( Géogr.) petite
ville d'Allemagne, dans la Franconie, &C dans la
principauté d'Anfpach, au grand bailliage de Windf-
bach. Son nom qui signifie source salutaire, lui vient
des eaux minérales qui font dans ion territoire, &
qui, après lui avoir jadis attiré une fondation de
Tordre de Cîteaux, lui ont procuré lors de la ré¬
formation , aux dépens de ce monastère, un col¬
lège illustre transféré Tan 1737, en partie dans la
viile de Bareith, Sc en partie dans celle d'Anfpach.
(D.G.)

HALBERSTADT, (Géogr.) ville, jadis épisco¬
pale d'Allemagne, située dans le cercle de basse-
Saxe , fur ia petite riviere de Holtzemme, & capitale
d'une principauté Prussienne, dont il fera parlé plus
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b;^s : on la croit ceir.ie de murs Sc de fossés dès Tan
12.03 , & Ton fait que cinq ans après , ce fut-là qUeles partisans d'Othon de Brunfwich, tomberent d'ac¬
cord avec ceux de Philippe de Souabe, qui venoit
d'etre assassiné, de venger la mort de celui-ci, ôc de
lui donner celui là pour successeur à Tempire. Et
avant cette enceinte de murs & de fossés, Halberjladt
existoit déja; elle avoit été brûlée en 1179 par Henri
le Lion ; & en 1134 Tempereur Lotaire II. y avoit
tenu une diete remarquable par la complaisance avec
laquelle le roi Magnus de Danemarck voulut bien
y assister, & y faire folemnellement Toffice de porte-
glaive de Tempire. Antérieurement encore, les Sa¬
xons & les Thuringiens avoient levé dans Halbcrsadt
l'étendart de la rébellion contre Tempereur Henri
IV, 6c soit ville, soit bourg, soit village, soit mo-
hastere isolé, ce lieu étoit devenu épiscopal sous
Charlemagne. C'est une ville d'environ 1300 mai-
íons, habitée de catholiques & de protestans, ren¬
fermant seize églises à i'ufage des uns & des autres,
un chapitre de seize chanoines nobles, attachés à fa
cathédrale, & dont quatre peuvent être catholiques,
quatre églises collégiales ayant aussi leurs chanoines,
trois couvens de moines, deux de religieuses, une
colonie de François réfugiés, une synagogue, trois
écoles publiques, une maison d'orphelins, ôc une
maison de correction. Elle est le fiege du conseil de
régence de la principauté, de sa chambre des finan¬
ces , de fes cours ecclésiastiques & féodales, & d'un
collège de pupilles & de tutelles. Le goût gothique
regne dans toute Tarchitecture de certe ville, qui
d'ailleurs a trois fauxbourgs, & qui a été assez du¬
rement traitée par les François & par leurs alliés ,

dans la derniere guerre d'Allemagne. Long. 29. 4. lat.
5x. 6. (D. G.)

halberstadt ( Principauté de, ) , Géogr. état
d'Allemagne, appartenant au roi de Prusse, & situé
dans le cercle de basse-Saxe, aux confins des pays de
Wolfenbuttel, de Magdebourg, d'Anhalt, de Manf-
feld, de Quedlingboug, de Blankenbourg, de "\Ver-
nigerode & de Hildesheim: fa plus grande étendue
est de 9 milles en longueur , & de 7 en largeur.
C'est généralement un pays plat, que bordent ou
arrosent les rivières de Bode, de Selke, de Holtz-
Emme , d'Ilfe, d'Aller, & de Wipper; qu'enrichis¬
sent la culture des grains & du lin, Tentretien des
prairies , le commerce du bétail, & singulièrement
la toison des brebis qu'on y éleve ; & que peuplent
enfin près de 200 mille habitans , repartis dans treize
villes grandes & petites & dans quatre-vingt-dix-neuf
bourgs & villages. L'on croit que cette principauté,
avec ses annexes, qui font le comté de Regenstein,
la seigneurie de Derenbourg, & quelques parcelles
du comté de Wernigerode, rapporte annuellement
à son maître la somme de 500 mille rixdallers. Pour
faciliter la perception de ce revenu, & déterminer
d'autant mieux aux sujets la quotité de leurs rede¬
vances , Ton a divisé le pays en six cercles , savoir,
en cercle de Halberjladt même , d'Alchersteben ,
d'Osterwick, d'Ermslebeo ou Falkenstein, de "\Vef-
terhaufen ou Regenstein, & du HartzouHohenstein.
Chacun de ces cercles renferme un certain nombre
de bailliages, subordonnés aux chambres supérieures
établies dans la ville de Halberstadt; & dáns chacun
il y a de la vigueur pour Texercice de la police^, de
Texactitude pour Tadministration de la justice , u ' e
la régularité pour la fixation & la collecte des taxes.
éloge commun, il est vrai, à toutes les provinces qui
composent la monarchie prussienne. t .

Confiée aux foins d'onze inspecteurs provinciaux,
& à la direction d'un surintendant-généra , a re1
eion luthérienne est la dominante dans Prin,
pauté; elle y est en possession dp la cathédrale de
Halberjladt 6c de fes églises collégiales, ain 1 qu
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îa plupart des paroissiales de la contrée ; mais sou¬
mise à la sage île suprême du prince, elle n'exclut
du pays ni les réformés, ni les catholiques, ni les
juifs ; feulement est-il défendu aux catholiques de
faire des prosélytes, & à leurs couvents d'acquérir
des biens fonds.

Cette principauté a ses états particuliers, lesquels
s'assemblent quatre fois l'an, & qui, des divers offi¬
ciers héréditaires, qui leur appartenoient autrefois,
ont encore conservé leur maréchal & leur échanson,
leur maréchal dans la famille noble de Roessing, &:
leur échanson dans celle de Flechtingen. Ces états
consistent en trois classes, dont lapremiere comprend
le chapitre des chanoines nobles attachés à la cathé¬
drale , ceux des quatre collégiales & trois couvents
catholiques : la seconde comprend les gentilshommes
qui possèdent des siefs nobles dans le pays : &: la
troisième comprend la magistrature des villes de Hai¬
berjladt, d'Aschersleben .& d'Osterwick. L'on sent,
que restreinte à la matière des contributions de la
province, l'occupation de ces états nefauroit être dan¬
gereuse pour une domination aussi vigilante & aussi
ferme que celle du roi de Prusse ; cependant pour
obvier dans l'assembîée à tout défaut d'intention ou

de conduite, l'on a la précaution convenable d'y
faire jurer aux députés le maintien de l'autorité du
prince, tout comme la conservation des droits des
états.

A titre de prince de Haiberjladt, le roi de Prusse
est membre, tant du cercle de basse-Saxe, que du
collège des princes séculiers dans la diete de l'empire ;
il siege & vote en basse-Saxe entre Wolfenbuttel
& Mecklenbourg; & à la diete de l'empire entre
Wolfenbuttel, & la Poméranie citérieure. Son con¬

tingent est de 43 2 florins pour les mois romains, &
de 162 rixdallers 24 creutzers pour îa chambre im¬
périale.

Ce n'est que depuis la paix de Westphalie , qu'é¬
rigée en principauté séculière, Haiberjladt appartient
à la maison de Brandebourg : c'étoit avant cette épo¬
que un état épiscopal, fondé vers îa fin du vme siecîe,
& devenu protestant vers le milieu du xvie, après
avoir été jusques à cette derniere date, sussragant de
Mayence. (D. G\)

HALDAN I, (Hijl. de Suede.) roi de Suede & de
Gothland ; attaqué par les Norvégiens qui s'étoient
révoltés, les Russes accoururent à son secours & lui
aidèrent à reconquérir les états qu'il avoit perdus.
Fridlef avoit, par ses conseils & par son courage ,

assuré le succès de cette guerre. Quoique prince &
barbare, Haldan ne fut point ingrat : il lui aida à con¬
quérir le Danemarck, fur lequel il avoit d'autres
droits que celui du plus fort ; il le seconda aussi dans
ses projets amoureux; une victoire assura à Fridlef
la possession de Flogerte, princesse Norvégienne.
Haldan, enfin, alioit régner pour lui-même, lors¬
que des rébelles conspirèrent contre lui Sí l'assassi-
nerent.

Haldan II, roi de Suede ; sa vie n'est qu'une
suite de meurtres ; c'est un objet dévoué à l'indignation
de la postérité , & dont la vue ne peut être utile que
dans un siecîe où un système aussi dangereux que su¬
blime, a consacré tout ce que les arts ont de plus
exquis, à rappeîler la barbarie. L'histoire des pre¬
miers rois du Nord peut servir du moins à prouver
que dans les siécles d'ignorance chaque jour a été
marqué par des assassinats. Dans les siécles éclairés
on se tue aussi , mais avec plus d'art: la méthode est
plus lente , les meurtres moins fréquens ; & le tems
que les rois emploient à chercher des prétextes pourfe déclarer la guerre, est autant de gagné pour l'hu-
manité. Haldan étoit fils de Harald, qui fut assassiné
par Frothon, son frere ; un crime fut puni par un
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crime ; & Frothon (Voye{ ce mot.) fut brûlé dans son
palais par son neveu; Ulvide, sa femme, fut lapi¬
dée , & Sivard, son beau-pere, expira, comme elle,,
sous les coups d z Haldan & de son frere Harald : le
premier ajouta encore Eric à tant de victimes de fa
vengeance : il avoit ete vaincu dans plusieurs com¬
bats , mais enfin le plaisir de tremper ses mains dans
le sang de son ennemi, le dédommagea de la honte
de tant de défaites. Devenu roi dé Suedepar la mort
de l'usurpateur, Haldan fit la guerre aux pirates, parce
qu'il ne savoit plus à qui la faire. Uri rebelle l'appelle
en duel, c'étoit Sivald: Haldan , qui devoit le châ¬
tier , alla hazarder contre lui fa couronne , fa vie, &c
compromettre l'autorité des loix : Sivald amena avec
lui ses sept enfans,& les huit champions demeu¬
rèrent fur la place : Hartbéen veut mesurer sa force
avec le vainqueur ; il vient accompagné de six spa¬
dassins ; & Haldan, soit adresse, íoit bravoure, fait
encore se délivrer de ces sept ennemis. H n'étoit point
marie, mais il étoit amoureux, & cette passion quiadoucit les mœurs des autres hommes, ne fit que don¬
ner à son caractère plus de férocité. Thorilde, fili©
de Grimo, étoit l'objet de son amour : il massacra le
pere pour obtenir la fille ; ou peut-être n'aspiroit - ií
à la main de Thorilde que pour avoir la gloire d'éten¬dre Grimo à ses pieds. Le meurtre d'un corsaire
nommé Ebbo fut le dernier de ses exploits. ( M. ds
Sacy. )

HALDS-AMPT, (Géogr, ) bailliage de Dane¬
marck , dans le nord Jutland, & dans Ia préfecture
de Wibourg : il renferme 67 paroisses, &í tire son
nom d'un vieux château, situé au bord d'un lac , &C
qui dans le tems de la catholicité fervoit de retraite
aux évêques de Wibourg. ( D. G. )

HALL, ( Géogr. ) Hala ad (Rnum, ville d'Alle¬
magne , dans le cercle d'Autriche , & dans le Tyrol,
au quartier d'Innthal, fur FInn, à quelques lieues
plus bas qu'Infpruck; elle existe dès l'an iio2,&
renferme une église paroissiale, un collège de jésui¬
tes , un couvent de S. François, & un chapitre de
filles, doté d'une église très-riche, ouvrage de la
dévotion des princes du pays. Au moyen de la navi¬
gation de l'Inn, cette ville fait avec l'Autriche un
commerce considérable , & elle a dans son enceinte
un grand & bel hôtel de monnoie , dont la fabrica¬
tion s'exécute par des rouages que l'eau fait mou¬
voir. Mais l'importance principale de cette ville con¬
siste dans ses salines, qui, tous frais faits, rappor¬
tent, dit-on, à la cour deux cents mille rixdallers
par an. La matière brute s'en tire par gros quartiers
très - durs, d'une haute montagne du voisinage ; pour
amollir ces quartiers, & les dépouiller de ce qu'ils
peuvent avoir de sale d'hétérogene , on les jette
dans de grands creux pleins d'eau douce , ou ils re¬
posent pendant quelques mois. Devenue salée par
cette opération, l'eau des creux se conduit alors par
des canaux de bois , dans les chaudières de Hall ^ où
Faction du feu donne au sel la forme & la finesse qu'on
lui destine. ( D. G. )

§ Hall ou Halle, (Géogr. ecclés) Halla, petite
ville sur la Senne, à trois lieues de Bruxelles, à dix
de Mons, renommée par une image de la Vierge, de
bois doré, couronnée de fin or : elle a fur son estomac
six grosses perles avec un beau rubis au milieu, &
est vêtue* d'une des douze robes que les députés de
douze villes & bourgs lui apportent tous les ans le
premier septembre. Douze apôtres & deux anges
d'argent ornent i'autel. Philippe - le - Bon, duc de
Bourgogne, y a fait de beaux présens, entr'autres
de deux figures d'un cavalier & d'un soldat d'argent,
ai més de toutes pieces : son fils, Charles le Guerrier,
y donna un faucon d'argent. On ne voit nulle part,
excepté à Lorette, un si grand nombre de lampes ,
de croix, de calices, de cottes d'armes, d'étendards,



j8S h a m
enfin , de figures d'or &r d'argent, que les plus grands
princes & seigneurs ont consacres à cette image.

Philippe-le 'Hardi, duc de Bourgogne mourut à
Hall en 1404, fous l'habit de chartreux. Mémoire
pris sur les lieux , ou j'étois en octobre 1769» .

Juste- Lipfe après avoir fait un volume entier des
miracles de Notre-Dame de Hall, lui dedìa fa plu¬
me, fur quoi Scaliger fit ces vers :

Pofì opus explicitum, quod tot miracula narrai,
Pennam Lipjiades hanc tibi, Viego dicat,

Nil potuit Levius pennâ tibi, Viego dicare ,
Ni forte est levius quod tibi fcripfit opus.

Voyet Menagiana , 'tome IV, (G.)
HALSTEAD, (Géogr.) ville dAngleterre, dans

la province d'Essex, fur la riviere de Colne, dont
elle est traversée. On y compte environ 600 maisons
& 4000 habitans, & l'on y trouve plusieurs fabri¬
ques & manufactures de bayettes & autres étoffes,
qui prospèrent beaucoup. Elle renferme aussi une
très - bonne école gratuite & une maison de correc¬
tion. Long. 18. 20. lat. ói, 55. ( D. G. )

HALWARD, ( Hijt, de Suede. ) roi de Suede:
après avoir fournis la Russie, l'Esthonie, la Finlande,
la Courlande, il rassembla toutes fes forces pour
conquérir le Dancmarck; Roë, souverain de cette
contrée, fut vaincu dans trois combats , & ne sur¬
vécut pas à fa derniere défaite. Mais Helgon, son fils,
vengea fa mort, & ôta, d'un même coup, à Hal-
ward, la couronne & la vie, vers la fin du 11e siecle.
( M. de Sacy. )

§ HAM en Picardie, ( Géogr. ) Hamum, petite ville
à quatre lieues de Noyon, fur la Somme, dans une
plaine, avec châtellenie, vicomté, gouvernement,
bailliage depuis Henri IV, une mairie établie en
1188, un château fort,bâti par Louis de Luxem¬
bourg , connu fous le nom de connétable de Saint-
Pauly vers 1470. Les murs de la tour ont 36 pieds
d'épaisseur & 100 de diametre & de hauteur. Ham
a trois paroisses ÔC une abbaye de Tordre de saint
Augustin; c'était, au xie siecle, une collégiale de
chanoines. Baudry, évêque de Noyon, y rétablit des
chanoines réguliers en 1108, & le pape Pascal 1 "éri¬
gea la même année en abbaye. Le clocher, la nef &
le chœur de cette belle église furent brûlés par le feu
du tonnerre, le 26 avril 1760.

Avant l'an 816, Ham étoit la capitale d'un pays
appellé le Hamois, & a donné son nom a d'anciens
seigneurs, dont Jean IV, le dernier,mourut fans pos¬
térité, en 374.

Les Espagnols s'en emparèrent après la funeste
bataille de Saint-Quentin, en 1557; mais elle re¬
tourna à la France par le traité de Cateau-Cambre-
sis : elle souffrit encore une siege durant la ligue en
1595. C'est la patrie du poète Vadé, mort en 1757*

Près de Ham, à l'ouest, est la terre de Saint-Simon,
érigée en duché - pairie en 165 5 , en faveur de Clé¬
ment de Saint-Simon, descendant de Mathieu de
Rouvroi.

A une lieue & demie âe Haniypvès le village d An-
noi, on a découvert une mine de terre noire fulphu-
reuse & inflammable d'elle-même ; on la brûle & les
cendres servent à rechauffer les autres terres. (C.)

HAMAMELIS, ( Botanique. Jardinage. )
Caractère générique.

hamamelis a des fleurs mâles & des fleurs femelles
fur différens individus : les fleurs mâles font compo¬
sées d'un calice de quatre feuilles , de quatre pétales
étroits & recourbés, & de quatre étamines déliées ,

plus courtes que les pétales : les fleurs femelles font
réunies au nombre de quatre dans une enveloppe
commune formee de quatre feuilles ; chacune de ces
quatre fleurs est portée fur un calice de quatre seuil-
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les coîorees : à l'onglet de chaque pétale est attaché
un nectarium , & l'on trouve au centre un embryonovale & velu, qui fe change en une capsule de la
meme forme, assise dans l'enveloppe ; cette capsule
a deux cellules, dont chacune contient une semence
oblongue, dure & luisante.

Espece.
Hamamelis flor. virg. Hamamelis corylli folio. Ce

petit arbrisseau , naturel de l'Amérique septentrio¬
nale , ne s'éleve guere qu'à deux ou trois pieds fur
une tige ligneuse très-baffe, qui fe divise en plusieurs
branches divergentes. Les branches font garnies de
feuilles aussi larges & à-peu-près de la même forme
que celles du noisetier, mais d'un verd plus foncé, &
festonnées plutôt que dentées : les fleurs naissent aux
côtés des branches & ne paroissent qu'après la chûte
des feuilles, quelquefois en octobre, quelquefois en
décembre, elles ne font d'aucune apparence. Le goût
de la variété est le seul de qui Xhamamelis puisse atten¬
dre une place dans les jardins. On peut planter ce petit
arbuste fur les devans des bosquets d'été : il aime une
terre légere & fraîche ; l'air & l'o rnbre lui plaisent éga¬
lement: ilfautle placer de maniéré qu'il soit paré du
midi & du couchant ; exposé au soleil, il ne fait que
languir, & la pâleur de son feuillage indique assez
son besoin. On le multiplie aisément par les mar¬
cottes qu'il faut faire en Juillet; la seconde automne
elles feront très-bien enracinées.

Les semences ne levent jamais que la seconde
année. II faut les semer en avril dans des caisses em¬

plies de terre légere & fraîche, qu'on mettra le pre¬
mier hiver fous une caisse à vitrage: au printems on
les plongera dans une couche tempérée & ombragée.
L'année suivante, au mois de mars, on plantera les
petits arbrisseaux chacun dans un petit pot qu'on en¬
terrera contre un mur au nord. Un an ou deux a.près
cette premiere transplantation , onlesenlevera avec
la motte moulée par le pot, pour les placer au lieu
de leur demeure.^ M. le Baron de Tschoudi. )

HAMEIDE, f. f. ( terme de Blason.) piece faite en
forme de trois fafees ou d'une tierce alésée & champ-
freinée; elle est rare en armoiries.

Les auteurs font partagés fur l'étymologie de ce
mot ; les uns croient que hdmeide vient de la maison
de ce nom en Angleterre, qui porte pour armes une
fasce alésée de trois pieces qui, selon Upton, repré¬
sente une piece d'étoffé découpée.

D'autres disent que c'est une barrière à jour de
trois pieces, semblable à celles qui traveríent les
grands chemins pour avertir les passans de payer des
droits de péage.

D'autres enfin font dans l'opinion que les hameides
représentent des chantiers propres à íoutenir des
tonneaux dans les caves, lesquels chantiers font nom¬
més hames en Flandre, mot emprunté de hama ou
hamula, qu'on a dit dans la basse latinité , pour signi¬
fier une bouteille ou vase à mettre du vin.

D'Auberticourt, en Hainaut ; d'hermine à une ha-
meïde de gueules. ( G. D. L. T. )

HAMMERSTEIN, {Gèogr.) bailliage d'Alle¬
magne , dans le cercle du bas Rhin, 6c dans les états
de Treves : il est fort étendu, & comprend entr autres
la seigneurie d'Argenfels, dont les comtes de la ys
font invêtus ; & il tire son nom d'un ancien chatea
dont les fortifications furent rasées 1 an 16^0.

L'on trouve en Pologne, dans la Pomere te, un
petite ville du même nom. (D. G.) .

HANAU-LICHTENBERG, (Geogr.) seigneur
des anciens comtes de Hanau-Muntzenberg , par
venue par mariage à la maison de Hesse-Darmstadt,
& située en partie dans l'empire d x e™a|!i '
Souabe, & en partie dans le royaume e
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en Alsace. La portion qai est en Souabe , & pour fa-
quelle le landgrave de Darmstadt paie un contin¬
gent modique à l'Emnire, renferme les bourgs de
Lichtenau Si de Wilstadt, avec un assez bon nombre
de villages. Et celle qui est en Alsace Si releve de
la France, comprend la seigneurie d'Ochsensteim,
ávec les villes, bourgs Si bailliages de Hatten , de
"Word, de Niederbrun, d'Ingweiïer, de Pfassenho-
ven, de BuseWeiler, de Bruinât, d'Ossendord, de
■Woifisheim, de Wethofen, Si plusieurs autres lieux.
(D. G.)

HANAU-MUNTZENBERG (Comté de ) , Gìogr.
état séculier & protestant de l'empire d'Allemagne,
dans le cercle du haut Rhin, Si dans la Wétéravie,
aux confins de l'archevêché de Mayence , de l'évê-
ché de Fulde, des comtés de Rienek, d'Yfenbourg
& de Solms, du landgraviat de Hesse-Hombourg, 8c
des territoires de Friedberg Si de Francfort-fur-le-
Mein. II n'a que neuf milles de longueur fur deux
â peine de largeur ; mais peu de terroirs égalent le
sien en fertilité. Le vin, le grain, les fruits Si les
légumes y abondent ; le tabac s'y cultive avec suc¬
cès : il y a de bonnes mines d'argent & de cuivre , il
3' a du cobolt, du sel & des forêts d'un très-grand
rapport. L'on dit enfin que ce petit pays donnoit au
dernier de fes comtes particuliers, mort en 1736,
un revenu annuel de passé 500 mille florins ;uufll est-
íl taxé par la matricule à 130 florins pour les mois
romains, &à 160 rixdallers 25 F creuîzers pour la
chambre impériale. II renferme avec 96 bourgs Si
villages, & fans y comprendre certains lieux qui
n'en font pas entièrement partie, les villes de Hanau,
de Windecken, d'Oríenberg,de Steinau, de Schluch-
sern , de Babenhaufen, d'Aíìenheim, de Muntzen-
berg & de Gelnhausen , & il se divise en treize
bailliages.

Vers la fin du xnesiecíe, cet état existoit déja
fous le titre de seigneurie immédiate de l'Empire :
Fan 1429, il fut érigé en comté par l'empereur Si-
gifrnond. Dans le xvie siecle, on y introduisit suc¬
cessivement le luthéranisme Si le calvinisme, Si celui-
ci par préférence à celui-là. Dans le xviie siecle,
la guerre de trente ans ayant mis ce pays-là aux
abois , comme tant d'autres, la maison de Hesse-
Casselvint à son secours, Si par un traité signé l'an
1643 , elle s'en assura la possession éventuelle: cette
possession s'est réalisée en 1736 , à l'époque de l'ex-
tinction des comtes de Hanau-Munt^enberg, Si au
moyen d'une forte somme d'argent livrée à la mai¬
son électorale de Saxe, pour lui faire abandonner
l'expectative des fiefs impériaux de ce comté, qu'elle
avoit obtenue de l'empereur Ferdinand El, l'an 1625.
Des mesures particulières prises dans la maison de
Hesse-Caíiel, il y a près de vingt ans, firent passer
ì'administration & la jouissance de ce pays, au prince
fils aîné du landgrave aujourd'hui régnant. ( D. G. )

HANGIAR, ( MïLic. des Turcs. ) Les Turcs ap¬
pellent ainsi une espece de poignard à la façon des
nôtres, que les janissaires & les blignons portent à
Constantinople, Si qu'ils passent à travers de leur
écharpe. II est marqué par la lettre A , planche 11,
Milice des Turcs, dans CG Suppl. ( V. )

HANGO ou Hango-Udd , ( Géogr. ) langue de
ferre de la Finlande Suédoise, au voisinage d'Ekenas,
Si remarquable tant par la bonté de Ion port que
par le péage que l'on y paie, & par le combat qu'il y
eut à fa hauteur en 1714, entre la flotte de Russie Si
celle de Suede. ( D: G. ) '

HANNON, ( Hijl. facr. ) roi des Ammonites , fit
couper la barbe S>i les habits des ambassadeurs de
David, qu'il supposa n'être que des espions. Cet
Outrage ne resta point impuni. David marcha contre
lui, Si après l'avoir vaincu , il le sir mourir. (T— îv.)

- Hannon , ( Hijl. anc. Hijt, des Carthaginois. ) gé-
Tome III.
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itérai des Carthaginois , après avoir contribué par
son courage Sz les talens à 1 aggrandissement de ía
patrie, eut l'ambition d'en être le tyran. Le sénat
seul pouyoit etre un obstacle à íes desseins, il ré¬
solut de l'exterminer. Ses richesses immenses lui ser¬
virent pour acheter des complices. Le jour du ma¬
riage de fa fille tut destine a 1 exécution de ce crime :
les grands préparatifs qu'il fit fous prétexte de cette
solemnité, en voilèrent le véritable motif. Urt
magnifique festin fut préparé pour le peuple , fous
les portiques de la ville: il en fit préparer un autre
dans fa maison pour les sénateurs, à qui il destinoit
des liqueurs empoisonnées. Quelques-uns de ses
complices pressés par leurs remords, découvrirent
ía trahison. Les magistrats qui redoutoient fa puif-
íance, eurent la modération de ne point le punir,
& feignant d'ignorer fes desseins impies , ils íe bor¬
nèrent à réprimer par un édit le luxe des festins
nuptiaux.

Hannon devenu plus airdacieux par Fimpunité ,
persista à vouloir tout enfreindre. Voyant qu'il
étoit craint , il osa tout tenter. Ses prodigalités
répandues à dessein, corrompent la fidélité des es¬
claves qui jurent de faire périr leurs maîtres par le
fer & le poison: vingt mille qu'il avoit armés, fe
retirent avec lui dans une forteresse dont il avoit eu

l'adresse de fe saisir. Tous les brigands qui efpéroient
d'y trouver Fimpunité de leurs crimes , lui formè¬
rent une armée. II sollicite tous les rois Africains à
s'associer à son entreprise, en leur promettant les
dépouilles de la plus riche viile du monde. Les Car¬
thaginois prévinrent ces alliances ; Si fans lui donner
le tems de fe fortifier, ils l'aífiégerent Si le forcè¬
rent de se rendre. Ces républicains étoient atroces
dans les supplices des criminels. Après avoir fait
couler son sang fous les verges, ils lui creverent les
yeux, lui rompirent les bras & les cuisses, & vou¬
lant que toutes les parties de son corps eussent part
aux tourmens , chaque membre éprouva un sup¬
plice particulier. Ses enfans Si toute fa famille furent
enveloppés dans fa punition ; toute fa race fut
éteinte,comme fi l'on eût craint que d'une source si
corrompue il ne sortît quelques ruisseaux empoi¬
sonnés. ( T—N. )

Hannon, (Hijl. des Carthaginois. ) célébré par fá
haine contre Annibal, & par son opposition à la fac¬
tion Barcine , fortoit d'une des plus illustres massons
de Carthage. II fut chargé du commandement de la
flotte qui fut dispersée par le consul Luctatius , près
des îles Egates. Ce mauvais succès n'empêcha point
de le mettre à la tête des troupes qu'on envoya
contre les mercénaires. 11 marcha vers Utique assié¬
gée par les rebelles qu'il défit ; mais il ne fut pas pro¬
fiter de fa victoire ; Si enivré de fa prospérité , il ne
se précautionna point contre une nouvelle attaque.
Ses soldats occupés à piller, furent assaillis par les
mercénaires qui fe rendirent maîtres de son Camp.
Les Carthaginois lui substituèrent Amilcar dans ie
commandement, à qui dans la fuite il fut encore
donné pour collègue ; il eut part à la gloire d'avoir
éteint une sédition qui avoit menacé Carthage d'une
prochaine destruction.

Quoique Hannon fût revetu du commandement
des armées, il étoit plus propre aux aflàires qu'à
la guerre. Ses inclinations pacifiques le mirent à la
tête de ceux qui s'oppofoient à la faction Barcine ,

décidée pour la guerre. N'ayant pu déterminer le
sénat à la paix, il eut la prévoyance de dire : je crains
que cette étincelle n'allume un grand incendie, ïl em¬
ploya Fintrigue Si le crédit pour faire exclure An-
nibal du commandement, fous prétexte de fa jeu¬
nesse Si de l'impetuosité de fôn caractère. Son oppo¬
sition fut stérile , 8c au lieu de fe borner à des re¬
montrances dont Févénen)ent justifia la sagesse 3 il
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traversa ouvertement les desseins du général. Après
la journée de Canne, Annibal envoya demander à
Carthage , des provisions & des troupes: Hannon
profita de cette demande pour affoiblir la gloire du
vainqueur. « Il a dispersé , disoit-il, les armées Ro¬
maines & il sollicite un renfort, que demanderoit-il,
s'il avoit été vaincu? II fe vante de s'être emparé
du camp ennemi 6c de leurs provisions , il demande
des vivres ; 6c que demandcroit-il , s il avoit perdu
son camp » ? Ce fut par ces sophismes qu il tâcha
d'obscurcir l'éclat des victoires de ion rival, dont
il devoit être l'admirateur. Quoiqu il fut véritable¬
ment citoyen, il prépara la ruine de fa patrie, en
refusant de concourir aux desseins du héros qui seul
pouvoit la défendre. ( T—n.)

Hannon , (fíijl- des Carthaginois.') célébré navi¬
gateur, fut chargé par le sénat de Carthage, de faire
le tour de l'Afrique 6c de découvrir de nouvelles
terres dont les productions pussent devenir un objet
de commerce; l'histoire de ses voyages paroît fabu¬
leuse. Tout ce qu'il raconte de Pîle Atlantide est ''
une exagération qui ne peut souffrir Texamen de la
critique : quelques favans ont prétendu qu'étant
entré dans l'Océan par le détroit de Gibraltar, il pé¬
nétra jusqu'aux extrémités de l'Arabie, & que ce fut
le défaut de vivres qui í'empêcha de pousser plus
loin fes découvertes.

L'histoire de Carthage fait encore mention d'un
général nommé Hannon qui fut associé à Bomilcar,
dans le commandement de l'armée qu'on leva pour
s'opposer aux progrès d'AgatocIe. IÍ combattit à la
tête de la cohorte sacrée, troupe intrépide qui sou¬
tint avec fermeté le choc des Siciliens ; fa résistance
fut inutile. Hannon accablé d'un déluge de pierres 6c
percé de coups, perdit la vie , 6c fa mort fut suivie
de la déroute de son armée. (t—n.)

HAQU1N, (Hijì. de Norwege.) roi de Norvège ,
fut couronné vers l'an 1250. II fe ligua avec la Suede
contre Christophe I, roi de Danemarck : il mit en
mer une flotte de trois cens voiles, força le passage
de Munster-Sund, 6c ravagea les côtes de la Hal-
landie ; mais l'an 1257, ces rois, las deverfer fans
fruit le sang des peuples , entrerent en négociation.
Haquin fe rendit à Coppenhague ; les deux ennemis
s'embrasserent, renoncèrent à leurs prétentions res¬
pectives , 6c jurèrent une alliance éternelle. Haquin
demeura tranquille dans fes états jusqu'à Tannée
1287 : mais ayant donné un asyle aux rébelles qui
avoient massacré Eric VII, roi de Danemarck, on
vit fe rallumer entre les Danois 6c les Norvégiens
une guerre cruelle. Elie dura neuf ans , des milliers
d'hommes périrent, des villes entieres furent livrées
aux flammes, de riches provinces furent changées en
déserts ; les deux partis furent également cruels,
également malheureux, & Eric ne fut point vengé.
Haquin mourut dans un âge très-avancé. On con-
noît plus ce qu'il fit pour nuire à ses ennemis que ce
qu'il fit pour rendre ses sujets heureux. II y a eu en
Norwege plusieurs rois de ce nom ; mais l'histoire
des premiers paroît un peu fabuleuse, 6c celle des
derniers peu intéressante. ( M. de Sacy. )

HARALD, ( Hifi. du Nord.) prince de Norvège,
voyagea d'abord dans TOrient, 6c se sixa à la cour
de Tempereur de Constantinople ; mais ayant appris
que Magnus, son neveu 6c son persécuteur, déja roide Norvège, disputoit encore à Suénon la cou¬
ronne de Danemarck, Tespoir de la vengeance le
ramena dans le Nord, vers Tan 1046 : il se ligua
d'abord avec Suénon ; mais ayant étudié le caractère
de ce prince, & comptant peu furfareconnoiffance,
il quitta ion parti pour embrasser celui de Magnus ,

qui lui céda une partie de la Norwege. Magnus régna
donc en Danemarck; mais après fa mort Suénon
remonta fur le trône; Harald prétendit l'en chasser,
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( Voyt{ Suénon II, dans ce Suppt.) les deux prin¬
ces íe sirent une guerre cruelle ; Suénon man¬
qua plusieurs fois au rendez - vous qu'il avoit
marqué pour un combat décisif ; enfin on en vint
aux mains, la flotte de Harald remporta une victoire
signalée ; Harald, quoique triomphant, entra en né¬
gociation , 6c termina tant de débats par un traité
qui lui assuroit de grands avantages , mais qui nesist
donnoit pas la couronne. ( M. de Sacy. )

Harald , ( Hijl. de Danemarck. ) Plusieurs rois
de Danemarck ont porté ce nom ; mais la plupart
ou n'ont rien fait de grand , ou ont manqué d'histo¬
riens pour faire pafler leurs actions à la postérité.
Nous ne parlerons que de Harald y16c Harald lyU
plus connus que les autres.

Harald Vi fut proclamé roi de Danemarck vers
Tan 814, par une faction puissante , tandis qu'un
autre parti couronnoit Regner , sils de Sívard": on
vouloit d'abord que les deux souverains partageas¬
sent entr'eux Tautorité suprême 6c leurs états; 6c le
moyen dont on se servit pour prévenir la guerre
civile, fut précisément ce qui Talluma. Harald fut
vainqueur; 6c tandis que son rival, de roi devenu
brigand, alloit porter le ravage vers le midi, il sit
alliance avec Tempereur Louis-le-Débonnaíre. Ré¬
gner reparut bientôt ; Harald fut vaincu , s'enfuit à
la cour de Louis, 6c y trouva des secours puissans,
avec lesquels il rentra dans le Juthland; chassé bien¬
tôt de cette contrée, il fit de nouveaux efforts,
remonta fur le trône, 6c en tomba presque auísi-tôt;
il se retira en Frise où il vécut dans Tobfcurité. Telles
étoient les révolutions qui agitoient un état où Tor¬
dre de la succession à la couronne, n'étoit réglé que
par les caprices du peuple , 6c les intérêts des
grands.

Harald VII, roi de Danemarck ; on prétend
qu'il fut assassin avant d'être roi, 6c que le meurtre
de son frere lui ouvrit le chemin du trône, vers Tan
910; à peine y fùt-il monté qu'il fit poignarder un
seigneur Danois , nommé Ach, dont la puissance lui
donnoit de Tombrage. Ce prince fit élever deux
mausolées , l'un à ion pere, l'autre à fa mere ; mo-
numens de son faste , 6c non de ion respect pour la
mémoire de ses parens. II eut avec une couturière ,
nommée Esa, un commerce criminel ; Suénon qui
lui succéda fut le fruit de ses amours. Richard duc
de Normandie avoit été dépouillé de fes états parle
roi de France, Harald partit auísi-tôt pour le ven¬
ger , remporta une victoire fur les François , prit le
roi, 6c le força à rétablir Richard dans son duché ;
enfin Harald le convertit à la soi chrétienne , & n'en
fut ni plus doux , ni plus juste ; il fit la guerre à tous
ses voisins : son ambition ne cherchoit point de pré¬
texte , il ne connoifioit d'autre droit que celui de la
guerre. II reconnut Suénon pour Ion fils ; & pour
prix de ce bienfait, le jeune prince leva contre son
pere i'étendart de la révolte. Harald mourut vers
Tan 980 , après un regne très-long. ( m. de sacy. )

HARANGUE , f. f. ( Belles-Lettres. ) Après^avoir
exposé avec soin les raisons pour & contre Tusage
des harangues, dans la narration historique, Tbom me
de Lettres qui a donné cet article dans le Dict. rail.
des Sciences, 6cc. laisse la question indécise : Uns être
plus tranchant que lui, je me permettrai d indiquer
le point de la difficulté, 6c les moyens de la re-
foudre. .

Est-il permis à l'historien de céder la parole a les
personnages, 011 ne doit-il rapporter qu indirec e-
ment ce qu'ils ont dit, íàns les faire parler eux-
mêmes ? , « - >'xt±

Cela dépend de l'idée qu'on attache a a in
de l'histoire, & de savoir st on exige d elle la lettre
ou Tesprit de la vérité. Si on exige la *®ítr® » t

certain que presque toutes les harangues direc e
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interdites à l'histoire; & à l'exception de eelles qui
ont été réellement prononcées dans les conseils, dans
les assemblées, dans les cérémonies publiques, &
dont on a tenu registre , &c de quelques mots que les
rois, ou que les capitaines ont réellement adressés
à leur peuple ou à leur armée , & que la tradition a
conservés, il est rare que l'historien ait des harangues
à transcrire.

Celles dont l'histoire ancienne est remplie font elles-
mêmes supposées : ce n'est pas que l'esprit& le carac¬
tère de ceux qui parlent n'y soient sideiement gardés ;
dans celles de Thucidide , par exemple, on distingue
très-bien le génie des Athéniens & celui des Spartia¬
tes ; on y reconnoît Périclès , Nicias , Alcibiade , au
langage que l'historien leur fait tenir : quant au fonds
même il est vraisemblable qu'il en étoit instruit ; mais
quant au style, les bons critiques s'apperçoivent
qu'il'est factice , parce qu'il est toujours le même.

On peut prendre à la lettre les harangues de Xéno-
phon , quand c'est lui-même qui parle à les compa¬
gnons & les encourage dans leur retraite ; mais
lorsqu'il fait prendre la parole à Cambyse, à Cy rus,
à Ciaxare , croira-t-on de même qu'il rende fidèle¬
ment ce qu'ils ont dit }

Polybe, en faisant parler Scipion & Annibal dans
leur entrevue, a-t-il répété leurs discours ? Tite-
Live les a-t-il transcrits ? Et les belles harangues qu'il
met dans la bouche d'Horace le pere , de Valerius
Publicota , de Camille, de Manlius , de Fabius,
d'Hannon, de Scipion, &c. ne sont-elles pas aussi
visiblement artificielles que celles de Marins & de
Catilina dans Saluste ?

II est plus vraisemblable que Tacite ait recueilli
les propres discours de Germanicus, de Tibere, de
Néron, de Séneque. , de Thraseas, d'Othon, fur-
tout d'Agricola ; mais si on y reconnoît leur esprit,
on n'y reconnoît pas moins la plume de Tacite ; ainsi
dans toute l'histoire ancienne, à l'exception de quel¬
ques mots conservés par tradition , tout paroît
composé.

Ceux donc qui veulent que l'histoire soit un ex¬
posé littéral de la vérité , & qui lui interdisent tout
ornement qui ressemble à de l'artifice, doivent re-
jetter ces harangues.

Mais il y a pour l'historien une autre façon d'être
vrai, c'est de garder fidelement le fonds des choses
&: des faits, & de préférer pour la forme le tour le
plus propre à donner au récit plus de chaleur &
d'énergie. S'il est donc vrai, par exemple, que dans
les assemblées de la Grece, tel fut l'objet des délibé¬
rations, des négociations, des harangues, tels furent
les motifs des résolutions ; Thucidide n'a pas été un
historien moins fidele, en faisant parler les députés
des villes, que s'il avoit indirectement réfumé ce
qu'ils avoient dit.

II n'est pas vrai que Gracchus & que Marins aient
tenu précisément le langage que leur font tenir Tite-
Live & Saluste; mais il est vrai que tout cela étoit
dans leur aine : & il est plus que vraisemblable,
qu'ayant de pareils moyens d'émouvoir les esprits
& de les soulever, ils étoient l'un & l'autre trop
éloquens & trop habiles pour ne pas les faire valoir.
S'ils n'ont pas dit les mêmes choses dans les mêmes
termes & dans une feule harangue, ce font des pro¬
pos détachés qu'ils ont tenus & fait répandre , & que
l'historien n'a fait que ressembler pour leur donner en
même tems plus de chaleur , de force & de lumière.

De quoi s'agit-il après tout ? II s'agit de paroître,
en écrivant l'histoire , un peu plus ou un peu moins
artificiellement arrangé ; car si l'historien prend ce
tour usité : Gracchus représenta au peuple que sastua-
tion étoit pire que celle des esclaves , quon lesrusroit
du prix de ses travaux ; que le sénat avoit tout envahi :
Marins dit à ses concitoyens que, fi les nobles le mépri-
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soient, ils n avoient qu a mépriser ausjì leurs propres
aïeux, dont la vertu avoit fait la noblesse; que s ils lui
envioient son elevation, ils n avoient qu a. lui envier
aussises travaux, son innocence , les dangers qu il avoit
courus, dontfa grandeur étoit le prix ; ce récit aura ,

je l'avoue , l'air plus simple , plus naturel, plus sin¬
cère qu'une harangue ; mais cela même encore n'est
pas la vérité littérale , & chaque article du discours
même indirect , ne fera qu'une conjecture fondée fur
les caradferes, ou autorisée par les circonstances des
choses, des lieux & des tems ; il n'y a donc presque
jamais, dans l'une 6í l'autre maniéré de faire parler
ses personnages , qu'une vraisemblance, plus ou
moins approchante de la réalité.

Ainsi la difficulté se réduit à savoir si l'apparence
de la vérité est assez détruite par le discours direct ,
pour que 1 on s'interdise

, en écrivant l'histoire, ce
moyen d etre dans íon récit plus vif, plus véhement,
plus clair & plus rapide. Or voici , ce me semble,
un milieu a prendre pour éviter les deux excès : que
le diícours qui n est qu'un exposé de faits, une accu¬
mulation de motifs raisonnés, sensibles par eux-mê¬
mes , & qui n avoient beíoin pour frapper les esprits
d'aucuns des mouvemens de l'éloquence pathétique,
soit rappellé indirectement & en simple récit, fa ,
précision fera fa force. Mais s'agit-il de développer
les fentimens d'une ame passionnée, & de faire passer
dans d'autres ames la chaleur de fes mouvemens, on
peut, je crois íans balancer, employer la maniéré
directe ; la vérité même seroit trop affoiblie, & per-
droit trop de son effet, si elle étoit froidement réduite
à la simple narration. Le lecteur s'appercevra bien
qu'on aura mis de l'art à la lui présenter, mais il sen¬
tira que cet art n'est pas celui qui la déguise, & qu'en
la rendant plus sensible il n'a pas voulu l'altérer.
( M. Marmontel. )

HARAS, (Hïjl. nat. Zool.) chevaux de l'un &:
l'autre íexe, destinés à la propagation de l'espece :
ce terme est encore pris pour désigner le lieu oh ces
chevaux íont établis ; on dit les haras du royaume,
pour signifier les chevaux entiers ou étalons distribués
dans les provinces chez divers particuliers ; chevaux
destinés à servir les jumens de ces cantons. L'on
dit encore, les haras du roi, les haras de tel prince ,

de tel particulier , pour indiquer le lieu où se trou¬
vent rassemblés & établis certains nombres d'étalons,
& uniquement employés à la propagation : tels font
les haras d'Hyesme, de Pompadour, &c. II en est en¬
core qui appartiennent à des particuliers , qui ne le
cedent en rien à ceux-là , par l'espece : tels font les
haras de MM. de Bouchet de la Getiere, chevalier
de Tordre de S. Louis, en Poitou; Loisson de Gui-
naumont, & de Chalette, en Champagne, & plusieurs
autres que Ton pourroit citer : les étalons les ju¬
mens qui composent ces haras, ne font employés à
aucun autre usage qu'à la population ; au lieu que
dans ceux du royaume, les propriétaires des jumens
les emploient à différens travaux. On ne peut par
conséquent établir la même administration pour ces
deux especes de haras, ce qui nous oblige d'en traiter
séparément : comme le premier est sans contredit le
plus parfait, le seul à proprement parler qui mérite
le nom de haras , ce fera lui qui servira de regle, &
par lequel nous commencerons. Le but de tous haras
est Taugmentation de Telpece , & la plus grande,
perfection ou la correction des défauts de la race
dominante ; cette amélioration a des rapports inti¬
mes avec une foule d'objets qui lui semblent étran¬
gers ; ces rapports font souvent si nombreux & si
délicats, qu'il est difficile de les saisir & d'en profiter.
D'ailleurs la nature semble avoir posé des bornes
qu'il n'est pas possible de franchir ; il n'est permis que
d'en approcher, quiconque essaieroit de les paíìer
s'y briíeroit ; elle paroît avoir attaché à chaque pays?
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l'espece 6c la race d'animal qui lui est propre, & la
plus relative à ses besoins. Dans un pays dont le fol
humide & marécageux ne produit que des herbages
grossiers 6c de mauvaise qualité , sous un ciel triste ,
froid 6c nébuleux, ce feroit en vain que Ion eíìaie-
roit d'élever des chevaux fins, vifs 6c légers; des
chevaux de qualité d'arabes ou barbes. Ces races,
quelque soutenues qu'elles fustent degenereioient:
je ne doute pas qu'il n'en fût de meme dans les (ables
brûlans de l'Arabie ou de la Barbarie » st 1 on vouloit
y introduire nos forts chevaux de cocue ou de rou-
liers ; ce n'est pas cependant que la natui e elle-meme
ne nousindique les moyens d affaiblir &de diminuer
certains défauts , quoiqu affectes a certains pays ou
à tels cantons. Nous savons, par exemple, que st
l'on donne à une jument, dont la tête est très-grosse,
pesante 6c charnue , un étalon à tête fine , seche 6c
légere , le poulain qui viendra de cette union, aura
cette partie moins groíle que celle de la mere , en
approchant de celle du pere ; mais st ce défaut est
attaché au pays, que ce soit le vice dominant de la
race, il faudra le combattre sans ceste en se servant
d'étalons étrangers qui n'en soient point affectés;
autrement la race retombera bientôt dans son pre¬
mier état par les influences perpétuellement agissan¬
tes du fol 6c du climat ; delà le principe fondamental
de tout haras) le croisement des races, fans lequel
on pourra bien augmenter le nombre des individus,
mais jamais les perfectionner. L'industrie humaine
peut encore aider beaucoup la nature ; ces deux
agens les plus puissans de l'univers, en réunissant
leurs forces, changent prefqu'entiérement l'essence
des choses ; par son intelligence 6c par son travail,
Thomme en desséchant les marais, d'un terrein in¬
culte 6c pernicieux forme une prairie couverte
d'herbage sain 6c de bonne qualité-; en creusant des
écoulemens, les eaux auparavant infectes 6c crou¬
pissantes , se changent en ruisseau clair 6c limpide ;
les exhalaisons empestées qui s'en élevoient font dé¬
truites, l'air est purifié ; enfin par la culture, tout
prend une forme nouvelle 6c riante ; d'ailleurs les
divers usages auxquels les chevaux font employés,
exigent des conformations particulières appropriées
à ces usages ; conformations relatives aux pays aux¬
quels elles font propres ; 6c si le sceau de la perfection
est attaché à certains climats, il ne s'enfuit pas que
dans les autres on ne puisse par des opérations bien
combinées, parvenir à une amélioration qui appro¬
che plus ou moins de cette perfection. Dans réta¬
blissement d'un haras, il est donc essentiel de connoî-
tre parfaitement la nature du terrein 6c le climat du
canton oh l'on forme cet établissement ; ce n'est que
par la combinaison de l'un & de l'autre , que l'on
peut déterminer la race de chevaux qui doit y pros¬
pérer 6c se soutenir; les climats chauds, les terreins
secs, produiront des chevaux de légere taille, qui
auront de la finesse , du nerf 6c de la vivacité , des
chevaux de selle ; au contraire , des climats froids ,
des prairies grasses, fraîches 6c abondantes, on ne
peut en espérer que des chevaux de trait plus ou
moins étoffés suivant les dégrés de température
ordinaire, 6c les qualités plus ou moins marquées
du fol. Lorsqu'on aura déterminé la race la plus
propre du haras , on examinera l'étendue 6c la
fertilité des prairies pour assortir le nombre de
chevaux à ce que peut fournir le terrein, l'éten-
due, la nature du terrein, le climat 6c la tempéra¬
ture : ayant déterminé le nombre & la qualité des
chevaux dont le haras fera composé , on partagera
le sol en plusieurs enclos fermés de haies ou d'autres
barrières que les chevaux ne puissent forcer; l'un
de ces enclos fera destine pour les jumens qui n'ont
pas ete faillies ; un autre pour celles qui font pleines ;
pn autre pour celles qui allaitent; d'autres enfin pour
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les poulains sevrés de différens âges 6c de différent
íexe. 11 feroit avantageux qu'un ruisseau traversât ces
parcs, afin que les chevaux pussent s'y abreuver
6c qu'il s'y trouvât quelques arbres qui pussent f0ur!
nir del'ombrage. Quelques-uns, lorsque le parc est
d'une certaine étendue, y construisent des hanaards
ou toits qui fervent d'abri contre les chaleurs 0ll
contre les grandes pluies. II n'est cependant pas
avantageux que les parcs soient trop vastes ; les
chevaux fe promenant par-tout, foulent une quan¬
tité d'herbes qui font perdues ; le parc étant plus
resserré , on peut en ménager deux au lieu d'un • &
pendant que l'un se mange , l'autre fe rétablit 6c se
remet en herbe.

Cette distribution arrangée , l'on passe à d'autres
objets qui constituent plus particulièrement les
haras , 6c exigent différens foins. Ces objets font, la
monte , la gestation , la naissance des poulains yltar
premiere enfance, leur févrage 6c leur éducation.
La monte est l'opération de l'étaion, par laquelle il
faute fur la jument 6c la féconde ; c'est d'elle que
dépendent la réussite 6c les progrès du haras ; mais
ce feroit en vain que l'étaion s'acquitteroit de toutes
fes fonctions avec ardeur , si la jument n'est point
dans l'état ordonné par la nature , elle ne fera jamais
fécondée. Cet état s'annonce par la tuméfaction des
parties naturelles, 6c par une humeur épaisse 6c
blanchâtre qui coule de ces mêmes parties; humeur
vulgairement appeliée chaleur , & que les anciens
nommoient hyppomanes, qu'il ne faut pas confondre
avec cet autre hyppomane que l'on trouve épaissie
en corpuscules dans l'ailantoïde du poulain. La jument
entre en chaleur ordinairement au printems, depuis
le mois de mars jusqu'en juin , quelquefois plutôt.
Les chaleurs disparaissent aussi-tôt la conception ; st
la jument n'a pas été fécondée, 'elles fe passent, mais
elles reviennent. Ces chaleurs font tellement néces¬
saires à l'œiivre de la génération, que les jumens
qui en font exemptes refusent absolument les appro¬
ches de l'étaion. On a établi deux efpeces de mon¬
te , ía monte en main, la monte en liberté; dans la
premiere on présente la jument, supposée en cha¬
leur, à l'étaion, lequel est dirigé 6c conduit par deux
palfreniers qui tiennent deux longes attachées aux
anneaux du caveçon, par le moyen desquels on le
retient, ou on le laisse approcher, suivant qu'il est
préparé; lorsqu'il est en état, on lui permet de sauter
fur la jument, qui doit être enchevêtrée pour l'em-
pêcher de ruer, 6c soutenue à la tête par celui qui la
tient. D ans la monte en liberté on abandonne l'éta¬
ion dans le parc qui renferme les jumens , il va de
l'une à l'autre , les flaire, les essaie , pour ainsi dire ;
enfin, faute celle qu'il lui plaît, ou qui est la plus
disposée à le recevoir. II est certain que cette der¬
niere méthode est beaucoup plussíìrequela premie¬
re ; aucune jument n'est fautée que dans les circoní-
tances les plus favorables : l'étaion s'use beaucoup
plus par les jouissances réitérées qui ne lui donnent
point de repos suffisant. Quelques-uns proposent
pour obvier à cet inconvénient d'avoir plusieurs
étalons ; aussi-tôt que le premier a íauté une jument,
on le retire du parc avec cette jument, on lui siiossitue
un étalon que l'on retire de même avec fa jument,
ainíi de fuite jusqu'à ce que tous les étalons aient
servi, ou que toutes les jumens aient été fautees.
Par ce moyen , les étalons auront le tems de
pofer fans que le service du haras en souffre. Fe n
dant la monte qui est de deux à trois mois, es^ra^
Ions doivent être nourris abondamment. Lne a,..en
tion qui n'est point encore à négîígfr ■> ^

les pieds de derriere des jumens; ilen CLr »
en pleine chaleur, qui font sicbat°uiLeu.es,^ue,
ruent oh se défendent aux prémices approc e"*
est aussi nécessaire de faire revoir toutes es jutn .
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à l'étalon , il s'en trouve qui ne conçoivent pas Au.
premier faut: il doit y avoir un gardien dans le parc
qui observe continuellement ce qui s'y passe á en
rende compte.

Les signes par lesquels on peut reconnoîíre qu'une
jument a été fécondée, font très-incertains & fort
douteux, fur-tout dans les premiers mois de la con¬
ception. Le moins équivoque est lorsque les chaleurs
cessent, & que la jument refuse le cheval & s'en dé¬
fend vigoureusement, qu'elle ne souffre pas môme
son voiímage. On compte encore parmi ces signes ,
un embonpoint qui n'est pas ordinaire, plus d'appétit
le mois suivant, plus de pesanteur après le sixième
Ou septieme mois , les secousses du battement du
poulain que l'on éprouve en posant la main sur le
côté du ventre au-bas du sianc, lorsque la jument
vient de boire & qu'elle mange l'avoine, ou lors-
qu'e!«l%est un peu fatiguée ; enfin la tuméfaction des
mamelies qui se manifeste & disparoît alternative¬
ment deux ou trois fois pendant les deux derniers
mois de la gestation.

La durée de la gestation est de onze mois & quel¬
ques jours, plus ou moins ; suivant que la mere &
le poulain sont forts & vigoureux , le terme est
avancé ou retardé. Pendant tout ce tems on doit mé¬
nager beaucoup les jumens, écarter avec foin tout
ce qui pourroit les blesser ou leur occasionner quel¬
que commotion forte, les nourrir suffisamment &
les exercer par un travail uni & modéré ; il est im¬
portant qu'elles ne soient point surchargées de grais¬
se ; un embonpoint excessif deviendroit dangereux
en rendant l'accouchemení laborieux & difficile.

Lorsque le terme de la gestation est arrivé , les
jumens après quelques efforts jettent leur poulain ;
la plupart restent debout : j'en ai cependant vu cou¬
cher dans l'accouchement, le poulain en tombant
rompt le cordon ombilical, & donne peut-être une
secousse au placenta ou arriere-faix qui en facilite
la séparation & la sortie. Toute cette opération
s'exécute fans aucune effusion de sang. Le cordon
se desseche & tombe par la suite; dans l'accouche¬
ment naturel, le poulain présente la tête la premiere ;
s'il étoit mal tourné & qu'il présentât une autre
partie, on le remet en situation avec la main.

Dans les cas pressans ou la mere manqueroit de
forces,oiisile poulain étoit mort,on letireroit avec
des cordes, après avoir fait entrer de l'huile dans la
matrice pour iubréfier le passage & faciliter la sor¬
tie. Auffi-tôt qu'il est né, la mere le leche pour le
sécher , & peu de tems après il essaie de se lever &
de se tenir debout ; mais ses articulations encore
molles & mal assurées ne le peuvent soutenir, il chan¬
celle & tombe souvent fort lourdement. Dans un

parc ces chûtes ne font pas dangereuses, mais dans
une écurie , il faut avoir foin de l'éloigner des mu¬
railles : on mettra autour de lui beaucoup de paille ,

afin d'amortir les heurts toujours dangereux fur un
corps aussi tendre ; en naissant il a douze dents mo¬
laires, lesquelles se trouvent un peu usées. V. Dents,
au mot Hippiatrique, Suppl. Deux jours après fa
naissance, il s'affermit assez pour pouvoir marcher, j use
ques-là il sera bon de le soutenir pour l'aiderà tetter.
En naissant le poulain est couvert d'un poil doux, très-
íong : j'en ai vu qui par l'épaisseur & la longueur
de ce poil ressembloient parfaitement à des ours ; à
six mois ou un an, suivant la vigueur de l'animal,
ou la température de la saison, ee premier poil tom¬
be & découvre celui dont la couleur sera perma¬
nente; la robe varie presque toujours de la naissance
à un certain âge; j'ai vu des poulains en naissant être
parfaitement noirs , devenir à la chute du poil ,
rouhans ou gris ; il est vrai que si l'on examine avec
attention les paupières ou les sourcils, on y apper-
Cevra souvent quelques poils blancs ; un poulain
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haut monté, 011 dont les jambes font très-longues $
sera pour l'ordinaire d'une taille avantageuse.

II est essentiel, pour le développement & fac-
croissement du poulain , de lui fournir un aliment
sain & abondant ; pendant que les jumens allai¬
tent, elles ne peuvent être trop bien nourries*
ni trop ménagées. On ne doit point les faire
travailler ; le travail, quel qu'il soit, échauffé le lait
& diminue sa sécrétion. On les laissera tranquilles
dans le parc avec leurs poulains* Ceux-ci, en s e—
gayant, en courant & en bondissant,se fortifieront *
leur accroissement en sera plus prompt & plus par¬
fait ; ils s'habitueront peu-à-peu aux alimens solides *
ils tetteront moins fréquemment* & parviendront
insensiblement au point d'être sévrés fans inconvé¬
nient. C'est à six mois qu'on les sépare de leurs me-
res; un plus long usage du lait, à ce que plusieurs:
prétendent, les rendroit mous & flasques. D'ailleurs
les jumens fatiguées d'avoir nourri pendant ce tems»
deperirolent considérablement si les poulains conti-
nuoient à les tetter. II est vrai néanmoins quelesTar-^
tares, qui se nourrissent du lait de leurs jumens, les-
tirent une grande partie de Tannée; mais ces jumens
fans doute n'en font pas en meilleur état, ou elles
font nourries bien plus abondamment que les nôtres*
peut-être le poulain fait-il une plus grande consom¬
mation, & desseche-t-ildavantage. Les nôtres, après
avoir allaité , ont besoin d'être remises par le repos ;
c'est une des raisons pour lesquelles on ne doit jamais
permettre qu'une jument soit sautée pendant qu'elle
nourrit. Quoiqu'elle soit en chaleur,le poulain qu'elle
porteroit, celui qui la tette , & elle-même se ruìne-
roient tous trois. On doit toujours attendre la monte
de l'année suivante, si l'on est jaloux de conserver
les meres & d'élever des poulains bien constitués.

On peut absolument sévrer dès trois mois , si quel¬
que accident y oblige ; mais il fera toujours plus
avantageux,lorsqu'on n'y est pas forcé, de ne le faire
que plus tard. Les poulains en feront plus forts, plus
en état de supporter les rigueurs de i'hiver,& le
changement de nourriture du verd au sec. Dans les
premiers jours de sevrage on diminuera la nourri¬
ture de la mere, pour lui faire passer son lait. On
la traitera à-peu-près, quant au régime , comme íì
elle eut avorté , avec l'eau blanche, une diette plus
ou moins févere , selon la qualité du lait, en obser¬
vant de la tenir chaudement. A l'égard des poulains,
il seroit à propos de placer dans leurs parcs des bac-
quets remplis d'eau blanchie avec la farine d'orge ,
ou de petit lait, rien ne contribuera plus à les en¬
tretenir en bon état, à leur faire prendre du corps ;
mais il faut avoir l'attention de changer tous les
jours cette boisson , elle s'aigriroit & contracteroit
des qualités malfaisantes. Une aufre attention plus
essentielle, est de ne toucher les poulains que le
moins qu'il est possible depuis leur naissance , jusqu'à
l'âge de deux ans ; leur délicatesse en soustrìroit,
II est bon de les apprivoiser, de les rendre familiers,
mais fans les tourmenter.

Pendant la belle saison, depuis le mois de friai,
jusqu'en septembre ou octobre , suivant les climats ,

on les abandonne dans les parcs qui leur font desti¬
nés , & que je suppose suffisamment garnis d'herba¬
ges pour'les nourrir. Ils y restent nuit & jour juse
qu'à l'hiver qu'on les retire dans les écuries. S'il
étoit même possible de leur faire passer cette saison
fâcheuse en plein air, ils en seroient fans doute plus
vigoureux ; mais íl y auroit peut-être trop d'incon-
véniens.

II est même nécessaire qu'il y ait dans leurs parcs
des hangars ou elpeces d'écuries dans lesquels ils
puissent se retirer pendant la chaleur du jour, & fa
mettre à couvert des orages 011 des pluies froides!
qui leur seroient du tort, On plaoera des auges fous

\
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ces hangars , asin de leur donner tous les jours
quelques jointées d'orge concaslce. On prétend que
ce grain est préférable à l'avoine ; celle-ci, dit-on,
échauffé & attaque la vue ; ce dernier accident pro-
viendroit apparemment de la difficulté que les pou¬
lains trouveroient à broyer l'avoine , ce qúi attire-
roit peut-être plus de sang dans l'œil ; alors en car-
telant l'avoine ainsi que l'orge, cet inconvénient
feroit levé. Quoi qu'il en soit, l'orge est plus mbstan-
tielle, plus farineuse ,& passe pour etre rafraîchis¬
sante. Lorsqu'on retire les poulains dans les écuries,
ce qui arrive pour la premiere fois dès le moment
du sevrage, dans nos climats, le soms du sevrage
tombe au mois de septembre ou d'octobre, on les
nourrit avec le foin, l'orge cartelée 6c l'eau blan¬
che ; on les laisse en liberté 6c fans être attachés,
ayant foin néanmoins que les forts ne gourman-
dent point les foibles, 6c ne les chassent point du
râtelier. Ce râtelier, ainsi que l'auge, doivent être
posés à une certaine hauteur, les poulains en con¬
tractent l'habitude de porter la tête levée. On doitles
tenir très-proprement, le fumier leur gâte les pieds,
& les exhalaisons qui s'en élèvent font mal-faines ;
mais comme je l'ai déja dit, il ne faut point les tou¬
cher ni les étriller. Rien ne feroit plus avantageux
que de les baigner journellement dans la saison favo¬
rable, & lorsque l'eau n'est pas froide. J'ai observé
que les poulains élevés fur les bords des rivieres,
obligés de les passer piusieurs fois par jour, font
plus nerveux, plus gais , viennent mieux que ceux
de pareille race qui ne jouissent point de cet avan¬
tage. A un an ou dix-huit mois on leur tondra la
queue, pour rendre les crins plus forts 6c plus touffus.
Quelques-uns blâment cette méthode, prétendant
que cette surabondance de crins se fait aux dépens
de la crue ou de la force du sujet, 6c que les che¬
vaux qui ont la queue la plus touffue, 6c la criniere
la plus épaisse, ne font pas ordinairement les che¬
vaux les plus vigoureux , mais bien les plus flasques
& les plus mous. Cette observation ne me paroît ni
juste, ni bien fondée. Lorsqu'on rase les cheveux des
enfans pour les épaissir, cette opération ne me pa¬
roît nullement influer fur leur tempérament; les
hommes qui rasent leur barbes ne font pas plus foi¬
bles que ceux qui la portent. La plupart des labou¬
reurs coupent tous les ans, en certains pays, la cri¬
niere de leurs chevaux, fans qu'il en résulte aucun
inconvénient. Je n'approuve pas au reste cette cou¬
tume de couper la criniere, parce que revenant plus
épaisse, la crasse s'amasse dans les plis du col, en est
enlevée plus difficilement, ce qui peut occasionner
des dartres , une gale rébelle, le rouvieux, &c.
Mais il n'en est pas de même à la queue; on la ton¬
dra dès les premieres approches de l'hiver, asin de
lui donner le tems pendant cette saison de croître
suffisamment pour chasser les mouches l'été suivant.

A deux ans, il est indispensable de séparer les
poulains mâles des femelles de cet âge. Ils commen¬
cent à sentir leur sexe, sur-tout s'ils ont été bien
nourris , 6c qu'ils soient vigoureux, ils s'échauffe-
roient, ils s'énerveroient 6c fatigueroient inutile¬
ment les pouliches. Ceux que l'on destine à être hon¬
gres ne doivent subir cette opération qu'à trente
moisík même plus tard. On choisira pour la faire ,
le printems ou l'automne, le froid 6c la grande cha¬
leur y font contraires ; c'est alors qu'il faut com¬
mencer à les apprivoiser entièrement 6c à les rendre
obéissans. On leur levera les jambes , on frappera
légèrement fur la folle , on les habituera à souffrir
un filet dans la bouche , un harnois très-leger fur le
dos; mais toutes ces tentatives doivent se faire avec
la plus grande douceur : un moment d'impatience
est souvent capable de les rendre indomptables.
Lorsqu'ils souffriront avec tranquillité 6c sans se
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défendre, toutes ces préparations, on commencera v
les travailler; mais très-légerement, jusqu'à ce qu'ilSaient atteint l'âge de leur parfait accroissement. Cet
âge est plus ou moins tardif selon les différentes
races. Les chevaux fins 6c de légere taille ne sont
ordinairement formés qu'à cinq ou six ans. Si on les
livroit au travail avant ces termes, ils le supporte
roient avec peine , ils n'auroient pas le tems de fe
fortifier , ils contracteroient des défectuosités qu'ils
n'auroient point eues, enfin ils se mineroient de
jour en jour.

Les fers n'ayant été inventés que pour conserve-
la corne du sabot, 6c cette corne ne s'éclatant ou
ne se détériorant que par les marches, par le travail •

tant que les chevaux n'y sont point soumis, fl elJ
inutile de les ferrer. Les pieds en liberté, s'il est
permis de le dire , se renforceront 6c prendront h
forme qui doit leur être naturelle. La plupart des
pieds défectueux,ne le deviennent que par les dé¬
fauts de la ferrure. Ainsi les poulains peuvent rester
jusqu'à trois ans ôc plus fans être ferrés.

On voit même des chevaux employés à de cer¬
tains ouvrages , tels que le labourage de terres dou¬
ces 6c légeres, ne l'avoir été de leur vie, fans que
le pied en ait reçu le moindre dommage. Tels sont
à-peu près les foins qu'exige rétablissement d'un
haras en regle ; j'ai supposé qu'il étoit fourni des
étalons 6c des jumens qui lui sont nécessaires; nous
allons parler du choix de ces chevaux, 6c des qua¬
lités particulières qu'ils doivent posséder. L'étalon
étant le modele de la race dont il est le pere, doit
réunir, autant qu'il est possible, toutes les qualités
propre à son efpece, 6c être exempt des défauts qui la
détérioreroient. Parmi ces défectuosités, il en est sur¬
tout qui doivent le faire rejetter absolument; celles
qui plus que les autres se perpétuent, passent à leur
race, 6c sont héréditaires. Dans ce nombre , on
compte principalement 6c pour les plus dangereuses,
en ce qu'elles se communiquent presque constam¬
ment , tous les défauts de conformation dans les
os , tels que les chanfrin renfoncé , grosse ganache,
la côte plate, fenfelîé, la croupe avalée, le ferré des
épaules ou chevillé, le pied plat, assez souvent les
éparvins , les furos 6c toujours le trop de volume
des os. En général, les défauts de conformation, la
disproportion choquante des différentes parties, tous
les vices de méchanceté. Parmi les bonnes qualités ,

on exige principalement, l'âge convenable, la santé,
la vigueur, la vivacité, portée jusqu'à l'ardeur, en
présence des jumens, les jambes bien proportion¬
nées , des jarrets excellens, du corps fans avoir le
ventre pendant, ce qui marqueroit de la mollesse ,
les reins doubles , les parties de la génération saines
6c le membre gros ; les testicules retroussés : cepen¬
dant les chevaux espagnols les ont pendans dans le
repos ; en général le cheval communique , par la
génération , presque toutes ses bonnes 6c ses mau¬
vaises qualités naturelles 6c acquises. Un étalon
naturellement hargneux , ombrageux , rétif, &c.
produit des poulains qui ont le même naturel.

On ne demande point aux jumens la perfection
des étalons : il feroit cependant à souhaiter qu'elle
fut la même. On se contente en elles de la beaute
des parties de l'avant-main, c'est-à-dire de la tete,
de l'encolure, du poitrail, &c. On prétend que le
poulain leur ressemble par ses parties ; on exige
encore qu'elles aient du corps 6c du ventre , qu e -
les soient, ce qu'on appelle bien coffrées, afin que
le poulain soit logé à son aise 6c puisse pro tei ,
croître , & s'étoffer. Elles doivent, par conséquent,
être d'une taille avantageuse, telle que e quatr^
pieds sept à huit pouces au moins, n ent ue
qu'elles doivent n'être tachées d'aucun e aut e
tiel, principalement de ceux dont le pou ain e
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le plus communément ; que leur âge soit compé¬tent

, c'est à-dire , au moins de trois ans; si elles enavoient plus, étant mieux formées 6c plus vigou¬reuses, leurs fruits feroient plus parfaits ; que leurtempérament íoit sain , 6c qu'elles soient aísorties
aux étalons. Cet assortissementest l'opération la plusdélicate qu'il y ait dans les haras. II est très-difficile
de saisir les rapports des étalons avec les jumens ,

qui doivent donner les plus belles conformations.
Souvent un étalon 6c une jument d'une grandebeauté , chacun dans leur genre , ne donnent quedes produisions défectueuses, dégingandées, &c.Les chevaux barbes, ainsi que tous ceux qui vien¬
nent des pays chauds , font regardés comme lesmeilleurs étalons. Cependant on prétend que de¬puis qu'ils ont été introduits en Normandie 6c dans
ìe Limousin, ils ont entièrement ruiné les haras de
ces provinces ; les poulains sortis de ces haras ayantles jambes très-minces.

En Angleterre, dit-on , les chevaux sortis d'éta¬
lons barbes pechent auffi par les jambes ; 6c l'on s'en
est si bien apperçu, que l'on a donné des ordres ,

pour remédier à cet inconvénient. C'est en effet le
défaut des barbes d'être de petite taille 6c d'avoir le
paturon trop long. Leurs jambes d'ailleurs font très-
sines , apparemment que les jumens normandes ,limousines 6í angloiíes n'ont pas été bien assorties ,qu'elles n'ont pas assez compensé ces qualités : cesjumens épaisses ont produit des grands chevauxmontés fur des fuseaux , 6c des poulains qui netenoient de leur pere qu'une petite tête 6c des jam¬bes très-minces, qui n'alloient nullement avec leur
corpulence. II faudroit fans doute , pour réussir ,

que ces jumens eussent â-peu-près la même figure
que les étalons ; ou si l'on pouvoit obtenir des bar¬
bes court-jointés 6c de grande taille, probablementleur postérité pécheroit moins ; mais comme ils
sont assez rares pour ne pouvoir choisir, on doitpréférer les chevaux de ces pays , où il est facile dechoisir les plus beaux , lorsque d'ailleurs ils poste-dent à-peu-près les qualités desirées. Malgré leurpetite taille , les plus grands ne passent pas quatrepieds huit pouces ,6c ont le défaut que nous venons
d'indiquer. Les barbes ont toujours été réputés lesmeilleurs pour tirer race, il est vrai que l'on pré¬tend qu'ils engendrent des poulains qui font plusgrands qu'eux ; que ce sont des chevaux admirables
pour la vitesse 6c pour le nerf, fort légers 6c très-pro¬
pres à la course. Les chevaux arabes dont les bar¬
bes tirent leur origine, font, dit-on, les plus beaux6í les meilleurs du monde ; mais à peine font-ils
connus en Europe ; il n'est que des princes qui puis¬sent s'en procurer. Les chevaux d'Espagne tiennentle second rang après les barbes , ils font renforcés ,agiles , sinceres 6c nobles; ils ont de la souplesse ,du feu 6c de la fierté ; les jambes belles 6c fans poils,le nerf bien détaché, la croupe ronde 6c large, lacôte ronde, 6c le poitrail large. Ce font aussi les plus
propres à la plupart des haras de chevaux de selle;après eux les chevaux napolitains , les normands ,les anglois, ceux du pays de Holstein 6c du Dane-
marck, pourront encore servir pour étalons de selle,proportion gardée de leur taille 6c de leur agilité.Quant aux étalons de carosse on peut prendre ceuxdes même pays, en choiísissant les plus grands 6c lesplus renfoncés. La Frise 6c l'Italie en fournissent de
plus propres encore,& dont la taille est quelquefoisau-dessus de cinq pieds quatre pouces. Mais nous
avons observé que les chevaux de Frise trotoient
lourdement, que leurs croupes étoient avalées, 6c
que cette partie étoit toujours foible. En général,î'étalon doit être plus haut que la jument, parce quepour l'ordinaire, il fait plus petit que lui ; on ne con-noît que les barbes qui fassent plus grands qu'eux.

H A R 295Cependant la disproportion ne doit point êtrechoquante, la jument fera assortie le plus qu'il íerapossible à I'étalon , en corrigeant néanmoins les dé-fectuosités de l'un par les qualités opposées de l'au¬tre , fans tomber dans l'excès contraire. Enfin
, il estindispensable 6c essentiel de changer les étalons tousles quatre ou cinq ans, pour croiser les races, 6cde n'en jamais prendre de ces mêmes races pour ser¬vir d'étalons dans le même haras.

Tels font à-peu-près les foins qu'exigent les harasen regle ; mais par l'autre nature , les haras du royau¬me en demandent d'un genre différent, dont nousallons rendre compte.Ces haras sont composés des jumens naturellesdu pays, éparfes chez ies particuliers qui en fontpropriétaires. Outre les défauts communs propresau climat 6c au sol qu'elles habitent, ces jumens ,pour la plupart, ont des défectuosités particulièresoccasionnées par lesaccidens du travail, par le man¬que de íoins , ou par les préjugés 6c les abus. C'està un directeur intelligent à corriger ces défauts leplus qu il est possible , les uns par le choix de l'éta- „Ion
, les autres par instruction 6c par insinuation.Dans un haras en regle on assortit les jumens auxétalons , ou les étalons aux jumens. On est le maîtredu choix des unes & des autres ; il n'est que leclimat qui puisse apporter quelque gêne dans cechoix, 011 la nature du fol ; mais dans les haras du

royaume , on n'a pas feulement le climat & le fol ;les jumens font déterminées, il faut absolument lesprendre avec leurs défauts , il n'est pas libre de s'enprocurer de plus parfaites; auffi n'est-ce qu'à lalongue 6c par des foins continus qu'on peut espérerde changer une race,ou de la rendre beaucoup plusparfaite par la voie de ces haras.
Pour y parvenir, un directeur doit commencer

parconnoître parfaitement toutes les jumens de sondépartement ; il saisira le défaut commun propre aupays , aux cantons, au climat, au fol ; les chevauxbarbes ont presque tous le défaut d'avoir le paturontrop long, les épaules ferrées ; les turcs, l'encolureeffilée, les jambes trop menues; les eípagnols, latête un peu grosse, souvent trop longue ; les napo¬litains, la tête grosses l'encolure épaisse; les da¬nois , la conformation irréguliere , la croupe tropétroite pour l'épaisteur du devant; les allemands,pefans &c de peu d'haleine ; les flamands , la têtegrosse, les pieds plats 6c les jambes sujettes aux eaux ;les limousins , la croupe de mulet 6c les jarets clos ;les navarins, les hanches hautes ; ce qui les rend
connus ; la plupart des françois, de trop grossesépaules : ensin , chaque pays, chaque défaut qui luiest propre ; un directeur de haras doit connoîxreassez parfaitement les jumens de son département ,
pour pouvoir les assortir d'étalons convenables ;autrement les défauts dominans fe perpétueront,6c pent-être augmenteront par une administration
mal entendue.

Les abus qui fe glissent dans ceîte administration ,contribuent fans doute au peu de fruit que l'on tiredes haras du royaume. L'expérience nous appYend
que s'ils étoient corrigés, il en réfulreroit un avan¬
tage très-apparent, & une amélioration sensible dans
les races ; en estet, les poulains de tous les gardes-étalons font infiniment lupérieurs à ceux des parti¬culiers , 6í plus nombreux , quoique les jumens deceux-ci aient été faillies par les mêmes étalons ;
parce que ces gardes emploient pour eux toutesles précautions nécessaires qu'ils négligent ou ne
permettent pas pour les autres ; comme d'attendre
la pleine chaleur de leurs jumens, de ne les fairefauter qu'après le repos nécessaire à I'étalon , &c.

Le plus dangereux de ces abus , celui qui est leplus opposé au principe fondamental des haras, est
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de recevoir pour étalons des chevaux de la racé du
pays, qui viennent des jumens du pays, quelque
parfaits que soient les peres, ou qu'ils puissent être
eux-mêmes ; s'ils font assez beaux pour cn tirer
-race , on doit absolument les changer de pays 011
de canton , pourvu que les étalons soient de taille ,
& n'aient point de défauts grossiers ; ce qui n'arrive
pas toujours, on s'en contente , & l'on s embarrasse
peu de son assortiment. Un autre inconvénient qui
anéantira toujours , du moins en paitie , le bien
qu'on tireroit des haras, ess la multitude de chevaux
6c de poulains entiers qu'on abandonne dans les
pâtures avec les jumens. Ils entretiennent les cha¬
leurs de celles-ci , 6c détruisent le fruit de l'étalon
dès les premiers inssans de la conception. Tout che¬
val entier , au-destus de dix-huit mois , doit être ,
comme nous l'avons déja dit, exactement séparé
des jumens , même pour son propre avantage. II
s'énerve lì on le laiíle (auter avant quatre ans , âge
auquel il a pris pour l'ordinaire son parfait accrois¬
sement. Il est diì trois sauts à chaque jument ; la
monte dure quatre mois au plus, &c l'étalon doit
avoir au moins un jour plein de repos après quatre
'sauts. Si on lui en donnoit davantage , son opération
seroit bien plus sûre , il ne peut donc servir que dix-
sept ou dix-huit jumens , & c'est un abus manifeste
d'en marquer un plus grand nombre, quelquefois
jusqu'à trente pour un étalon.

Le garde-étalon est ordinairement le plus riche
du lieu , qui ne prend cette place que pour jouir des
rétributions 6í des privilèges qui y font attachés ;
du reste se souciant très-peu que son cheval fasse
des poulains ou non ; ils s'en trouve même qui font
jaloux de leur étalon, 6c qui, la veille du faut de la ju¬
ment du particulier, font couvrir une des leurs, afin
que celle du particulier soit trompée. II est juste fans
doute que ces gardes-étalons soient indemnisés de
l'achat, de la nourriture, du foin 6c des périls de l'éta¬
lon, qu'ils soient même récompensés ; mais la récom¬
pense devroit être plus ou moins grande, suivant
qu'elle est plus ou moins méritée;&rien n'est fi facile
à exécuter. Je suppose que le garde-étalon tire de
son cheval, en argent , par ses exemptions d'im¬
pôts , par les droits de monte, &c. ( je ne parle point
des privilèges personnels ) une somme de cent-
vingt livres , pour servir seize jumens, de ce nombre
j'ôte le quart pour les jumens qui ne seront pas
fécondées. II restera douze jumens qui doivent être
pleines, fur lesquelles en répartissant la même somme
de cent-vingt livres, on pourra fixer la rétribution
due au garde-étalon , à une pistole par jument
pleine, en n'en marquant que seize par étalon.
Cette somme sera prise 6c rejettée sur l'impôt de la
taille , payable sur les certificats des propriétaires
de jumens, signés de deux principaux habitans, pour
plus d'authencité , & fous des peines rigoureuses iì
le certificat étoit trouvé faux. Par cette administra¬
tion il seroit de l'intérêt du garde-étalon de prendre
toutes les précautions possibles pour faire engendrer
ïe plus grand nombre de poulains , 6c de choisir les
jumens qui feront les plus propres à en porter. Le
particulier paroîtroit ne plus rien payer pour le faut
de fes jumens , 8ç être délivré d'un impôt qu'il re¬
garde comme une vexation.

II ne suffit pas de créer le poulain, il faut l\Hever,
6c par des foins assidus le faire valoir tout ce qu il
peut être. L'avantage d'un poulain dont on ne jouira
qu apîcs trois ou quatre ans , s'évanouit dans 1 eloi-
gnement ; le propriétaire se décourage , il néglige
les foins convenables ; le poulain dépérit , & fínjt
par etre aussi défectueux que les moindres du
pays.

On engageroit aisément les propriétaires à se
porter aux vues du gouvernement, 6c à leur propre
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intérêt , par quelques légeres gratifications àcéòri
dees chaque année à ceux qui auroient les plus
beaux poulains , 6c les mieux entretenus. Aucune
dépense ne pourroit être plus avantageuse ni piUS
lucrative. II en est de même des jumens ; il seroit
bien avantageux de les avoir plus parfaites , parcon-
íéquent de récompenser ceux qui cn auroient de
grande taille , de bien coffrées , &c.

Un directeur , un inspecteur des haras , 011 celuj
qui travaille à les maintenir 6c à les perfectionner
ne doit être gêné dans aucune de fes opérations'
Suivant les occurrences & les dégrés d'améliora¬
tion , il s'en préfente de nouvelles ; ou telle qui
étoit nécessaire dans un tems , peut devenir inutile
dans un autre , c'est à lui d'en juger, à faire des
réglemens suivant les circonstances, & suivant l'état
présent des choses. Mais afin que ses vues soient
remplies, il doit s'attirer une confiance entiere 6c mé¬
ritée. Les hommes en ayant ordinairement pour ceux
qu'ils respectent , on ne doit point avilir l'inspec-
teur , ni l'inspecteur s'avilir lui-même. II ne devroit
avoir aucun intérêt personnel à démêler avec les
gardes-étalons , ni avec les propriétaires ; ainsi le
droit qu'il perçoit à chaque changement d'étalon de
la part du garde, devroit être abrogé. Jamais il ne
doit se charger de fournir ou faire fournir les éta¬
lons , puisque c'est à lui à les examiner, les rece¬
voir 011 refuser, lorsqu'ils font achetés & présentés
par les gardes-étalons. Jamais les gardes-haras ou
marqueurs de jumens ne doivent fe faire payer ni
défrayer parles gardes-étalons, ou par les proprié¬
taires des jumens. Les propos indécens, les soupçons
injurieux qui peuvent naître en conséquence , quoi¬
que mal-fondés , portent toujours quelqu'atteinté à
ìa réputation d'un supérieur, que la malignité hu¬
maine tâche avec plaisir de trouver en faute ; dès-
lors tout ce qu'il fera obligé de faire fera mal inter¬
prété ; on ne s'y soumettra que par force , avec dé¬
fiance , 6c tout sera moins bien.

Un inspecteur doit faire des revues fréquentes des
étalons , pour corriger , s'il est possible , îesinconvé-
niens qu'il observera. Ces visites doivent être fou-
vent particulières 6c imprévues fur les lieux même.
Ce n'est point par une revue générale annon¬
cée plusieurs mois d'avance , que l'on peut juger
de l'état de tous ces chevaux , toujours brillans
dans ces occasions, 6c préparés de longue main.

Les particuliers ne font point assez instruits, il
seroit à propos qu'on dressât un registre qui fût dé¬
posé dans chaque communauté, lequel ressierme-
roit un détail exact des obligations, des droits, pri¬
vilèges , 6rc. des gardes-étalons, des qualités requi¬
ses pour un étalon , des défauts qui doivent le faire
rejetter ou réformer , de la taille, des qualités que
doivent avoir les jumens, des exemptions 6c grati¬
fications qu'elles peuvent espérer, ainsi que les pou¬
lains ; une instruction fur ['éducation de ces der¬
niers ; enfin tout ce qui concerne les haras ,6c me me
les maladies des chevaux. Chacun auroit communi¬
cation de la loi, & verroit clairement ce qui lui elt
dû

, ce qu'il doit, ce qui lui est avantageux , ce qui
lui est nuisible. r

Les directeurs 011 inspecteurs devroient tenir au*
un état de tous les chevaux de leur département, e
leur nombre , de leur forme , de leur quahte ,
fruits qui en font proveniis , des observations qu
auront faites; Ces états réunis foiirmroient 1
connoissance exaéle du nombre des cie^au*' •
des qualités dominantes d'un royaume ,, 1 s c
bueroient encore infiniment à la perfection des
haras. -

Enfin les étalons de choix ne peuvent ieS
multipliés , plus ils feront ^ombreux ? p,
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races seront changées, plutôt les particuliers per¬
dront l'habìtude d'avoir de ces chevaux d'écurie,
qui ne fervent qu'à perpétuer les défauts du pays ,

à détruire ce que les étalons auroiertt produit.
II fera donc avantageux de faire rechercher l'état

de garde-étalon, en le rendant assez lucratif pour
être désiré J ce qui donneroit lieu d'exiger de plus
beaux étalons, ôé de punir plus rigoureusement les
contraventions ; òn objectera fans doute qu'en mul¬
tipliant ces places , on augmenteroit les charges des
communautés , les exemptions prises fur la ìailíe
étant réparties fur les habitans ; niais cet inconvé¬
nient imaginaire ne doit pas tenir vis-à-vis du bien
réel qui réfulteroit de ces éíablíssetnens. S'il est vrai
que Pimpôt soit augmenté, il i'est légèrement pour
chacun , il sera compensé & au - delà par une nou¬
velle branche de commerce plus avantageuse pour
le laboureur ; le manouvrier qui participe toujours
du meilleur être du laboureur , parce que celui-ci le
fait plus travailler & le paie plus cher , y trouvera
aussi son avantage ; les chevaux étant plus forts ,

plus vigoureux, les exportátiorts devietidrôht moins
dispendieuses & plus faciles, toute eípece de com¬
merce deviendra plus florissante. Le laboureur
ayant des chevaux d'une certaine valeur, les ména¬
gera davantage , en aura plus de foin , les con¬
servera plus long-tems , ou les vendra plus chè¬
rement.

Les haras du royaume feroient beaucoup plus
parfaits , si les étalons qui fervent dans ces haras
étoient achetés, entretenus & nourris par ia pro¬
vince. Alors on les rassembieíoit tous dans un même
lieu , éloignés des jumens , fous ia conduite & la
direction d'une personne intelligente & instruite.
Tout le monde n'est pas capable de soigner des éta*
Ions comme il faut ; & s'ils ne font pas bien soignés ,

ils dépériront ou feront des maladies qui les mettront
ïiors "de service : ils doivent être nourris & exer¬
cés chacun suivant leur nature. Par cette méthode
ils s'entretiendroient en bon état, auroient plus dé
durée, & dans le tems de îa monte qu'on les diss
îribueroit dans les différens cantons , on seroit
assuré de leur vigueur & de fessicacìté de leurs ser¬
vices. Un autre avantage bien plus considérable que
produiroit cet arrangement, seroit de les changer
de canton ou d'arrondissement , tous les trois ou
quatre ans , ce qui donneroit un accroissement de
race absolument nécessaire & essentiel à la perfec¬
tion du haras, ce que l'on ne peut obtenir lorsque
les étalons appartiennent aux particuliers. Les frais
n'en feroient pas plus chargés ; au contraire cette
disposition, en faisant le bien de la chose , fupprime-
roit encore une infinité de privilèges personnels
dont jouissent les gardes-étalons , & qui font oné¬
reux aux communautés dans lesquelles ces gardes
font établis. On pourroit encore , pendant l'hiver ,
tirer des services utiles des étalons pour les travaux
publics ; l'exercice bien ménagé leur est nécessaire
& salutaire. Tous les avantages de ce projet exécuté
en quelques endroits avec succès , devroient enga¬
ger à l'adopter, & à le mettre en exécution dans
tous les haras du royaume ; prenons paf exem¬
ple la Champagne.

On voit aujourd'hui s'élever dans cette province
une nouvelle race de chevaux, supérieure à l'an-
cienne en taille , en figure & en force. On trouve
déja nombre de jeunes chevaux, sinon de distinction,
du moins beaucoup moins imparfaits que les natu¬
rels du pays qui subsistent encore. Mais pour parve¬
nir à un plus grand dégré de perfection dont la possi¬
bilité est prouvée par cet heureux commencement,
il est nécessaire d'avoir recours à de nouvelles opéra-
lions qui paroissent exiger des changemens dans
l'administration actuelle. On fait, & ii est démontré
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par fexpériehee , qu'en tout genre , pour soutenir
& augmenter la beauté de l'efpece , il est indispen¬
sable de croiser les races , c'est-à-dire de prendrô
toujours des individus étrangers pour chefs & peres
de chaque génération, de ne jamais permettre que
le même individu s'allie avec fa postérité ; autrement
011 voit bientôt cette postérité íe détériorer , & la
race retomber dans l'on premier état d'imperfec¬
tion : en changeant à chaque génération l'individu
qui coopéré îe plus, qui cîoit servir de modelé ^
ón diminue de plus en plus les défauts dont ces
générations peuvent être attaquées ; & ce n'est
que par ce moyen que l'on peut parvenir à les
détruire entièrement , lors toutefois que le climat
& le fol le permettent. Ce principe incontestable
n'est pas moins pour les haras que pour toute autre
éducation. II est donc essentiel pour la perfection de
ces établissemens, qu'un étalon ne serve jamais fa
postérité; &£ comme cette postéritécommence elle-
même à être en état d'engendrer à i'âge de trois 011
quatre ans , il est indispensable alors de lui fournir
un étalon etranger, qui, s'il est permis de le dire
ne lui soit point parent, ôt n'ait point la tache dé
famille.

Pour y parvenir, il faut donc íous íes trois ou
qiìatre ans, au plus tard, changer les départemens
des étalons, en îes éloignant le plus qu'il est possible ;
mais cette opération est aussi impraticable dans l'ad¬
ministration actuelle , où ces étalons appartiennent
aux particuliers , font partie de leur bien , qu'elle
ferdit aisée & facile à exécuter, si tous ces chevaux
appartenoient à la province en général ; d'ailleurs
les avantages qui réssilteroient de ce nouveau plan,
autres même que ceux qui concernent les haras ,

póiirroient peut-être faire desirer par les personnes
intéressées * qu'il fut adopté. Je vais tâcher d'établir
& de présenter ces avantages fans partialité.

Les propriétaires des étalons jouissent, en consé¬
quence de îa garde de ce cheval, d'exemptions pécu¬
niaires , de privilèges personnels , & de droits de
monte , ainsi que du service de cet animal pendant
la plus grande partie de l'année. Les privilèges per¬
sonnels & les droits de monte, comme plus appa-
rens

, sont regardés , par la plupart des autres habi¬
tans, comme un impôt onéreux : les premiers, parce
que lé garde-étalon ne partage point lés charges
publiques; les autres, par ia rétribution pécuniaire
qui est due par jument à ce garde. C'est apparem¬
ment pour ne pas multiplier ces rétributions &c les
plaintes qu'elles occasionnent, que chaque proprié¬
taire de jumens n'en fournit que deux à l'étalon ,

quelque nombre qu'il ait,
D'un autre côté, le garde-éfalon n'est occupé

qu'à cacher ou à pallier les défauts souvent essen¬
tiels de son cheval , s'enìbárrassarit assez peu que les
poulains qu'il engendre soient défectueux , ou ques
même il en produise. Un étalon est de service, pouf
l'ordinaire , pendant dix ans , dans le même dépar¬
tement ; par conséquent il servira trois générations
dont il aura été le pere.

Tous les étalons appartenans à îa province, ces
inconvéniens qui détruisent les haras, difparoissent.
On gagnera les exemptions, & les privilèges anéantis
avec ceux qui les possédoient ; les droits de monte ne
paroissant plus subsister , chacun s'empressera de
profiter du bénéfice des étalons. Ces chevaux réu-*
nis , mais en plusieurs corps , placés aux endroits les
plus commodes , sous la direction de personnes
intelligentes, feront mieux nourris, mietix soignés
& plus ménages ; etant rassemblés en certain nom¬
bre , on fera plus à portée de juger des accidens qui
peuvent les mettre hors de service , d'y apporter
remede. Darts le tems de la monte qui, comme l'on
fait, est de trois mois, on les distribueroit paç
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pelotons de quatre ou cinq dans chaque arrondisse¬
ment , fous la conduite de leur palfrenier ordinaire ;
enfin le plus grand avantage qui réfulteroit^de ce
plan , est la facilité de changer ces pelotons d annce
en année , d'une extrémité de la province à l'autre ,
& par conséquent de fournir chaque arrondissement
d'étalons nouveaux , chaque année , ou tous les
deux ans , íans augmentation de depenfe ni de íoins.
Pendant les trois mois de monte, l étalon ne doit
être employé à aucune autre fonction : je pense
même que pendant deux mois avant ce tems,il doit
être préparé à cet exercice par le repos , ou de très—
légeres promenades , de par uns nourriture plus
abondante qu'à l'ordinaire. Ainsi on peut compter
cinq mois , employés tant à la préparation à la
monte , qu'à la monte môme. Quant aux sept mois
restans, 011 peut tirer de ces chevaux tous les fer-

' vices dont ils font capables. On lait qu'un travail
bien ménagé de proportionné à la nature de l'ani-
mal, lui est plus salutaire qu'un repos trop continué.
Ces chevaux appartenant au public , doivent tra¬
vailler pour lui ; ainsi en leur donnant un mois pour
pourvoira leur propre subsistance, c'est-à-dire, pour
récolter leurs provisions; la province pourra jouir
lix mois entiers de leurs services pour les travaux
publics , tels qu'entretien des chemins royaux, cha-
rois militaires ou autres , auxquels on voudra les
employer. Cette spéculation est d'autant plus fon¬
dée , qu'en entrant dans quelques détails, on verra
que par leur nombre , par leur distribution, ils
pourront fuífire à-peu-près à ces objets.

La Champagne peut porter quatre cens étalons ,
& je crois qu'ils font effectifs ; quoiqu'on doive les
placer à la campagne, de préférence à la ville, tant
pour la moindre dépense , que pour plus grande
commodité , & pour éviter beaucoup d'inconvé-
niens dans le service ; sil'on prend cependant, pour
fixer ces idées , les principales villes de la pro¬
vince , de qui font à-peu-près à égale distance les
unes des autres , on trouvera que l'on peut séparer
ces quatre cens chevaux en huit divisions, de cin¬
quante chacune , lesquelles pourront être placés
dans les villes , ou plutôt dans les environs de
Reims , Châlons , Sainte - Menehould , Vitry ,
Joinville , Chaumont , Bar-fur-Aube , & Troyes.
Trente des chevaux pourront travailler journelle¬
ment fans fe fatiguer , pendant que vingt fe repose¬
ront , ou que quelques-uns feront retenus par quel¬
que accident : or , il n'est point de paroisse qui,
l'une dans l'autre , ne paie volontiers cinquante
écus pour être déchargée de fa part de l'ouvrage que
ces chevaux feront pendant six mois , de qui n'y
trouve son profit. En jettant les yeux íur le calcul
ci-joint , on verra que ces sommes réunies feront
suffisantes pour l'entretien des étalons, de qu il en
restera même une par an assez considérable pour le
remplacement de le complet des chevaux. Je ne
parle point des petits privilèges que l'on pourroit,
lans grande conséquence , attacher à ces etablisse-
mens, soit pour l'achat des provisions, soit pour le
logement , ou pour les personnes qui y feroient
employées.

On objectera fans doute le premier achat des éta¬
lons , la dépense de leur établissement, de ies frais
de leur premier approvisionnement : objets considé¬
rables. Quant au premier , on peut prendre des
arrangemens avec les gardes - étalons actuels qui
céderont leurs chevaux, ôc dont les paiemens feront
faits d annee en annee fur la somme de
destinée à l'achat des étalons, dût-on leur payer la
rente du prix fur cette somme , jusqu'au paiement
total. L'établissement est un objet stable & fixe, peu
dispendieux , chaque édifice consistant en écurie de
çinquante chevaux, magasin à foin de à paille, gre-
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nier à avoine, de logement pour les employés au
service du haras. D'ailleurs cet objet n'est pointd'une utilité particulière , propre à certain endroit
indifférent à tous les autres , il intéresse toute la prolvince , il tient au bien général ; quant aux frais de
premier approvisionnement , ce font les dépenses
que l'on est obligé d'avancer pour mettre son bien
en valeur, de qui rentreront par la fuite au centu¬
ple. D'ailleurs le bon qui fe trouve chaque année
fur la recette, dépense déduite , est assez considéra¬
ble pour suffire à tous ces objets en peu d'années •

on le verra dans le calcul ci-après. On observera que
les étalons bien conduits , doivent être en état de
servir au moins pendant six ans, la plupart font con¬
servés pendant huit de dix. Cette somme annuelle
que l'on pourra mettre en caisse pendant ce nombre
d'années , produira un fond assez fort pour subvenir
à toutes ces dépenses.

D'ailleurs il est des fonds affectés aux haras, dont
on pourroit aider ce nouvel établissement, s'il étoit
approuvé , fauf par la fuite à remettre même ces
avances.

On peut conclure de tout ce que nous venons de
dire, qu'il est deux efpeces d'avantages qui réfulte-
roient du plan proposé ; les uns tendant à la perfec¬
tion des haras de la province, en supprimant tous les
droits payés par les propriétaires des jumens, toutes
les exemptions de privilèges des gardes-étalons, la
répartition fera plus égale , la rétribution insensible;
ces propriétaires ne paroissant assujettis à aucune taxe
propre à cet objet, fourniront leurs jumens avec
empressement. Ón fe livre toujours à un profit qui
semble ne rien coûter , la race fe perfectionnera de
plus en plus , de fe soutiendra par le croisement des
étalons , de par les autres opérations de l'administra-
tion actuelle , telles que gratifications pour les jumens
de taille, pour les poulains d'une certaine beauté, &c,
qui subsisteront toujours ; ensin la province fera
déchargée d'une partie des corvées quil'accablent de
qui gênent l'agriculture.
ETAT de £ entretien des haras, suivant le plan projette.

Dépense.
Nourriture , foins, entretien de quatre

Ions, 500liv. chacun, par an, fait. . 20
Recette.

Deux mille deux cens paroisses, en
Champagne, payant chacune 120 liv.
par an, fait . • 2.64,000

Chaque garde-étalon jouit de 3o liv.
exemption de taille ; le reste des pri¬
vilèges 20 liv. droits de monte de vingt
jumens à 3 liv. 10 f.

Total, 170 liv.
Pris au plus bas, on pourroit compter

fur 200 liv. par an.
Ouatre cens gardes-étalons, à 170

liv. fait . . ^'000_

cens éta-
200,000 liv.

Total de recette . 332,000liv»
Dont à ôter dépense ci dessus . . 200,000
Reste par an I32jGOO
Somme destinee au remplacement des étalons de

epenles d'entretien de bâtimens ou extraordi¬
naires.

ETAT de dépense & recette,suivant le plan projette.
Dépense.

Quatre . cens étalons , à 500 liv. d'entretien
- . . 200,000 liv.

chacun * • ê •
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Recette.

Deux mille deux cens paroisses, à 150 liv. cha¬
cune 33°jOooliv.

Sur quoi on observera qu'il faut ôter
pour exemptions de garde 6c droits de
monte 68000 liv. que l'on paie aujour¬
d'hui 200,000

reste 130,000
Somme à employer.
Quatre cens étalons à 600 liv. . . 240,000
Huit bâtimens à 25000 liv. . . . 200,000

Total . . 440,000 liv.
En. quatre ans cette dépense sera acquittée , 6c il

y aura 80,000 liv. de reste.
Mais je suppose que la province de Champagne

ne porte que deux cens étalons.
Leur nourriture 6c leur pansement à 500 liv. cha¬

cun , par an , sait . . . . . . 100,000 liv.
II n'est point de cheval qui, en six

mois de travail, ne puisse apporter des
matéraux suffisamment pour l'entretien
d'une lieue de chemin , puisque M. de
Turgot prétend qu'un seul homme peut
lui seul en entretenir deux.

Par la liste générale des postes, il ne
se trouve en Champagne que cent cin¬
quante lieues de grandes routes , c'est
donc cent cinquante chevaux qu'il fau-
droií;cesdeux cens par conséquent font
donc plus que suffisans, 6c bien au-des¬
sous du travail qu'un cheval doit faire.

En attachant deux manœuvres , ou¬
tre le conducteur à chaque cheval pen¬
dant les six mois de l'année, à 20 fols
par jour, fait par an 3 12 liv.

Ainsi les haras 6c les chemins de la
province se trouveront entretenus
moyennant ........ 162,400

Mais comme il y a en outre les rou¬
tes de traverses, 6c que la totalité de
la province porte quatre cens chevaux,
le nombre de chevaux seroit plus que
suffisant pour ces travaux, 6c pour re¬
layer ceux qui se trouveroient trop
foibîes ou malades.

En prenant la dépense du tout, elle
montera à 324,800

Mais la province, à la taxe médio¬
cre que nous supposons, donnera . . 3 30,000

Que l'on considéré actuellement l'argent qui ren¬
trera dans les coffres de la province, par les droits
que paieront 6c ne payoient pas les gardes-étalons ,

ce qui est un objet fort considérable.
II ne reste pour la dépense du haras, que í'acqui-

sition des chevaux, celle des tombereaux 6c harnois
nécessaires.

Les chevaux font actuellement existans entre les
mains des gardes-étalons, ce seroit au gouvernement
ou à la province à prendre des arrangemens avec
eux pour les acquérir.

A l'égard des voitures 6c harnois , chaque com¬
munauté de la province, & il y en a deux mille,
ne seroit pas foulée de fournir un tombereau 6c
son harnois.

Quant au bâtiment on en trouveroit assez, tel que
château , abbayes, &c. par exemple , à saint Dizier,

Í>etite ville située sur la Marne, au centre de touteses subsistances , se trouve un ancien château , qui
par son étendue 6c par sa position avantageuse, se r-
viroit de dépôt général des vivres , en même tems
,de logement à un peloton de cinquante chevaux.
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A Vitry-le-François, situé fur la Marne, un "bâti¬

ment vaste qui lervoit ci-devant de manege aux gre¬
nadiers a cheval, aujourd'hui totalement inutile,
pourroit loger aisément 6c commodément vingt-cinq
à trente chevaux, avec leurs palfreniers.

A Châlons-sur-Marne , Troies , Reims, Bar-fur-,
Aube, &c. on trouveroit de pareils logemens.

Pendant les trois mois de monte , où il seroit né¬
cessaire de distribuer, pour la commodité du public,
les étalons, au nombre de cinq ou six, en divers
lieux ou départemens, on trouveroit quantité d'ab-
bayes, telles que celles de Haute-Fontaine , de
Mouicetz, de Trois-Fontaines, de Cheminon , de
Moutier Onder , de Huiron, de Moutier Amé, de
Rivon, de Boulancourt, de la Chapelle-aux-Plan-
ches, de Châtriée, &c. dont les vastes bâtimens
fourniroient fans aucun dérangement un logement
commode, & Un magasin pour cinq chevaux 6c un
palfrenier.

Ce plan d'administration qui avoit été goûte dé
plusieurs ministres , avoit été examiné derecheípar
M. de Turgot, alors contrôleur-général des finan¬
ces , 6c qui, après un mûr examen , avoit promis à
Fauteur d'en faire usage; mais la multiplicité de
projets dont ce ministre étoit rempli lui a fait oublier
celui-ci. La chose étoit cependant bien nécessaire,
puisqu'il est avéré que les haras font dans l'état le
plus déplorable, 6c que plusieurs ministres se sont
plaints que la bonne efpece manquoit pour la cavale¬
rie , qu'elle étoit obligée de se remonter chez i'étran-
ger ; il y a long-tems que le public s'en plaint ; les
marchands avouent même que la vraie race nor¬
mande est perdue , ce qui faisoit autrefois une bran¬
che de commerce , 6c nòus apportoit de l'argent en
France ; au lieu qu'aujourd'hui nos marchands de
chevaux normands ont abandonné cette province,
tant par rapport à l'espece qui y est abâtardie, que
par la cherté de celle qui y regne, ce qui les oblige
d'aller chercher des chevaux chez l'étranger. Paris
fourmille de chevaux Frisons , de Northolandois ,

de Danois, 6c de toutes les provinces cireonvoisines
d'Allemagne ; ce n'est que depuis quelques années
encore que l'on voit à nos carrosses des chevaux
Bretons, qui naturellement font mal construits , ont
des têtes pesantes , des pieds plats, font lourds 6c
presque tous de basse taille, encore ne valent-ils
quelque chose qu'après avoir passé deux ans dans
nos prairies du Perche , dans le pays Chartrain , où
ils acquièrent un peu de qualité. ( Cet article ejl de
M. la Fosse , maréchal du roi. )

§HARCOURT, (Gèogré) Harecortis (non Har-
contis,comme l'écritle Dicl. rais, des Sciences.),Hercu-
nia, Hardicujìa, bourg de Normandie, au diocese
d'Evreux , à dix lieues de Rouen, entre le Bec, Neu-
bourg 6c Brionne, avec château ancien, dont les ap-
partemens ont été rétablis à la moderne, fut érigé
en comté, par le roi Philippe VI, en 13 3 8 ; ce com¬
té comprend vingt paroisses.

II y a un prieuré dei'ordre de Saint Augustin , de
la congrégation de Sainte Genevieve , où l'on conser¬
ve des reliques anciennes 6c précieuses. Un grand
candélabre de cuivre à sept branches, 6í les tombeaux
des anciens comtes d'Harcourt,fondateurs du prieuré.

HARCOURT,surrOrneàsixlieuesdeGaen,appellé
auparavant Thury, qui de marquisat a été érigé en
duché par Louis XIV , en 1700 ; fous le nom d'//ùr-
court,en faveur de Henri dHarcourt de Beuvron ,

depuis maréchal de France, 6c capitaine des gardes
du corps, 6c en pairie en 1704.

Les seigneurs de ce nom font très-illustres 6c bien
connus dans nos annales. (U.)

HARDBERG, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans
le cercle d'Autriche, 6c dans la Styrie, au quartiez
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de Voreau. Elle est depuis long-tems hypothéquée
à la maison des princes de Paar. (D. G.)

HARDENBERG, (GèogrY) ville des Provinces-
Unies , dans l'Overyssel, au quartier du Salland, tk.
aux frontières du comté de Bentheim, fur le Vecht.
Elle est petite, & elle fut entièrement consumée
par un incendie Pan 1708.

II y a en Allemagne dans la Westphalie au duché
de Berg, une seigneurie du meme nom, laquelle
comprend deux bourgs &C quelques villages. Et dans
la basse-Saxe , au pays de Calenberg, ce nom est en¬
core celui d'une grande juriídiction héréditaire dans
une famille noble , qui porte auííi ce nom de Harden-
berg, & qui donne deux suffrages dans 1 assemblée
des états provinciaux. (ZL G.)

HARDESSENow HARDEGSEN, (Géogr.) petite
ville d'Allemagne, dans le cercle de basse-Saxe, &
dans la principauté de Calenberg, au confluent de
l'Efpolde , & du Schottelbeeck. Elle n'estque de 17Ó
maisons, bâties la plupart fur le roc. Mais elle est
munie d'un château, ou quelques-uns des anciens
ducs de Brunfwich ontreíidé ;& elle est le íiege d'une
surintendance ecclésiastique , ainsi que d'un bailliage,
qui comprend neuf villages ; &c qui généralement peu
fertile en grains, n'exporte que des bois de chênes
5c de hêtres, & ne cultive avec succès que le lin

quelques légumes , qu'à la vérité il exporte de
même. (Z>. Gé)

§ HARFLEUR , Hareflotum, Herijlorium, (Géogr.)
autrefois Hare-jleot (Havre ou morte mer) Fleotflet
en Anglo-Saxon signifie la même chose que YAsuarium
des Latins : c'est peut-être le Caracoùnum de l'Itin.
d'Antonin , situé fur la Lefarde à l'embouchure de la
Seine. Harjleur étoit la clef de la France du côté de
l'Angleterre;mais elle a perdu son éclat à mesure que
le Havre s'est agrandi : fes murailles rasées , son port
comblé de fables est devenu un pré ; fes fortifica¬
tions démolies , son commerce tombé annoncent fa
mifere actuelle & ía- grandeur passée.

Les Anglois fous Henri V la prirent d'assaut en
1415, & la saccagèrent ; ils en firent sortir 8000 ha-
bitans & la pêuplerentd'Anglois fous Charles VII,
elle fut prise & reprise : les Anglois l'assiégerent en¬
core en 1439; Estouteville ion gouverneur avec
400 hommes fit la plus vigoureuse résistance, secondé
des habitans ; mais après un siege de quatre mois la
Ïdace capitula : fa perte entraîna celle de Montiviliers,e roi lui-même dix ans après reprit Harjltur défendu
par deux mille Anglois.Les Huguenots s'en rendirent
maîtres du tems de la ligue &t y faifoient fleurir le
commerce : mais la révocation de l'édit de Nantes
& les impôts ont réduit cette ville si fídelle à ses
rois dails un état pitoyable : à peine y compte-t-on
300 feux.

On y brasse de la biere, on y fait de la dentelle, &
l'on blanchit quantité de toiles fur les prés. La pyra¬
mide du clocher & l'églife sont remarquables.

Thomas du Four, un des savans bénédictins
qui ont illustré l'autre siecle par leur piété & leur
érudition

, étoit né à Harjleur : il a composé une
grammaire hébraïque, une paraphrase du cantique
des cantiques, un commentaire fur lespíeaumes ,
6í mourut à 34 ans, à Jumieges.

Un habitant de Harjleur connoissoit très-bien cer¬
tains cailloux que la mer roule fur les cotes de
Normandie, dans lesquels fe trouvent de fort beaux
cnstaux de différentes couleurs. II favoit les dis¬
tinguer , les casser proprement, & en avoit fait
une^ garniture de cabinet, que les curieux esti-
moient 5 à 600 écus.

Harjleur, ou il y a encore deux foires franches,
est à deux lieues du Havre, six de Fefcamp , neuf
de Caudebec , 16 de Rouen,44de Paris. A une lieue
de Harjieur près le château d'Archer , on voit des
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incrustations, des stalactites formées par Beau d'une
íource qui fe répand fur les rochers , dont les groii^
pes en cul de-lampe , composent des grottes admi¬
rées des naturalistes.

Voy.SJign. deMarv.A/é/. de Litt. T.2. mim.prissur
les lieux où jetois le 12 octobre '767. Voy. aussi la
Antiquités de Harfleur in-8°. /720, à Harfleur.

HARMATIAS, ( Mufiq. des anc. ) nom d'un
nome dactylique de la musique grecque, inventé
par le premier Olympe Phrygien. (S)

Plutarque dans son traité De mujìcâ rs\t qUe fe
nommé Harmatias paroît avoir tiré son nom du mot
char Apjua;(k dans son second discours Defortunavel
virtute Alex. mag. il rapporte que c'est en jouant
le nome Harmatias qu'Andigénite le joueur de flûte
fit courir Alexandre aux armes ; à en juger par ces
deux traits, ce nome devoit être très - rapide
Matthefon, célébré musicien Allemand , prétend
qu'il étoit purement rhythmique ou n'avoit d'autre
changement que celui des longues & des breves.
Dans Yarticle Flûte ( Litter.), Dicl. rais, des Sciences '
&c. cet air est nommé pliarmatios. (F. D. C. )

HARMODIE, ( Musq. des anc. ) les Athéniens
chantoient dans leurs festins une chanson à l'honneur
d'Harmodius ôc d'Aristogiton , qui les avoient déli¬
vrés de la tyrannie d'Hyparque, & ils la nommoient
Harmodie du nom d'un de ces vengeurs de la patrie
(F. D. C.)

§ HARMONIE ,{MusiqY) Le sens que donnoient
les Grecs à ce mot, dans leur musique, est d'au¬
tant moins facile à déterminer, qu'étant originaire¬
ment un nom propre , il n'a point de racines par les¬
quelles on puisse le décomposer pour en tirer l'é-
tymologie. Dans les anciens traités qui nous restent,
Yharmonie paroît être la partie qui a pour objet la suc¬
cession convenable des sons , entant qu'ils font
aigus ou graves, par opposition aux deux autres
parties appeliées rhythmica ôt /netrica , qui se rappor¬
tent au tems & à la mesure : ce qui laisse à cétte con¬
venance une idée vague & indéterminée qu'on ne
peut fixer que par une étude expresse de toutes
les réglés de l'art ; & encore , après cela, Yharmo¬
nie fera-t-elle fort dissicile à distinguer de la mélodie,
à moins qu'on n'ajoute à cette derniere les idées de
rhythme & de mesure, fans lesquelles, en effet,
nulle mélodie ne peut avoir un caractère déterminé;
au lieu que Yharmonie a le sien par elle-même, in¬
dépendamment de toute autre quantité. Voye^ Mé¬
lodie ('Musq.) Suppl.

On voit par un passage de Nicomaque & par
d'autres, qu'ils donnoient aussi quelquefois le nom
YYharmonie à la confonnance de l'octave , & aux con¬
certs de voix &C d'instrumens qui s'exécutoient à
l'octave Sc qu'ils appelloient plus communément
antiphonies.

Harmonie, félonies modernes, est une succession
d'accords selon les loix de la modulation. Long-
tems cette harmonie n'eut d'autres principes que des
réglés presque arbitraires ou fondées uniquement
fur l'approbation d'une oreille exercée qui jugeoit
de la bonne ou mauvaise succession des consonnan-
ces, & dont on mettoit ensuite les décisions en calcul.
Mais le P. Merfenne & M. Sauveur ayant trouve
que tout son, bien quelimpleen apparence, étoit
toujours accompagné d'autres sons moins iensib es
qui formoient avec lui l'accord parfait majeur >
M. Rameau est parti de cette expérience , & en a
fait la base de son fyslême harmonique, dont H a
rempli beaucoup de livres, & qu'enfin M.
bert a pris la peine d'expliquer au pu uc.

M. Tartini partant d'une autre expérience p
neuve, plus délicate & non moins certaine , e p
venu à des conclusions assez semblables par un
min tout opposé. M. Rameau fa.t engendrer
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dessus par la basse ; M. Tartini fait engendrer îa
la basse par les dessus : celui-ci tire l'harmonie, de la
mélodie, 6c le premier fait tout le contraire. Pour
décider de laquelle des deux écoles doivent sortir les
meilleurs ouvrages, il ne faut que savoir lequel doit
être sait pour l'autre , du chant ou del'accompagne-
ment. On trouvera dans Cexplication des planches
de musique , à la fin du tome VII des planches du
Dicl. rais des Sciences , 6cc. un court exposé du
système de M. Tartini. Je continue à parler ici de
celui de M. Rameau, que j'ai suivi dans tout cet ou¬
vrage, comme le seul admis dans le pays où j'écris.

Je dois pourtant déclarer que ce système , quel¬
que ingénieux qu'il soit, n'est rien moins que fon¬
dé fur la nature , comme il le répete fans cesse ;
qu'il n'est établi que fur des analogies & des con¬
venances qu'un homme inventif peut renverser
demain par d'autres plus naturelles; qu'enfin, des
expériences dont il le déduit, l'une est reconnue
fausse, 6c l'autre ne fournit pas les conséquences qu'il
en tire. En esset, quand cet auteur a voulu décorer
du titre de démonflration, les raisonnemens fur
lesquels il établit fa théorie, tout le monde s'est mo¬
qué de lui ; l'académie a hautement désapprouvé
cette qualification obreptice, 6c M. Esteve , de la so¬
ciété royale dq Montpellier, lui a fait voir qu'à
commencer par cette proposition , que , dans la Loi
de la nature , les octaves des sons les représentent &
peuvent se prendre pour eux : il n'y avoit rien du
tout qui fût démontré , ni même solidement établi
dans fa prétendue démonstration. Je reviens à son
système.

Le principe physique de la résonnance nous ossre
les accords isolés & solitaires, il n'en établit pas la
succession. Une succession régulière est pourtant
nécessaire. Un dictionnaire de mots choisis n'est pas
une harangue , ni un recueil de bons accords, une
piece de musique : il faut un sons, il faut de la liai¬
son dans la musique, ainsi que dans le langage ; il
faut que quelque chose de ce qui précede se trans¬
mette à ce qui fuit pour que le tout fasse un
ensemble 6c puisse être appellé véritablement un.

Or la sensation composée qui résulte d'un ac¬
cord parfait , se résout dans la sensation absolue de
chacun des sons qui le composent, & dans la sen¬
sation comparée de chacun des intervalles que ces
mêmes sons forment entr'eux : il n'y a rien au de¬
là de sensible dans cet accord ; d'où il fuit que ce
n'est que par le rapport des sons 6c par í'analogie
des intervalles qu'on peut établir la liaison dont
il s'agit, 6c c'est-là le vrai & l'unique principe d'où
découlent toutes les loix de l'harmonie & de la mo¬

dulation. Si donc toute Yharmonie n'étoit formée que
par une succession d'accords parfaits majeurs, il íuf-
siroit d'y procéder par intervalles semblables à
ceux qui composent un tel accord ; car alors quel¬
que son de Taccord précédent se prolongeant né¬
cessairement dans le suivant, tous les accords se
trouveroient suffisamment liés 6c Yharmonie seroit
une , au moins en ce sens.

Mais outre que de telles successions excluroient
toute mélodie en excluant le genre diatonique qui
en fait la base, elles n'iroient point au vrai but de
l'art, puisque la musique étant un discours , doit
avoir, comme lui, ses périodes, ses phrases, ses suspen¬
sions,ses repos, ía ponctuation de toute efpece, 6c que
l'unisormité des marches harmoniques n'offriroit rien
de tout cela. Ses marches diatoniques exigeoient que
les accords majeurs & mineurs sussent entremêlés ,

6c Y'on a senti la nécessité des dissonances pour mar¬
quer les phrases & les repos. Or, îa succession liée
des accords parfaits majeurs, ne donne ni Taccord
parfait mineur, ni la dissonance , ni aucune eípece
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de phrase, & la ponctuation s'y trouvé tout-â-faif
en défaut.

M. Rameau voulant absolument, dans son systè¬
me, tirer de la nature toute notre harmonie, a eu
recours , poui cet cílet, a une autre expérience des
son invention, de laquelle j'ai parlé ci-devant3 6t
qui est renversée de la premiere. II a prétendu qu'un
son quelconque fournissoit dans ses multiples un
accord parfait mineur au grave, dont il étoit la do¬
minante ou quinte, comme il en fournit un majeur
dans ses aliquotes , dont il est la tonique ou fonda*
mentale. II a avancé comme un fait assuré , qu'une
corde sonore faifoit vibrer dans leur totalité, fans
pourtant les faire résonner, deux autres cordes plus
graves, l'une à fa douzième majeure, 6c l'autre à fa
dix-íeptieme ; & de ce fait, joint au précédent, il adéduit fort ingénieusement, non-feulement l'intro-
duction du mode mineur 6c de la dissonance dans
l'harmonie

, mais les réglés de la phrase harmonique6c de toute la modulation , telles qu'on les trouve
aux mots Accord

, Accompagnement , Basse-
Fondamentale , Cadence , Dissonance ,
Modulation , ( Musiq. ) Dicl. rais, des Scien-
ces, &c.

Mais premièrement, l'expérience est fausse ; il est
reconnu que les cordes accordées au-dessous du son
fondamental, ne frémissent point en entier à ce son
fondamental, mais qu'elles fe divisent pour en rendre
seulement l'unisson , lequel, conséquemment, n'a
point d'harmoniques en-dessous. II est reconnu de
plus que la propriété qu'ont les cordes de se diviser,
n'est point particulière à celles qui font accordées à
la douzième & à la dix-septieme en-dessous du son
principal, mais qu'elle est commune à tous ses mul¬
tiples ; d'où il fuit que les intervalles de douzième
6c de dix-septieme en-dessous n'étant pas uniques en
leur maniéré , on n'en peut rien conclure en faveur
de l'accord parfait mineur qu'ils représentenr.

Quand on fupposcroit la vérité de cette expérien¬
ce , cela ne léveroit pas, à beaucoup près, les dissi*
cuítés. Si, comme le prétend M. Rameau, toute
Yharmonie est dérivée de la résonnance du corps so¬
nore , ii n'en dérive donc point des seules vibrations
du corps sonore qui ne résonne pas. En esset, c'est
une étrange théorie de tirer de ce qui ne résonne pas,
les principes de Yharmonie ; 6c c'est une étrange phy¬
sique de faire vibrer & non résonner le corps sonore,
comme si le son lui-même étoit autre chose que Tair
ébranlé par ces vibrations. D'ailleurs, le corps sonore
ne donne pas feulement, outre le son principal, les
sons qui composent avec lui Taccord parfait, mais
une infinité d'autres sons, formés par toutes les ali¬
quotes du corps sonore , lesquels n'entrent point
clans cet accord parfait. Pourquoi les premiers sont-
ils consonnans , 6c pourquoi les autres ne le sont-iîs
pas, puisqu'ils sont tous également donnés par la
nature ?

Tout son donne un accord vraiment parfait, puis¬
qu'il est formé de tous ses harmoniques, & que c'est
par eux qu'il est un son. Cependant ces harmoniques
ne s'entendent pas, 6c Ton ne distingue qu'un son sim¬
ple, à moins qu'il ne soit extrêmement fort; d'où il
fuit que la seule bonne harmonie est l'unisson, 6c
qu'aussi-tôt qu'on distingue les consonnances , la
proportion naturelle etant altérée , Yharmonie a
perdu ía pureté.

Cette altération se fait alors de deux maniérés ;

premièrement, en faisant sonner certains harmoni¬
ques 6c non pas les autres , on change le rapport de
force qui doit régner entr'eux tous, pour produire
la sensation d'un ion unique,&l'unité de la nature est
détruite. On produit, en doublant ces harmoniques,
un estet semblable à Celui qu'on produiroit en étouf¬
fant tous les autres ; car alors il ne faut pas douter,
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qu'avec le son générateur * on n'entendît ceux des
harmoniques qu'on auroit laissés ; au lieu qu'en les
laissant tous , ils s'entre-détruisent &c concourent
ensemble à produire & renforcer la sensation du son
principal. C'est le même effet que donne le plein jeu
de l'orgue, lorsqu'ôtant successivement les registres,
on laisse avec le son principal la double & la quinte ;
car alors cette quinte & cette tierce qui restoient
confondues , se distinguent séparément & désagréa¬
blement.

^

De plus , les harmoniques qu on fait sonner ont
eux-mêmes d'autres harmoniques, lesquels ne le
sont pas du son fondamental : c est par ces harmoni¬
ques ajoutés que celui qui les pioduit le distingue
encore plus durement; éc ces memes harmoniques
qui font ainsi sentir l'accord, n entrent point dans
son harmonie. Voilà pourquoi les conlonnances les
plus parfaites déplaisent naturellement aux oreilles
peu faites à les entendre 6í je ne doute pas que
l'octave elle-même ne déplût, comme les autres, fi
le mélange des voix d'hommes & de femmes n'en
donnoitl'habitude dès l'enfance.

C'est encore pis dans la dissonance, puisque non-
seulement les harmoniques du son qui la donnent,
mais ce son lui même, n'entre point dans le système
harmonieux du son fondamental ; ce qui fait que la
dissonance se distingue toujours d'une maniéré cho¬
quante parmi tous les autres sons.

Chaque touche d'un orgue, dans le plein jeu,
donne un accord parfait tierce-majeure, qu'on ne
distingue pas du son fondamental, à moins qu'on ne
soit d'une attention extrême , & qu'on ne tire succes¬
sivement les jeux ; mais les sons harmoniques ne se
confondent avec le principal, qu'à la faveur du
grand bruit & d'un arrangement de registres par lequel
les tuyaux qui font résonner le son fondamental,
couvrent de leur force ceux qui donnent ses harmo¬
niques ; or on n'observe point, & l'on ne sauroit ob¬
server cette proportion continuelle dans un concert,
puisqu'attendu le renversement de l'harmonie , il
faudroit que cette plus grande force passât à chaque
instant d'une! partie à une autre ; ce qui n'est pas
praticable, & défígureroit toute la mélodie.

Quand on joue de l'orgue , chaque touche de
la basse fait sonner l'accord parfait majeur ; mais
parce que cette basse n'est pas toujours fondamen¬
tale , qu'on module souvent en accord parfait
mineur, cet accord parfait majeur est rarement celui
que frappe la main droite , de sorte qu'on entend la
tierce mineure avec la majeure , la quinte avec le
triton , la septieme superflue avec l'octave , & mille
autres cacophonies dont nos oreilles sont peu cho¬
quées, parce que l'habitude les rend accommodan¬
tes ; mais il n'est point à présumer qu'il en fût ainsi
d'une oreille naturellement juste, & qu'on mettroit
pour la premiere fois à l'épreuve de cette harmonie.

M. Rameau prétend que les deflus d'une certaine
simplicité , suggèrent naturellement leur basse, &
qu'un homme ayant l'oreille juste & non exercée ,
entonnera naturellement cette basse. C'est-là un pré¬
jugé de musicien , démenti par toute experience ;
non-seulement celui qui n'aura jamais entendu, ni
basse, ni harmonie, ne trouvera de lui-même, ni
cette harmonie , ni cette basse ; mais elles lui déplai¬
ront si on les lui fait entendre , & il aimera beaucoup
mieux le simple unisson.

Quand on songe que , de tous les peuples de la
terre, qui tous ont une musique & un chant, les
Européens sont les seuls qui aient une harmonie , des
accords, & qui trouvent ce mélange agréable;
quand on songe que le monde a duré tant de siécles,
fans que de toutes les nations qui ont cultivé les
beaux arts, aucune ^n'ait connu cette harmonie;
qu'auçun animal, qu'aucun oiseau, qu'aucun être
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dans la nature ne produit d'autre accord que Punîsi,
son, ni d'autre musique que la mélodie ; que les
langues Orientales , si sonores, si musicales; que les
oreilles Grecques, si délicates, si sensibles, exer¬
cées avec tant d'art, n'ont jamais guidé ces peuples
voluptueux & passionnés vers notre harmonie ; que
lans elle leur musique avoit des effets si prodigieux
qu'avec elle la nôtre en a de si foibles ; qu'enfin iî
étoît réservé à des peuples du Nord , dont les orga¬
nes durs & grossiers íont plus touchés de l'éclat &
du bruit des voix, que de la douceur des accens
de la mélodie des inflexions, de faire cette grande
découverte, & de la donner pour principe à toutes
les réglés de l'art ; quand, dis-je, on fait attention
à tout cela , il est bien difficile de ne pas soupçonner
que toute notre harmonie n'est qu'une invention
thique & barbare, dont nous ne nous fussions jamais
avisés , si nous eussions été plus sensibles aux véri¬
tables beautés de l'art, & à la musique vraiment
naturelle.

M. Rameau prétend cependant que l'harmonie est
la source des plus grandes beautés de la musique ;
mais ce sentiment est contredit par les faits & par la
raison ; par les faits, puisque tous les grands effets
de la musique ont cessé , & qu'elle a perdu son éner¬
gie & fa force depuis l'invention du contre-point ;
à quoi j'ajoute que les beautés purement harmoni¬
ques sont des beautés savantes , qui ne transportent
que des gens versés dans l'art, au lieu que les véri¬
tables beautés de la musique étant de la nature, sont
& doivent être également sensibles à tous les hom¬
mes savans & ignorans.

Par la raison, puisque l'harmonie ne fournit aucun
principe d'imitation , par lequel la musique formant
des images ou exprimant des fentimens, se puisse
élever au genre dramatique ou imitatif, qui est la
partie de l'art la plus noble, & la feule énergique;
tout ce qui ne tient qu'au physique des sons, éîant
très-borné dans le plaisir qu'il nous donne, & n'ayant
que très-peu de pouvoir fur le cœur humain. Vcye|
Mélodie , ( Mujìq. ) SuppL

Harmonie , genre de musique ; les anciens ont
souvent donné ce nom au genre appellé plus com¬
munément genre enharmonique. Voyec^ enharmo¬
nique, ( Mujìq. ) Suppl.

Harmonie directe , est celle oìi la basse est
fondamentale , & oû les parties supérieures conser¬
vent Tordre direct entr'elles & avec cette basse.

Harmonie renversée , est celle où le son géné-
rateurou fondamental est dans quelques-unes des par¬
ties supérieures , & oh quelqu'autre ion de l'accord
est transporté à la basse au-dessous des autres, (ô1)

Changement d'harmonie, ( Mujìq. ) On appelle
changement d'harmonie faction de substituer a un ac¬
cord un de ses renversemens. Voye£ Renverse¬
ment , ( Mujìq. ) D ici. rais, des Sciences, &íc.

Par le changement d'harmonie on produit un chant
différent dans toutes les parties , fans changer l'har¬
monie , ou plutôt la succession de ¥harmonie fonda¬
mentale. # x ,

Toutes les fois que la basse continue reste, si n y
a point de changement d'harmonie, parce qu un accore
dont les parties supérieures sont seulement renver¬
sées , n'est pas un accord renversé, comme on le i
au mot Renversement, (Mufiq. ) Dict. ra}. «s
Sciences, &c. .

II n'y a donc de changement d'harmonie que lor
qu'on porte une des notes supérieures de ac<s^
la basse, & que par conséquent on porte an
la baffe à une des parties prieures. l'accord

Les accords consonnans , ceit a u , »avant

parfait majeur & mineur, & ses renver e , y _
pas une marche nécessairement determmee, P
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y pratiquer le changement d'harmonie sans aucune
difficulté , & fans produire un effet frappant.

Mais il en est bien autrement des accords disso-
nans ; par le moyen du changement d'harmonie de ces
derniers, on peut produire une fuite de dissonances
entre deux parties qui, dans la musique théâtrale,
& fur-tout dans les récitatifs , où la voix n'est accom¬

pagnée que de la basse, produit un effet surprenant.
Le changement dharmonie d'un accord distonant

est de deux fortes.
i°. Lorsqu'il arrive avant le fauvement de la

dissonance, 6c que le nouvel accord dissonant qui
en résulte fe fauve à l'ordinaire.

2°. Lorsque ce changement arrive précisément au
moment de sauver la dissonance, ce qui est le cas
le plus singulier, qui produit le plus grand effet, Sc
qui par conséquent doit être le plus ménagé ; ce der¬
nier cas pourroit auffi s'appeiler le changement du
fauvement des dissonances.

I. Le changement d'harmonie, avant le faiívement
de la dissonance , peut encore être considéré fous
deux faces; lorsque la composition est avec toutes
les parties , lorsqu'elle n'est qu'à deux parties.

Lorsque la composition est à plusieurs parties, on
peut fans aucune difficulté changer l'harmonie d'un
accord dissonant, Sc lui substituer un de fes renver-
femens, ou tous, pourvu que le dernier accord dis¬
sonant soit sauvé régulièrement. Voye£ fig. ó,
planche VI .de Mufiq. Suppl.

II faut un peu plus de précaution pour changer
convenablement l'harmonie , quand la composition
n'est qu'à deux parties, parce que tout accord dis¬
sonant étant composé d'au moins quatre tons , il
n'y en a que deux qui restent Sc qui représentent
tout l'accord.

Tout accord dissonant ayant des confonnances
parmi les notes qui le composent, il est clair que
dans le changement dharmonìe à deux parties , on
pourra substituer un accord confonnant à un disso¬
nant; Sc c'est une substitution qu'il faut éviter, parce
qu'il semble à l'oreille qu'on a voulu sauver la dis¬
sonance , Si que cette dissonance n'est pas sauvée
régulièrement, ce qui fait un effet désagréable; ce¬
pendant si dans une composition à deux parties on
vouîoit se servir du changement d'harmonie , qui faity
succéder un accord confonnant à un dissonant, on
aura foin de mettre dans le chant du dessus, une des
dissonances primitives. Voye^ fig. G, planche VI de
Mufiq. Suppl. où le fa qui est la dissonance se trouve
dans le chant du premier dessus, quoiqu'il ne soit
pas sauvé comme il le devroit.

L'accord renversé qui sert à faire le changement
peut être tel que les deux parties fe trouvent à l'oc-
tave ou même à i'unisson, Sc c'est ce qu'il faut éviter
avec foin. Voye{ fig. y.

Ënsin, si par le changement d'harmonie on trouve
un intervalle dissonant qui ne fe fauve pas régulière¬
ment, ce changement d'harmonie est défendu; par
exemple, en changeant Yharmonie de l'accord de sep¬
tième fol, fi, ri , fa, comme onl'afait ,fig. 8 , plan¬
che, VI de Musq. Suppl. on trouve la quarte re, fol,
qu'on ne peut sauver régulièrement, Sc ce chan¬
gement doit être rejetté, Voye^ tous les changemens
possibles dharmonie qui résultent de l'accord de
septieme diminuée, qui fournit les plus singuliers,
fig- C), planche VI, & fig, i, planche Vil de Mufiq.
Suppl. Sc remarquez que dans les derniers change¬
mens l'accord fol % ,fi, re, fa , ne peut pas passer
immédiatement à l'accord parfait mineur la , ut, mi,
parce que la dissonante fa étant à la basse , doit se
sauver sur le mi.

Quelquefois en mode mineur on substitue la sep¬
tième diminuée à la sixte dans l'accord de sixte-quinte
de la note sensible , parce qu'il est indifférent duquel
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de ces accords on se sert. Voye? fig. planche VII
de Mufiq. Suppl. On peut aussi faire substitution en'
changeant Yharmonie de cet accord Sc de fes dérivés.
Voyeq fig. J , même planche.

On peut encore haussier par un ^ ou N un des tons
de l'accord renversé, qu'on substitue au premier,
fans que le changement d'harmonie perde fa régulari¬
té

, pourvu qu'au fonds ce % ou tj ne faste que chan¬
ger une dominante en dominante tonique. Voyeq_
fig• 4&S, même planche.

Excepté ce seul cas , où l'accord change en même
tems que Yharmonie , tout changement dharmonie dans
lequel le second accord ne contient pas exactement
les mêmes tons que le premier, quoique dans un
ordre différent, ne vaut rien.

V" E^ffons au changement d'harmonie au moment quela assonance fe fauve, ou au changement du fauve¬
ment de la difionance, qui est de deux íortes.

1 . Loríqu il n'y a changement du fauvement de ld
dissonance que dans les parties supérieures, c'est-à-
dire , lorsque la B. C. garde ía marche naturelle; mais
que les parties supérieures, au lieu de descendre ou
monter diatoniquement pour sauver régulièrement
la dissonance, ont une autre marche, quoique l'ac¬cord qui succédé au dissonant soit réellement
1 accord qui lui doit succéder. Voyeq^fig. G, planche
VIí de Mufiq. Suppl. où Yut , septieme du re de
de la B. C. monte fur le re suivant, au lieu de descen¬
dre sur le fi ; ce changement peut íe pratiquer comme
l'on veut, pourvu que les parties supérieures aient
un bon chant ; quant au récitatif où le chant est
compté pour rien , on s'en servira toutes les fois Sc
de toutes les façons que i'expreííion l'exigera.

20. Lorsque la B. C. même dérobe, pour ainsi
dire , au dessus la note fur laquelle fe devoit sauver
la dissonance, & que par conséquent ce dessus prend
en échange la note qui devoit se trouver à la basse.
Voyeqfig. y , même planche.

30. Lorsque la B C. prend bien la note fur laquelle
la dissonance du dessus devoit fe sauver ; mais que
le dessus au lieu de prendre la noie de la B. C., prend
une des autres notes de l'accord. Voye^fig. /, plan¬
che VIII de Mufiq. Suppl.

Ensin, lorsque le dessus prend à la B. C. la note
que celle-ci devoit avoir; mais que la B. C. au lieu
de prendre la note que devoit sonner le dessus,
prend une autre note de l'accord. Voye{fig. 2 , même
planche.

On peut pratiquer tous ces dissérens changemens
du fauvement de la dissonance dans tous les accords
distonans, Sc fur-tout dans le récitatif, pourvu que
l'accord confonnant qui succédé au dissonant, soit
celui qui doit lui succéder régulièrement, ou 1111 de
ses renveríés.

Si l'expression l'exige , on peut ajouter une .disso¬
nance à l'accord confonnant, Sc alors on peut chan¬
ger le fauvement de la dissonance, enforte qu'une
dissonance succédé à l'autre. Voyeq_ fig. j , pl, VIII
de Mufiq. Suppl.

Enfin on peut encore , fans difficulté, hausser d'un
semi-ton mineur par un, ^ ou h , le ton qui fait la
tierce de l'accord fondamental qui doit succéder à
l'accord dissonant, bien entendu que cette tierce soit
mineure, parce que l'on peut toujours changer à
volonté une dominante en dominante tonique.
Voye^fig. 4 , même planche ; mais alors il faut y ajou¬
ter , comme 011 l'a fait ici, la septieme qui décide la
dominante tonique.

En un mot, tout changement d'harmonie avant le
fauvement de la dissonance, ou au moment qu'elle fe
fait, fera bon, pourvu qu'en réduisant les accords
aux vrais accords fondamentaux , on trouve une
succession fondamentale régulière, (i7. D. C.)

Harmonie pu style, Cf. ( Belks - Lettres ,
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Poésie. ) Vharmonie dufiyle comprend le choix & le
mélange des sons, leurs intonations, leur durec,
ïa liaison des mots & leurs nombres , la texture des
périodes, leur coupe , leur enchaînement , ei™a
foute l'économie du discours relativement * o-
reille, & l'art de disposer les mots, loit dans la prole,
ioit dans les vers, de la maniéré la plus convena .e
au caractère des idées, des images, des entimens
cju'on veut exprimer.

Les recherches que je propose sur cette part.e
méchanique du style, &les efla.s que I on fera pour

le jour. Ues qu
pensée qu'on doit s'occuper, & des moyens de la
rendre avec le plus de force, de clarté, de précision
qu'il est poíïîble. Fiat quasi (Iru&ura qutzdam , nec
îamenfiat operosé : nam effet, cutn infinitus, tum pueri-
lis labor. Cic.

C'est par l'analyse des élémens physiques d'une
langue qu'on peut voir à quel point elle est suscep¬
tible d'harmonie ; mais ce travail est celui du gram¬
mairien. Le devoir du pocte, de l'historien, de l'ora-
teur, est de se livrer aux mouvemens de son ame.
S'il poísede sa langue, s'il a exercé Ion oreille au sen¬
timent de l'harmonie, son style peindra sans qu'il s'en
apperçoive, & l'expression y viendra d'elle-même
s'accorder avec la pensée.

Une oreille excellente peut suppléer â la réflexion ;
«lais avant la réflexion personne n'est sur d'avoir
l'oreiîle. déiicate tk. juste. Le détail où je m'engage
peut donc avoir son utilité.

Duce fiunt res que permulcent aures ( dit Cicéron ) ;
sotîus & numerus.

On peut considérer dans les voyelles le son pur,
l'uniculation, l'intonation.

Les voyelles ne font pas toutes également pleines
& brillantes; le fonde ïa est le plus éclatant de tous,
&: la voix, comme pour complaire à l'oreìlle, le
choisit naturellement: la preuve en est dans les ac-
cens indélibérés d'une voix qui prélude , dans les cris'
de surprise, de douleur & de joie. Virgile connoíssoit
bien la prédilection de l'oreiîle pour le son de ïa,
lorsqu'il La répété tant de fois dans ce vçrs si mélo¬
dieux :

Mollia luteolâpinfit vaccinia caltlïa,
&: dans ceux - ci, plus doux encore :

Vel mixta rubent ubi lìlia multâ
Alba rofâ, taies virgo dabat ore colores.

Ces vers prouvent que Voffius a tort de reprocher
au son de ïa de manquer de douceur {fiuavitatefcrl
deflit'ùitur ) ; mais il a raison quand il ajoute : magni-
ficentiâ auxs propemodum percellitt.

Le son de ïo est plein, mais grave : pour le rendre
plus clair dans le chant, on y mêle du son de ïa,
comme lorsqu'on veut éclater sur vole; ïé plus fbible
& moins volumineux, s'éclaircit de même dans le
ouvert en approchant du son de ïa ; ïi est plus grele,
plus délicat que IV; ïeu est vague, mais sonore ; ïou
est plus grave, mais moins foible que Vu ; IV muet
ou féminin est à peine un ion.

O , fionum quidem habet vaflum <S* aliqua ratione
magnifieum ; longé, tamen nimis quam A , nulla hac
aptior littera ad signifieandum magnorurti animahum
& ingentium corporum ,scu vocem ,fieu fonum.

E , non quidem gravém, fied tamen clarum fiatis &
ehgantem habet fonum : È ? vocalis magis J'onora &
magnifica quam. O , minus quam A ; cùm & fonum ha-
beat obfcuriorem , & prope modum in ipfîs fiaucibus je-
jpultum.

I, nulla e(l clarior voce illd ; in leyibus & argutis
ufium habet prœcipuum,
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hifimum digmtatis gradurn tenet U, vocalis. sïsiia^

Voisins.) VA^ac
Dans les voyelles doubles ,1e premier'son n'étant

que pasiager, l'oreiîle n'eíì sensiblement astèctée que
du ion final, sur lequel la voix se déploie.

L'esset de la nazale , voyelle que nous avons mise
au rang des consonnes, est de terminer ie son fonda¬
mental par un son fugitif& harmonique qui résonne
dans le nez: ce son fugitif donne plus d'éclat à ÍÌÍ
voyelle ; ii la soutient, il l'éleve & caractérise ïhar¬
monie bruyante. "

Luclantes ventos tempefiâtesque fionoras.
(Virg-)

J'entends £airain tonnant de ce peuple barbare.
C Volt. )

On voit dans le premier exemple combien Virgi[e
a déféré au choix de l'oreiîle en employant l'épìthete
fionoras, qui n'est point analogue à Limage imperìo
premìt, en l'employant, dis-je, préférablement à
rebelles, frementes, minaces, que Limage sembloit de¬
mander. C'est la même raison du volume de ïo, qui
le lui a sait employer tant de fois dans ce vers,

Vox quoque per lucos vulgo exaudita fiLemes ,

Ingens.
M. l'abbé d'Olivet décide breve la voyelle nazale

à la sin des mots , comme dans turban, defiin, Caton ;
mais il me semble que le retentissement de la nazale
en doit prolonger le son, du moins dans la déclama¬
tion soutenue, & par-tout où la voix a besoin d'un
appui.

Larésonnance de la nazale est interrompue par la
succession immédiate d'une voyelle, à moins que l'on
n'aspire celle-ci pour laisser retentir celle-là : tyran-
inflexible, defiin- ennemi ; mais cet hiatus que l'on a
permis en poésie, est peut - être le plus dur à l'oreiîle,
& celui de tous qu'on doit éviter avec 1e plus de
soin.

Observons cependant que moins la nazale est so¬
nore, plus il est aisé de l'éteindre, & par conséquent
moins l'aspiraîion de la voyelle suivante est dure à
l'oreiîle: aussi se permet-on plus souvent la liaison
d'une voyelle avec les nazales on k. un, qu'avec les
nazales an & en : leçon utile , commun a tous, íont
moins durs que main habile , océan irrité. Boileau lui-
même a dit :

Le chardon importun hérissa nos guérets»
Dans les monosyllabes, le son de Ia nazale, pour

éviter l'aspiratíon, se réduit à une voyelle pure,
suivie de ïn consonne , qui s'en détaché pour íe lier
avec la voyelle suivante : lu n - & l'autre, l o n-aime,
e'n-efi-il?( D?ins ce dernier exemple Lé qui précédé
ïn, a le son de ïa bref.). Toutefois il est mieux de
conserver à la nazale la liberté de retentir, en ne la
plaçant devant une voyelle que dans les repos & les
sens suspendus. 11 n'y aqueLamotte quin'ait paslenti
la dureté de ce vers:

Et le mien incertain encore.

C'est peu de consulter pour îe choix labeaute <LS
sons en eux-mêmes; il faut encore y observer an
mélange, une variété qui nous flatte. Lamonoiom
est fatigante , même dans les passages , a pms 0f
raison dans les repos: ce n'est pas que ie llîen'e «i
répété ne plaise quelquefois. Quelle douceur UL
grâce , dkCiceron, nescnt-on^as ysc.5^.^^ses , m ipuntem, iniquum , trictpac .
trouve de la rudesse dans insapunii'i', '""J". ' „\e
cupitem ; mais cette exception ne détruit pas la regie
fini oblige à varier les sons. n3n;



H A R
Dans nos vers on a fait une loi d'éviter la confon-

nance de deux hémistiches: la même regle doit s'ob¬
server dans les repos des périodes: plus ces repos
font variés , plus la prose est harmonieuse. II y a une
espece de consonnanCe symmétrique dont les Latins
faiíoient une grâce de style:smiliter cadens, smiliter
dejinens ; cette fymmétrie peut avoir lieu quelque¬
fois dans la proie françoife, mais l'affectation en le-
roit puérile.

U y a dans la prose comme dans les vers des me¬
sures, qu'on appelle nombres, composées de deux
ou trois sons; il faut éviter que les nombres voi¬
sins l'un de l'autre s'appuient fur les mêmes fina¬
les , comme dans ce vers de Boileau:

Du dsin des Latins prononcer les oracles,
Les consonnes ne font pas des sons, mais des arti¬

culations de sons.
La parole a des doux & des forts, des sons piqués,

des sons appuyés, des sons stattés comme la musi¬
que ; il n'est donc point de consonne qui mise à sa
place ne contribue à Yharmonie du discours; mais la
dureté blesse par-tout l'oreille. Or la dureté consiste
non pas dans la rudesse ou l'âpreté de l'articulation,
qui souvent est imiíative :

Tum ferri rigor atque arguiez lamina serrez,
Virg.

mais dans la difficulté qu'elle oppose à l'organe qui
Lexécute : le sentiment réfléchi de la peine que doit
avoir celui qui parle, nous fatigue nous-mêmes;
& voilà dans fa cause & dans son effet ce que nous
appelions dureté de (lyle.

Ce vers raboteux que Boileau a fait dans le style
de Chapelain,

Droite & roide es la cote & le sentier étroit,
ressemble aísez à ce qu'il exprime ; mais la pronon¬
ciation en est un travail, & L'organe y est à la gêne:
en pareil cas, c'est par le mouvement qu'il faut pein¬
dre, & non par Le froissement des syllabes.

Dans un chemin montant,sablonneux, malaisé ,

Et de tous les côtés au soleil exposé ,

Six sorts chevaux traînoient un coche ,
D'équipage suoit, sousjloit, &c.

La langue la plus douce feroit celle oii la syllabe
d'usage n'auroit jamais qu'une consonne, comme la
syllabe physique; car dans une syllabe composée de
plusieurs consonnes qui semblent se presser autour
d'une voyelle , sphinx, trop , Grecs, Cecrops , la réu¬
nion précipitée de toutes ces articulations en un
îems fyllabique, rend faction de l'organe pénible
&í confuse ; & quoique chaque consonne ait natu¬
rellement son e muet pour voyelle , l'intervalle in¬
sensible que laisse entr'elles ce foible son , ne suffit
pas pour les articuler distinctement l'une après l'au¬
tre. Cependant, ce n'est pas afléz qu'une langue soit
douce, elle doit avoir de quoi marquer le caractère
de chaque idée , & cela dépend fur-tout des articu¬
lations molles ou fermes, rudes ou liantes , qu'elle
nous préfente au besoin : par exemple , la réunion de
deux consonnes en une syllabe lui donne quelquefois
plus de vigueur & d'énergie , comme de ìsíte. de 17
dans frémir, frissonner, frapper, frendere , srangere,
sragor; & du t avec 17, comme dans ces vers du
Tasse tant de fois cités,

11 raucosuon de la tartarea tromba ,
Trcman le spacìose atre caverne.

& comme dans ce vers de Virgile, que le Tasse ad-
tniroit lui-même :

Convulsum remis, rosris sridentíbus cequor.
Tome ///,
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Ce n est point-la de la dureté , mais de cette âpreté
que le même poëte estimoit dans le Dante: Quesa
asprenasente un non so che di magnifico e di grande.

Ce n'est jamais , comme je tai dit, que le travail
des organes de la parole qui gêne&: fatigue i'oreille;
& c'est dans les mouvemens combinés de ces orga¬
nes , que fe trouve la raison physique de l'espece de
sympathie ou d'antipathie que l'on remarque entre
les syllabes. Voyei ARTICULATION, Suppl.

Si l'oreille est offensée de la consonnance des
voyelles , parla même raison elle doit fêtre du re¬
tour subit & répété de la même articulation. Les
Latins avoient préféré pour cette raison meridiem à
medidiem. Qu'en François l'on traduisît ainsi le début
des paradoxes de Cicéron : « Brutus, j'ai souvent
» remarqué que quand Caton ton oncle opinoit
» dans le sénat >> ; cela feroit choquant & risible. La
fréquente répétition de 17 & de 17 est dure à l'o¬
reille, fur-tout dans les syllabes compliquées où 17
siffle, où 17 frémit à la fuite d'une autre consonne*
La Motte a corrigé dans l'une de ses odes , censeur,
sage & [incere. II auroit bien du corriger auffi3

Avide des affronts d'autrui
Travail toujours trop peu vanté
Les rois qu âpres leur mort on loue
L'homme contre son propre vice
Ton amour-propre trop crédule

& une infinité de vers aussi durs, fur lesquels il avoit
le malheureux talent de se faire illusion.

Le i qui blessoit l'oreille de Pindare , adouci dans
notre langue, a quelquefois beaucoup de grâce ;
mais dans une foule d'écrits modernes on l'a ridicu¬
lement affecté.

Les Latins retranchoient Vx des mots composés ;
où il devoit être selon l'étymologie, & nous avons
suivi cet exemple.

La répétition des dentales mouillées , che & get
est désagréable à l'oreille.

Mais écoutons ; ce bergerjoue
Les plus amoureuses chansons,

La Motte.

Les consonnes les plus favorables à l'harmonie font
celles qui détachent le plus distinctement les sons ,
& que l'organe exécute avec le plus d'aisance & de
volubilité : telles font les articulations simples de ía
langue avec le palais, de la langue avec les dents, de
la levre inférieure avec les dents, & des deux levres
ensemble.
Lía plus douce des articulations, semble com¬

muniquer sa mollesse aux syllabes dures qu'elle sé¬
pare. M. de Fénélon en a fait un usage merveilleux
dans son style. « On fit couler, dit Télémaque , des
» flots d'huile douce & luisante fur tous les mem-
» bres de mon corps ». L7, si j'ose le dire, est elle-
même comme une huile onctueuse qui, répandue
dans le style, en adoucit le frottement ; & le retour-
fréquent de l'article le, la, les, qu'on reproche à
notre langue, est peut-être ce qui contribue le plus
à lui donner de la mélodie. Voyez quelle douceur VI
communique à ce demi-vers de Virgile:

Quccque lacus latï liquìdos.
Le gazouillement de 17 mouillée peut servir quel¬

quefois à l'harmonie imitative, mais on en doit réser¬
ver le fréquent usage pour les peintures qui le de¬
mandent. L'articulation mouillée qui termine le mot
regne, feroit insoutenable, si elle revenoit fréquem¬
ment.

Le mouille foible de 17, exprimé par ce caractère
y, & dont nous avons fait une voyelle , parce qu'il
est consonne vocale,est la plus délicate de toutes les

fiSl
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articulations; mais cctte consonne sx douce est trop
-foible pour soutenir Ve muet, cotnme dans paie,
essaie ; au lieu que jointe au son de Va , comme dans
jraya, déploya, ou à telle autre voyelle sonore ,
comme dansfoyer, citoyen, rayon, elle fait nombre
&í íuffit à l'oreille.

Par cette analyse des articulations de la langue ,
on doit voir quelles font les liaisons qui flattent ou
qui blessent l'organe.

La prononciation est une fuite des mouvemens
variés que l'organe exécute; 6c du passage pénible
ou facile de l'un à l'autre depend le sentiment de
dureté ou de douceur dont 1 oreille est affectee» Col-
Labuntur verba ut inter se qua/n aptifjîtm coìnzreant ex-

tréma cum primis (Cicer. f II faut donc examiner
■avec soin quelles font les articulations sympathi¬
ques & antipathiques dans les mots déja composés,
afin d'en rechercher ou d'en éviter la rencontre dans
le passage d'un mot à un autre. On fait,par exemple,
qu'il est plus facile à l'organe dédoubler une consonne
en l'appuyant que de changer d'articulation. Si l'on
est libre de choisir , on préférera donc pour initiale
d'un mot la finale du mot qui précede : les Grecs-font
nos modelés ; lesoc-qui fend la terre.

Uhymen-n'es pas toujours entouré de flambeaux.
Rac.

II avoit de plant vif-fermé cctte avenue.
La Font.

Si La Fontaine avoit mis bordé au lieu de fermé, l'atv
ticulation seroit plus pénible. Ainsi, Virgile ayant
à faire entrer le mont Tmolus dans un vers, l'a fait
précéder d'un mot qui finit par un t.

Nonne vides croceos ut Tmolus odores.

On fait que deux différentes labiales de fuite font
pénibles à articuler ; on ne dira donc point, Alep-
fait le commerce de iTnde, Jacob-vivoit,sep-verdoyant:
ainsi de toutes les articulations fatigantes pour l'or¬
gane, & qu'avec la plus légere attention il est facile
de reconnoître , en lisant foi-même à haute voix ce

.que l'on écrit.
L'étude que je propose paroît d'abord puérile ;

mais on m'avouera que les opérations de la nature
íie font pas moins curieuses dans Fhomme que celles
de l'industrie dans le siûteur du célébré Vaucanfon ;
6>c qui de nous a rougi d'aller examiner les ressorts
de cette machine ?

Au choix, au mélange des sons, au foin de rendre
les articulations faciles 6c de les placer au gré de
l'oreille, les anciens joignoient les accens 6c les
nombres.

L'accent prosodique est peu de chose dans îes
langues modernes ( Voye{ Accent, Suppl. ); mais
elles ont leur accent expressif, leur modulation na¬
turelle: par exemple, chaque langue interroge, ad¬
mire

, se plaint, menace , commande, supplie avec
des intonations , des inflexions différentes. Une
langue qui dans ce fens-là n'auroit point d'accent,
feroit monotone, froide, inanimée ; 6c plus l'accent
est varié

, sensible, mélodieux dans une langue, plus
elle est favorable à l'éloquence & à la poésie.

L'accent François est peu marqué dans le langageordinaire , la politesse en est la cause : il n'est pas
reípectueux d'élever le ton , d'animer le langage ;
6c l'accent dans l'ufage du monde n'est pas plus per¬
mis que le geste: mais comme le geste il est admisdans la prononciation oratoire, plus encore dans ladéclamation poétique , 6c de plus en plus , selon le
degré de chaleur 6c de véhémence du style ; de ma¬niéré que dans le pathétique de la tragédie , 6c dansl'enthoustaíme de 1 ode, il est au plus haut point oùle génie de la langue lui permette de s'élever: mais
c'est toujours Famé elk-jaíflis quì imprime çe caraç-
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teré 1 expression de fes mouvemens. De-là vientpar exemple, que notre poésie assez vive dans ledrame, est un peu froide dans l'épopée. Elle a unemélodie pour les fentimens, elle n'en a point pourles images; & si mon observation est juste , c'est unenouvelle raison pour nous de rendre l'épopée aussidramatique qu'il est possible.

IVharmonie du flyle dans notre langue ne dépenddonc pas , comme dans les langues anciennes , dumélange des sons aigus 6c des sons graves , mais biendu mélange des ions plus lents ou plus rapides, liés6c soutenus par des articulations faciles 6c distinctesqui marquent le nombre fans dureté.
Commençons par avoir une idée nette 6c orécifedu rithme , du nombre 6c du meîre.
Le rithme est dans la langue ce que dans la musi¬

que on appelle mesure; le nombre en est communé¬
ment le synonyme , mais pour plus de clarté, on enfaitl'efpece du rithme. Ainsi, par exemple, on dit
que le vers iambique 6c le Vers trochaïque ont lamême rithme, 6c qu'ils font composés de nombresdissérens.

Dans le fystême prosodique des anciens, la me¬sure avoit plusieurs tems , 6c la syllabe un tems on
deux, selon qu'elle étoit breve ou longue. On est:
convenu de donner à la breve ce caractère ", & àla longue celui-ci . Ces ëíemens prosodiques facombinoient diversement, 6c ces combinaisons faï-
ioient tel ou tel nombre ; ensorte que les nombres fe
varioient fans altérer la mesure : la valeur des notes
étoit inégale, la somme des tems ne l'étoit pas, ÒCchacun des pieds ou nombres du vers étoit l'équi-valent des autres. Ainsi , dans le vers hexametre, lerithme étoit constant & le mouvement varié.

Le rnetre étoit une fuite de certains nombres dé¬
terminés: il réduifoit 6c límitoit le rithme, 6c distin-
guoit les efpeces de vers.

La mesure ou rithme à trois tems n'a que trois
combinaisons, 6c ne produit que trois pieds ou
nombres; le tribrache, v w le chorée ou le tro¬
chée , ~ " ; 6c l'iambe, w ~. La mesure à quatre tems
íe combine de cinq maniérés, en dactile,~vv;
spondée, ~ " ; anapeste, v v ~ ; amphibrache, 1"
6í dipyrriche , u w " u.

Les anciens avoient bien d'autres nombres dont il
feroit superflu de parler ici. Or, ces nombres em¬
ployés dans la proie lui donnoientune marche grave
ou légere , lente ou rapide, au gré de l'oreille ; Sc
fans avoir , comme le vers , tin rithme précis 6c ré¬
gulier, elle avoit des mouvemens analogues à ceux
de l'ame.

« La prose, dit Cicéron, n'admet aucun batte-
» ment de mesure, comme fait la musique ; mais
» toute son action est réglée par le jugement de l'o-
» reille qui alonge ou abrégé les périodes ( il pou-
» voit dire encore , qui les retarde ou les précipite ),
» selon qu'elle y est déterminée par le sentiment du
» plaisir ; c'est-là ce qu'on appelle nombre ». Or, le
même nombre tantôt satisfait pleinement l'oreille ,
tantôt lui laisse desirer un nombre plus ou moins ra¬
pide , plus ou moins soutenu : Cicéron en donne des
exemples ; & cette diversité dans les fentimens , dont
l'oreille est affectée , a le plus souvent pour principe
l'analogie des nombres avec les mouvemens de
l'ame, & le rapport des sons avec les images qu ils
rappellent à l'efprit.

11 y a donc ici deux fortes de plaisir, commejaans
la musique. L'un, s'il est permis de le dire , n affecte
que l'oreille ; c'est celui qu'on éprouve à la lec ure
des vers d'Homere 6c de Virgile, meme fans en¬
tendre leur langue : il faut avouer que ce p ai ir e
foible. L'autre, est celui de ^expression ; u ìnt^re e
l'imagination 6c le sentiment, 6c il est souvent trw
sensible*
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Cicéron divise le discours en périodes & en in¬

cises ; il borne la période à vingt-quatre mesures
& l'incise à deux ou trois. D'abord, fans avoir é^ard
à la valeur des syllabes, il attribue la lenteur aux in¬
cises & la rapidité aux périodes ; &: en effet, plus les
repos font fréquens,plus le ítyle semble devoir être
lent dans fa marche. Mais bientôt il considéré la va¬

leur des syllabes dont la mesure est composée,
comme faisant l'effence du nombre, &avec raison :

car, si les repos plus ou moins fréquens donnent au
style plus ou moins de lenteur ou de rapidité, la va¬
leur des sons qu'on y emploie ne contribue pas
moins à le précipiter ou à le ralentir, & il est évi¬
dent qu'un même nombre de syllabes arrivera plus
vite au repos, s'il se précipite en dactiies , que s'il
se traînoit en graves spondées. On ne doit donc per¬
dre de vue, dans la théorie des nombres, ni la coupe
des périodes , ni la valeur relative des sons.

Tous les genres de littérature n'exigent pas un
style nombreux, mais tous demandent, comme je
l'ai dit, un style satisfaisant pour î'oreille.

Qjiamvis enim suaves gravesquescntentice , tamenJi
inconditis verbis efferuntur, offendunt aures, quarum
ejljudicium superbijjimum. Cicér.

La diction philosophique est affranchie de la servi¬
tude des nombres : Cicéron la compare à une vierge
modeste &C naïve qui néglige de se parer. « Cepen-
» dant rien de plus harmonieux, dit-il, que la prose
» de Démocrite & de Platon » ; c'est un avantage
que la raiíon, la vérité même ne doit pas dédaigner.
II est certain cependant que dans un genre d'écrire
ou le terme qui rend ridée avec précision est quel¬
quefois unique , où la vérité n'a qu'un point qui
souvent même est indivisible, il n'y a pas à balancer
entre Yharmonie & le íens ; mais il est rare qu'on en
soit réduit à sacrifier l'un à l'autre, & celui qui sait
manier sa langue trouve bien l'art de les concilier.

Cicéron demande pour le style de l'histoire des
périodes nombreuses , semblables, dit-il, à celles
d'Iíòcrate ; mais il ajoute que ces nombres fatigue-
roient bientôt I'oreille, s'ils n'étoient pas interrom¬
pus par des incises. Ce mélange a de plus l'avantage
de donner au récit plus d'aisance & de naturel : or ,

quand on est obligé, comme l'historien, de dire la
vérité & de ne dire que la vérité, l'on doit éviter
avec soin tout ce qui ressemble à l'artifice. Quintilien
donne pour modele à Phistoire la douceur du style
de Xénophon , « si éloignée, dit-il, de toute affecta¬
is tion

, & à laquelle aucune affectation ne pourra
» jamais atteindre ».

II en est du style oratoire comme de la narration
historique : la proie n'en doit être ni tout-à-fait dé¬
nuée de nombres, ni tout-à-fait nombreuse ; mais
dans les morceaux pathétiques ou de dignité , Ci¬
céron veut qu'on emploie la période. « On sent bien,
» dit-il, en parlant de ses péroraisons, que si je n'y
» ai pas toujours attrapé le nombre, j'ai fait ce que
» j'ai pu pour en approcher ». Cependant il conseille
à l'orateur d'éviter la gêne; elle éteindroit le feu de
son action & la vivacité des sentimens qui doivent
l'animer : elle ôteroit au discours ce naturel pré¬
cieux, cet air de candeur qui gagne la confiance &
qui seul a droit de persuader.

Quant aux incises, il recommande qu'on les tra¬
vaille avec foin : « moins elles ont d'étendue & d'ap-
» parence , plus Yharmonie s'y doit faire sentir ; c'est
» même dans ces occasions qu'elle a le plus de force
m & de charme ». Or, il entend par harmonie la me¬
sure le mouvement qui plaisent le plus à I'oreille.

On voit combien ces préceptes font vagues, & ilfaut avouer qu'il est difficile de donner des réglés
au sentiment. Toutefois les principes de Yharmoniedu style doiventêtre dans la nature : chaque pensée
a son étendue, chaque image son caractère, chaqueTome III,
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mouvement de l'ame son dégré de force & de rapi¬dité. Tantôt la pensée est comme un arbre touffu
dont les branches s'entrelacent; elle demande le dé¬
veloppement de la période. Tantôt les traits de lu¬
mière dont l'esprit est frappé sont comme autant
d'éclairs qui se succèdent rapidement; l'incise en est
l'image naturelle. Le style coupe convient encore
mieux auxmouvemens impétueux de l'ame ; c'est le
langage du pathétique véhément & passionné ; &:
quoique le style périodique ait plus d'impulsion à
raison de fa masse, le style coupé ne laisse pas d'avoir
quelquefois autant & plus de vitesse : cela dépend
des nombres qu'on y emploie.II est évident que dans toutes les langues le style
coupé , le style périodique font au choix de l'écri-vain , quant aux suspensions & aux repos ; mais tou¬
tes les langues, & en particulier la nôtre, ont-ellesdes tems appréciables , des quantités relatives , desnombres enfin déterminés? Foye{ Prosodie, SuppLII est du moins bien décidé qu'elles ont toutesdes syllabes plus 011 moins susceptibles de lenteur
ou de vîteíle ; & cette variété suffit à Yharmonie de
la proie , laquelle etant plus libre , doit être austì
plus variee & plus expressive que celle des vers ,
dont les nombres font limités. (Voye^ Vers , Suppl.)

II est vrai que la gêne de notre syntaxe est ef¬
frayante pour qui ne connoît pas encore les sou¬
plesses Óí. les ressources de la langue : l'inversion qui
donnoit aux anciens l'heureufe liberté de placer les
mots dans Tordre le plus harmonieux, nous est pref-
qu'abíolument interdite ; mais cette difficulté même
n'a pas rebuté les écrivains doués d'une oreille sen¬
sible , & ils ont su trouver , au besoin, des nombres
analogues au sentiment, à la pensée , au mouve¬
ment de l'ame qu'ils vouloient exprimer.

II seroit peut-être impossible de rendre Yharmo¬
nie continue dans notre prose; & les bons écrivains
ne se sont attachés à peindre la pensée , que dans les
mots dont l'esprit Sc I'oreille devoient être vive¬
ment frappés. C'est aussi à quoi se bornoit l'ambition
des anciens ; & l'on va voir quel effet produisent
dans le style oratoire & poétique des nombres pla¬
cés à propos.

Fléchier dansl'oraifon funebre de M. de Turenne,
termine ainsi la premiere période : « pour louer la
» vie & pour déplorer la mort du sage ët vaillant
» Mâcchàbëë ». S'il 'eut dit, «du vaillant &í sage
» Macchabée » ; s'il eût dit » pour louer la vie du
» sage & vaillant Macchabée, pour déplorer sa
» mort» ; la période n'avoit plus cette majesté som¬
bre qui en fait le caractère : la cause physique en
est dans la fucceffion de Tiambe , de l'anapeste &£
du dichorée, qui n'est plus la même dès que les mots
font transposés. On doit sentir en effet que de ces
nombres les deux premiers se soutiennent, & que
les deux derniers, en s'écoulant, semblent laisser
tomber la période avec la négligence & l'abandon
de la douleur. » Cet homme , ajoute l'orateur, cet
» homme que Dieu avoit mis autour d'Israël, com-
» me un mur d'airain, oii se brisèrent tant de fois
» toutes les forces de l'Asie » .... venoit tous les ans ,

» comme les moindres Israélites, réparer avec fes
» mains triomphantes, les ruines du sanctuaire ». II
est aisé de voir avec quel soin l'analogie des nom¬
bres , relativement aux images, est observée dans
tous ces repos : pour fonder un mur d'aïraïn , il a
choisi le grave spondée ; & pour réparer les ruines
du temple, quels nombres majestueux il a pris! Si
vous voulez en mieux sentir l'effet, substituez à ces
mots des synonymes qui n'aient pas les mêmes quan¬
tités : supposez victorieuses à la place de triomphantes ;
temple , au lieu de sanctuaire. « II venoit tous les ans»
» comme les moindres Israélites , réparer avec les
» mains victorieuses les ruines du temple » : vous nç
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retrouvez plus cette harmonie qui vous a frappé.
« Ce vaillant homme repoussant enfin avec un cou-
» rage invincible, les ennemis qu'il avoit réduits à
» une fuite honteuse, reçut le coup mortel 6c de-
» meura comme enseveli dans son triomphe ». Que
ce soit par sentiment ou par choix que lorateui a
peint cette mort imprévue par deux iambes 6c un
spondée reçut lé coûp mortel, & qud cl oppose la
rapidité de cette chute, comme ensevelie, a la len¬
teur de cette image , dâns son triomphe , ou deux
nazales sourdes retentiílent lugubrement, il n est pas
possible d'y meconnoître l'analogie des nombres
avec les idées. Elle n'est pas moins sensible dans la
peinture suivante : « au premier bruit de ce funeste
» accident, toutes les villes de Judée furent émues ,
» des ruisseaux de larmes coulèrent de tous les yeux
» des habitans ; ils furent quelque tems saisis, muets ,
v immobiles : un effort de douleur rompant enfin ce
»» long 6c morne silence, d'une voix entrecoupée de san-
» glots, que sormoient dans leurs cœurs la tristesse ,
» la piété, la crainte, ils s'écrierent : comment est
» mort cet homme puissant qui sauvoit le peuple
» d'Israël ? A ces cris Jérusalem redoubla ses pleurs,
» les voûtes du temple s'ébranlerent, le Jourdain se
» troubla , 6c tous ses rivages retentirent du son de
» ces lugubres paroles : comment est mort cet hom-
» me puissant? &c. » Avec quel foin l'orateur a
coupé , comme par des soupirs , ces mots , saisis ,
muets, immobiles ! Comme les deux dactiles renver¬
sés expriment bien l'impétaosité de la douleur, 6c
les deux spondées qui les suivent l'essort qu'elle fait
pour éclater ! Comme la lenteur 6c la résonnance des
sons rendent bien l'image de ce long & morne filencel
Comme le dipirriche 6c le dactile suivis d'un spondée,
peignent vivement les pleurs de Jérusalem ! Com¬
me le mouvement renversé de l'iambe &. du chorée
dans s'ebrânlërënt, est analogue à faction qu'il ex¬
prime! Combien plus frappante encore est Vharmo¬
nie imitative dans ces mots, « le Jourdain se troubla,

6c ses rivages retentirent du son de ces lugubres
» paroles ».

Bossuet n'a pas donné une attention aussi sérieuse
aux choix des nombres : son harmonie est plutôt dans
la coupe des périodes brisées ou suspendues à pro¬
pos, que dans la lenteur ou la rapidité des syllabes,
mais ce qu'il n'a presque jamais négligé dans les pein¬
tures majestueuses , c'est de donner des appuis à la
voix fur des syllabes sonores & fur des nombres im-
pofans.

« Celui qui regne dans les cieux , 6c de qui
» relevent tous les empires , à qui seul appar-
» tient la gloire , la majesté, indépendance, &c »,
Qu'il eût placé indépendance avant la gloire 6c la
majesté , que devenoit l'harmonie ? « II leur ap-
» prend, dit-il, en parlant des rois , il leur apprend
» leurs devoirs d'une maniéré souveraine 6c digne
» de lui ». Qu'il eût dit seulement d'une maniéré di¬
gne de lui, ou d'une maniéré absolue 6í digne de lui,
l'expression perdoit sa gravité : c'est le son déployé
sur la pénultième desouveraine qui en fait la pompe.

« Si elle eut de la joie de régner sur une grande
» nation,dit-il de la reine d'Angleterre, c'est parce
» qu'elle pouvoit contenter le désir Immense qui
» sans cesse lasollicitoit à faire du bien». Retranchez
l'épithete immense , substituez-y celle d'extrême „
ou telle autre qui n'aura pas cette nazale volumi¬
neuse , 1 expression ne peindra plus rien.

Examinons du même orateur le tableau qui termi¬
ne l'oraison funebre du grand Condé. » Nobles rejet-
» tons de tant de rois, lumières de la France, niais
» aujourd'hui obscurcies 6c couvertes de votre dou-
» leur comme d'un nuage, venez voir le peu qui
» vous reste d'une si auguste naissance , de tant de
» grandeur, de tant de gloire. Jettez les yeux de
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» foutes parts. Voilà tout ce qu'a pu faire la magnF
» licence 6c la piété pour honorer un héros. Des
» titres, des inscriptions, vaines marques de ce quj
» n'est plus; des figures qui semblent pleurer autour
» d'un tombeau, & de fragiles images d'une douleur
» que le tems emporte avec tout le reste;des colon-
» nés qui semblent vouloir porter jusqu'au ciel le
» magnifique témoignage de votre néant ». Quej
exemple du style harmonieux! Obscurcies & couvertes
de votre douleur n'auroit peint qu'à l'imagination
comme d'un nuage rend le tableau sensible à l'oreille!
Bossuet pouvoit dire, les déplorables restes dune fi au-

gufie naissance ; mais pour exprimer son idée il ne ksi
falloit pas de grands sons : il a préféré le peu qui reste,
6c a réservé la pompe de l'harmonie pour la naissance
la grandeur & la gloire, qu'il a sait contraster avec
ces soibles sons. La même opposition se fait sentir
dans ces mots, vaines marques de ce qui n est plus.
Quoi de plus expressif à l'oreille que ces figures quj
semblent pleurer âutôur d'un tombeau! c'est la len¬
teur d'une pompe funebre. Et qu'on ne dise pas
que le hazard produit ces effets: on découvre par¬
tout, dans les bons écrivains, les traces du sentiment
ou de la réflexion : si ce n'est point l'art, c'est le
génie ; car le génie est l'instinct des grands hommes*
II suffit de lire ces paroles de Fléchier dans la péro¬
raison de Turenne: « ce grand homme étendu sur
» ses propres trophées, ce corps pâle 6c sanglant
» auprès duquel fume encore la foudre qui l'a frap-
» pé ». II suffit de les lire à haute voix, pour sentir
l'harmonie qui résulte de cette longue suite de sylla¬
bes tristement sonores, terminée tout-à-coup par
ce dipirriche, quï l'â frappe. Dans le même endroit,
au lieu de la religion & de la patrie ëplórce , que l'on
dise

, de la religion & de la patrie en pleurs, il n'y a
plus aucune harmonie ; & cette différence si sensible
pour l'oreille, dépend d'un dichorée sur lequel tombe
la période : effet singulier de ce nombre , dont on
peut voir l'influence dans presque tous les exem¬
ples que je viens de citer, qui dans! notre langue,
comme dans celle des Latins, conserve sur l'oreille le
même empire qu'il exerçoit du tems de Cicéron.

Je n'ai fait sentir que les effets d'une harmonie
majestueuse 6c sombre , parce que j'en ai pris les
modelés dans des discours où tout respire la dou¬
leur. Mais dans les momens tranquilles , dans la pein¬
ture des douces émotions de l'ame,dans les tableaux
naïfs & touchans, l'éloquence françoise a mille exem¬
ples du pouvoir 6c du charme de l'harmonie. Lisez
ces descriptions si douces que la plume de Fénelon
a répandues dans le Télémaque ; lisez les discours
enchanteurs que le vénérable Massillon adressoit à lin
jeune roi ; vous verrez combien la mélodie des pa¬
roles ajoute à Fonction céleste de la sagesse 6c de
la vertu.

Le poème épique doit être encore plus varie dans
son harmonie; mais par malheur nous avons peu de
poèmes en prose que l'on puisse citer comme des
modelés du style harmonieux : il semble que les tra¬
ducteurs n'aient pas même eu ía pensée de substituer
à Yharmonie des poètes anciens les nombres & Ie5
mouvemens dont notre langue étoit capable : cepen
dant on en trouve plus d'un exemple dans la îra^
duction.du Paradis perdu 6c dans celte ce llàu e >
6c quoi qu'en disent les partisans trop zélés de no
vers, lorsque dans Homere la terre est ébranlee u
coup du trident de Neptune , i'effroi de f lu ton q<-
s'élance de son trône , est mieux peint par ces m
de Mme. Dacier que par l'hémistíche oc L'01~ *
P luton sort deson trône. Et sorsqu elle it Q
« cet affreux séjour, demeure éternelle des tene. e
» de la mort, abhorré des hommes & crain i .
» des dieux » ; fa prose me semble, ruerne u c
Yharmonie, au-dessus des vers;
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Cet empire odieux

Abhorré des mortels & craint même des dieux ,

bìi l'on ne trouve rien de semblable à ces nombres,
demeure éternelle des ténèbres & de la mort.

L'auteur du Tèlèmaque excelle dans les situations
paisibles. Sa prose mélodieuse 6í tendre exprime le
caractère de son ame, la douceur 6c i'égalité ; mais
dans les momens où l'expreíîion demanderoit des
îiîouvemens brusques 6c rapides, son style n'y répond
pas assez.

C'est fur - tout dans le récit, que îe poëte doit
rechercher les nombres : ils ajoutent au coloris des
peintures un dégré de vérité qui les rend mobiles 6c
vivantes. Par-là les plus petits objets deviennent
întéressans ; une paille , une feuille qui voltige dans
un vers , nous étonne 6c nous charme l'oreille.

Scepe levem paleam & frondes volitare caducas.
Mais dans le style passionné, c'est à la coupe des
périodes qu'il faut s'attacher; c'est de là que dépend
essentiellement l'imitation des mouvemens de í'ame»

Me me adfum quifeci : in me convenue ferrum ,
O Rutuli ! Mea fraus omnis : nihil ijle nec ausus ,
Nec potuit. ( Virg. )

L'impaiience , la crainte de Nisus pouvoit-elle être
inieux exprimée ? Quoi de plus vif, de plus pressant
que cet ordre de Jupiter?

Vade, âge , nate, voca qephiros & labere pennis.
(idem. )

Voyez au contraire dans íe monologue d'Armide,
l'esset des mouvemens interrompus.

Frappons ..... Ciel ! qui peut ni arrêter ?
Achevons ...... Je frémis. Vengeons-nous....... Je

soupire.
Ff-ce ainsi que je dois me venger aujourdihui ?
Ma colere s éteint quandfapproche de lui.
Flus je le vois, plus ma vengeance ef vaine»
Mon bras tremblant fe refuje à ma haine*
Ah quelle cruauté de lui ravir le jourl
A ce jeune héros tout cede fur la terre.
Qui croirait qu'ilfût néfeulement pour là guerre?

11semble être fait pour Camour.
Dans tout ce que je viens de dire en faveur de

notre langue, pour encourager les poètes à y cher¬
cher la double harmonie des sons & des mouvemens,

je n'ai proposé que la íimple analogie des nombres
avec le caractère de la pensée. La ressemblance
réelle 6c sensible des sons 6c des mouvemens de la
langue avec ceux de la nature, cette harmonie imi-
íative qu'on appelle onomatopée , 6c dont nous
voyons tant d'exemples dans les anciens, n'est pas
permise à nos poètes. La raison en est que dans la
formation des langues grecque 6c latine, l'oreille
avoit été consultée, au lieu que les langues moder¬
nes ont pris naissance dans des tems de barbarie où
l'on parloit pour le besoin 6c nullement pour le
plaisir. En général, plus les peuples ont eu l'oreille
sensible & juste , plus le rapport des sons avec les
choses a été observé dans l'invention des termes. La
dureté de l'organe a produit les langues âpres &
rudes ; l'excessive délicatesse a produit les langues
foibles , fans énergie , fans couleur. Or une langue
qui n'a que des syllabes âpres 6c fermes , ou que
des syllabes molles 6c liantes, a le défaut d'un mo¬
nocorde. C'est de la variété des voyelles 6c des arti¬
culations que dépend la fécondité d'une belle har¬
monie. Dire d'une langue qu'elle est douce ou qu'elle
est forte , c'est dire qu'elle n'a qu'un mode ; une lan¬
gue riche les a tous. Mais si les divers caractères de
fermeté 6c de mollesse, de douceur 6c d'âpreté,
de vitesse 6c de lenteur y font répandus au hazard ,
elle exige de l'écrivain une attention continuelle ,
& une adresse prodigieuse pour suppléer au peu

ma-
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tl'ïhteiïîgeftce & de soin qu'on a mis dans la
tion de ses élémens ; 6c ce qu'il en coûtoit aux Dé-
mosthenes 6c aux Platons, doit nous consoler de cé

qu'il nous en coûte.
II n'est facile dans aucune langue de concilier Har¬

monie avec les autres qualités du style ; 6c si l'on
veut imaginer une langue qui peigne naturellement,
il faut la supposer, non pas formée successivement 6c
au gré du peuple , mais composée ensemble 6c de
concert, par un métaphysicien comme Locke , un
poëte comme Racine, 6í un grammairien comme du
Marsais. Alors on voit éclorre une langue à la fois
philosophique 6c poétique , où l'analogie des ter¬
mes avec les choses est sensible & constante , non-
seulement dans les couleurs primitives,mais dans les
nuances les plus délicates ; de maniéré que les syno¬
nymes en font gradués du rapide au lent, du fort au
foible

, du grave au léger, &c. Au système naturel 6c
fécond de la génération des termes, depuis la racine
jusqu aux derniers rameaux, se joint une richesse
prodigieuse de figures 6c de tours , une variété infi¬
nie dans les mouvemens, dans les tons , dans le mé¬
lange des sons articulés 6c des quantités prosodi¬
ques , par conséquent une extrême facilité à tout
exprimer , à tout peindre: ce grand ouvrage une
sois achevé , je suppose que les inventeurs donnas¬
sent pour essais quelques morceaux traduits d'Ho-
mere , d'Anacréon, de Virgile , de Tibule , de Mil-
ton, de l'Arioste , de Corneille, de la Fontaines
d'abord ce seroient autant de griffes qu'on s'amuse-
roit à expliquer à l'aide des livres élémentaires; peu-
à-peu on se familiariseroit avec la langue nouvelle,
on en sentiroit tout le prix : on auroit même, par là
simplicité de sa méthode, une extrême facilité à
l'apprendre ; 6c bientôt, pour la premiere fois , on
goûteroit le plaisir de parler un langage qui n'auroit
eu ni le peuple pour inventeur, ni Fusage pour
arbitre, 6c qui ne se ressentirait ni de l'ignorance de
l'un ni des caprices de l'autre. Voilà un beau songe ,
me dira-t-on : je l'avoue, mais ce songe m'a semblé
propre à donner l'idée de ce que j'entends par Vhar¬
monie d'une langue ; & tout l'art du style harmo¬
nieux consiste à rapprocher, autant qu'il est possi¬
ble , de ce modele imaginaire la langue dans laquelle
on écrit. (M. Marmontel. )

HARMONIEUX, adj. (Mujiq.) tout ce qtíi fait
de l'effet dans l'harmonie, 6c même quelquefois
tout Ce qui est sonore 6c remplit l'oreille dans îes
voix, dans les instrumens , dans la simple mélodie»
(S)

HARMONIQUES, adj. ( Musq. ) ce qui appar¬
tient à l'harmonie, comme les divisions harmonie
ques du monocorde, la proportion harmonique, lé
canon harmonique , 6cc. ( S )

Sons harmoniques. Voyeç S ON. ( Mujiq. ) Diclionn,
rais des Sciences, &c. ÇF. D. C. )

HARMONISTE,/, m. ( Mujiq.) musicien savant
dans l'harmonie. C'est un bon harmonise. Durante
est le plus grand harmonijìe de l'ítalie , c'est-à-dire j
du monde. (S)

HARMONOMETRE, f. m. ( Mujiq.) Instrtimeílt
propre à mesurer les rapports harmoniques. Si l'on
pouvoit observer 6c suivre à l'oreille & àl'œií les
ventres, les nœuds 6c toutes les divisions d'une
corde sonore en vibration , l'on auroit un harmono»
metre naturel très-exact; maïs nos sens trop grossiers
ne pouvant suffire à íes observations , on y supplée
par un monocorde que l'on divise à volonté par
des chevalets mobiles, & c'est le meilleur harmono-
metre naturel que l'on ait trouvé jusqu'ici. Voye£
MONOCORDE. ( Mujiq. ) Dictionnaire rais, des Scien¬
ces , &c. (S)

HARPE-DOUBLE, ( Luth. ) Au commencement
du xvne siecle on avoit une espece d'instrument

f
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composé de deux harpes jointes ensemble ; aussi Tap-
pelloit-on harpe-double. Chacune des harpes qui la
Compose ( Foyersg. 5 , planche II de Luth. SuppL )
paroît avoir un corps semblable à celui du tympa-
xion, car la harpe droite a une rose íembtable à celle
des clavecins, pour faire sortir le son;& de plus
Fauteur d'où je l'ai tirée ( Prcetoriusy Theat. inflr. ) dit
qu'elle avoit tous les semi-tons comme un clave
cm, 6c que ces semi-tons étoient plus près de la
table que les tons, quoique tous fussent au meme
niveau fur le chevalet. Apparemment cette diffé¬
rence de position étoit faite pour distinguer plus aisé¬
ment les tons des íemi-tons.

Cet instrument avoit quatre octaves d etendue ,

à compter depuis Vut à 1 uniffon du 8 pieds ouvert.
La karpe gauche avoit depuis cet ut jusqu'au fol ^
double octave de la quinte superflue de ce même ut.
La harpe droite avoit depuis 1Q fol, quinte du pre¬
mier ut, jusqu'à Vut quadruple octave du premier ;
ensorte qu'il y avoit quatorze , tant tons que semi-
tons qui se trouvoient également sur l'une 6c l'autre
harpes qui formoient la harpe-double. ( F. D. C. )

H ARPIE, s. t. ( terme de Blason. ) animal fabuleux
ayant le buste d'une jeune fille 6c le reste du corps
semblable à l'aigle.

Calois de Mesville à Paris ; de gueules semé de fleur
de lis d*argent, à une harpie de même. ( G. D. L. T. )

HARTENSTEIN, ( Géogr.) petite ville d'Alle-
gne , dans le cercle de haute-Saxe , 6c dans les états
des comtes de Schonburg-Waldenbourg : c'est le chef-
lieu d'un comté particulier qui releve des électeurs
de Saxe , 6c dont ces princes ont même en bonne
partie acquis la propriété , celle qui en reste aux
comtes de Schonbourg ne comprenant que cette
ville 6c quinze villages.

II y a en Bavière, dans le haut-Palatinat , un
ancien château 6c une jurisdiction du même nom.
( D. G.)

HARTHA , ( Géogr.) ville d'Allemagne, dans l'é-
lectorat de Saxe, au canton de Leipfick, bailliage
de Rochiitz ; elle est du nombre de celles qui ont
séance & voix dans les états du pays. ( D. G.)

HARTKlRCHEN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne,
dans le cercle du haut-Rhin , 6c dans les états de
Nassau-Saarbruck, au comté de Saarwerden : c'est
une ville bailiivale, qui n'existe que de l'an 1746.
Ce n'étoit avant cette date qu'un simple village.
{O. G.)

HARTLAND, (Géogr.) petite ville maritime d'An¬
gleterre, dans la province de Devon , fur la mer de
Bristol telle est au voisinage du cap jadis appelle Her-
culispromontorium, aujourd'hui líartland point; 6c
c'est un des lieux les plus fréquentés de ceux qui vont
à la pêche dans cette mer. ( D. G.)

HARTLEPOOL, ( Géogr. ) ancienne ville d'An¬
gleterre , dans l'évêché de Durham , fur la mer du
Nord : elle a un port affez commode , 6c où s'arrê¬
tent volontiers en passant, les vaisseaux employés
au transport de la houille de Newcastle à Londres.
Long. i6y 40. la t. 5 g , 40. ( U. G. )

HASKERLAND , ( Géogr. ) district de Zevenwol-
ssen , quartier de la Frise, dans les Provinces-Unies.
II est de sept villages. (D. G.)

HASLEMERE, ( Géogr. ) bourg d'Angleterre,dans la province de Surrey,vers celle de Hant. II est
florissant par ses manufactures, 6í députe deux mem¬
bres au parlement. ( D. G. )

HASSELFELDE, ( Géogr. ) petite ville d'Allema¬
gne , dans la baffe-Saxe , ôc dans la principauté de
Blankenbourg, l'un des états de Bruníwich-Wolfen-
buttel. Elle est fur une pente du Hartz, 6c renferme
une des maisons de chasse du prince. ( D. G.)

HASSELOE, (Géogr.) petite île de Suede , fur
là cote deSudermanie , a la hauteur de Nykioping.

HAT
Elle étoit autrefois munie d'un fort, 6c aujourd'huielle n'est plus qu'un lieu de péage. ( D. G. )

HASPAREN , ( Géogr. Jntiq. ) village du diocesede Bayonne : on trouva en 1660, dans les fonde-
mens de l'ancien maître-autel de régisse paroissiale
une pierre de marbre blanc longue de 15 pouces'
large de 22 6c épaisse de 4, fur laquelle on lut en
caractères romains,

Flamen item duumvir questor pagiq
magister verus ad augustum legato mu-
nere functus pro novem obtinuit populis
se jungere gallos urbe redux genio pagi
hanc dedicat aram.

Ce Verus prêtre, duumvir, questeur, gouverneur
du pays, érigea cet autel au génie du pays en action
de grâces du succès de fa députation. L'empereur
paroît être Adrien qui, voulant se faire plus de créa¬
tures, établit dans la Gaule un plus grand nombre de
gouvernemens ou de provinces : il forma la troisième
Aquitaine , autrement la Novempopulanie, 6c la
sépara des deux autres Aquitaines.

On voit dans l'histoire d'Adrien un Verus qui
obtenoit tout de ce prince , 6c qui en fut même
adopté à l'empire , où une prompte mort l'empêcha
de parvenir, selon Spartianus. Adrien exigea d'An-
tonin le Pieux, son successeur, qu'il adopteroit à
l'empire, comme il le fit, le fils de ce Verus. Tout
cela convient parfaitement au Verus fondateur de
notre autel dans le tems de fa jeunesse , pendant la¬
quelle il aura eu commission de mener une colo¬
nie à Hifparen , pays des Cantabres , si redoutés
des empereurs Romains. Voye^ Journal de Trévoux
oclobre igog, ( C. )

§ HASSELT, Haffeletum, (Géogr. ) ville dans la
Campine Liégeoise , au comté de Looz , sur la De-
mer à quatre lieues de Maestricht 6c six de Liege:
les habitans révoltés contre leur évêque,en chassè¬
rent les prêtres, 6c pillèrent les églises en 1566;
mais Tannée suivante ils rentrerent fous Tobéissance
de leur prince , 6c la ville fut fortifiée : les Augustins
y enseignent les humanités.

A deux lieues de cette ville est le village de Muns-
ter-Bilsen , où il y a un fameux chapitre de chanoi¬
nesses nobles, dont Tabbesse porte le titre de prin¬
cesse ; elles peuvent se marier, excepté Tabbesse. II
fut fondé par sainte Landrade en 680 dans un bois,
6c S. Lambert, évêque de Maestricht bénit Téglise
sous le nom de la Vierge. Sainte Amalberge, en
772, fut religieuse dans cette abbaye, qui depuis a
été sécularisée. Dél. des Pays-Bas, tom. III. (G.)

HATTON-CHATEL , ( Géogr. Hist. du moyen
âge. ) Hattonis - Cafellum , bourg 6c marquisat du
duché de Bar, dans la Vaivre, diocese de Verdun,
entre la Meuse 6c la Moselle, sur une éminence ,
à six lieues de Verdun , trois de Saint-Mihiel, bati
par Hatton, évêque de Verdun en 860. II donna
par son testament en 870, cette terre à ses succes¬
seurs , qui en jouirent jusqu'au xvie siecle. Maltilde,
femme de Geoffroi, comte de Verdun, se défendit
dans cette forteresse, jusqu'à Textrémité, contre Lo-
thaire , roi de France , qui retenoit son mari prison¬
nier, 6c qui sut forcé d'en lever le siege vers 980*
Adalberon son fils, abbé de Montfaucon , y soutint
aussi heureusement un siege contré les François en
984. Henri, 44e évêque de Verdun, chassé de cette
ville par les bourgeois & le clergé, qui le reg
doient comme intrus, se retira en u 18 en ce c a-
teau. Guy de Trainel, 55e évêque y p1011 s,1!1..e,"
1245. Henrid'Apremont, 67eévêque , erigea eg 1
paroissiale de Hatton-Châtel, en collégiale en 132 .
Liébaudde Cousance , 73e évêque, y/esidoit ordi¬
nairement, 6c y tint un synode général en 14
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"Guillaume de Haraucoart, 79e évêque , génie ambi¬
tieux &: intriguant , apròs avoir été comblé des
faveurs de Louis XI, le trahit avec le cardinal de
la Balue , tomba dans fa disgrâce , & fut pris kffat-
ton-Châtd pour être conduit à la Bastille, ost il fut
mis dans une de ces cages de fer , dont il avoit été le
premier inventeur. Le cardinal Louis de Lorraine,
82e évêque de Verdun, ailoit souvent à Hatton-
Châtd, ost il se plaisoit à la chasse du vol; son éper¬
vier ayant pris un jour une perdrix , & celui d'un
gentilhomme Lorrain, de la maison de Gondrecourt,
qui chassoit avec lui, ayant enlevé cette proie , les
armoiries de cette maison, quiportoit trois anneaux,
furent changées en deux éperviers , pour faire plai¬
sir au cardinal. Son successeur , Nicolas de Lorraine,
vendit & céda la châtellenie de Hauon-Châtd au
duc de Lorraine son neveu , pour six-vingt mille
livres en 1546. Cette aliénation fut confirmée en
1564 , par Nicolas Pseaume, qui appelloit cette
terre de son évêché primum & prcecipium membrum.
Alors le duc Charles II obtint l'inveítiture des siefs
impériaux de l'empereur Maximilien II, qui érigea
Hattoîi-Ghâid en marquisat en 1567, ôí depuis ii
a été chef-lieu d'une des prévôtés du bailliage de
Sainî-Mihiel. La collégiale a été transférée en 1707
à Sainí-Mihiel»

Quelques-uns" croient que le Vabrense caflrum de
Grégoire de Tours , étoit fur cette montagne. Bau-
drand a cru que le nom de Hatton-Châtel venoit du
ruisseau Hatton. V, Hiji. de Ferdur, in-gQ , 1745. (C).

HATZFELD ( Etats de ) , Géogr. Ils font situés
dans la Thuringe , au cercle de haute - Saxe, en
Allemagne , Sc confinent à ceux de Gotha, & de
Schwartzbourg,&au territoire d'Erfort Ils consistent
dans la portion du comté de Gieichen, ost est le châ¬
teau de ce nom, & le bourg de Wandersleben ; dans
ía portion de la seigneurie de Kranich , ost est Kra-
nichfeld , avec un certain nombre de villages ; &
dans la seigneurie de Blankenhayn , qui comprend
une ville & un château du même nom. Ils font fous la
souveraineté de la maison de Saxe, à laquelle ils
paient une reconnoissance annuelle de 500 florins;
& ils appartiennent en propre à des seigneurs, que
le roi de Prusse éleva l'an 1741 à la dignité de prin»
ces de Trachenberg& Prausnitz en Silésie, & que
l'empereur François I éleva à celle de prince du
saint empire, Tan 1748. ( D. G. )

HAUENSTEIN ,( Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de Souabe, & dans l'Autriche
antérieure, fur le Rhin, entre les villes forestières
de Laufenbourg & de AYaldshut. C'est la capitale
d'un comté passé aux archiducs d'Autriche , à l'ex-
tînction des comtes de Fribourg de la maison de Za^-
ringen. ( D. G. )

§ HAVRE-DE-GRACE (le) , Gêogr. Cette ville,
considérable par son commerce, son port, ses beaux
édifices , doit son commencement à Louis Xlí, qui
en jetta les fondemens en 1509. François I, après
la bataille de Marignan , y fit bâtir une très-grosse
tour qui défend les jettées & la rade , & qui a un
commandant particulier avec garnison ; il voulut
même que la ville s'appellât Franciscopolis ^Fiançois-
ville.

Les murs du Havre commençoient à peine à s'éle¬
ver, que l'eau , en se débordant, en noya les deux
tiers , & presque tous les habitans : vingt-huit navi¬
res pêcheurs furent portés jusque dans les fossés du
château de Gra ville. Une procession solemnelle rap¬
pelle tous les ans ce triste événement arrivé le 1 5
janvier 1525. La mer fit sentir encore au Havre la
terreur de son voisinage en 1718 : un coup de vent
emporta un canon de trente-six son assut. La tem¬
pête de 1765, connue sous le nom de coup de vent
de S. François, y cai\í*a aussi beaucoup de désastre.

HAÏ jií
Depuis cetems Ia mer a perdu plus de 300 pas du
côté de la porte de la jettée : le Havre a essuyé en¬
core un débordement en fevrier 1773.

Les Religionnaires s'emparerent de cette ville en

1562 ; le vidame de Chartres & Beauvoir-la-
Noícle la vendirent aux Anglois, fur lesquels Char¬
les -IX la reprit en personne peu de tems après. Le
cardinal de Richelieu fit réparer & fortifier la cita¬
delle à ses dépens : elle est très-forte & la plus régu¬
lière du royaume ; enfin Louis XIV en a fait une
place imprenable ; on y montre la maison qui servit
de prison aux trois princes du tems de la fronde en
1650.

Le port dontl'entrée est ornée d'une longue jettée,
est large, & peilt contenir six à fepjt cens vaisseaux ;
en 1690, on y fit entrer & séjourner onze galeres
du roi. Mais les vaisseaux y font trop ferrés pour
manœuvrer : on pourroit aisément prolonger le port
a demi-lieue en creusant îe bassin de la Seine. S'il
appartenoit a des Hoìíandois dans huit mois ía chose
seroit faite, difoit un négociant de la Haie, & 1 q Havre
deviendroit peut-être auísi riche qu'Amsterdam.

La ville, qui est jolie, a quarante rues tirées au

cordeau^ & ornees de stx belles fontaines : celle dela grand place ost se terminent quatre rues, jette de1 eau de quatre cotes : au-dessus est une figure pé¬
destre de Louis XIV , en pierre bronzée & vêtue
a Ia romaine. Le chantier , la corderie , l'arfenal
méritent d'être vus. Le peuple est doux , spirituel,
laborieux & poli.

11 peut y avoir 20000 ames au Havre, non 30000,
comme le dit la Martiniere. M. Mesance ne porte
même la population qu'à 14653 , selon le dénombre¬
ment fait en 1763. Traité de la population , in-g°.
lyGG. Les Anglois ont bombardé le Havre en 1694
òc en 1759.

Le commerce consiste principalement dans Ia
navigation & dans la manufaêlure de dentelles,
qui font recherchées.

Le Havre est la patrie de George & de Magde-
laine Scudery. Le plus grand mérite du premier est
d'avoir préparé le stecle de Corneille. Le trait sui¬
vant fait honneur à sa façon de penser.

Christine, reine deSuede, avoit résolu de donner
à Scudery une chaîne d'or de 1000 pistoles pour la
dédicace d'un poëme qu'il avoit composé sous lé
titre ôíALaric. Mais parce que le comte de ía Gardie,
dont Fauteur avoit fait l'éloge dans le poëme, étoit
tombé dans la disgrâce de la reine , avant que l'ou-
vrage fût publié, elle souhaita que le noni de ce
comte en fût retranché. Scudery répondit que, de
quelque prix que fut la chaîne, il ne renverseroit
jamais Faute! fur lequel il avoit sacrifié. Cette cir¬
constance déplut à la reine qui retint son présent»

Marie Pioche de îa Vergne, comtesse de la Fayette^
qui a composé Zaïcle, la princesse de Cleve, &c. étoit
née au Havre : cette illustre bienfaitrice des gens de
lettres leur fut enlevée en 1693.

D. Tournois,bénédictin, versé dans les langues
orientales ; M. l'abbé Pleutri j auteur de XHistoire da
Havre, en / vol. dont ía deuxieme édition est de
1769; M. l'abbé Dicquernare r Astronome-géogra¬
phe ; D. Garet, bénédictin, éditeur de Cassiodore ;
le P. Cordier, oratorien, font auísi de cette ville.

Croiroit-on qu'au Havre il n'y a que deux ecclé¬
siastiques pour le collège, dont íe premier n'a que
150 liv. & le second 120 liv. sur les octrois de là
ville ? Cependant ii y a une ecoîe royale de marine ,

établie par ordonnance du roi, du 24 août 1773 »

pour 80 éíeves.
M. de la Condamine remarque comme une chóse

singuliere, que la marée qui arrive à trois heures en
Guyenne n'arrive à Saint-Malo qu'à stx heures, à
Caen, au JtiaYre? vers neuf heures à Duslkerque
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à minuit. Voyeç Journ. des Savans ysévr. lyfyt 7°p

Les spectacles font en oubli au Havre depuis
l'écroulement & l'assreux incendie de la salle où on
les représentoit en 1757; par une rencontre singu¬
lière, ce fut le jour où l'on donnoit la tragédie de
Samson. (C.)

HAUSBERGE, ( Géogr.) ville d'Allemagne, dans
la Westphalie & dans la principauté de Minden,
soumise à la Prusse. Ses chartes ne font que de l'an
1722, ce n'éioit auparavant qu'un village. Elle
donne aujourd'hui son nom a un bail ìage considé¬
rable , arrosé du Weser, & composé ce quarante-six
villages , du nombre desquels est Wietersheim,
commandene de 1 ordre de S. Jean de Jérusalem,
au bailliage de Sdnrtenbourg. ( D. G.)

HAUSSÉE, adj. (terme de Blason.) se dit d'une
fasce, quand elle est plus haute que fa position or¬
dinaire.

De Rostaing, en Forest ; d'azur à unesasce haussée
d'or , accompagnée en pointe d'une roue de même.
s G. D. L. T. )

HAUT-DESSUS,s. m. (Musq.) c'est, quand les
dessus chantans se subdivisent, la partie supérieure.
Dans les parties instrumentales, on dit toujours pre¬
mier dejjus & second dessus ; mais dans le vocal, on
dit quelquefois haut-desus & bas-dejsas. (£)

HAUTE, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'une
croix qui paroît longue, le croisillon ou sa traverse
étant élevé, Foye^sg. 168 & i8g^pl. IF du Blason,
dans le Dici. rais, des Sciences , &c.

Bignon de Blansy de l'Iílebelle d'Hadricourt, à
Paris ; d'arpir à la croix haute d'argent, accolée d'un
pampre de vigne de flnople » posée sur une terrasse de
même & cantonnée de quatre flammes d'or. (G. D. L. T.)

Hautes , ( Musque des anc.) On appelle quel¬
quefois ainsi les cordes du tetracorde hyperboleon.
(F.D.C.)

HAUTEUR en mer, (.Afìron.) se dit ordinairement
de la hauteur méridienne du soleil, que l'on observe
pour déterminer la latitude du lieu. On la prenoit au¬
trefois avec l'arbalestrilie , le bâton de Jacob, le mar¬
teau ; on ne se sert plus aujourd'hui que de l'octaní
de Hadley ou quartier de réflexion.

La hauteur d'un astre observé hors du méridien,
soit en mer, soit à terre, sert à trouver l'heure qu'il
est ,& les anciens astronomes n'avoient point d'autre
moyen. La résolution du triangle P Z S, sg. 1$ , pl.
dÁsron. dans ce Suppl. qui sert à trouver i'arc semi-
diurne, sert également dans le cas où le soleil a une
hauteur quelconque. Si, par exemple, on a observé
la hauteur du bord supérieur du soleil, qu'on en ait
ôté la réfraction moins la parallaxe & le demi-dia-
metre du soleil, & qu'on ait ensin trouvé que le so¬
leil a 30 d de hauteur vraie, fa distance au zénith Z S,
sg. ai, est nécessairement alors de 60 d. On résout
le triangle P Z S, en employant Z S de 60d. Le côté
P Z est toujours le complément de la hauteur du
pôle, & le côté P S est la distance du soleil au pôle
boréal du monde, c'est-à-dire , la somme de 90e1 &
de la déclinaison du soleil, si elle est australe ; la dif¬
férence entre 90d & la déclinaison du soleil, si elle
est boréale ; l'angle P, que l'on trouve en résolvant
le triangle P Z S , étant converti en tems à raison de
1 5 d par heure, donne l'heure qu'il est, si c'est après
midi, fans aucune autre ascension. Si c'est le matin,
cet angle P donne ce qu'il s'en faut pour aller à midi ;
ou bien l'on prend le supplément de l'angle P k 180 d
qui, converti en tems , donne l'heure qu'il est pour
le matin, c'est-à-dire l'heure comptée depuis mi¬
nuit.

Si c'est une etoile dont on ait observé la hauteur,
on résoudra de même le triangle P Z S pour trouver
l'angle P ; mais on n'aura que fa distance au méri¬
dien , on fera obligé de çalçuler par ce moment l'as-
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cension droite de l'étoile, & celle du soleil qu'on
retranchera de celle de l'étoiíe ; ayant trouvé lei-r
différence , on en ôtera l'angle horaire trouvé si
l'étoile est à l'orient du méridien, & on l'ajoutera si
c'est à l'occident; la différence ou la somme, con
vertie en tems à raison de 1 5 d par heure , donnera
l'heure vraie, en comptant depuis midi jusqu'à 2
heures, ainsi que les astronomes ont coutume de
compter les heures astronomiques.

Les astronomes font très-souvent usage du oro¬
blême inverse qui consiste à trouver la hauteur d'un
astre pour une heure donnée, au lieu de trouver
l'heure par le moyen de la hauteur. II ne s'agit alors
que de résoudre le même triangle, dans lequel 0a
connoît deux côtés P Z & P S, avec l'angle horaire
P, & de trouver le côté Z S, complément de la hau¬
teur de l'astre. Ce problême est d'un usage fréquent
pour le cálcul des éclipses , pour la construction des
cadrans solaires , pour la construction des tables de
réfraction, &c. (M. de la Lande.)

HAUTEURS correspondantes, ( Asron.) L'opération
la plus ordinaire de toute l'astronomie , consiste à
chercher l'heure du passage d'un astre par le méri¬
dien , soit pour trouver l'heure qu'il est, soit pour
déterminer les différences d'ascensions droites entre
deux astres. La méthode la plus exacte pour y par¬
venir, consiste à observer des hauteurs correspon¬
dantes. On fait que tous les astres décrivent par le
mouvement diurne des cercles parallèles à l'équa-
teur , dont les deux parties à droite & à gauche font
semblables ; ainsi les astres sont également élevés
une heure avant le passage au méridien & une heure
après ; donc pour avoir rigoureusement le tems où
un astre a passé au méridien, il suffit d'observer, par
le moyen d'une horloge à pendule, le moment où il
s'est trouvé à une certaine hauteur vers l'orient en

montant & avant son passage par le méridien, &
d'observer ensuite le tems où iî se trouve à une hau¬
teur égale en descendant vers le couchant après le
passage au méridien. Le milieu entre ces deux instans
à l'horloge , fera le tems que l'horloge marquoit
quand l'astre a été dans le méridien.

Supposons que le bord du soleil ait été observé le
matin avec le quart-de^cercle, dont on trouvera la
description dans cet ouvrage, & qu'on ait trouvé fa
hauteur de 21 d lorsque l'horloge marquoit 8h 50'
10"; supposons que plusieurs heures après, &le so¬
leil ayant passé au méridien, on trouve encore sa
hauteur de 21d vers le couchant, au moment où l'hor¬
loge marque 2 h 50 ' 30" ; il s'agit de savoir combien
il y a de tems écoulé entre 8 ^ 50 ' 10 " matin &
2h 50' 30" du soir: on prendra le milieu de cet in¬
tervalle, & ce fera le moment du midi, fur l'horloge
dont on s'est servi, soit qu'elle sût bien à l'heure 011
qu'elle n'y fût pas. Pour prendre le milieu entre ces
deux instans , il faut, suivant une regle de la plus
simple arithmétique , ajouter ensemble les deux
nombres , & prendre la moitié de la somme ; mais
au lieu de 2h après midi il faut écrire r4h, Parce ssue
l'horloge doit être supposée avoir marqué de suite
les heures dans l'ordre naturel depuis 8 jufqua 14»
au lieu que dans le fait, & par l'usage de rho£lo|e~
rie, elle a sini à 12 h, pour commencer 1,2 , & '
Cette irrégularité de l'horloge dérangeroit le calcui,
si l'on n'y avoit pas égard. ^

Heure où le bord du soleil étoit: à 21 j-8h ko
matin ; 1

Heure où le même bord etoit
à 21d le soir

1 1 21 40 4°
Somme des heures. . . • • J ■—

Moitié de la somme ou heure du ^ ^ 20
midi. '
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Ainsi, quand le soleil étoit dans le méridien à fa

plus grande hauteur , oc à (nuances. égales des deux
hauteurs observées, l'horloge marquoit 11 h 50' 20",
c'est-à-dire, qu'elle étoit en retard fur le soleil de 9 '
40". Cette opération n'a pas besoin d'être démon¬
trée. On voit assez que 8 h 50' 10 " à 11 h 50' 20",
il y a 3 h o ' 1 o 6c qu'il y a la même distance entre
11 h 50 ' 20" & 2h 50' 30" du soir; mais il faut y
appliquer l'équaîion des hauteurs correspondantes.

l'opération précédente suppose que le soleil ait
décrit le matin &le soir un seul & même parallèle,
que son arc montant ait été parfaitement égal à son
arc descendant, c'est-à-dire, qu'il ait été depuis 9h
du matin jusqu'à 3 h du soir à la même distance de
l'équateur, afin que son angle horaire ait été le même
à la même hauteur. Cependant cette supposition n'est
pas rigoureusement exacte ; car le soleil décrivant
tous les jours obliquement dans l'éclipíique un arc
d'environ un degré, il s'approche ou seloigne un peu
de l'équateur, ôc la quantité va queiquetois à une
minute de dégré par heure.

Soit P le pôle élevé, fig. / 0 ,pl. cTAfiron. dans ce
Suppl. Z le zénith, S le soleil, SB un arc parallèle
à l'horizon, ensorte que le point B 6c le point S
soient à la même hauteur. Soit P S la distance du so¬
leil au pôle le matin , PB sa distance au pôle de¬
venue plus petite le soir par le changement de la dé¬
clinaison. Au moment que le soleil sera parvenu le
soir au point 2?, que je suppose élevé de 21 d, comme
dans l'observation du matin, l'angle noraire du soir
Z P B, distance du soleil 6c de son cercle horaires#
au méridien P Z , sera plus grand que l'angle horaire
du matin Z P S. On a donc deux triangles Z P S,
Z P B, qui ont chacun le côté commun P Z 6c les
côtés égaux ZS, Z B, tous les deux de 69^, puis¬
qu'ils font le complément de la hauteur qui est de
2.1 d dans les deux cas ; les côtés P S 6c P B sont
dissérens de la quantité dont la déclinaison du soleil
a changé dans í'intervalle de deux hauteurs; si l'on
résout séparément ces deux triangles pour trou¬
ver les deux angles horaires ZPSyZPBy on les
irouvera dissérens ; la moitié de leur différence ré¬
duite en tems, íera la correction qu'il faudra faire
au tems du milieu des deux hauteurs égales, pour
avoir le véritable instant du midi.

On peut trouver ausiì cette correction par la for¬
mule suivante, dans laquelle dx exprime le change¬
ment total de déclinaison arrivé depuis la hauteur à u

matin jusqu'à celle du soir. d-p+Ï2fc> 1 30 jin. angl. hor. rtang, ang. hor/
Voyez Mém. de Pétersbourg , tome Vlíl, pag. 4.3,
Mém. acad. de Paris, année 1741 , p% 242, Astro¬
nomie nautique ? 1743,
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! Le signe + a lieu quand la déclinaison du soleil est
I du côté opposé au pôle élevé, c'est-à-dire , pournous quand elle est australe ; & le signe — a lieu

quand la déclinaison du loleil est du même côté quele pôle élevé , c'est-à-dire, pour nous quand elleest boréale, ou depuis le 22 de mars jusqu'au 20 de
íeptembre.

L'équation trouvee par la formule precedente,doit se retrancher lorsque la distance du soleil au
pôle élevé va en diminuant, c'est-à-dire , dans nos
régions septentrionales, lorsque le soleil est dans lessignes ascendáns 9 , 10, 11, o , 1 , 2., ou depuis le
21 de décembre jusqu'au 21 de juin. Cette équationest additive dans les signes deseendans, ou lorsquele soleil s'éloigne de notre pôle, depuis le 21 dejuin jusqu'au 21 de décembre.

Exemple. Le premier jour du mois de mars 1764,on a pris , à Paris des hauteurs correspondantes vers9h du matin 6c 3 h du soir, on demande l'équation
par la formule ci-dessus: la déclinaison du soleil étoit
de 7d 17' du côté du midi, &c sa diminution dans24h, de 22' 54". On aura donc 5 ' 43 5 pour lechangement en déclinaison pendant 6h, intervalledes observations. Ainsi d x est égal à 343 ", 5 ; l'an¬gle horaire qui répond à 3 h, est de 45 d ; la tangentede la latitude de Paris, est de 1 , 1436, le sinus del'angle horaire o , 7071. Divisant la premiere de cesquantités par la seconde, on trouve pour l'expres-
sion du premier , i , 6173; la tan-
gente de la déclinaison du soleil yà iy' qui est o,1278, divisée par une tangente de l'angle horaire
45 d, donne 0,1278 pour l'expression du second
terme; ajoutant ce terme ati premier, l'on aura 1 ,tans. lat. . tans. décl.

r , .7451 Cette sotnme multi-
pliée par 343 5 valeur de dx , & divisée par 30»donnera 19", 98, ou 10" pour la correction dumidi conclu par les hauteurs correspondantes : çlans
l'exemple proposé, on ôtera cette équation du midi
conclu des hauteurs, puisque le soleil étoit dans les
signes ascendans. C'est ainsi qu'on trouve exactementrheure du passage du soleil ail méridien; on trouve-
roit de même celui d'un autre astre dont on auroitobservé des hauteurs correspondantes. (As. de la
Lande.)

Hauteurs du soleil, {Aflronomìe.)Lz tablesuivante, tirée des papiers de M. de Mai r an , peutservir à trouver chaque jour l'heure qu'il est, enobservant la hauteur du soleils & en connoissant,
comme il est aisé, son lieu dans l'écliptique ; le tout
pour la latitude de 48 d 51' qui est à-peu-près cellede Paris,

Tome III,
Rr
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Hauteur //« nuages, ( Phyf Météorol. ) Nous les
voyons se former souvent si près de nous, quon ne
peut leur affigner de hauteur déterminée ; mais il y a
des nuages qui s'élevent à trois ou quatre mille toi¬
ses & peut-être au-delà; il est rare qu'on puiíìe
mesurer la hauteur d'un nuage , il faudroit que deux
observateurs puisent au même instant diriger des^
quarts de cercle vers la même partie du nuage ;
cependant M. de Chesenux parvint à mesurer une
hauteur de cette efpece, & il la trouva de 4347
toises ( Traité de la comete de '743 > P' 27-9*)> v°yeí
ausii les Recherches de M. de Luc íur les condensa¬
tions de l'atmosphere , & M. Bouguer, Figure de la
terre, pag. 4. Ce célébré académicien pense que le
terme de la neige constante est entre 2400 toiles de
hauteur & 4400, parce que les nuages ne peuvent
pas monter plus haut. ( As. de la Lande.)

Hauteur des montagnes, ( Géogr. Phyf. ) La plus
haute montagne qu'on ait jamais mesurée est celle
de Chimbor'aço au Pérou , qui a 3217 toiles au-
dessus du niveau de la mer ( M. Bouguer , Figure de
la terre, pag. óo. ) .* la plus haute ou il soif parvenu
est celle de Pichincha, qui a 2434 toises. M. de Luc
a mesuré la hauteur du Mont Blanc 011 Mont Maudit,
qui est le sommet le plus haut des glaciers du Fauci-
gny en Savoie, quinze lieues au sud - est de Geneve,
il l'a trouvée de 2391 toises au-dessus du niveau de
la mer ( Recherches fur les modif. de Patmosphère, torn.
II y pag. 230. )j il paroît que c'est la plus haute mon¬
tagne d'Europe; car le Pic de Tenerisse, que le P.
Feuillée croyoit de 2213 toises, n'en a que 1743,
suivant la mesure qu'en ont faite M. de Borda & M.
Pingré, en 1772, Le Canigou n'a que 1453 toises
suivant M. de Luc ( tom. 7, pag. 178. ). Le mont
d'Or n'a que 1048 toises ( Mèm.de Cacad. 1740.) ;
mais cela suffit pour qu'il y ait de la neige presque
toute Tannée.

Si Tonencroit la carte gravée à Augsbourg, avec
ce titre, Prospect, des montagnes neigées, dite Glets-
cher, en Suisse; le sommet du mont Samt-Gothard
auroit 2750 toises , mais cela me paroît fort dou¬
teux fur la mesure des montagnes. ( M. de la
Lande. )

Hauteur des édifices, ( Archlt. ) La pyramide
mesurée par M. de Chazelles, au Caire, a 466 pieds

de perpendiculaire ( Mém. acad. 1761,pag.
160. ) ; voyei aussi Thévenot, le Bruyn & Greaves,
dans la Pyramldologie. La steche de Malines a voit
600 pieds, suivant un plan de comparaison des prin¬
cipaux édifices de l'Europe, gravé par M. Dumont,
professeur d'architecture à Paris, rue des Arcis. La
steche de Strasbourg, avant le coup de tonnerre qui en
a ruiné la partie supérieure, avoit459 pieds de Paris,
suivant la description de M. Bohm : la steche des In¬
valides , à Paris ,3324 pieds : le sommet de la croix
qui est sur la coupole de saint Pierre de Rome, 378
pieds; les tours de Notre-Dame de Paris , 204 pieds
au-dessus du pavé, & 250 au-dessus du lit de la ri¬
vière de Seine : la balustrade 011 l'appui de la terrasse
de l'observatoire royal, 82 - au - dessus du fol oìi il
est bâti, & 212 au-dessus du fol le plus bas de la
riviere; Mém. acad. de Paris, 1742. (Ai. de la
Lande. )

§ HAUT-VILLIERS, Alturn - Flllare, ( Géogr.)
paroisse du Pvémois près de la Marne, à une lieue
d'Ay & d'Epernay, remarquable par une abbaye de
bénédictins de saint Vannes , fondée en 670 par saint
Nivard, archevêque de Reims; c'est dans cette mai¬
son que fut mis en pénitence Goteícaîc , moine d'Or-
bais, plus malheureux que coupable, après avoir
été condamné & maltraité par Raban de Mayence &
Hincmar de Reims. Ce village est renommé par fes
exceliens vins blancs, c'est un des meilleurs vigno¬
bles de Champagne. ( C.)

HAYE (la), Géogr. bourg de Touraine fur la
Creuse, à quatre lieues de Châtellerault, six de Lo¬
ches , dix de Tours 6c de Poitiers, avec titre de ba-
ronnie

, réunie en 1588, au duché de Montbazon: on

y compte environ 160 feux 6c 700 habit3ns; il s'y
tient quatre foires par an. Le pere de la philosophie,
René Descartes, y est né en 1596 ; il est mort à Stoc¬
kholm le 11 février 1650 , son corps fut apporté en.
France parles loins de Vaíibert, secrétaire du roi,
qui le fit enterrer à tainte Genevieve, après un ser¬
vice íolemnel. Nous renvoyons à l'éloge de ce grand
homme par M. íhomas, discours éloquent qui a
remporté le prix a 1 académie Françoiíe en 17<S 5•

Ceux qui ont traité ses systèmes de romans , n'en
auroient pas fait d'aussi ingénieux ; forcé de créer une
phy fique nouvelle, il ne pou voit la donner meilleure :



3i8 HEC
àl osa du moins montrer aux bons esprits à secouer
le joug de la fcholastique, de l'opinion, de l'au-
îorité , des préjugés & de la barbarie; avant lui
on n'avoit point de fil dans le labyrinthe de la philo¬
sophie, du moins il en donna un, dont on íe fer vit
après qu'il se fut égaré. S'il n'a pas payé en bcrnne
monnaie, dit un écrivain , c'ejl beaucoup d avoir du rie la
fausse. II eut deux disciples illustres dans 1 Oratoire,
le P. Lami 6c le célébré Malebranche : ce denier ré¬
futa 6c confondit Voëtius, brouillon .orgueilleux 6c
entêté des chimères fcholastiques, qui ctant recteur
de l'univeríité d'Utrecht, détendit la philosophie de
Defcartes, comme dangereuse. ( C. )

H E
HECATOMPHONIE , s. f. (Mythòl.) Le Dici.

rais, des Sciences, &c. dit ECATONPHONEUME. Sa¬
crifice qu'on faifioit à Mars, lorsqu'on avoit défait cent
ennemis de fa main. i°. Lisez Hecatomphonie, comme
écrivent M M. Banieí , Gedoyn, les auteurs des Mé¬
moires de l'académie des inscriptions , &c. z°. Les He-
catompHonies ne se faisoient pas seulement au dieu
Mars , mais aussi aux autres dieux : Non Marti rnodò,
dit Giraldi, JedJovi aliifique deis hcec sacra fierifiolita.
En effet Pauíanias assure dans son Voyage de Meffenie,
« qu'Aristomene fit un sacrifice à Jupiter, non un
» sacrifice à l'ordinaire, mais ce qu'ils appellent une
» Hécatomphonie ; c'est une forte de sacrifice qui a
» été en usage de tout tems chez les Messeniens ».
Lettres fur l'Encyclopédie.

HECHJNGEN, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, clans
le cercle de Souabe, dans la principauté de Hohen-
zoîlern, fur la riviere de Starzeí : une branche des
princes du pays en prend íe surnom , & y fait sa rési¬
dence. C'est une ville catholique romaine, où l'on
trouve des chanoines de saint Jacques, 6c des reli¬
gieux de saint François. L'on trouve bien autre chose
dans la ville de résidence des Hohenzoìlern, qui
règnent en Prusse. ( D. G, )

HECKSTEDT ou HETTSTfEDT, {Gêogré) ville
d'Allemagne, dans la haute-Saxe, 6c dans la princi¬
pauté de Mansfeld, fur la Wipper. Elle jouit de beau¬
coup de droits municipaux, 6c est très - riche par la
fertilité de ses environs ; aussi a-t-elle fait jadis plus
d'une fois un objet de dispute entre les électeurs de
Saxe 6c les évêques de Halberstadt. Elle est du grand
bailliage d'Eissleben. (Z>. G.)

HECTOR, (Myth. ) sils de Priam & d'Hécube ,

passoit pour le plus fort 6c le plus vaillant des
Troyens. Homere nous donne une preuve de fa
force prodigieuse : Hector trouva devant la porte du
camp des Grecs une grosse pierre, que deux hommes
des plus robustes auroient de la peine à lever de
terre pour la mettre fur un chariot : il la leva seul
très-facilement, la jetta contre le milieu de la porte,
qu'il enfonça avec un fracas horrible, 6c sit tomber
le monstrueux rocher bien au-delà du mur. C est
que Jupiter , ajoute le poète , avoit rendu la pierre
legere. Les oracles avoient prédit que 1 empire de
Priam ne pourroit être détruit tant que vivroit le
redoutable Hector. Pendant la retraite d'Achille, il
porta le feu jusques dans les vaisseaux ennemis , &
tua Patrocle qui voulut s'opposer à ses progrès. Le
désir de venger la mort de Patrocle, rappella Achille
au combat. A la vue de ce terrible guerrier, Priam
& Hécube tremblèrent pour la vie de leur sils ; ils
lui firent les plus vives instances pour l'engager d'évi¬
ter le combat avec Achille. Mais il est inexorable,
& lié par son destin , dit Homere , il attend son rival.
Alors Jupiter prenant fes balances d'or, met dans
ieurs bassins les deux destinées d'Hector 6c d'Achille,
& tes éleyant 4s te WMQ soute puissante 3 U e£amÌBe

HEC
leur poids, celle d'Hector plus pesante, emporte la
balance & se précipite dans les enfers; 6c dès ce

moment, Apollon abandonne ce prince. Achille ôte
donc la vie à Hector ; 6c par une barbarie qui se res¬
sent des mœurs grossières de ces tems-là , il attache
a son char le cadavre du vaincu, le ttaîrie indigne¬
ment plusieurs fois autour de la ville, 6c après avoir
assouvi fa vengeance 6c fa cruauté fur un ennemi
mort, il vend le corps à Priam qui vient en fup.
pliant jusques dans fa tente le lui demander, ou
plutôt l'acheter par de riches présens. Apollon qui
l'avoit protégé dans son vivant, à la priere de Vénus
prit soin de son corps après fa mort, & empêcha
qu'il ne fût déchiré, ni même défiguré par les mau¬
vais traiternens d'Achille. Philostrate dit que les
Troyens, après avoir rebâti leur ville, rendirent à
ce héros les honneurs divins: on le voit représenté
fur leurs médailles, monté fur un char tiré par deux
chevaux, tenant une pique d'une main, 6c de l'autre
le palladium. Le portrait d'Hector étoiî fort commun
chez les Grecs 6c chez les Romains, 6c les traits de
son visage 6c de toute sa figure devoient être bien
empreints dans leur imagination , s'il est vrai ce que
raconte Píutarque, dans la Vie d'Aratus, qu'un jeune
Lacédémonien ressembloit si sort à Hector, que le
bruit s'en étant répandu, on y accourut de tous
côtés comme à un spectacle, tant la figure 6c les traits
du visage d'Hector éîoient connus, même de la po¬
pulace. La foule étoit si grande, que íe pauvre gar¬
çon fut jetté par terre 6c foulé aux pieds. C'était
plusieurs siécles après la prise de Troye. (-}-)

HÉCUBE, (Mythd) fille deCisséis, roideThrace*
6c sœur de Théano , prêtresse d'Apollon, épousar
Priam

, roi de Troye , dont elle eut Hector, Paris,
Déiphobe, Héíenus, Politès , Antiphe, Hipponoiis*
Polydore, Troïle; 6c quatre filles, Creiife , Po-
îixene, Laodice, Cassandre. Ces enfans infortunés
( Virgile en compte cinquante) périrent presque tous
sous les yeux de leur mere, pendant le siege ou
après la ruine de Troye. Hécube, dans le partage des
esclaves, échut à Ulysse. Lorsqu'on vient lui annon¬
cer son sort ( dans les Troyennes d'Euripide ), elle
jette de grands cris, en versant des torrens de larmes ;
elle hait 6c méprise Ulysse ; elle l'a vu ramper à ses
pieds, lorsque ce prince ayant été surpris à Troye „
déguisé en espion, supplia Hécube de le dérober à
une mort certaine; 6c se voir ensuite destinée à être
l'esclave d'Ulysse , c'est pour elle le comble de í'in-
foríune. Avant de quitter le rivage de Troye, ell©
a la douleur de voir périr Astianaxson peîít-sils, dont
elle est chargée de faire les funérailles ; elle est con¬
duite chez Polymnestor, roi de Thrace, à qui Priam
avoit confié son fils Polydore, 6c apprenant aussi-tôt
la mort funeste de ce fils, transportée de rage contre
Polymnestor, auteur de cette mort, elle demaooe à
lui parler en secret; elle l'attire au milieu des fem¬
mes Troyennes qui se jettent iur lui avec des tu-
feaux ou des aiguilles, 6c l'aveuglent, tanms qu ei e
tue elle-même les deux enfans du roi. Les gardes da
prince étant accourus au bruit, tirèrent Hécube hors
du palais 6c la lapidèrent. On montroit encore i*
tems deStrabonle lieu de fa sépulture dans la Thrace.
qu'on appelloit le tombeau du chien. D autres racon
tent fa mort différemment. Ulysse pariant iníog'.no
pour retourner à Itaque, laissa ía captive ans
camp des Grecs. La malheureuse princesse qui p
féroitla mort à la honte de Pefcîavage,neœe a cr ^
câbler tous les Grecs d'injures & de ma e u.í0 *
pour obtenir par-là la mort qu'elle fou aitoi »
y réussit : les Grecs la lapidèrent, 6c fi ren c
bruit qu'elle avoit été changée en c '|enn)) '].1urS
marquer la rage & 1= désespoir ou
l'avoient réduite. On croît pourtant qi ) ^

l'^Uçur de te mort déHíçubt i car, e.a
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Sicile, il fut tellement tourmenté de songes fune¬
stes, que, pour appaiser les dieux, il fat bâtir une
chapelle à Hécubc dans un temple d'Hécate. II y a
dans Euripide, deux tragédies dont Hécubc fait le prin¬
cipal sujet; l'une porte son nom, 6c l'autre est inti¬
tulée: les Troyenms. Dans celle-ci c'est une reine
privée de la couronne , 6c réduite à Fefclavage avec
les dames Troyennes, que les vainqueurs íe parta¬
gent enîr'eux au fort, pour les faire pastér fur leurs
vaisseaux. Dans la premiere, c'est une princesse la
plus malheureuse qui fut jamais, puisqu'outre l'es¬
clavage, elle a encore la douleur de voir égorger
son fils Poiydore 6c ía fille Polixene. (-}-)

HEDEMARKEN, (Géogr.) diílrict de la Norvège
méridionale, dans la préfets ure de Christiania, for¬
mant avec celui d'Osterdalen, une prévôté ecclé¬
siastique de vingt-ssx paroifìes. ^ est de tous les can¬
tons du royaume le plus fertile en grains : í on y en
cultive avec succès de toutes les eípeces, 6c il n'y
manque ni fourrages ni légumes; l'on y a de même
beaucoup de postions. L'ancienne 6c importante ville
de Hammer , détruite de fond-en-comble par les
Suédois en 1567, étoit située fur le lac de Miassen,
dans Penceinte de ce canton : plus grande 6c plus
peuplée qu'aucune autre de la contrée, elle étoit
honorée d'un siege épiscopal & décorée d'une cathé¬
drale magnifique , 6c elle pouvoit mettre 1800
hommes fous les armes. Son évêché a été transféré
à Opílo. L'on trouve au reste dans l'île de Hovindf-
holm, dépendante de ce district, une forte de pierre
puante, que les Allemands appellentschweinjlein ,

& qui passe pour avoir effectivement l'odeur de la
fiente de porc. ( D. G. )

HEDYCOME, ( Musq. des anc. ) air de flûte,
fuivant lequel on daníoit. Voyeq_ Epiphalus ,

( Mufiq. des anc. ) SuppL (F. D.C.)
HEENVLIET, ( Géogr. ) ville des Provinces-

Unies, dans la Hollande méridionale , 6c dans Pile
d'Ooflvorn , fur la Borniíle. (Z). G.)

HEEPEN, ( Géogr. ) district des états Prusiiens,
au comté de Ravensberg, dans la Westphalie, en
Allemagne ; il abonde en fauve, en gibier '6c en pois¬
sons. L'on y fabrique beaucoup de toiles, 6c on les
y blanchit avec beaucoup de succès. (Z>. G.)

HEERENVEEN, ( Géogr.) grand 6c beau bourg
des Provinces-Unies, dans la Frise &z dans le Zeven-
Volden,au Schoterland: il est si considérable 6c si
riant, qu'on lui donne le surnom de Haie en Frise: la
tourbe de son voisinage passe pour la meilleure de
la province.(D. G.)

HEERINGEN, ville d'Allemagne, dans la Haute-
Saxe, 6c dans la principauté de Schwartzbourg-Ru-
dolstadr, fur la riviere de Heim : elle est munie d'un
château que les comtes de Hohenstein firent bâtir
l'an 1317, & elle préside à un bailliage riche en grains
6c en fourrages, 6c possédé par moitié entre la mai¬
son de Schwartzbourg6c celle deStollberg. (D. G.)

HEGAU, ( Géogr. ) c'est le second des cinq can¬
tons de la noblesse de Souabe en Allemagne ; il est
situé dans l'entre-deux du Danube & du lac de Con¬
stance , & on le joint à ceux d'Algau 6c de Bodenfee
(D. G.)
HEIDELSHEÍM, ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬

magne, dans le Palatinat du Rhin, au bailliage deBretten, dans le Craicngan, fur le Saltzbach : elle
est fort ancienne, 6c fe nommoit autrefois Hadolfs-
heim. (D. G.)

*

HELENOPHORIES, ( Mythol.) Ce font les fêtes
appellées fautivement Elenophories , dans le Dici,
rais, des Sciences, 6cc. Voye1 Giraldi au mot Heleno-
phoria ,tom. I ,p. S00, édit, de Holiande.

HELGAFELS, ( Géogr. ) montagne d'Islande, au
quartier occidental de cette île, vers le cap de Snse-fel; c est-là que les anciens babitans du pays croyoient
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qu'ils aìloíent passer après la mort une vie bienheu¬
reuse. ( D. G. )

HELGELAND, ( Géogr. ) juridiction de Norvè¬
ge , dans la préfecture de Drontheim, au bailliagede Nordihand : c'est la plus étendue de la province,la plus fertile, & la mieux peuplée :: il y a une pré¬vôté de cinq parojsses, 6í deux viee-pastorats de
seize églises; l'on en exporte quantité de beurre , de
bois 6c de poisson ; & tels font les avantages natu¬rels de ce canton fur les voisins, qu'envisagé comme
habité bien lon^-temps avant les autres , on a voulule faire passer sons le nom de Halogia, pour l'Ogygié
d'Homere, 6c Othin ou Oddin pour le héros de1 'Odyffée.(D. G.)

HELGON, ( His. de Danemarck. ) roi de Dane-
marck, conquit la Suede fus Halvard. 11 y régna
avec un sceptre de fer ; le mépris qu'il ávoit pourses sujets n'éclate que trop dans la loi qu'il publia ,
par laquelle un aflassin payoit une amende moinsforte pour le meurtre d'un Suédois que pour celuid'un Danois. Enfin, il céda à Attilus cette couronne
comme indigne de lui ; mais le royaume de Suededemeura tributaire du î)anemarck. Ce fut vers la fin
du deuxieme siecle que ce prince mourut. ( AL deSacy .)

HÉLI, offrande, ( Hift. sacr. ) grand sacrificateur
& juge des Juifs, deícendoit d'Ithamar, second fils
d'Aaron, dans la famille duquel la souveraine facri-
ficature étoit entree, après que celle d'Eléazar en
eut été dépouillée. II commença à conduire le peuplel'an du monde 2848 , 61 fut en grande considération
parmi les Juifs; mais Ophni & Phinées , ses enfans,
étoient le scandale du peuple, par leur mauvaise
conduite 6c leur prévarication dans le sacré ministère,
Héli qui n'ignoroit pas leurs désordres, fe eonten-
toit de les réprimander avec dóuceur, au lieu d'eni-
ployer une juste sévérité à les punir. Dieu, irrité
des crimes des fils 6c de la criminelle indulgence du
pere, fit enfin éclater les maux dont il menaçoit de¬
puis long-tems la maison d'Héli. Ophni 6c Phinées
furent mis à mort par l'épée des Philistins, l'arche
d'alliance tomba entre les mains des ennemis , &
Héli lui-même, apprenant cette derniere nouvelle,
tomba de fa chaise 6c se rompit le col, l'an du monde
2888. C'est ainsi que commencerent à s'accomplirles menaces que Dieu avoit fait faire à Héli. Dieu
lui ayant promis que fa famille feroit privée de la
souveraine facrificaturc , cette prédiction s'accom-
plit fous Salomon, lorsqueAbiathar, qui defcendoit
d'Héli, fut dépoíé de la souveraine sacrificature,donnée à Sadoc, de la branche d'Eléazar: Fcce dies
veniunt

9 & pra:ci dam brachium tuum & brachium do-
mus patris lui, ut non fit senex in domo tuâ omnibus
diebus : & videbis œmulum tuum in templo.... 6" non erit

senex in domo tua omnibus diebus. Héli est l'image de
ces pasteurs indolens, à qui l'habitude 6c le grand
âge ôtent le sentiment de leurs propres crimes 6c de
ceux des autres. Ils laissent vivre leurs enfans spiri¬tuels dans le désordre, avec une complaisance cruelle
pour eux 6c pour ceux dont ils dilíimuient les plaies,
puisqu'elle attire fur les uns 6c fur les autres, les
plus terribles jugemens de Dieu. Ces pasteurs, ainsi
qu9Héli9 ont à la vérité des vertus, mais ils man¬

quent d'une qualité essentielle à leur état qui est lezele de la gloire de Dieu , 6c le courage pour s'op¬poser fans aucun respect humain au torrent de i'ini-,
quité.

Hélí, nommé dans S. Luc comme le dernier des
aïeux de J. C. lelon la chair, est peut-être le même
que S. Joachim, pere de la sainte Vierge, connudans plusieurs monumens anciens, Luc. III. 23. (■O

HELICON, ( Musique inflrum. des anc.) Ptolo-mée Hv. II, chap. 2. des Harmoniques , décrit ainsi
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cet instrument, dont les anciens musiciens se ser-
yoient pour montrer le rapport des consonnances.

K

Coupez en deux parties égales en E & F les
côtés A B, B D du quarré A B D C. Joignez A F
& B G C. Par les points E & G, menez E HK,
LGM parallèles à B D ou AC.

AC est double de B F & de FD ; B F est dou¬
ble d'E H ; donc A C est quadruple de E H, &
par conséquent///£ est les trois quarts d'AC, ou^C
est à HK comme 4 à 3. A cause des triangles équian¬
gles CD B , CM G j CD est à CM comme D B à
MG, Mais à cause des triangles équiangles AB F,
ALG ; A B eû à A L comme B F à LG; & puis¬
que AB y CD ; AL, CM sont égales, D B est à M

HEL
G comme B F à LG ; & alternando, D B est k R v
comme M G k LG. Or D B est double de Bp\
donc auíïì MG eû. double de L G ; & par consé'
quent LG eû le tiers, & M G les deux tiers d~
LM ou A C; ou bien A C eû k LG comme >

1, & à M G comme 3 à 2. J
Ayant donc tendu quatre cordes à l'unisson si

les lignes A C, E K , L M & B D , & p0f^ ^
chevalet d'A en H, G, & F, on aura toutes les
consonnances & de plus l'intervalle du ton majeur
Car

HK fera la quarte d'A C, puisque A C est à H %
comme 4 à 3 ; l'intervalle de quarte se trouvera
core de G M k FD , & de LG k EH.

M G sonnera la quinte d'AC, car AC est à M
G comme 3a 2 : FD sera encore la quinte de HK
& LG de B F.

L'octave se trouvera d'A C en FD ; on en trou¬
vera austi une entre M G & G L; F B E H,

La raison de l'octave à la quarte , qui est de 8 à
3 , se trouvera de G M k HE.

L'intervalle de l'octave à la quinte sera fourni
par les cordes AC & LG, car elles font entr elles
comme 3 à 1 ; on trouvera cet intervalle encore une
fois entre KH &c HE.

La double octave, dont le rapport est de 4 à
1, se trouvera entre AC & E H.

Ensin on trouvera l'intervalle du ton majeur en¬
tre HK 6c G M; car ces lignes font comme 9
k S.

Si l'on prenoit les parties EH, LG & B F
fur A C, on auroit les mêmes consonnances avec la
feule corde AC, mais alors il faudroit transporter
continuellement le chevalet aux dissérens points de
division.

Voici un autre hélicon auíïì tiré de Ptolomée,

Soit un parallélogramme quelconque >
dont les côtés opposés A B, CD representen es
traverses où tiennent les cordes. Prolongez en
E ensorte que CD soit égale k D E : coupez
D en G & H en deux & en trois parties ega e^ ;
tendez à ces points G, H, D, des cordes PJra* e es
kAC & à l'unisson entr'elles & avec A C. Alors
mettant fous ces cordes un chevalet commun de
E en F, MK A, vous aurez de nouveau toutes les
consonnances, & l'intervalle du ton majeur. Car a
cause des lignes D F, HM, G K parallèles entr elles
& à la base A C,

Comme CE est à E D
, ainsi CA est a D F,

qui est par conséquent la moitié de C A & donne
l'octave;

.
. A

jComme C E à E G, ainsi A C à G K, qui est par

au"dessus"1 ^ tr°'1S ^UaríS ^9 Adonne la quarte
Comme CE à EH ainsi JC à HM qui en

tp^£'°nC deux tiers & qui sonne la quinte
CommeEGhCH.ainûKG à HM : mai

it les trois quarts d'EC, & £H en est les deux
t^rs : donc E G eû k E H comme ~ à f, com-

9 a S , &: il y a un jon majeur de KG k HM.
e dernier hélicon a de commode qu'en fixant

e c evalet en E, on peut le faire tourner & le
po erou Ion veut, fans rien changer aux propor-
/°2?S ^eidement on rend tous les tons plus aigus.
( l. D. c. )

HELIODORE , (Hiíl. du bas-Empire.} Voye{
Cassiodqre dans ce Suppl, HELIOGABALE,
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HELIOGABALE ( marcus- Aurelius - An¬

toine BaSSIF.N ) , Hijt. de VEmpire. Romain , étoit
Bis de l'empereur Marcus-Antoninus Bassien, plus
connu fous le nom de Caracalla. Macria qui avoit
envahi l'empire , fut massacré par ion armée qui pro¬
clama le jeune HdiogabaU. II avoit été ainsi sur¬
nommé , parce que pendant fa jeunesse les Phéniciens
l'avoiem consacré prêtre du ioieil. Quoiqu'il n'eût
que seize ans, le sénat par une baííe adulation, lui
déféra le titre d'Auguste ; son caractère impétueux
le précipita dans tous les excès. 11 ne reconnut d'au¬
tres loix que fes volontés momentanées. Sa mere Si
son aïeule avoient reçu le titre d'Auguste avec lui :
cet honneur ne lui parut pas suffisant ; il voulut
qu'elles assistassent aux délibérations du sénat, Si
qu'elles donnassent leur voix après les coníuls. II
établit fur le mont Quirinal une efpece de íénat com¬
posé de femmes , dont fa mere eut la présidence.
Cette femme,fans décence dans fes mœurs, y don-
noitdes leçons Si des exemples de prostitution : elle
prononçoit des arrêts fur íesajuslemens ôdes modes.
Les femmes les plus honnêtes, dans la crainte de lui
déplaire, renonçoient à la simplicité innocente de
leur parure pour se vêtir en courtifannes. L'empereur
abruti dans la plus sale débauche , sommeilloit dans
l'on palais, ou ii n'admettoit que ce que Rome avoit
de plus abject Si de plus corrompu. Quiconque avoit
un reste de pudeur, ou de la naissance, en étoit ex¬
clu. Les cochers, les comédiens, les pantomimes
Si les histrions composoient fa cour , Si tous pour
lui plaire cherchoient à se distinguer par leurs rafi-
nemens dans les voluptés & par leurs excès de dé¬
bauches. Ce fut ce qui lui mérita le surnom de Sarda-
îiapaleáes Romains. Gannis qui avoit élevé son en¬
fance, crut avoir droit de lui faire des remontrances
{ur (es désordres./feliogabale, pour se délivrer de l'un-
portunité de fa censure , lui plongea son épée dans
le sein. Quoiqu'il n'eût aucun sentiment de religion ,

il prenoit un singulier plaisir dans la pompe des cé¬
rémonies sacrées. Son extravagance s'étendoit jus¬
que dans le cuite religieux : plein d'indifférence pdur
les anciennes divinités du Capitole , il fit venir de
Phénicie le simulacre du dieu Elagabal, Si il exigea
qu'on lui rendît lin culte exclusif, C'étoit une pierre
brute qui avoit la forme d'un cône, avec des figures
tracées par le caprice Si qui paroissoient mystérieu¬
ses à force d'être ridicules. Les anciens temples fu¬
rent dépouillés de leurs plus riches ornemens , pour
embellir celui qui fut consacré à ce nouveau dieu.
Son délire religieux fut encore poussé plus loin : il y
avoit à Carthage une statue de la Lune qui attiroit des
adorateurs de toutes les contrées de l'Afie Si de
l'Afrique ; il la fit transporter pour la placer dans le
temple qu'il venoit de construire : il ne garda aucune
retenue dans son extravagance ; & pour mieux ho¬
norer son dieu , il le maria avec la Lune. Ces noces
furent célébrées avec magnificence dans Rome Si
les provinces : ceux qui refusèrent de prendre part à
cette fête, expirerent dans les tortures.Tandis qu'il
fignaloit son zele pour une divinité bizarre, il vio-
loit fans pudeur ce que I'ancienne religion avoit de
plus respectable. II épousa publiquement une vestale :
cette union facrilege excita un scandale général. Il
crut imposer silence à la censure , en diíant qu'il n'yavoit point d'union plus sainte que ceile d'un prêtredu Soleil avec une prêtresse de Vesta;. Sa vie fat un

perpétuel délire : une extravagance dissipée offroit le
spectacle d'une nouvelle. Comme il étoit réouliére-
ment beau, il eut la manie de passer pour femme.II annonça publiquement son nouveau sexe; Si en
cette qualité, il épousa un de fes officiers qu'il ré¬
pudia pour passer dans le lit d'un de ses esclaves.
De forte qu'on lui appliqua le reproche fait à Jules-César, qu'il étoit la femme de tous les maris Si le

Tome ///.
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mari de toutes les femmes. Son inconstance le pro¬
menois d objets en objets. Chaque année il répudioit
une femme pour en prendre une nouvelle. Ses or¬

ganes émoussés par une continuelle jouissance, lui
inspirèrent le dégoût de la satiété. Sans frein dans fes
passions , tout ce qui étoit outré lui paroissoit digne
d'un empereur: il ne íe deroboit àl ennui qu'en sortant
de l'ordre. Quelquefois ilinvitoit à fa table huit boi¬
teux

, huit chauves , hait borgnes Si huit vieillards
cassés: cet assemblage lui cauíoit un plaisir délicieux,
parce qu'il étoit bizarre. Quelquefois il préparoit
un somptueux festin où il invitoit les hommes les
plus vils, Si après les avoir bien enivres, il les ex-
poioit pour être la pâture des bêtes féroces. Ses pro¬
digalités épuisèrent le trésor public : il fallut multi¬
plier les impôts pour remplir le vuide cauíé par íes
profusions. Rome Si les provinces obéissaient en
tremblant, à un monstre qui les gouvernoit avec un
sceptre de fer. Les esprits croient fans énergie Si fans
courage ; le íenat n'étoit rempli que d'esclaves fou-
m s aux caprices d un despote impitoyable. L'armée
qui 1 avoit autrefois proclamé empereur, íe repentit
de son choix : elle appella à l'empire Alexandre Sé-
vere, & tout le peuple applaudit à cette nomination.
Heiiogabale aussi bas dans l'adveríiíé qu'il avoit été
insolent dans la fortune, descendit aux plus humbles
prières po.ur fléchir, les soldats. N'ayant pu les vaincre
par i'éclat de fes promesses, il vit ce qu'il avoit à
craindre de leurs menaces. Cet empereur voluptueux
qui n'avoit dormi que fur des fleurs, alla fe cacher
dans les latrines, où il fut découvert par des soldats,
avec fa mere qui tâchoit de le consoler en mêlant ses
larmes aux siennes. Ils s'çmbrassoicnt l'un & l'autre,
lorsqu'on leur trancha la tête. La mere étoit la plus
coupable, puisqu'elle lui avoit donné l'exemple de
la dissolution. Les débauches du fils étoient moins
criminelles, Si pouvoient être rejettées fur fa jeu¬
nesse Si son inexpérience : il n'avoit que dix-huit ans,
lorsqu'il perdit la vie Si l'empire ; il avoit régné trois
ans rièuf mois Si quatre jours. Leurs cadavres, après
avoir été traînés ignominieusement dans le cirque ,

furent jettes dans le Tibre. ( T—jv. )
- HELIOS , ou HEL1US , ( Mythologie. ) fils d'Hy¬
per ion & de Baíìíée, fut noyé dans l'Enfla n. par
les Titans ses oncles,íelon Diodore. Baffléè,cherchant
le long du fleuve le corps de son fils , s'endormit de
lassitude, Si vit en songe tìelivs qui lui dit de ne
point s'affiiger de fa mort, qu'il étoit admis au rang
des dieux , Si que ce qui s'appel'oit autrefois dans le
ciel le Feusacré, s'appelleroit désormais Hélius, ou
le Soleil. (-J-)

§ HELÍOSCOPE, (Aftron.) infiniment dont on
se sert pour regarder le soleil, Si assoiblir fia lumière,
de façon que í'œil puiííe la supporter. Le P. Schei-
ner avoit employé pour observer le spleil une lu¬
nette qu'il appeîloit helioscopium r dont Pobjectss Sc
l'oculaire étoient d'un verre coloré. Hévéiius en

parle auffi ; M', le Genîi! s'est servi d'un objectif
verd pour regarder le soleil, Si ii y froûyoit l'avah-
tage de diminuer la couronne lumineuse, qui borde
les objets dans les lunettes ordinaires à cause des
rayons colorés ; il troirvcfit le soleil mieux-terminé
Si le diamètre plus petit de cinq secondes qu'avec
lin objectif blanc ; mais ii est tres-difficile d'avoir
du verre coloré assez parfait pour former un bon
objectif. M. le Gentil propose auffi de fe servir de
pki-fìeurs toiles d'araignées couchées légèrement les
unes fur les autres à Pextrêmïté du tuyau de l'ob-
jectif; ces toiles forment une efpecé de voile trans¬
parent qui intercepte une partie de la lumière ,
& dispense de 1 usage des verres noirs.

Les verres colores en rouge, en jaune , en bleu
ou en verd sont fort en usagé; cependant on doit
craindre J'irr.égiilarité qu'il y a presque .toujours
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dans la matière & dans Tépaisseur de ces sortes de
verre : on apperçoit des défectuosités monstrueuses
quand on met ces verres fur Tobjectif, comme M.
le Gentil l'a éprouvé ; il vaut mieux employer des
morceaux de glace de miroir que l'on peut enfumer
soi-même; onleséprouveenlesplaçantíurl objectif
de la lunette; & l'on n'admet que ceux dontlin-
terposition n'altere point l'image du soleil. 11 est vrai
que Terreur résultante de l'imperfection des verres
colorés devient beaucoup moindre, quand on les
met entre Tœil &Ia lunette ;mais cette erreur, quoi¬
que peu sensible , mérite encore quelque attention :
ainsi je préféré les glaces enfumées à toute autre
forte d'hélioscope. {M. de la Lande. )

HELIOSTATE, (Asron.) instrument propre à
observer le soleil &les autres astres, 6c à les fixer,
pour ainsi dire , dans la lunette, de maniéré que
íe mouvement diurne continuel d'un astre n'apporte
point d'obstacle à Tobfervation. Pour cet effet, il est
nécessaire que la lunette soit montée fur un axe

parallèle à Taxe du monde, ainsi que les lunettes
parallacliques, & de plus que Taxe soit conduit par
un mouvement d'horloge qui lui fasse faire un tour
en vingt-quatre heures. Uhêliojtate feroit fur-tout fort
nécessaire pour observer la parallaxe de mars , quand
il est près d'une étoile, 6c qu'on veut les comparer
ensemble à plusieurs reprises & avec une très-grande
précision : mais les astronomes font rarement en état
de fe procurer des instrumens aussi compliqués 6c
auísi dispendieux. II y en a un au cabinet de physi¬
que du roi de France, près le château de la Meute ,

qui avoit été exécuté par Passement. On fe sert
auísi d'une efpece d'hélioftats dans les observations
de la lumière, pour conduire le miroir & ramener
toujours le soleil fur le trou par lequel on introduit ie
rayon solaire dans le lieu de Tobfervation. (M. de la
Lande.)

* HELLOTIDE, ( Mythol. ) Voye{ Ellotide ,

( Mythol. ) Dictionnaire raisonne des Sciences , 6cc. 6c
Suppl.

* HELLOTIES, ( Mythol.) Voye.t Elloties ,

( Mythol.) Dictionnaire raisonné des Sciences , &c.
II vaut pourtant mieux écrire Helloties pour conser¬
ver Tétymologie.

HELMECZ, ([Géogr.) ville de la Haute-Hongrie,
dans le comté de Beregh, l'un de ceux que la Theifs
laisse à fa gauche. Elle est située au centre de plu¬
sieurs collines : elle est de médiocre grandeur, & ap¬
partient à la prévôté de Lelez. (D. G)

HELMERSHAUSEN, {Géogr.) ville d'Allemagne
au cercle du Haut-Rhin, 6c dans la Hesse inférieure ,

fur le Diemel, au pied du château de Kruckemberg.
Elle est petite 6c uniquement considérable par son
bailliage qui renferme la ville de Karlshaven.

II y a dans la Franconie, au comté de Henne-
berg, fous la domination de SaxeAVeimar, un bourg
à marché du même nom. {D. G.)

^ HELVCETSLUYS, ( Géogr. ) forteresse des Pro¬
vinces-Unies, dans l'île d'Ost-Voorn , province de
Hollande, fur le Haringvl^et. Elle fut construite vers
la sin du dernier siecle. Sa rade est grande 6c sûre,
son port petit mais bon. C'est-là qu'arrivent les pa¬
quebots d'Harwich en Angleterre , & c'est de là
qu'ils y retournent. II y a de beaux chantiers & de
riches magasins pour' la marine , avec un lieuf/Ie
dépôt assigné aux vaisseaux de guerre que Tamirauté
de Rotterdam a dans son département. Long. 21. g5.
Lot. Si. 34- GD> G.)

HEMIDITON , {Musq.) c'étoit dans la musique
grecque , Tintervalle de tierce-majeure, diminuée
d'un semi-ton ; c'est-a-dire, la tierce mineure. V'né-
jiûditon n'est point, comme on pourroit croire, la
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moitié du diton ou le ton : mais c'est le diton moinsla moitié d'un ton ; ce qui est bien différent. (S)§ HEMIOLE , {Musq.) on appelloit encore he-miola dans la musique du moyen âge, ces notes cmle compositeur noircissoit à dessein dans la mefu/de - pour marquer qu'elles fyncopoient. Voye7 Trt
PLE (Musque.) Suppl. (F. D. C.)

HEMIOPE, (Mujìq. injìr. des anciens d) nom d'uneflûte des anciens. Athénée qui en parle dans le livrtV Deipnos , dit que c'étoit la même flûte que lapuérile, & que c'est d'où vient qu'Anacréon la nom¬
me tendre. {F. D. Gd)

HÉMISPHÈRE , oriental & occidental, ( enAgronomie. ) ils font séparés par le méridien du lieuoù Ton observe , mais ils changent continuellement
par le mouvement diurne. En géographie , ils font
séparés par le premier méridien ; l'un con¬
tient TEurope, l'Asie 6c l'Afrique ; l'autre contient
TAmérique ou le nouveau monde , qui par rapportà nous est à Toccident, 6c forme l'hémisphère oc¬
cidental.

Hémisphères visibles 6c invisibles : ils font distin¬
gués dans les planetes par celui de leurs grands cer¬
cles , dont le plan est perpendiculaire à notre rayonvisuel. Les taches du íoleil font pendant treize jours
dans Yhémisphère visible pour nous.

Hémisphères éclairés 6c obscurs : ils font distin¬
gués dans les planetes par celui de leurs grands cer¬
cles, dont îe plan est perpendiculaire au rayon
mené du soleil au centre de la planete. Le soleil
étant plus gros que les planetes , il éclaire tou¬
jours, à la vérité , un peu plus de la moitié du globe,
c'est-à-dire, un peu plus d'un hémisphère; la différen¬
ce est égale à Tangle du cône d'ombre que forme la
planete ; ou égale à-peu-près á Tangle du diametre
apparent du soleil vu de la planete ; mais on néglige
communément cette différence dans l'astronomie.
{m. de la Lande.)

_ HEMMEN, {Géogr. His. Litt.) bourg du duché
de Gueldres, dans la Bétau, où naquit en 1644,
Gilbert Cuper , d'un pere greffier 6c secrétaire gé¬
néral de la province. II fut professeur en histoire à
Deventer à vingt-cinq ans , 6c s'y fit un nom par
fes éleves 6c ses ouvrages. II donna f/2-40, à Utrecht
son Harpocrate cn 1676, dédia son quatrième livre
d'Observations à Guillaume Cuper son pere, âgé de
soixante-quinze ans, en 1678; 6c une histoire des
trois Gordiens en 1697. II mourut académicien des
Inscriptions & Belles-Lettres, à l'âge de soixante-
treize ans , très-regretté des favans 6c de ses compa¬
triotes , chez lesquels il avoit rempli les premieres
places de la magistrature. Voye{ son éloge dans le 2.
vol. de hhs. de Lacad. des Inscriptionsypag. 5g g in-12.
m

HEMMING , {His. de Danemarck.) roi de Da-
nemarck, vivoit vers Tan 811 : ce prince n'est guere
connu que par un traité qu'il conclut avec Charle-
magne ; on régla queLeides ferviroit de séparation
à Tempire François 6c au royaume de Danemarck.
Ce traité ne mit pas un frein à Tambition des Danois.
Leurs flottes parurent fur les côtes de France; mais
Tafpect de l'empereur qui s'avançoit à la tete de fes
troupes empêcha la descente. Ces vaisseaux, ait
Charlemagne , contiennent plus d'ennemis que de
marchandises ; on surprit quelques larmes qui cou-
loient de ses yeux; les courtisans empresses & curieux
lui demanderent le sujet de fa douleur ; helas, dit-i »
.si les habitans du Nord osent insulter la France e
mon vivant, que feront-ìls après ma mort. {1
de Sacy.) , ,

HEMPSTED, (Géogr.) ville d'Angleterre , dans
la province de Hertford, dans un vallon baigne de a
riviere de Gade, laquelle y fait tourner p u t
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ínoulins. Tî n'est pas dans la province, ni pentêtrë
friême dans toute l'Angleterre, d'austi gros marchés
de grains, que ceux qui íe tiennent dans cette ville;
les moulins d'ailleurs y font occupés fans cesse, &
l'on a supputé que îa farine qui s'en trànfportoit à
Londres , montoit quelquefois à vingt mille livres
sterlings par semaine. Long. iG. iô. Int. 5i. 44.
(D. G.) 1

HENRI I, surnommé YOiseleur, [Hiftoire etAl¬
lemagne. ) IIe roi de Germanie, succéda à Conrad I,
l'an 919. Ce prince étoit fils cfOîon de Saxe, ce
duc qui par un sentiment de générosité dont les tems
héroïques même nous ofírent peu d'exemples, avoit
refusé de monter furie trône , dans la crainte de n'en
pouvoir remplir les devoirs. Henri /, auííì ambitieux
que ion pere étoit modéré , n'avoit pu voir íans
une jalousie fecrete, l'élévationde Conrad!, & 1 on
ne tarda pas à ressentir les funestes eíTets de la pàstìon
qui le confumoit. Naturellement factieux , les prétex¬
tes de révolte ne lui manquereht pas. Peu satisfait
du duché de Saxe que son pere lui avoit tranímis, il
voulut yjoindrelaThuringe&laAVestphaîie.Indigné
d'un refus qui cependant étoit justifié par la plus íage
politique, il associa à son ressentiment les ducs de
Bavière & de Saxe , & donna naissance à une guerre
civile dont Conrad ne put voir la fin. Ce prince pour
convaincre Henri que ce n'étoît pas par un motif de
haine qu'il lui avoit refusé í'investiture des provinces
qu'il sollicitoit, le nomma son successeur, & lui en¬
voya les ornemens impériaux; sacrifiant ainsi son
tessentimení au bien du royaume , &C rendant au fils,
dit un moderne , une générosité pareille à celle que
íe pere avoit fait paroître en fa faveur. Henri reçut
les marques de fa nouvelle dignité, des mains du
propre frere de Conrad ; mais comme ces gages ne
suffiloient pas, il fe sit reconnoître dans une assem¬
blée qui se tint à Fridzlard. Les états étoient alors en
posselsiori dé se choisir des rois. La volonté du prince
défunt étoit regardée comme lin conseil, & non pas
comme une loi. Les seigneurs Germains (le nom
d'ALlemâtis n'étoît encore en usage que pour signi¬
fier les Suabes) ratifièrent le testament de Conrad ; &
tous les suffrages fe réunirent pour Henri. On ne fait
pourquoi ce prince refusa de se faire sacrer.Comment
puí-il renoncer à une cérémonie qui à la vérité nedé-
cidoit pas la royauté, mais qui rendoít la personne
des rois plus vénérable? Ce fut envainqu'Herigerou
Hérircé, archevêque de Mayence, l'en sollicita , rien
ne fut capable de vaincre son obstination sur ce
point.

Le premier foin de Henri fut d'affermir le trône
que lui-même avoit ébranlé. Arnoul duc de Bavière,
&Burchard, duc de Suabe, qu'il avoit engagés dans fa
tévolte, étoient devenus fes ennemis, dès qu'il avoit
ceffé d'être leur égal. II les fit sommer de venir lui
rendre hommage ; & fur leur refus il marcha contre
eux, & les soumit après les avoir battus. Mais com¬
me le duc de Bavière lui offroit encore une puissance
redoutable , il fe crut obligé à quelques sacrifices.
Jaloux de fe l'atracher, il lui donna la nomination des
bénéfices qui viendroient à vaquer dans fa province,
Ce droit précieux étoit au nombre des droits réga¬liens ; & les princes François, empereurs ou rois, en
avoiéní toujours joui.

Le calme qui succéda à la guerre civile, fut em¬
ployé à réparer les désordres de l'anarcbie qui
avoit suivi le regne glorieux de Louis le Germanique,Henri porta un œil observateur dans toutes les pro¬
vinces de son royaume ; & lorsque d'une main habile
il en déracinoit les vices intérieurs , il fe fervoit de
l'autre pour étendre les frontières. Les grandes rou¬
tes étoient infestées de brigands; il en composa unemilice ; & les retenant fous une févere discipline , illes employa contre les ennemis du dehors. On peut2 orne Ul.
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regarder cette milice comme lé premier Corps dé
troupes réglées qui ait été en Allemagne. C'étoit en¬
core un moyen d affermir son autorité contre éetíé
multitude de vassaux,devenus rivaux des rois. Hènrí
cherchant fés modelés dans les plus grands princes $
se montra fidele aux anciennes institutions de Char-

lemagne. Des marquis furent établis fur toutes ìes
frontières; il en mit dans le Brandebourg, la Lufacé
& la Mifnie : il en plaça même dans la haute Autriche j
lorsqu'il eut reconquis cette province fur les Hon-*
gròis. Ses différentes victoires fur ces peuples affran¬
chirent ía Germanie du tribut honteux qui la def-
hònoroit depuis Louis i'Enfant. Les Hongroisavoieni
des armées fort nombreuses; on prétend même que
dans une feule bataille qui fe donna dans les piai¬
lles de Mersbourg, Henri leur tua plus de quatre-
vingts milië hommes. Ses troupes pour récompenses
des succèsáussi prodigieux, lui offrirent le titre d'em¬
pereur,mais il le refusa fans doute,parée qu'à ì'exeni-
ple de Charlemagne, il vouloit se le faire déférés
dáns Rome. Oh prétend qu'il fe difpofoit à en pren¬
dre la route , lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont
il mourut. II ne songea plus qu'à assurer îa couronne
à Othon son fils. La gloire de son regne captivant ìes
lustrages de fes grands vassaux, il eut la consolation
de voir ce fils s'asseoir fur îe trône à l'instant qssif
en defeendoit. II mourut l'án 936, dans la soixantième
année dé son âge , ía dix-feptieme de son regne.
Ses cendres reposent dans l'abbaye de Quedìembourg
dont fa fille Malthilde étoit alors abbesse. L'històire
ne lui reproche que ía révolte contre Conrad : an
reste il fut bon fils , bon pere & bon mari. II jouit
d'un bonheur que goûtent rarement les rois ; Henri
eut des amis, il aima la vérité, & détesta la flatte¬
rie. Une douleur universelle présida à ses funérail¬
les : toutes les voix fe réunirent â dire que íe plus
habile homme da monde & le plus grand roi de l'Eu-
rope étoit mort. On auroit pu ajouter le plus grandi
capitaine ; toutes les guerres qu'il entreprit eurent
un succès heureux. Les Bohemes furent forcés de
payer les anciens tributs dont ils s'étoient affranchis
sous les regnes précédens. Les différentes nations
Slaves furent réprimées ; & les Danois vaincus so
virent contraints de lui abandonner tout le pays que
renferme îa Slie & l'Eder.On prétend qu'il forçaCharj
les-le-simple à lui céder ía Lorraine par un îraité;mais
cette circonstance de son regne se trouve démentie
par plusieurs chartres dont oh ne peut méconnoître
l'authenticité. Il est certain qu'il régna dans cette pro^
vince, mais feulement après la catastrophe de l'in-
fortuné Charles - le -íîm pie. Avant lui, les villes
n'étoient encore que des bourgades défendues par
quelques fossés. II les fit environner de murs garnis
détours & de bastions; & comme les grands ent
abnorroient le séjour , ií attacha aux charges muni¬
cipales des privilèges capables d'exciter leur ambi-
tioh. Ori y établit des magasins oìi les habitans de la
campagne dévoient porter íe tiers de leurs récoltes.
Une partie de ces biens étoit destinée.à faire subsis¬
ter les armées en tems de guerre. Outre un nombre
considérable de villes qu'il fit fortifier, il en fondá
une infinité d'autres parmi lesquelles on compte Mif-
ne ou Meiffen fur l'Elbe, Quedìembourg, Gotta,
Hersort, Goílard, Brandebourg & Sieswick. Toutes
ces villes eurent des garnisons, & pour les entrete¬
nir, il força chaque canton , chaque province à lui
fournir la neuvieme partie des hommes en état de
servir. Òri admit e fur-tout dans ce prince la maniereí
dont il s'y prit pour réformer ía haute noblesse, assez:
puissante alors pour braver íe glaive des loix. Ií
institua des jeux militaires dóìi furent exclus tous
ceux qui etoient soupçonnés de quelque crime soit
envers la religion , soit envers le prince ou les Parr*ticuliers. Les nobles devenus leurs propres juges f
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bannissoient eux-mêmes les prévaricateurs ; 8c leprin*
ce pouvoit frapper impunément ceux qu'ils avoient
tine tois condamnés à cette espece d'opprobre. Ce fut
sur ces jeux que se formerent les tournois environ un
siecle après. Le surnom à1 Oiseleur fut donné à Henri,
non qu'il n'en mérite de plus honorables , mais parce
qu'il chaífoit à l'oifeau , lorsqu'Evrard lui présentoit
le diadème de la part de Conrad.On lui attribue l'erec-
îion des gouvernemens en fiefs ; mais ce lentiment
nous paroît peu vraisemblable. Henri fit tout pour
conserver l'autorité, &rien pour la diminuer. Cette
révolution convient mieux au regne de Conrad,
le premier qui soit venu au trône par droit d'élection.
Les Germains ne manquerent pas probablement de
lui faire des conditions, en mettant entre ses mains un

sceptre auquel il n'avoit d'autre droit que leur suffrage.
Henri II, dit le Boiteux, (Histoire cCAllemagne.)

duc de Bavière , VIe roi ou empereur de Germa¬
nie depuis Conrad I, XIe empereur d'Occident de¬
puis Charlemagne , naquit l'an de J. C. 978, de
Henri le jeune, arriere-sils de Henri le Quereleur ,

& arriere-petit-fils de Henri, premier empereur de
la maison de Saxe.

L'élection de Henri II sut menacée de plusieurs
orages ; une infinité de seigneurs dont les principaux
étoient Ezon 011 Erinfroi, comte Palatin du Rhin,&
Mari de Mathilde, sœur d'Oton III; Ekkart, marquis
de Thuringe, Hercimane 011 Herman, comte d'Alle¬
magne , c'est-à-dire de Suabe, second fils d'Henri
I, duc de Bavière, & oncle du duc Henri III. Ces
deux derniers , en admettant le droit héréditaire,
avoient un titre égal à celui de Henri-le-Boiteux ,

comme descendanten ligne masculine de Henri l'Oi-
seleur. Henris pour terminer une contestation dont
févénement pouvoit lui être contraire, s'empara de
force des ornemens impériaux, & l'on prétend mê¬
me qu'il fit assassiner Ekkart, le plus opiniâtre des pré-
íendans. II est certain qu'après la mort de ce mar¬
quis , Henri II ne rencontra que de légers obstacles.
II se rendit à Mayence à la tête d'une armée , &
reçut fhommage de la plupart des seigneurs de Ger¬
manie. Herman fut auísi-tôt mis au ban de l'empire ,

8c déclaré déchu de son duché. La premiere année de
son regne se passa à pacifier les troubles excités par ses
rivaux. II songea ensuite à maintenir sa puissance en
Italie. Un nommé Ardouin, comte d'Ivrée, arriere-
fils de Berenger le jeune, paré des titres pom¬
peux d'Auguste & de César , s'en faisoit appeller le
monarque , bien sûr d'être soutenu par les Romains
dont la politique constante étoit de se donner plu¬
sieurs maîtres pour n'obéir à aucun. Arnolfe, archevê¬
que de Milan, excité par un motif d'ambition, se
déclara contre ce nouveau souverain, prétendant
que lui seul avoit droit de donner des rois à la Lom-
bardie, ou au moins de les sacrer. Ardouin avoit
négligé de mettre ce prélat dans ses intérêts, &
c'étoit une faute irréparable. Henri déterminé parles
prières d'Arnolfe, se rendit en Lombardie, après
avoir forcé le roi de Pologne qui venoit d'envahir la
Bohême, à lui rendre hommage , 6c avoir fait un
duc de Bavière. Une remarque importante, c'est que
ce duc fut nommé d'abord par les Bavarois, le roi
ne s'étant réservé que le droit de le confirmer. Henri
avoit déja envoyé des troupes en Italie; mais
Ardouin les avoit taillées en pieces aux environs
du Tirol. Sa présence fit changer la fortune, vain¬
queur d'Ardouin au passage de la Brente, il marche
aussitôt vers la Lombardie dont la plupart des villesconsentirent à le reconnoître. On lui fit une espece
de triomphe en entrant dans Pavie. Il marchoit ac¬

compagné d'une multitude d'évêques & de seigneurs
qui le saluèrent pour leur roi avec tous les transports
de la plus vive allegresse (15 mai 1004) ; l'archevê-
que de Mayence fit la cérémonie du sacre qui fut sui:
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vie de réjouissances publiques. Les Allemands se rvroient à toute l'ivresse de la joie, lorsque les Lon!"bards excités par les pratiques d'Ardouin , courtire
aux armes, & changerent les l'ajles du festin en autarltde théâtres de carnage. Henri, fur le point de périr *sejetta du haut d'un mur, 6c se cassa une jambe dans f
chute. Ce fut pour se venger de cette noire trahison
qu'il ordonna le sac de Pavie : cette ville fut réduite
en cendres. Les troubles de Germanie dont les Sla
ves, les Polonois, les Bohemes & un seigneur deLorraine étoient les auteurs, ne lui permirent pas
d'aller à Rome recevoir la couronne impériale. II ne
put s'y rendre qu'en 1014, c'est-à-dire lorsqu'il eut
rétabli le calme dans ses états par la défaite des Polo¬
nois, &parl'entiere soumission des Slaves <5c des
Bohemes. Ces derniers furent privés de Boleslas leur
duc, que Fernpereur déposa pour lui substituer Jaro-
mir, fils de ce factieux ; Baudouin , auteur des trou-
bies de la Lorraine, lui fit hommage de Valencienne
qu'il avoit usurpé sur le comte Arnoul. Baudouin
n'en eut pas été quitte à ce prix, s'il n'eût eu l'adresse
de mettre Robert, roi de France, dans ses intérêts.
Cependant Ardouin avoit reparu en Lombardie ; il
s'apprêtoit même à soutenir la guerre; mais au pre¬
mier bruit de l'approche du roi de Germanie, il prit
la fuite, 6c s'enferma quelque tems après, dans un
monastère où il mourut, non fans avoir fait des
efforts pour remontrer fur le trône. Henri, maître de
passages, 6c ne voyant autour de lui ni ennemis, ni
rivaux, se fit une seconde fois proclamer roi de Lom¬
bardie dans Milan , l'an 1013. Ardouin lui fit propo¬
ser fa renonciation au royaume d'Italie, à condition
qu'on lui donneroit un comté ; mais le roi continua
de le regarder comme un rébelle, & rejetta toute né¬
gociation. Quelques écrivains l'ont accusé d'avoir
affecté cette hauteur ; mais elle est justifiée par une
sage politique. On ne pouvoit user d'une sévérité
trop grande envers les Italiens toujours prêts à la ré¬
volte ; 6c c'est toujours une faute de la part d'un sou¬
verain de traiter avec un sujet : c'eût été en quelque
sorte reconnoître les droits d'Ardouin qui se diíoit
fils de Berenger II, l'un des tyrans d'Italie pendant
l'anarchiequi suivit la déposition de Charles-le-Gros;
cependant l'empereur, après un court séjour dans Mi¬
lan , se rendit à Rome, où Benoît III le sacra , 6c lui
donna la couronne impériale ( 14 février 1014). La
reine Cunegonde reçut les mêmes honneurs de la
part du pontife romain. Si l'on en croit quelques histo¬
riens , Henri II se reconnut le vassal des papes, en
jurant fidélité à Benoît, 6c à ses successeurs. Mais
cette particularité de la vie de cet empereur est re-
jettée comme fausse par les meilleurs critiques, 6c ne
peut se concilier avec plusieurs autres faits généra¬
lement reconnus. Est-il croyable que Benoît qui de¬
puis son avènement au siege pontifical avoit été en
butte à toutes les persécutions des Romains , eut
voulu avilir un prince dont le secours lui étoit né¬
cessaire pour contenir ses ennemis ? Le pontificat de
Benoît avoit été jusqu'alors agité au point que ce pape
avoit été obligé de s'enfuir de Rome, où il n'ét0^
rentré qu'à la faveur des préparatifs que
faisoit pour s'y rendre lui même. II ne pouvoit etre
solidement rétabli qu'autant que la terreur de les
armes contiendroit les Romains. « Etoit-il en íitua
tion , dit de Saint-Marc, de s'entêter des vaines pre
tentions de quelques-uns cle ses prédécesseurs,
d'imposer desloix à un prince qui par la recfPf1^n/q
la couronne impériale devenoitson souverain . e-
tout ce qu'auroit pu faire, continue ce £rll"ïu®>
un pape jouissant tranquillement de ion ìege,
bien sûr de voir tous les Romains íeconder e
d'un concert unanime».Ce qui manque le p us or
rement aux faussaires, c'est le sens commun,
cependant possible qu'une piété peu ec.airee



, í-í E N
fait compromettre ainsi son autorité. II est certain
qu'au retour de ce voyage, il se fit associer àl'abbaye
de Clugny à laquelle il donna sa couronne, ion
sceptre, de un superbe crucifix , le tout d'or , de du
poids de cent livres. Henri porta la dévotion plus
loin : ce prince qui par une contradiction assez ordi¬
naire dans la vie de l'homme, avoit soutenu une

guerre civile pour monter sur le trône, voulut en
descendre, de consacrer ses jours à la retraite. II au-
roit exécuté ce projet, fans Richard, abbé de Saint
Vannes, qui préférant les intérêts de l'état à la vanité
de voir un empereur soumis à fa regle, l'invita à con¬
server sa couronne. Les religieux doivent obéissance
en tout à leur supérieur, lui dit ce sage abbe, je vous
ordonne donc de rester empereur.

Henri II eut de nouveaux démêlés avec les
Polonois de les Bohemes , de ils tournerent toujours
à fa gloire. Après qu'il eut pacificié ces nations, Ro-
dolfe ou Raoul III, roi des deux Bourgognes,l'institua
son héritier , à condition qu'il rangeroit à leur devoir
lesétats rébelîes dece royaume. L'empereurles ayant
soumis, fit approuver le traité qui resta fans exécution
par la mort de Henri arrivée avant celle de Raoul.

Les Grecs tantôt ennemis, tantôt amis secrets des
papes, faisoient des vœux continuels pour recouvrer
quelques débris de l'empire d'Occident qui leur étoit
échappé. L'empereur Bazile crut les conjonctures
favorables pour mettre à découvert les prétentions
de son trône, de commença par exiger un tribut des
Bénéventins. Benoît VIII opposa d'abord avec suc¬
cès aux Grecs, un nommé Raoul, gentilhomme Nor¬
mand , qui s'étoit exilé pour se soustraire au ressenti¬
ment du duc Richard II. Raoul épuisé par ses propres
victoires, se rendit en Germanie, oìi le pape l'avoit
devancé, de sollicita des secours de l'empereur.
Henri //se hâta d'arriver en Italie où il reprit Bene-
,vent sur les Grecs, reçut Troye enPouille à compo¬
sition , de pour récompenser le gentilhomme Nor¬
mand qui l'avoit secondé dans cette guerre, il lui
donna des terres considérables en Italie. Raoul pro-
fìtade l'autorité que lui donna l'empereur pour jetter
les fondemens de la monarchie des deux Siciles fur
les ruines de l'empire grec.

L'entrevue de Henri II, & de Robert, roi de
France , fut le dernier événement mémorable de ce

regne. Cette entrevue devoit se faire sur la Meuse
qui séparoit les états de ce prince. On étoit convenu
d'un cérémonial ; chaque roi devoit avoir ses gardes.
Henri II, trop généreux pour soupçonner Robert
d'une perfidie , rejetta toutes les précautions , de se
rendit à sa tente sans gardes. Une paix de plusieurs
siécles entre la France de l'empire, fut le résultat
de cette conférence. Les deux rois mangèrent en-
semble , de se firent des présens réciproques. Ils
avoient formé la résolution d'aller à Pavie, pour
engager Grégoire à les accorder fur certains droits
litigieux; mais ce voyage fut rompu par la mort du
pape arrivée peu de tems après. L'amitié n'en fut
pas moins sincere entre ces princes. Henri s'occupade tous les moyens qui pouvoient faire naître la féli¬
cité dans ses états. II en parcourut toutes les provin¬
ces pour y répandre ses bienfaits. II n'y en eut aucune
qui ne ressentît les effets de fa justice de de fa géné¬rosité. Toutes les voix se réunissoient pour bénir son
regne qui finit avec sa vie le 14 juillet 1024. II nelaissa aucun héritier de sa puissance , ni de son nom.
On prétend qu'avant d'expirer , il dit, en montrant
l'impératrice Cunegonde à ses parens : Vous meJ'avez donnée vierge, de je vous la rends vierge :étrange dévotion dans un prince souverain , quidoit desirer d'avoir des deícendans ! Cette parti¬cularité de la vie de Henri est démentie par unediete tenue à Francfort, où l'empereur se plaignitde la stérilité de Cunegonde. Elle ne s'accorde guere
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d'ailleurs avec les préventions qu'il eut contre la
vertu de cette princesse. Ce n'est pas qu'on veuille
jetter des doutes fur fa piété; elle fut sincere,de le clergé en tira de grands avantages. Jamais
prince ne fit de plus grandes largesses aux monas¬
tères &aux églises : tout est plein de ses éloges dans
les annales composées par les moines. Tous les dé¬
tails de fa vie montrent un prince religieux, bien¬
faisant

, ami de Tordre, de plein de valeur. Mais
c'est en vain que l'on y cherche l'homme d'état. II
détruisit la plupart des avoueries établies par Oton I,
pour tenir le clergé dans la dépendance des empe¬
reurs. II confia même ses avoueries aux évêques,
réunissant ainsi des titres incompatibles. L'évêché dç
Bamberg où reposent ses cendres , lui est redevable
de fa fondation ; de l'on prétend que ce ne fut qu'ense jettant aux pieds de l'évêque Vursbourg , qu'il
l'engagea à consentir à son érection. Henri soumit
le nouvel évêché immédiatement au Saint-Siege ,de céda au pape la suzeraineté de la ville de Bam¬
berg pour le récompenser de ce qu'il le prenoit sousfa protection. On assure même, qu'il consentit à lui
envoyer tous les ans un cheval blanc enharnaché ,de cent marcs d'argent.

Henri III, dit le Noir , ( Hist. d'Allemagne. ) néle 28 octobre 1017 , élu roi de Germanie en 1026 ,sacré le jour de Pâques 1028 , proclamé en 1039,
mort en octobre 1056.

Les premieres années du regne de ce prince furent
signalées par des victoires fur les Polonois , les Bo¬
hemes &les Hongrois ; de grands ravages de de lé¬
gers tributs levés fur les vaincus, en furent tout le
fruit. Henri III étoit d'autant plus jaloux de termi¬
ner la guerre avec ces peuples, que tout étoit en
confusion en Italie fous trois papes ennemis, de fous
une infinité de ducs rivaux les uns des autres

, de
partagés entre les pontifes & les empereurs. II y
avoit plusieurs factions qui en compofoieut deux
principales, celles des Ptolemées de des comtes de
Tofcanelle

, ou de Tufcuîe. Chacune avoit fait son
pape qui lui prêtoit les secours de ses anathèmes.
La populace de R.ome en avoit fait un troisième.
Chacun d'eux étoit retiré dans un fort, de dissipoit
les trésors du Saint-Siege dans les voluptés. L'empe¬
reur sentit combien sa présence étoit nécessaire pour
arrêter ces désordres

, de fit ses préparatifs pour enì
trer en Italie. Arrivé à Milan, il se conforma aux

usages de ses prédécesseurs , de s'y fit couronner
roi des Lombards, (1046.) Les cérémonies de ce
nouveau sacre furent à peine finies , que l'empereur
se rendit à Sutri. Ce fut-là qu'il assembla un concile
où les trois papes furent déposés. Sintger , évêquede Bamberg, monta fur le Saint Siege , qu'il honora
par ses vertus. L'empereur , après avoir reçu la
couronne impériale des mains du nouveau pontife ,de avoir fait rendre les mêmes honneurs â l'impéra¬
trice , exigea des Romains le ferment de fidélité.
Ce serment n'étoit plus qu'une vaine cérémonie

, ou
plutôt qu'un parjure. Les Romains dégradés n'of-
froient plus qu'une populace mercenaire , de fans
foi. Prodigues de leur ferment, ils le prêtoient fans
scrupule à celui qui étoit assez riche pour les cor¬
rompre , ou assez puissant pour les faire trembler.
Ils promirent, comme il étoit d'usage , de n'élire de
de ne consacrer aucun pape , sans son agrément, desans celui de ses successeurs. On verra fous le grandde l'infortuné Henri IV quelle confiance on devoit
avoir en leur parole. Avant de repasser en Allema¬
gne , ou fa prefence n etoit pas moins nécessaire
qu'en Italie , Henri /// donna l'investiture de la
Pouille de de la Calabre au brave Normand , con¬
quérant de ces provinces fur l'empire Grec. II en
excepta Bénevent, dont les comtes de Tofcanelle
étoient les maîtres ou plutôt les tyransv. On ne tarda
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pas à s'appercevoir combien la loi concernant íes
fiefs, étoit contraire à la tranquillité de l'état. Con¬
rad II qui la porta , eût dû en prévoir les funestes
conséquences. C'est peut-être à cette loi qu'on doit
rapporter tous les malheurs qui affligèrent fa race.
L'hérédité avoit été en usage fous les regnes précé-
dens , mais les empereurs avoient souvent partage
les grands fiefs entre plusieurs prétendans. Ainsi l'on
avoit souvent vu la Saxe , la Suabe , la Bavière
possédées chacune par plusieurs ducs , au lieu que la
loi senibìoit avoir ôté aux empereurs cette liberté
qui , en divisant les grands vassaux, devoit affermir
le trône, Henri, trop gêné par cette loi, crut pou¬
voir s'exempter de la suivre , & lorsque le duché
des deuV Lorraines vint à vaquer par la mort de
Gotelon I , que Conrad II en avoit investi, il ne
donna que la basse à Godefroy , fils de ce duc, &:
la haute successivement à Gotelon II, à Albert issu
d'une illustre maison d'Alsace , & a Gérard de la
même famille , tige des princes de la maison de Lor¬
raine d'aujourd'hui. L'ambitieux Godefroi ne pou¬
vant souffrir de second au duché de Lorraine , cher¬
cha tous les moyens de secouer le joug. L'empereur
lui avoit pardonné plusieurs fois après Bavoir fait
tomber à ses pieds. Le duc, toujours enivré de ses
projets de vengeance , passe en Italie à dessein
d'engager les Normands à féconder son ressenti¬
ment , & â partager ce royaume lorsqu'ils l'au-
roient affranchi de la domination Allemande. L'em¬

pereur ayant tout à craindre des intrigues du re¬
belle , passe les Alpes , & se saisit de ìa duchesse
Béatrix , veuve de Boniface , marquis de Toscane,
que le rebelle avoit épousée depuis fa fuite en
Italie , & l'amena avec lui en Allemagne , après
avoir forcé son perfide époux d'y rentrer. Ce ré¬
belle conserva la basse Lorraine malgré ses intri¬
gues & ses révoltes. Conrad I , duc de Bavière ,

implora vainement la même clémence. Cité à la
diete de Mersbourg, il fut déposé, & ne put être
rétabli. Une guerre malheureuse termina le regne
de Henri III. Le chagrin qu'il en conçut, causa sa
mort. Victor II, qui pour lors étoit auprès de lui,
reçut ses derniers soupirs, Ôc sacra son fils Henri IV,
âgé pour lors d'environ six ans. L'empereur avant
fa mort avoit eu une entrevue avec Henri I, dans
laquelle ils renouvelierertt Balliance entre l'Alle-
magne & îa France. On prétend que ces princes
se séparèrent ennemis. La fierté de Henri III rend
ce sentiment probable. A l'entendre , il n'y avoit
point de prince en Europe qui ne dût lui rendre
hommage ; on le vit sur le point de déclarer la
guerre à l'Espagne qu'il prétendoit être fief de l'em-
pire. Tout - puissant dans Rome , il disposa de la
papauté comme d'un simple bénéfice. II nomma
successivement Clément II, Damasie II, Léon IX ,

Victor II ; mais si ce prince disposa à son gré du Saint-
Siege , les pontifes à leur tour prétendirent dispo¬
ser de l'empire. Telles font les prétentions que nous
allons voir éclater fous le regne suivant. Henri III
eut de son premier mariage avec l'impératrice Cune-
linde , fille de Canut, roi de Danemarck , Béatrix
qui mourut abbesse de Gandersheim , & de son
second avec l'impératrice Agnès , fille de Guil¬
laume , comte de Poitou , Mathilde , qui fut femme
de Rodolphe de Reinfelden, duc de Suabe , & de¬
puis élu empereur contre Henri IV ; Judith mariée
à Boleslas , duc de Pologne ; Sophie , femmç de
Salomon , roi d'Hongrie ; Henri IV son successeur ;
Conrad, duc de Bavière ; Giselle morte religieuse ,

& Adélaïde , abbesse de Quedlirrtbourg. Son corps
fut transporté de Benselt en Saxe , à Spire en Alsace,
OÛ l'on célébra ses funérailles.

Henri IV, ( Hijl. d'Allemagne. ) fils du précé¬
dent , & d'Agnès de Poitou , IX roi ou empe-
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feur de Germanie depuis Conrad î , XIV eiîipe^
retir d'Occident depuis Charlemagne.

La vie de ce prince n'ossre qu'un tissu de mal-
heurs .• il avoit à peine six ans lorsqu'il fut appeiH
au trône par la mort de,Henri III. L'impératrica
Agnès, fa mere , s'empara de la régence ou eIie
se maintint avec autant de sagesse que de fermeté
jusqu'à ce que la calomnie des grands qui i'accu-
foient de se prostituer à l'évêque d'Ausbourg , s0st
principal ministre , la força de fe retirer dans un
monastère à Rome ( 1063. ). L'empeseur après sou
départ eût bien voulu gouverner par1 lui-même
mais les archevêques de Mayerice , de Cologne &
dé Bremen, fe rendirent maîtres des affaires , &c pro.
longèrent fa tutelle* On accuse ces prélats d'avoir
abusé de sa jeunesse , en le plongeant dans les vo¬

luptés : mais on doit être bien circonspect en lisant
1 histoire de ce prince. Ceux qui armèrent ses sujets
& ses propres fils pour le précipiter du trône , ne
se seront point fait un scrupule de noircir sa mé¬
moire. Ce ftif pendant le ministère de l'évêque de
Mayence & de ses collègues , qtíe se formerent
les orages qu'il ne put dissiper. Lés Saxons voyoient
avec peine fur le trône des ducs de Franconie , S£
desiroieilt avec la plus vive ardeur d'y rétablir leur
souverain. Iîs le rappelloient fans cesse le souvenir
du regne glorieux des Ototî, &í prenoient toutes
les mesures qui pouvoient opérer une révolution
favorable à leur désir. Ils avoient même formé une

Conspiration pendant le régence d'Agnès, contre lé
jeune monarque. Les états qui voulòient que íà
couronne fût élective,souffróieftî difficilement qu'elle
se perpétuât dans la race de Conrad.Les papes n'ïgno-
roient pas le mécontentement 6c les complots des
Allemands contre leur pfiríCe ; & ils s'apprêtoient à
êfl profiter, nòrì-seuíement pour se soustraire à lat
domination de ces étrangers , mais encore pouriou-
mettre l'empire au sacerdoce. Leur premier atten¬
tat contre l'autorité des empereurs, fut de prives,
Henri du droit de confirmer sélection des pOntífes.
Nicolas II en sit une loi, & décida dans úííe assem¬
blée d'évêques Italiens, que déformais les cardinaux:
seuls éliroient les papes qui seroient ensuite présen¬
tés au peuple pour être confirmés. Ce fut d'après
ce coupable décret qu'Alexandre H s'assit fur le S.
Sìege , fans consulter la cour impériale. Alexandre
se prévalut encore de ía minorité de Henri, pour
augmenter sa puissance temporelle. Il se lia d'inté¬
rêt & d'amitié avec les princes Normands, & les-
engagea à secouer le joug de l'empire dont ils étoient
feudataires. C'est ainst que ces princes, dont les
succès auroient été moins brillans fans le secours
des papes , ternirent la gloire de leurs armes.
Ort les excuseroi t peut-être , si sacrifiant à la gloire
de leur nation , ils eussent brisé leurs liens pour
se rendre vassaux des pontifes. Ils firent hommage
de seurs conquêtes à Nicolas II qui leur en donna
une nouvelle investiture , moyennant une légere
redevance à son siege. C'étoit un puissant appui
pour les papes, déja maîtres absolus dans^le
tuel. Tel étoit l'état des choses, lorsqifHenri IV »
devenu majeur, sort de la captivité où le retenoien.
ses prétendus tuteurs. Ses premiers foins turent s
rétablir la sûreté publique,& d'arrêter les brigandage
des officiers subalternes , que les grands íaven n0|^
pour causer une révolution. Loríqu il eut v1 1
l'Allemagne, il alla à Gostard en Saxe , & y
résidence. Les anciennes forteresses negngees
cette province , fous le précédent regne , ur
rétablies, & l'on en construisit de nouve es. e
les garnit d'un nombre suffisant de troupes,
lui montroit un prince qui vouloit faire - ' .
ses peuples, & régner avec a»1®"1!; f|levojent
s'apperçurent bientôt que ces foitcteíí-
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au milieu d'eux, autant pour les contenir dans le
devoir , que pour les défendre contre l'étranger.
Leurs députés vers Pempereur lui traçoient les loix
les plus dures , 6c censuroient ses mœurs avec
une extrême licence. Henri , naturellement en¬
clin aux plaisirs, avoit pour les femmes un pen¬
chant excessif. II s'en confessa à Grégoire VII , qui,
au lieu de l'absoudre, fe servit de ce pieux aveu
pour le persécuter. Les députés de Saxe lui décla-
roient la guerre, s'il refusoit d'abattre les forteresses ,
de retirer ses garnisons, 6c de congédier ses minis¬
tres. L'empereur reçut cette députation avec froi¬
deur : il n'étoit pas d'un caractère à recevoir la loi de
ses sujets. Son esprit étoit calme , 6c sa fermeté
n'étoit point ébranlée par le danger. II répondit
aux députés qu'il consulteroit les états. Les Sa¬
xons , mécontens de cette réponse , Tassai!lirent
tout - à - coup dans Goflard. Ces rébelles étoient
secondés par Alexandre II , qui, conduit par le fa¬
meux Hildebran, mieux connu fous le nom de Gré¬
goire VII, leur montroit de loin les foudres dont il
devoit bientôt frapper l'empereur. Sans être soute¬
nus par le pontife , les ducs de Saxe 6c de Bavière ,
l'archevêque de Magdebourg , 6c huit évêques
paroissent à la tête des rébelles. L'empereur voyant
quel sang précieux alloit inonder TAllemagne , les
exhorte en vain à rentrer dans le devoir ; ses délais
ne font que grossir forage. Les ducs de Suabe, de
Carinthie 6c de Bavière l'abandonnent , 6c pour
donner un prétexte à leur révolte , ils gagnent un
de ses domestiques qui Taccuse d'avoir voulu le
corrompre pour les assassiner. L'empereur s'offrit
de se laver de cette odieuse imputation ; mais on
avoit trop d'intérêt à le trouver coupable pour lui
permettre de se justifier. On se prévaut de la calom¬
nie , on lui refuse les taxes, on fait languir ses trou¬
pes , on rase , on démolit ses forts 6c ses châteaux.
Contraint d'employer la force, il marche en Saxe
contre les rébelles que fa présence dissipe , 6c il leur
donne la paix , content de les avoir fait trembler :
mais bientôt infidèles à leurs fermens , ils le forcent
de voler à de nouvelles victoires. Henri, vainqueur
par la force de ses armes , persiste à vouloir les dé¬
sarmer par fa clémence. II reçoit en grâce l'arche¬
vêque de Magdebourg , les ducs 6c les évêques ses
complices , 6c leur conserve leur dignité. II n'exige
que leur parole pour gage de leur soumission. Cette
guerre ainsi assoupie , il se retire en Alsace pour être
plus à portée de veiller fur ce qui se passoit en Italie.
Alexandre II étoit mort pendant la guerre civile ;
les entreprises de ce pape qui avoit osé le citer à
son tribunal, lui faisoient craindre quelque révolu¬
tion. Hildebran , né de parens obscurs, successive¬
ment moine de Tabbaye de Cluny, 6c membre du
sacré collège, s'étoit fait élire par les Romains fans
consulter les cardinaux. Chancelant fur le Saint-
Siege, il feint de reconnoître les droits des empe¬
reurs , 6c députe vers Henri IV pour s'excuser de
ce qu'il avoit été élu sans Tagrément de ce prince. II
proteste qu'il est prêt d'abdiquer , s'il le juge à pro¬
pos. L'empereur, trompé par cette soumission appa¬
rente , envoie son chancelier qui le confirme, 6c
le maintient dans fa dignité. Mais Hildebran n'est
pas plutôt affermi, qu'il fait éclater les desseins qu'il
avoit conçus depuis long-tems , 6c qu'il avoit ins¬
pirés à Alexandre son prédécesseur. C'étoitun »énie
vaste 6c opiniâtre dans ses projets, ardent, impé¬
tueux , mais trop artificieux pour que la chaleur de
son génie nuisît à ses desseins. Nourri dans les dis¬
putes , il possédoit toutes les subtilités de Técole ;
ami 6c confident de plusieurs papes , il étoit versé
dans toutes les intrigues des cours : à ces dangereu-
les qualités Hildebran joignoit une grande austérité

mœurs qui tenoit moins à íes vertus qu'à fa poli-
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tique ; la dureté de son caractère étoit conforme à
ses principes, 6c son ambition ne connoissoit aucune
borne. Tel étoit Thydre que Henri avoit à com¬

battre, hydre qu'il fut vaincre, mais dont le souffle en
produisit d'autres, fous lesquels il devoit succomber,
ainsi que ses successeurs. Hildebran qui vient de
reconnoître le droit de Henri pour la.confirmation de
son siege , lui conteste celui de disposer des préla-
tures. II attaqe ce droit incontestable comme un
abus, 6c prétend qu'il n'appartient qu'à lui seul. Onsent aisément quel étoit son but : une fois qu'il seroit
devenu maître dans la nomination aux bénéfices ,

dont plusieurs donnoient rang de prince , il n'y
auroit placé que des personnes dévouées à ses inté¬
rêts , 6c se seroit acquis un pouvoir absolu dans Tem-
pire. Henri s'oppose à ces prétentions, 6c menace
le pape : mais celui-ci se fait un appui des Saxons ;
6c accusant l'empereur de plusieurs crimes , il veut
Tobliger de se rendre à Rome , 6c de se justifier.
Henri bat les Saxons , releve les forteresses qu'ils
avoient détruites , 6c usant des droits de ses prédé¬
cesseurs, il dépose le pape dans un concile composé
de vingt-quatre évêques, 6c de tous les princes de
l'empire. Grégoire VII étoit perdu , si l'empereur
eut pu conduire son armée à Rome ; mais il étoit
toujours retenu par les mouvemens des Saxons. Le
pape qui connoît la raison qui le retient , 6c tou¬
jours assuré de la protection des princes Normands,
excommunie l'empereur, 6c le dépose à son tour :
Je lui défends, dit cet audacieux pontife , de gou¬
verner le royaume Teutonique 6c 1 Italie , 6c je dé¬
lie ses sujets du serment de fidélité. Telle est la pre-
miere entreprise des papes fur le temporel des rois.
Des légats se répandent aussi-tôt dans toutes les
cours d'Allemagne , appuient par des promesses les
excommunications du pontife, 6c soufflent dans tous
les cœurs Tefprit de révolte qui les anime. Henri se
voit tout-à-coup abandonné : ceux qu'il croit les plus
sideles s'arment contre lui de ses propres bienfaits ;
& ces mêmes évêques qui venoient de déposer le
pape , rétablissent juge de leur souverain. Ils l'in-
viterent à venir à Ausbourg jouir des droits qu'il
s'arroge. L'empereur voyant qu'il avoit tout à crain¬
dre de cette assemblée, songe à en prévenir les suites.
II passe en Italie, non pas en appareil de triomphe
comme ses prédécesseurs, mais avec un petit nom¬
bre d'amis qui i'engagentà cette démarche , la feule
que Thistoire lui reproche. Arrivé à Canosse, forte¬
resse de la dépendance de la comtesse Mathilde, fa
cousine, qui le persécutoit, persuadée que la cause
du pontife étoit celle de Dieu , il demande à parler à
Grégoire qui le fait attendre pieds nuds trois jours
entiers dans une cour, pendant un froid rigoureux ,

n'ayant qu'un seul habit de laine, 6c ne prenant que
le soir quelques alimens grossiers. L'orgueilleux
pontife paroît enfin , 6c il lui demande à genou par¬
don de son courage qu'il ternit par cette démarche.
II le prie de l'absoudre de Texcommunication, 6c
promet de se trouver à Ausbourg ou il se soumettroit
à son jugement ; cependant une lueur de fortune lui
fait aussi-tôt révoquer ses fermens , que la nécessité
lui arrache. Les familiarités du pape 6c de la comtesse
Mathilde fcandalifoient les esprits: leur intimité étoit
si grande, que bien des gens croyoient que l'amouryavoit quelque part. Les seigneurs d'Italie étoient
bien moins allarmés de la prostitution de la com¬
tesse , que de Texcessive puissance du pape auquel
elle venoit de faire une donation de tous ses biens
qui etoient immenses. Tous se rendent auprès de
Henri, qui les conduit aussi-tôt au siege de Canosse.
On vit alors, dit un moderne, ce qu 'on n'avoit point
encore vu , un empereur Allemand secouru par
l'Italie, & abandonné par TAllemagne. Mais tandis
que les Italiens 6c le pape font assiégés dans Canosse,
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les légats répandus en Allemagne continuent leurs
brigues contre l'empereur. Ils renouvellent les ana¬
thèmes lancés contre lui , & tiennent toutes les
consciences dans de continuelles allarmes. Henri est
déposé par les états dont il défend les droits , ël le
perfide Rodolphe qu'il avoit fait duc de Siiabe, monte
fur le trône. C'est alors que Grégoire deplêie toute
fa politique. Allarmé des progrès de Henri qui le
tient bloqué , il ratifie fa déposition ; mais il déclare
qu'il peut lui pardonner , & refuse d'approuver
sélection de Rodolphe. II promet fa protection à
celui qui montrera le plus d égards pour ion íìege.
Henri qui voit les consciences un peu plus libres , fe
décharge du íiege de Canosse lur les Lombards, ëc
vole en Allemagne où il eípere trouver des sujets.
Tout est en feu depuis le Tibre jusqu'à l'Oder ; tous
les ordres de l'état lont en armes , les évêques eux-
mêmes font à la tête des troupes , ëc donnent le
signal du meurtre ëc du pillage. Des conciles réité¬
rés leur avoient en vain défendu de faire la guerre
( c'étoit avec aussi peu de succès qu'on leur avoit
interdit le mariage.). Le pape, échappé aux Lom¬
bards , fouleve la Bourgogne qui lui rend hom¬
mage. II renouvelle son alliance avec les Nor¬
mands , excommunie de nouveau Henri, & en¬
voie à Rodolphe une couronne, qu'il lui annonce
par une pensée pitoyable exprimée dans un vers
latin plus pitoyable encore ; & pour relever son
courage abattu par trois défaites consécutives, il
lui prédisait la mort de Henri qui devoit arriver
dans Tannée, Sa prédiction fut fausse & prouva qu'il
éíoit aussi mauvais prophète que poète médiocre.
Henri IV fut vainqueur pour la quatrième fois à
Mersbourg , où Rodolphe périt de la main de Gode-
froi de Bouillon , le même qui , fous ce regne, fit
la conquête de Jérusalem. Grégoire VII déposé ,
tremble à son tour. L'empereur conduisit en Italie
un pape solemnellement élu , ëc confirmé sous le
nom de Clément III. Après deux ans de íìege, Rome
fut prise d'assaut ; & l'empereur qui pardonna à
cette ville si souvent rébelle , installa le pape , ëc fut
couronné. Grégoire VII , assiégé dans le château
Saint-Ange , profite d'une diversion de l'emperèur
en Lombardie , pour fe faire enlever par Robert
Guiscard , qui l'emmene à Salerne , où son ambition
trompée termine fa vie laborieuse & coupable. La
mort de ce turbulent pontife sembloit devoir per¬
mettre à l'empereur de respirer. La Saxe humiliée
de ses précédentes défaites , ne pou voit se résoudre
à obéir : les états de cette séditieuse province
nomment Herman pour succéder à Rodolphe. L'em¬
pereur qui craint les fuites de cette nouvelle révolte,
passe en Allemagne , remporte plusieurs victoires
fur Herman qui demande grâce , ëc l'obtient. Jamais
prince ne pardonna plus souvent,& ne fut plus fou vent
outragé. Ecbert, qui succédé à Herman , est égale<-
ment vaincu. L'un & l'autre périrent d'une mort
misérable.

Henri, au milieu de ces troubles , songe à assurer
à fa famille une couronne qu'elle va bientôt lui dis¬
puter elle-même , & fait proclamer roi des Romains,
Conrad ion fils

, qu'il mene en Italie pour s'opposer
à Victor III, successeur de Grégoire VII, ëí héri¬
tier de ses dangereuses maximes. Ce Victor meurt,
& est remplacé par Urbain II. La duchesse Malthide ,

toujours fidelle à fa haine contre l'empereur , appuie
de tout son crédit ce nouveau pape qui corrompt
par argent les gardes de Clément III', & l'oblige de
sortir de Rome,: le roi des Romains lui-même cede
aux artifices du pontife qui lui donne le titre de roi
d'Italie & lui fait épouser la fille de Robert Guiscard
de Calabre , le plus cruel ennemi de son pere.
L impératrice Adélaïde que Henri venoit d'épouser,
reçoit les funestes préfens de Mathilde , & on la
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voit dans îa liste des rebelles. C'est avec bien de Ivérité qu'on a dit que jamais empereur , ni pere *
mari ne fut plus malheureux : il étoit cependa^
réservé à de plus grandes infortunes. Henris contr- '
de íe défendre contre fa propre famille ' assembl^
une dicte dans Cologne , ëc met au ban impérial
ce fils ingrat qu'il venoit de couronner roi des R0
mains , & qui fe liguoit avec ses ennemis. Henri""
son second fils, monstre plus cruel que ceux qu '
nous venons de peindre , est couronné dans Aix-la-
Chapelle , & reconnu pour succéder à son pere. La
ville de Ratisbonne lui est assignée pour tenir f
cour. II sembloit que le calme alloit renaître en

Allemagne ; ëc l'empereur ne s'occupoit que de la
guerre d'Italie ; mais avant que de s'y rendre' R
crut devoir détruire quelques abus introduits pen¬
dant la guerre civile , ëc punir les auteurs de certains
désordres qu'il ne pouvoit se dissimuler. II n'eut pas
plutôt fait fes premieres recherches, qu'il s'en repen¬
tit. L'archevêque de Mayence éíoit au nombre des
coupables. Ce prélat s'enfuit aussi-tôt dans la Thu-
ringe , ranime l'incendie qui étoit prêt à s'éteindre.
Pascal II, élu par la faction de Mathilde, pour succes¬
seur d'Urbain II , profite de ces mouvemens , ëc
renouvelle les anathèmes lancés par Hiîdebran,
L'empereur recevoit peu de secours de Clément ÍIL
Ce pape avoit des vertus , mais il eût mieux valu
qu'il eût eu des talens. Ce pape étant mort pendant
ces nouveaux troubles , il nomma successivement
trois papes , qui tous étoient plus dignes du saint
Siege , que capables de s'y maintenir. Deux furent
enfermés dans le cloître , & le troisième mourut

subitement, genre de mort assez ordinaire alors en
Italie. Conrad meurt ; & son frere Henri songe
aussi-tôt à l'imher dans fa révolte. II s'apprête à
s'emparer par le plus noir des crimes , un sceptre
qu'il eût bientôt tenu de la nature. En vain l'empe¬
reur qui n'a plus que ce fils , lui fait les plus justes
remontrances dans le style le plus tendre, le tigre
lui répond qu'il ne peut reconnoître un excommunié,
ni pour son roi, ni pour son pere. II fe rend à Spire,
ëc commence par se saisir du trésor. Enflé de ses
succès , il convoque à Mayence tous les seigneurs
ëc les prélats de son parti. L'empereur met aussi-tôt
une armée fur pied , mais ce fils aussi lâche qu'impie,
oppose la ruse à la valeur. II va trouver ce pere,
dont tant de fois il avoit éprouvé la tendresse ; il
condamne fa révolte, lui jure fidélité, ëc lui demande
pour grâce de le choisir pour médiateur, ëc de lui
permettre de le réconcilier avec fes ennemis. L'em¬
pereur trompé par des larmes feintes , consent à le
suivre à Mayence , feulement avec cent cinquante
chevaux : mais comme il entroiî dans Bingen ,

il est arrêté prisonnier par ce fils qui va faire part à
la diete de fa perfidie. Les légats du pape renou¬
vellent aussi - tôt les anathèmes lancés contre ce
prince ; ëc les états corrompus par des vues d'inte-
rêt, déclarent Henri V légitime possesseur du trône.
L'archevêque de Mayence court aussi-tot a Bingen ,
où il lit à l'empereur la sentence de déposition pro¬
noncée contre lui, & le somme de lui rencire fur le
champ les ornemens impériaux. Henri palle fans rien
répondre dans un appartement voisin , & revenant
couvert de toutes les marques de ia dignité , « eS
» voilà, dit-il, ces fatals ornemens , fi vous ne crai
» gnez plus Dieu vengeur du parjure, vous pouvez
w les reprendre ». Comme on lui reprochoit la limtss
nie

, il demanda à l'archevêque de Mayence, aini
qu'à celui de Cologne ëc de Worms qui a\oi
investis, s'il avoit violé les canons dans eu. et-
tion , & fur leur réponse : « Mon crime, eur rep i
qua-t-il , n'est donc pas d'avoir venc u Pr^-
» tures , c'est de n'avoir appelle que es ingr
» ëc des traîtres au gouvernement de ^
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5» Pégîife ». L'archevêque de Mayence qui, dans cette
commission , í'atisfaiíbit son propre ressentiment, ne
montra aucune sensibilité : il s'approche du prince ,

& lui ôte la couronne ; ensuite le tirant de la chaise,
il aide à le dépouiller de ses vêtemens royaux. Jamais
patience ne tut mise à une plus dure épreuve : l'em-
pereur voit un instant après arriver son fils qui le
preste de signer Pacte de fa déposition ; ce íut alors
que Henri se regardant comme mourant , se jet ta
aux pieds d'un légat , le conjurant de i'absoudre.
Ce secours qui s'accorde môme aux plus crimi¬
nels , lui est refusé. Ce prince infortuné , aban¬
donné à lui-même , manquant de tout, ne pouvant
fournir à ses premiers besoins, forcé de supporter
le poids de fa vie que lui impose sa religion,demande
un bénéfice laïque à l'évêque de Spire qui le lui
refuse. L'empereur succombant à cet excès d'ingra-
îitude, se tourne vers ses amis , & fait un cri de
douleur. Les ancêtres de Henri avoient fondé l'église
cathédrale de Spire , & lui-même l'avoit enrichie.
L'instexíble & hypocrite dureté du fils rend quelques
partisans au pere malheureux. Henri IF en profite ,

&C trompant îa vigilance de ses gardes, il descend le
Rhin jusqu'à Cologne , dont les habitans lui jurent
fidélité. 11 se rend ensuite à Liege , d'où il envoie
des lettres circulaires à tous les princes de la chré¬
tienté. II écrit auísi au pape , lui offre de se récon¬
cilier avec lui , pourvu cependant qu'il n'exige
aucune condition contraire aux intérêts de ion trône.
Ses amis affembloient une armée dans les Pays Bas,
mais il n'eut pas la consolation de la voir. 11 ne put
résistera tant d'épreuves, & fur-tout à l'idée d'avoir
pour ennemi un fils qu'il avoit couronné lui-même.
II mourut à Liege le 7 aout 1106, dans la cinquánte-
íixieme année de son âge, &í la cinquantième de son
regne.

Dans Henri IF les dons du héros étoient relevés
par toutes les grâces extérieures ; son port étoit
noble, fa marche grave & assurée ; il avoit le visagebeau, la taille haute, les années &. les malheurs ne
lui firent rien perdre de fa majesté. H avoit l'espritvis, la conversation agréable, beaucoup d'élévationdans l'ame ; peut-être un peu trop de roideur ; fa
libéralité cherchoit tous les malheureux ; fa clé¬
mence ne se lassa jamais de pardonner. Plusieurs fois
il se contenta de désarmer des scélérats surpris dansl'instant même qu'ils s'approchoient pour l'assastiner:
fa valeur fut éprouvée dans soixante-deux batailles ,d'où il sortit toujours vainqueur. Presque toutesfurent livrées le mardi ; les païens auroient dit quec'étoit une espece d'hommage qu'il rendoit au dieu de
îa guerre. On peut lui reprocher de n'avoir pas tou¬jours su placer fa confiance dans le choix de ses
créatures. Henri IF céda plus souvent au penchantd'un cœur généreux , qu'aux conseils d'une politiquesagement intéressée ; au reste on ne réfutera pointdes fables grossières , inventées par des moines escla¬
ves 011 mercenaires : dans tous les fastes dictés parl'amour de la vérité , ce prince fera toujours placéau rang des plus grands rois.

II eut de son mariage avec Berthe , deux fils ,Conrad & Henri dont nous avons déja parlé ; &trois filles , Agnès , Berthe & Sophie. Ses cendres
reposent à Spire, où son corps resta sept ans. Le
pape qui le persécuta pendant sa vie , défendit de lui
rendre les honneurs de la sépulture après fa mort.

He nri V, dit le jeune, ( Hijl. dAllemagne. ) XI roiou empereur de Germanie depuis Conrad I, roi desRomains, XVe empereur d'Occident depuis Char-lemagne , fils du précédent, & de l'impératrice Ber¬the , né Pan 1181 : on ne tarda pas à connoître lesvéritables motifs qui l'avoient porté à détrôner son
pere ; cette crainte de déplaire aux pontifes Sc d'en-
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courus îeurs censures, n etoit qu'une pitre hypocrisie*Elevé fur le trône par les intrigues de Rome, ce
prince artificieux cessa de la ménager, quand il î'eut
pour rivale de son pouvoir ; fâché d'avoir nourri
í'orgueil de cette cour par de feintes soumissions, iî
songea à tous les moyens de rabaisser; ainsi l'invesii-
ture des bénéfices qui, quand il étoit sujet, semhloit
devoir appartenir au S. Siege, devint un.droit in¬
contestable de l'empire , lorsqu'il y fut parvenu*
Henri A^joignoit à la dureté d'un tyran, tous les vicesqui rendent leur regne fameux ; sombre, dissimulé ,iì alloit à son but par toutes les routes qui fembíoientl'en éloigner. La maniéré dont il s'y prit pour enga¬
ger Pascal II à renoncer aux investitures, sert à faire
connoître sa dextérité & U fausseté de son caractère*
Tant qu'il eut sur les bras la Pologne & la Hongrie ,dont il exigeoit les anciens tributs, il eut pour ce
pape les plus grands égards ; lorsqu'il eut terminé
cette guerre, dont le succès lui fut contraire s il se
rendit à Rome où il conclut avec Pascal un traité
qui devoit armer tous les évêques de l'empire contre
ce pontife ; il consentoit à le faire jouir du droit
d'investiture, mais à condition qu'il déclareroit tousles ecclésiastiques inhabiles à posséder des fiefs, les¬
quels seroient aussi tôt rendus à la couronne. Pas¬
cal Ií qui ne considérait que ses intérêts, &C ne voyoitpoint le piege qu'on lui tendoit, signa cet accord
avec des transports de joie ,& consentit à couronner

Eempereur à cette condition. Henri, plus modéré ,déclara expressément que ce traité seroit nul, si lesévêques refusoient de l'approuver ; en vain Pascal
entreprit de les persuader , envain ii les y exhorta
par cette maxime , qu'il faut rendre à César ce quiappartient à César , ils lui répondirent par le même
argument, & l'inviterent à donner l'exemple , & à
remettre tous les biens qu'il tenoit de la libéralité des
empereurs. Cette contestation éclata dans l'église desaint Pierre ; comme on procédoit aux cérémonies
du sacre, l'empereur prenant le parti des évêques,caste le traité, déclare qu'il retient les investitures;
de fur le refus que faii le pape de le sacrer, il ordon¬
ne aussi-tôt de îe conduire en prison. L'empereuravoit une armée de quatre-vingts mille hommes ;
ceux qui voulurent s'opposer à ses ordres surent
massacrés ou chargés de chaînes, suivant la barbare
coutume d'alors de traiter ainsi les prisonniers de
guerre. Pascal tut traité d'abord avec assez de défé¬
rence , mais Henri voyant qu'il s'obstinoit à vouloir
retenir le droit d'investiture , fit conduire devant lui
les prisonniers, du nombre desquels étoient plusieurscardinaux

, avec ordre de leur trancher la tête en fa
présence ; Pascal, pour empêcher cette exécution
íanglante, consentit à tout ce que l'on voulut exigerde son ministère. L'empereur le reconduisit à la tête
de se s troupes, & reçut de lui la couronne impériale
avec la bulle qui lui consirmoit le droit des investi¬
tures par la crosse & par Panneau. Les papes pourjustifier leurs prétentions, tâchoiení de faire regardercette crosse comme un objet sacré, mais ce n'est
qu'une marque de distinction purement humaine
qui n'est rien aux yeux de la religion. Le pape,en confirmant cette bulle , jura fur i'Evangiîe avecseize cardinaux, de ne jamais excommunier l'empe-reur qui, de son côté, confirma toutes les donations
& les présens que ses prédécesseurs avoient faits au
S. Siege ; il y en ajouta meme de nouveaux, moins
par politique que par générosité. Henri F fut admisà la communion, que celui ^ dit le pape , en rompant
une partie de 1 hostie avant de la consacrer) qui
rompra Ia paix, soit séparé du royaume de Jesus-Christ, ainsi que cette partie de l'hostie est séparéede 1 autre. Si des sermens eussent pu lier ce ponti¬fe, cette fameuíe querelle concernant les investi¬
tures étoit terminée ; m ais Henri ne fut pas plutôt
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rentré dans ses états, que les légats de Pascal décla¬
mèrent dans tous les royaumes contre cet accord, le
pape même tient un concile, où il s'accuse d'avoir
trahi, par une foible condescendance , les intérêts
du S. Siege , & consent à se démettre de sa dignité :
c'est ainst que ce traité , fait, il est vrai, dans un état
de contrainte , mais ratifié dans une entiere liberté,
fut rompu. Une circonstance embarraíìoit le pape :
il avoit juré fur l'hostie de ne jamais excommunier
l'empereur : il eut recours a un expédient qui mon¬
tre combien il étoit peu délicat en lait de serment ;
il dit qu'il n'avoit pas renoncé au droit de le faire
excommunier. L'empereur, choque des procédés
du pape , l'attaqua d'une maniéré ouverte ; il passe
d'abord en Italie , où il s'empare de la fucceílìon de
la comteste Mathilde, la coufine, fonde fur ce qu'elle
n'avoit pu en disposer sans son agrément étant fa
vassale ; il envoie ensuite des ambassadeurs à Rome
prier Pascal II de l'absoudre des excommunications
lancées par les légats ; le pape , pour réponse , les
ratifie , & s'enfuit dans la Calabre avec les cardinaux
de son parti ; ils jugeoieni par la conduite de Henri,
dans son premier voyage, de ce qu'ils avoient à
craindre de ses vengeances. Henri s'avance auísi-îôt
vers Rome ; des présens faits à propos applanissent
tous les obstacles, il gagna les comtessesTofcanelle,
dont les brigues engagerent les Romains à lui décer¬
ner une efpece de triomphe. L'empereur fut reçu
avec la plus grande pompe ; Bourdin, archevêque
de Brague, en Portugal, le sacra & le couronna une
seconde fois ; Henri exigea cette cérémonie , pro¬
testant de nullité contre tout ce qui avoit été fait
par un rébelle & un parjure. Les chaleurs excessives
Payant déterminé à faire un voyage dans la Toscane,
le pape profita de son éloignement & revint à Ro¬
me, où il mourut deux jours après son arrivée.
L'empereur fit procéder à sélection d'un nouveau
pontife; & l'archevêque de Brague, après avoir été
présenté au peuple , ôc confirmé par l'empereur, fut
installé sous le nom de Grégoire VIII', mais la faction
contraire l'avoit déja prévenu, & avoit nommé
Gelase II ; ces deux papes opposés l'un à l'autre, se
chargerent réciproquement du poids de leurs ana¬
thèmes. Gelase II eut d'abord à craindre pour sa vie;
Censio Frangipani, emporté par un excès de zele
pour l'empereur, étoit entré l'épée à la main dans le
conclave, & l'avoit frappé de plusieurs coups ; mais
cette brutale férocité nuisit au parti de l'empereur :
l'outrage fait à Gelase souleva tous les Romains. La
France intéressée à entretenir des troubles en Ger¬
manie , prit le parti de ce pape contre Grégoire ; ces
désordres scandaleux ne finirent qu'en ni2;&
Caliste II, successeur de Gelase II, eut la gloire de
terminer à l'avantage du S. Siege , ce différend qui,
depuis fi long-temps agitoit le trône & l'autel. Hen¬
ri V renonça au droit d'investir par la crosse & par
i'anneau ; le sceptre fut substitué à ces symboles. La
nomination aux bénéfices fut remise aux églises ; &
Henri consentit que la confirmation sût libre. Le pape
lui accorda seulement le droit de mettre la paix entre
deux compétiteurs, & de les forcer de s'en remettre
à la décision des métropolitains & des provinciaux.
On sent quel coup un semblable traité portoit à l'au-
torité impériale ; & l'on peut bien dire que le sceptre
alors passa des empereurs aux pontifes. Caliste II
dans ce traité , parle vraiment en maître : « Je vous
» donnerai des leçons, dit-il, suivant les devoirs de
» mon ministère, lorsque vous m'aurez porté vos
» plaintes; je vous donne une véritable paix ». On
croit entendre un César plutôt qu'un successeur de
Pierre ; cet accommodement qui privoit le trône de
ses droits les plus précieux , étoit fans doute une
tache au regne de Henri V; mais les troubles de Ger¬
manie le rendoient excusable , même nécessaire.
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L'empereur connoissoit les intrigues de la cour deRome

, qui l'avoit porté fur le trône & en avoit pré.
cipité son pere. Les ducs Conrad & Frédéric, ses
neveux , s'étoient déclarés contre lui; & s'étant'unis
avec les légats & les Saxons, ils avoient placé sUr
le siege de Wuizsbourg, Rugger, son ennemi; il
voyoit dans ces princes factieux des instrumens prêts
à mettre tout en œuvre par Caliste, pour le réduire
aux mêmes infortunes que Henri IVavoit éprou¬
vées. L'empereur cédoit à la nécessité ; d'ailleurs le
défaut d'héritiers rendoit son ambition moins active*
son intérêt étoit d'achever paisiblement un régné
trop agité, & de laisser à une nouvelle famille le soin
de profiter des conjonctures qui pouvoient s'offrir
pour remettre les papes fous le joug qu'ils venoient
de secouer. Caliste lui écrivit une lettre remplie de
complimens qui ne devoient nullement flatter son
ambition : à en juger par ce qui venoit de se passer
on la prendroit plutôt pour une sanglante ironie que
pour une lettre de félicitation. « Nous louons, disoit
» ce pontife, le Seigneur tout-puissant, de ce qu'il
» a éclairé votre cœur du souffle de son esprit, nous
>» vous chérirons d'autant plus à l'avenir , que vous
» nous obéissez avec plus de dévouement que vos
» derniers prédécesseurs». Grégoire VIII paya bien
cher l'honneur de s'être astis fur le trône pontifical;
après avoir été pris dans Sutri, il parut dans Rome
précédant i'entrée folemnelle qu'y fit Caliste, qui
montoit un cheval blanc, suivant Tissage des souve¬
rains ; il étoit fur un chameau, dont la queue lui
servoit de bride, on l'avoit couvert de peaux de
bêtes, après l'avoir dépouillé de la pourpre : cette
pompe indécente &: barbare accuse Torgueil de Ca¬
liste : elle étoit, dit un moderne, plus digne d'un
triomphateur de Tancienne Rome, que d'un évêque
de la nouvelle. Grégoire fut ensuite traîné de prison
en prison , il y mourut plusieurs alnnées après dans
une grande vieillesse, toujours attaché à lés maxi¬
mes qui lui saisissent reconnoître l'autorité des em¬
pereurs. Tel fut le fort d'un prélat, qui eût été
universellement reconnu pour pape, fi le parti de
Henri V, qui sans contredit étoit le plus légitime,
eût prévalu.

Ces outrages accumulés retomboient fur l'empe¬
reur ; réduit à dissimuler avec la cour de Rome, il
méditoit un éclat avec celle de France. Philippe I
lui avoit donné de justes motifs de plaintes pendant
la querelle des investitures ; ce prince avoit même
fourni des secours aux papes : Henri fut retenu par
la révolte de la Hollande & de quelques villes d'Al¬
sace, & par fa mort, arrivée en 1125. II avoit épouíe
en 1114 Mathilde , fille de Henri /, roi d'Angleterre:
cette princesse lui donna deux filles ; Tune appellee
Christine, fut mariée àLadiflas, roi de Pologne ; 1 autre
nommée Berthe, fut mariée à Ptolomée, fils d un
consul de Rome de ce nom ; on doute de la legitimite
de cette derniere.

Outre cette ambition effrénée qui porta Henris V
à détrôner son pere, on lui reproche une avarice
sordide , son repos fut sacrifié à cette avilistante pa
sion : on a dit de ce prince qu'il avoit vécu pauv re
pour mourir riche. II avoit plus de fineste dans e
prit que d'élévation dans l'ame; plus de talent po
gouverner, que de génie de vertus pour e a
admirer & estimer; au reste,les plus éminen.es q
lités n'auroient jamais effacé les tacnes qu ìmprirn ^

fur son nom les malheurs de son pere, qui .

ouvrage. Son corps fur transfère d U r<_cni a p f
& enterré dans le tombeau de se s anc-tres.

tt xn y , r , ( tìiíl. d'Allemagne. )
xi1,™' « ; -rtSf
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élu roi des Romains, succédé à son pere en 1190 ,

meurt en 1197 ^ 198 , en septembre.
La constitution Germanique manqua de changer

entièrement sous ce prince ; &C s'il avoit eu un suc¬
cesseur qui lui eíit ressemblé , la nation la plus libre
seroit tombée sous le joug le plus despotique. Nom¬
mé vicaire-général de t'empire , depuis le départ de
Frédéric I pour la Palestine , il n'avoit rien négligé
pour s'affermir fur le trône ; aussi la mort de cet em-
pereur ne causa aucun mouvement : Henri ne daigna
pas même assembler les états pour faire ratiíìer ion
élection, suivant Tissage constant de ceux de ses
prédécesseurs qui avoient été reconnus rois pendant
la vie de leurs peres. La violation de cette coutume,
la plus chere pour une nation qui vouloit que la
couronne fût élective, n'excita aucun murmure ;
fans doute que Ton craignoit déja ce caractère féroce
& sanguinaire qu'il déploya vers le milieu de son
reene ; né avec toutes les dispositions qui pouvoient
faire un grand roi, Henri VI ne s'occupa qu'à se
rendre terrible : ce n'est qu'en frémissant d'horreur
que Ton se représente les cruautés qui déshonorent
son regne : on n'a cependant rien à lui reprocher sur
sa conduite envers Henri-le-lion qui, toujours pros¬
crit & toujours armé, réclamoit Théritage de ses
peres , dont les empereurs précédens Tavoient pri¬
vé , autant pour abaisser fa maison que pour le punir
de son indocilité. Après l'avoir vaincu & privé de
toute ressource,il lui laissa Brunswick qu'il fit déman¬
teler , & lui permit de partager la seigneurie de
Lubec avec Tévêque de ce diocese. Si Henri-le-lion
eût su lire dans Tavenir, il eût regardé ce traitement
comme le bienfait le plus signalé de la part d'un
prince que Ton n'offensa jamais fans s'exposer aux
plus cruelles vengeances ; cependant Henri VI faifoit
ses préparatifs pour entrer en Italie , il y aiioit
revendiquer les droits de Constance , fa femme ,

fille de Roger II, & son héritière aux royaumes de
Naples & de Sicile. Tancrede-le-bâtard, fils naturel
du prince Roger, prenoit des mesures pour le lui
disputer ; Tempereur se rendit à Rome ou Céíestin III
fit les cérémonies de son sacre k de son couronne¬
ment. Si Ton en croit un Anglois , le seul qui rap¬
porte ce trait, le pape fit tomber d'un coup de piedla couronne, à l'instant qu'il venoit de la lui posersur la tête ; mais ce fait, qui déceleroit un orgueil
aussi brutal que ridicule , est fans vraisemblance :

Henri n'eût pas manqué de s'en venger ; ce prince
étoit capable de le faire périr fur l'heure : mais au
lieu de punir le pontife d'un outrage qu'il n'eût pu
dissimuler, il lui donna Tancienne Tissculum, au¬

jourd'hui Frefcati, ville quis'étoit distinguée par son
attachement à la domination Allemande , k dont
les Romains se vengerent d'une maniéré vraiment
barbare, s'il est vrai qu'après avoir pris k rasé la
ville, ils coupèrent les pieds k les mains à tous
ceux da$ habitans qui survécurent à la ruine de leur
patrie : une peste qui détruisit l'armée Impériale,l'empêcha d'exécuter dans ce voyage, ses projetsfur la Sicile & fur Naples : il entreprit une seconde
campagne , ou tout réussit au gré de ses désirs ; aidédes Pií'ans & des Génois, k de Tor qu'il avoitexigé du roi d'Angleterre Richard, qu'il avoit,contre tous'les droits divins k humains, fait languirdans une longue captivité , il alla mettre le siegedevant Naples ; cette ville fut forcée de le recevofr.
Tancrede étoit mort avant ce siege , qu'il eût renduplus difficile; la veuve de ce prince, allarmée des
progrès des Allemands, demande à capituler , k se
contente de la principauté de Tarente , pour elle kpour son fils Guillaume,que les Siciliens avoient nom¬mé pour succéder à Tancrede. L'empereur devoit secontenter d'un traité qui mettoit dans fa famille
deux royaumes puissans; mais ce prince barbare k/orne ///.
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fans foi n'eut pas plutot en son pouvoir le jeune roi,
qu'il le fit mutiler , k Tenvoya à Coire , où on lui
brûla la vue. La reine mere de Guillaume & les prin¬
cesses ses sœurs furent releguees dans des monastères
en Alsace. La rage du tyran cherchant de nouveaux

alimens, il fit exhumer Tancrede, k ordonna qu'on
tranchât la tête à ce cadavre infecté. Les Siciliens
voulurent en vain venger ces cruautés accumulées ;
leur fidélité pour leurs anciens rois ne servit qu'à leur
attirer de nouveaux malheurs ; Henri passa dans leur
île k se surpassa dans la recherche des supplices. Un
nommé Jourdain, qu'ils avoient choisi pour roi, péritfur un trône de fer ardent, ayant fur la tête une
couronne également ardente : la plupart des princi¬
paux du pays périrent dans des tourmens non moins
affreux; & tous les otages que lui avoit donnés la
veuve de Tancrede , eurent les yeux creves. Ce fut
au mdieu de ces exécutions que Henri fit vœu de secroiser pour la Terre-Sainte ; ce monstre de cruauté
vouloit passer pour un prodige de dévotion : il n'ac¬
complit cependant pas ce vœu, il se contenta d'en¬
voyer dans la Palestine une armée, dont il ne put
voir le retour ; son inhumanité souleva tous les
esprits : Constance ne pouvant soutenir la prélence
d'un mari semblable, conspira contre lui, & le fit
empoisonner : çrime, dit un moderne, excusable
peut-être dans une femme , qui vengeoit fa famille
k fa patrie , si Tempoiíonnement, k fur tout 1 em¬

poisonnement d'un mari pouvoit être justifié. Des
auteurs prétendent qu'il mourut d'une dyssenterie ou
d'une fievre qu'il eut, pour s'être endormi la nuit,
fatigué d'une longue chasse , dans un lieu maréca¬
geux ; son corps fut porté à Panorme, où Timpéra-
trice le fit mettre dans un tombeau de porphyre»
L'histoire, en accusant sa cruauté , rend justice à ses
talens relevés par les grâces extérieures : Henri VI
étoit d'une taille médiocre , mais parfaitement pro¬
portionnée; ii avoit le visage beau , quoiqu'un peu
maigre , la peau fort blanche , k la tête un peu pe¬
tite; son agilité, Textrême souplesse de ses membres
le rendoient propre à tous les exercices de pied k
de cheval; il étoit économe , fans cependant rien,
épargner dans les cérémonies d'éclat : son esprit étoit
orné des plus belles connoissances, il avoit une élo¬
quence naturelle k beaucoup d'élévation dans l'ame :
k Ton peut dire qu'il eût pu être compté parmi les
grands princes, si au talent qui maintient les empires,il eût su joindre les vertus qui font régner fur les
cœurs : il n'eut de son mariage , avec Constance ,

qu'un fils, qui régna dans la fuite fous le nom de
Frédéric II.

Henri de Luxembourg, VIIe dil nom , ( Hifloire,
d'Allemagne. ) XXIIe roi ou empereur depuis Con¬
rad I, né vers Tan 1313 , de Henri , comte de
Luxembourg , & de Béatrix de Hainaut, élu empe¬
reur en 1308, en novembre , mort en 13 13 , le 24août.

Dès que la mort d'Albert fut divulguée , Frédéric-
le Bel se présenta aux états pour lui succéder, sa
qualité de fils de cet empereur étoit un titre auprèsdu peuple , mais non pas auprès des électeurs : Char¬
les de Valois , frere de Phiiippe-le- Bel, prince si
connu par Ion extrême passion de régner , se mit sur
les rangs ; on prétend que Philippe-le-Bel s'y mit lui-même , mais les Allemands avoient de puissans mo¬tifs pour rejetter ce monarque, ainsi que fa race : ilest probable que si la couronne d'Allemagne eût été
une fois fur la tête d'un roi de France, k fur-tout
d'un Philippe-le-Bel, il n'eut pas manqué de repren¬dre les privilèges qui y étoient attachés sous Charle-
magne. Philippe saveit qu'il ne parviendroit jamais àfaire illusion aux électeurs , aussi fit-il jouer tous lesressorts auprès de Clément V ; mais si d'un côté ce
pape devoit être flatté de pouvoir forcer TAllemagne
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à recevoir de sa main un empereur , íl devoit être
retenu de l'autre parla crainte de se donner un maî¬
tre ; il en avoit trop coûté de soins 6c de sang à ses
prédécesseurs pour diviser la monarchie, pour que
Clément pût consentir à la réunir. Dans une entre¬
vue que ce pontife eut avec le roi , il lui promit
d'employer tout son crédit à faire réussir ses deíìeins,
soit qu'il voulût la couronne pour lui ou pour Char¬
les son frere : il lui donna une bulle aussi favorable
qu'il pût la desirer; mais dans le tems meme qu'il
la lui remettoit aux mains , il en expédioit une autre,
où il faifoit voir aux électeurs les dangers auxquels
l'Aílemagne s'expoí'oit; 6c comme il connoissoit leur
peu d'inclination pour Frédéric-le-Bel, il leur recom-
mandoit Henri de Luxembourg, prince qui avoit des
vertus 6c des talens , 6c connu par son zele pour la
constitution Germanique. Six mois s'étoient passés
dans diveríes intrigues, 6c 1 on commençoit à mur¬
murer de cette espece d anarchie ; cette considération
pressa la nomination de Henri ; il fut couronné à
.Aix-la-Chapelle; Marguerite de Brabant, sa femme,
fut admiíe au meme honneur. Son premier soin,
lorsqu'il fut sur le trône, fut de poursuivre les assas¬
sins d'Albert; tous les complices du duc Jean & lui-
même furent mis au ban Impérial ; Rodolphe de
Vaart, seigneur qui jouissoit d'une haute réputation,
fut puni par la roue ; ce supplice jusqu'alors inusité
en Allemagne, assura la vie des empereurs, & rendit
les assassinats moins fréquens. Cependant Henri mé-
diroit un projet bien grand, 6c dont l'exécution eût
pu illustrer son regne fans le rendre plus heureux ;
c'étoit de releveríempire d'Occident, au moins de
le mettre dans l'état où il étoit fous Frédéric II, en
qui l'on peut dire qu'il finit. Plusieurs villes, comme
Florence, Gênes, Luques 6c Bologne, avoient acheté
leur liberté de l'empereur Rodolphe ; les autres
avoient cru pouvoir s'en dispenser, espérant que le
tems essaceroit les traces de la domination des em¬

pereurs; elles étoient dans la plus grande sécurité, &
ne soupçonnoient pas qu'un empereur pût jamais
s'exposer à renouvelier les sanglantes tragédies des
Henri IV, des Frédéric II, 6c des Conrad IV, fa fer¬
meté lui fit mépriser ces exemples : il assura la paix
en Allemagne, en donnant le vicariat de l'empire à
Jean, son fils, qu'il avoit placé fur le trône de Bohê¬
me , 6c partit pour l'Italie ; cette contrée étoit tou¬
jours divisée par les Guelphes 6c les Gibelins : ces
derniers étoient toujours favorables aux empereurs
6c combattoient pour la domination Allemande ;
mais outre que les Guelphes aîtaquoient ouverte¬
ment Henri VI, ce prince avoit pour ennemi caché
Clément V ; ce pontife qui avoit favorisé son élec¬
tion , 6c l'avoit appuyée de tout son pouvoir, le tra-
versoit par tous les moyens possibles, depuis qu'il
le voyoit marcher fur les traces des Charlemagne
6c des Othon I. Clément députe vers Robert, roi
de Naples, 6c lui donne le gouvernement de Rome ;
il fait en même tems une ligue, mais toujours secrè¬
tement, avec les villes de Florence, de Bologne ,
de Sienne , de Luques, de Brixene, 6c de plusieurs
autres moins considérables. L'empereur eut à chaque
pas de nouveaux combats à soutenir, il assiégea la
plupart des villes que nous venons de nommer, &C
en reçut quelques-unes à composition; la terreur
de ses armes réduisit les Milanoís à dissimuler leurs
anciens projets de domination fur la Lombardie , ils
lui apportèrent les anciens tributs , 6c le couronnè¬
rent roi des Lombards. Padoue reçut un gouverneur
Allemand, 6c paya mille écus par forme de tribut ou
d'amende , la modicité de cette somme atteste l'indi-
gence des habitans de cette ville ; les Vénitiens plus
riches 6c plus magnifiques se distinguèrent par des
présens considérables : Henri reçut de leurs am¬
bassadeurs une somme prodigieuse , avec une
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couronne tòuté d'or, ornée de diamans, Sc d'unéchaîne de vermeil d'un travail exquis : ces répubíi
cains, suivirent leur politique ordinaire,d'écarter na
des préíens les empereurs attet puissans pour les
asservir; telle fut la sagesse de Venise pendant lesrévolutions qui suivirent l'extinctiòn des Césars 1

que l'on a douté long-tems , si depuis cette époquèelle n'avoit pas toujours été libre : Gênes montra ie
plus vif empressement à le recevoir, elle déploya
tout le luxe d'une nation industrieuse & commer¬
çante ; & comme Venise , elle lui témoigna tant
d'assection , que Henri put regarder comme superflu
d'examiner ses droits fur cette ville : Véronne', Par¬
me 6c Mantoue reçurent des gouverneurs Impériaux,
Le monarque étoit à Pise lorsque des couriers de ía
faction des Colonnes l'exhorterent à user de célérité
pour se rendre à Rome : il s'y fit couronner dans le
palais de Latran par trois cardinaux, 6c revint à
Pile , où il tint une assemblée d'états ; il ordonna la
levée des anciens tributs, 6c cita le roi de Naples
pour qu'il eût à se justifier sur les motifs qui avoient
porté ce prince à lui désobéir ; 6c sur sori refus de
comparoître, il confisqua son royaume, 6í en donna
l'investiture à Frédéric , roi de Sicile. Robert étoit
perdu , & toute l'Italie alloit passer une seconde fois
fous le joug des empereurs, lans un dominicain de
Montepulciano , qui, dit-on , n'eut point horreur de
mêler du poison à l'hostie dont il communia Henri ;
des écrivains prétendent justifier ce moine de cette
atrocité sacrilege , sur des lettres de Jean de Bohê¬
me , qui déclarent les dominicains innocens de cet
attentat : ces lettres ne furent expédiées que trente
ans après; 6c comme le remarque un moderne, il
eût mieux vallu qu'elles eussent été accordées dès
qu'ils en furent accusés. On reproche aux successeurs
de Henri VII, d'avoir négligé fa pompe funebre , &
d'avoir laissé son corps à Pise, au lieu de l'avoit fait
transférer à Spire dans le tombeau des empereurs.
Outre Jean , roi de Bohême , dont nous avons parlé
dans cet article , ce prince eut quatre filles , la pre-
miere fut mariée à Charles , roi d'Hongrie ; Marie,
la seconde , à Charles-le-Bel, roi de France; Agnès,
la troisième , à Rodolphe, électeur Palatin ; Cathe¬
rine , la quatrième, épousa Léopold, duc d'Autriche.
( M—Y. )

Henri , dit le roi des prêtres , ( Hist. dê Allemagne.)
landgrave de Thuringe 6c de Hesse, fils d'Herman,
comte de Pvaspenberg , 6c de Sophie de Bavière , fut
élu empereur en 1245 , pendant les troubles excités
par l'excommunication de Frédéric II, par innocent
IV ; Henri gagna la bataille de Francfort fur ^Con¬
rad IV, qui pour lors étoit roi des Romains, il P21"^
au siege d'Ulm, l'an 1246 , 6c fut inhumé dans l'eglife
Sainte-Catherine d'ífenac : on prétend qu'il etoitdu
sang de Charlemagne ; on ne le met point au nom¬
bre des empereurs, n'ayant été reconnu que par les
ecclésiastiques, qui furent cause qu'on l'ap^ella p^r
dérision, le roi des prêtres, ( M.—Y d)

Henri I, ( Hifl. de France. ) avoit 27 ans lors¬
qu'il monta sur le trône de France, en 1031, aP! bS
la mort de Robert son pere ; ía mere prétendoit
couronner Robert, son frere puîné ; c'étoit un fan-
tome qu'elle auroit voulu présenter à la nation»
pour envahir elle-même toute l'autorité. Eu ^
comte de Champagne , 6c Baudouin , cpmte .

Flandres, se liguèrent avec cette princesse, mai
Henri , secondé par Robert le diable , U<J.
Normandie » remporta trois victoires fur les re e* *
dès qu'ils eurent mis bas les armes, tout fut °UD 1 *
Henri céda le duché de Bourgogne à ce n.

qui avoit voulu lui ravir la couronne, " .
la tige des ducs de Bourgogne, de a p.
race. En 1040, Henri fut contratnt de raflem
bler ses forces pour dissiper une nou\ e e
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iì érì triompha ; il fut tour à tour Pallié & Pen-
nemi de ce Guillaume- le- Conquérant, qui fut,
comme tous fes semblables, l'admiration & le fléau
du genre humain. Henri mourut en 1060 ; par res¬
pect: pour les cérémonies religieuíes, il avoit défendu
de fe battre en duel pendant quelques jours de la
semaine; par respect pour l'humanité , il auroit dû
proscrire aussi cet usage atroce pendant les autres
jours. ( M. de Sac y. )

Henri II, ( Hift. de France ) étoit âgé de vingt-
neuf ans lorsqu'il succéda, en 1 547 , à François l ion
pere. La bravoure, la franchile, le rendoient recom-
mandable ; mais il ne fa voit ni gouverner, ni choisir
des hommes pour gouverner à fa place. Dans les
camps, il n'étoit que soldat ; à la cour il n'éioit qu'es¬
clave : tandis que le connétable de Montmorency, les
Guises, & le maréchal de Saint- Andrés'emparoient
de son esprit , la duchesse de Valentinois s'empa-
roit de l'on cœur; elle avoit quarante-sept ans, ce
qui prouve assez que l'empire des grâces est plus du¬
rable que celui de la beauté. Si les calvinistes avoient
sçu les premiers captiver Henri II, il eût períécute
les catholiques; mais ceux - ci les avoient prévenus,
& les hérétiques furent persécutés. On dressa des
gibets de toutes parts, & on chargea des bourreaux
de la conversion de ces malheureux, en attendant
que l'on confiât le même emploi à des assassins. La
gabelle excita de nouveaux troubles en Guyenne ; &
on traita les rébelles comme les hérétiques. Ainsi ies
premieres années de ce regne furent marquées par
des meurtres

, préludes des massacres horribles dont
la France devoit être le théâtre fous Charles IX. Les
cantons de Zurich & de Berne indignés de ces vio¬
lences , refusèrent de signer Falliance renouvellée
entre la France & les Suisses. Henri II s'empara du
marquisat de Saluces, comme fief relevant du Dau-
phiné. Cette révolution n'excita point de troubles
alors , 1 Europe étoit occupée de plus grands objets.
La guerre étoit déclarée entre la France & l'Angle¬
terre. Les François perdirent Boulogne ; mais la paix
signée en 1550, le leur rendit. Henri attaché à des
foins plus pacifiques, renotivella les sages ordon¬
nances de Charles VIII & de Louis XII, par les¬
quelles ces princes établissoient dans la robe une dis¬
cipline févere. Les gens du roi à certains jours repro-
choient aux magistrats les fautes qu'ils avoient pu
commettre contre la sainteté de leurs fonctions, 6c
telle est l'origine des mercuriales. La paix ne fut pas
de longue durée : la guerre fe ralluma bientôt en Italie,
entre la France & i'Empire ; il s'agissoit des duchés
de Parme 6í de Plaisance. Henri II, ou plus sage , ou
mieux conseillé que les prédécesseurs, tandis que
l'empereur épuifoit fes forces en Italie, s'emparoit
du pays des trois évêchés : il étoit entré dans la ligue
formée pour la défense du corps germanique : mais
bientôt fes alliés l'abandonnerent ; Charles-Quint
pénétra jusqu'à Metz , la fortune de ses armes échoua
devant cette place ; il s'en vengea fur Thérouanne ,
sit raser cette ville & la punit des fautes qu'il avoitfaites au siege de Metz. On ne fait comment allier
tant de petitesse avec tant de grandeur d'ame. Le ma¬
réchal de Brissac foutenoit au - delà des monts l'hon-
neur du nom François ; abandonné de la cour, en¬
veloppé par les Impériaux, il faifoit des prodiges
avec de foibles moyens. Dans le même tems, de
Termes loumettoit une partie de ces Corses, si ja¬loux de leur liberté qu'ils ont défendue successive¬
ment contre les Romains , les Cartaginois.-, les
Sarrasins, les Génois & les François. Henri s'a-
vançoit en personne vers les Pays-bas, partoutil laissa des traces de fa fureur; & ces provincesdésolées par les deux partis, maudirent également6c ceux qui les attaquoient 6c ceux qui les défen-doient,
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au combat, on y réussit; le duc de Guile diípofa
tout avec íagesse, & le roi combattit avec intrépidité ;
ce prince brûloit de íe melurer avec i'empereur, 6c
de triompher par íes armes de ce monarque qui
avoit triomphé de lui par fa politique; il le cherchoit
des yeux, il l'appelîoit du geste & de la voix ; Charles-
Quint , ou méprisa la gloire d un combat singulier ,
ou en craignit l'issue : peu de tems âpres cet em¬
pereur abdiqua pour goûter un nouveau genre de
gloire. Quelques mois avant cette démarche , dont
il se repentit le lendemain, il avoit conclu , à Vari¬
celles, une treve de cinq ans avec Henri II; mais
bientôt la guerre se rallume avec l'Angleterre ; d'un
autre côté Emmanuel Philibert, duc de Savoie, in¬
vestit Saint - Quentin, les François marchent au íe-
cours de cette place, la bataille se donne, ils font vain¬
cus &: leurs généraux font faits prisonniers, Henri II
frappe de terreur, incapable par lui-même de re¬
parer un íi grand désastre , nomme le duc de Guise
lieutenant général du royaume ; celui -ci enîeve aux
Anglois la ville de Calais dont ils étoient maîtres
depuis qu'Edouard Iíì y étoit entré après ce siege sifameux. Le duc chassa les Anglois de toute la France ,
6c depuis cette époque ils abandonnèrent leurs vai¬
nes prétentions fur quelques-unes de nos provinces.
Le mariage de François & de Marie Smart, donna
au dauphin des droits fur l'Ecosse ; 6c comme si on
eût voulu rendre aux Anglois usurpation pour usur¬
pation , ce prince, aux titres de roi d'Ecosse , ajouta
celui de roi d'Angleterre 6c d'Irlande, comme autre¬
fois les souverains d'Angleterre prétendoient l'être
de la France. Enfin la paix fe sit à Caíeau - Cambresis
en 1559; Pa*x honteuse 6c funeste, oìi quelques par¬ticuliers sacrifièrent Pintérêî de letat à l'intérêt per¬sonnel. Le roi ne devoit avoir Calais en fa puissance
que pendant huit ans; la Bresse & toutes les conquêtes
d'Italie furent rendues au duc de Savoie; Henri ne
conserva que Toul, Metz 6c Verdun: le maréchal de
Vieìleville osa faire au roi des remontrances assez
vigoureuses contre un traité íì ignominieux. « Je sens
» toute la sagesse de vos conseils, dit ie roi, mais je
» fuis trop avancé pour reculer ; au reste fi le duc
» de Savoie íe fait de mes bienfaits , des armes con-
» tre moi-même, je fais comme on punit des in-
» grats >♦. On conclut le mariage d'isabelle fille du roi,
avec Philippe II, roi d'Espagne, 6i de fa sœur Mar¬
guerite avec le duc de Savoie ; cette double alliance
donna lieu à cette fête fatale où Henri II voulant
rompre une lance avec îe comte de Montgommery^fut blessé mortellement : il expira le 10 juillet 1 5Henri etoit né doux, humain, équitable; fes favoris
011 plutôt fes maîtres le rendirent cruel en soufflant
le fanatisme dans son ame : îî donna , ou plutôt les
Guises lui dictèrent le sanguinaire édit qui condam-
noit tous les hérétiques à mort, & portoit des peinesféveres contre tous les juges qui, par humanité , ose-
roient s'écarter de la rigueur de l'ordonnance. Cinqconseillers au parlement perdirent leur liberté pouravoir voulu la rendre à un Luthérien. ( A/, deSa cy. )

FIenri III, roi de France & de Pologne ; tant qu'ilfut duc d'Anjou il ne sit rien d'indigne dé (on rangLa France étoit alors déchirée des troubles les plusfunestes: les catholiques 6c les protestans le faifoient
la guerre la plus cruelle. Le peuple défendoit là re¬
ligion, les grands leurs intérêts. Au miiieu de ces
divisions Henri fut nommé lieutenant général du
royaume en 15Ó7, il eut la gloire de vaincre deux
fois le célébré Coligny. íl commandoir au siege dela^Rocneile en 1573? lorsqu'il apprit qu'il venoitd etie élu roi de Pologne , prefqtie fans intrigue : unnain éloquent 6c adroit avoit réuni les íussidges enla faveur. Ayant de partir il demanda au parlement
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des lettres de naturalisé ; précaution sage qui lui
conservoit ses droits fur la couronne de France ; il
ne fit rien de mémorable en Pologne * 6c lorsqu'en
i 574, il apprit la mort de Charles IX, son frere, il crai¬
gnit que le sénat ne s'opposât à son départ ; il s'échap¬
pa comme un prisonnier se seroit évadé de ion ca¬
chot : on le déclara déchu du trône, 6c il parut s cn
inquiéter peu. Le trône oh il montoit le dedomma-
geoit assez de celui dont il étoit descendu. Etienne
Ëattori lui succéda.

Henri III, ne trouva pas en France la paix qu'il avoit
laissée en Pologne ; les deux partis íe heuitoient avec
plus de violence que jamais ton retour fut marque
par le supplice du comte de Mqntgornmery qui eut
la tête tranchée , parce qu'il avoit été pris les armes
à la main contre les royalistes. Catherine de Médicis
d'ailleurs n'étoit pas fâchée de paroître venger la
mort de son époux tué dans un tournoi par ce sei¬
gneur. Montbrun, chef des huguenots enDauphiné,
eut le même sort peu de tems après. Le prince de Con-
dé , fils de celui qui avoit été tué à Jarnac, 6c íe maré¬
chal d'Anville étoient à la tête des huguenots ; Henri,
roi de Navarre , échappé de fa prison , vint bientôt
se joindre à eux. Cette faction parut trcp puissante :
on fit la paix , 6c on lui accorda des conditions auffi
favorables que fi elle les eût dictées elle-même:
L'article essentiel étoit le libre exercice de la reli¬

gion prétendue réformée. Henri, peu occupé de ces
grands objets , donnoit à la France indignée le spec¬
tacle ridicule de ses superstitions, & croyois effacer
la honte de ses débauches par des processions. Nou¬
velle guerre, 6c nouvelle paix en 1577. On ne signoit
des traités que pour íe donner le tems de respirer 6c de
rassembler ses forces. Henri institua Tordre du saint-

Esprit en mémoire de ce que le jour de la Pentecôte
avoit été l'époque de ses deux avénemens à la cou¬
ronne de Pologne 6c à celle de France : fi la cause
de cette institution a été légere , les effets en ont
été importans, 6c cet ordre est devenu le premier du
royaume.

La ligue projettée par le cardinal de Lorraine,
suspendue par la mort de François duc de Guise,
exécutée par Henri son fils, avoit pris naissance en
1576. La guerre continuoit malgré les treves, sou¬
vent dans le même jour un officier signoit un traité &
commandoit une attaque ; le duc d'Anjou qui vouloit
s'ériger en souverain dans les Pays - bas, 6c qui pré-
tendoit à la main d'Elisabeth, reine^d'Angleterre,
-s'essorçoit de calmer les esprits afin de suivre sans in¬
quiétude les projets de son ambition & ceux de son
amour; mais tout échoua , il ne rapporta en France
que la honte d'une entreprise infructueuse.

Sa mort arrivée en 1584, laissoit roi Henri de Na¬
varre héritier présomptif de la couronne. Ce fut alors
que le duc de Guise fit entendre que la religion étoit
perdue en France, si un prince hérétique montoit sur
le trône, qu'il falloit que la ligue lui portât les coups
les plus terribles, &que tout étoit légitime lorsqu'on
vengeoitDieu; il travailloit pour lui-même, Cathe¬
rine de Médicis pour le duc de Lorraine son petit fils,
ôc le cardinal de Bourbon se laissoit persuader que
c'étoit lui qu'on vouloit couronner. Henri III vivoit
encore, son successeur légitime étoit connu, 6c ce¬
pendant le trône faisoit autant d'envieux que s'il eût
été vacant. Henri III favorisoit la ligue 6c ne sentoit
pas qu'elle lui seroit auffi funeste qu'à ses ennemis.
Sixte-Quint déclaroit le roi de Navarre 6c le prince
de Conde incapables de succéder à la couronne. Le
conseil ctes Seize se formoit au sein de Paris.

La bataille de Coutras, oû périt le duc de Joyeuse
le 20 octobre 15^7 » ne changea rien à la sttuation
de la France. Le duc de Guise entre dans Paris mai¬
gre le roi qui est force d en sortir, après avoir mon-

HEN
tré, à la journée des barricades, toute la foiblesse dèson parti. L'édit de réunion signé à Rouen en 1 «rgg
ne fit qu'aigrir les esprits ; on se contint quesoUg
tems,mais on se tint toujours prêt pour l'aítaque^ &
pour la défense: au lieu de batailles on vit des assas
íinats, 6c c'étoit HenriIIIqui les avoit ordonnés. Le
duc de Guise, 6c le cardinal de Lorraine, son frere
furent égorgés ; le cardinal de Bourbon fut arrêté *

Catherine mourut de fa mort naturelle lans autre
supplice que ses remords. Cette révolution ne réta¬
blit point l'autorité du roi, elle donna un prétexte
aux ligueurs pour s'élever contre lui : la Sorbonne dé¬
clara le trône vacant, dégagea les sujets du ferment
de fidélité, 6c la Sorbonne ne fût point abolie- un

spadassin traîna le parlement à la Bastille. Tous'ces
attentats demeurèrent impunis, il n'y avoit de sup¬
plice alors que pour l innocence. Henri III sentit
enfin la nécessité de s'unir au roi de Navarre ; tous
deux s'avancerent vers la capitale dont le duc de
Mayenne s'étoit fait gouverneur ; le blocus étoit
formé, loríque Henri III ïut assassiné à Saint-Cloud
le premier d'août 1589, par Jacques Clément, jaco¬
bin fanatique , qu'on est forcé de plaindre en le dé¬
testant, & qui croyoit servir Dieu en égorgeant im
roi: on accusa la maison de Lorraine d'avoir armé
ce misérable dans ces tems affreux, oû les loix étoient
fans vigueur ; cette famille pensa sans doute se rendre
justice en vengeant des meurtres par un assassinat.
Si Henri III étoit mort au ssege de la Rochelle, on
l'auroit placé parmi les hommes illustres; il falloit
du génie pour vaincre deux fois Coligny : mais les
dernieres années de fa vie ont fait oublier les pre¬
mières. On ne se souvient plus que de ses débauches,
de ses foibiesses & de ses cruautés. ( M. de Sacy. )

Henri IV, ( Hijl. de France. ) roi de Navarre,
naquit à Pau le 13 décembre 1553, quoiqu'il ne fût
parent de Henri III que du dix à l'onzieme dégré, ses
droits à la couronne ne lui furent point contestés,
puisqu'il de scen doit de Robert, comte de Clermont,
fils de saint Louis, qui épousa l'héritiere de Bour¬
bon; son enfance fut exposée à tous les périls, son
éducation toute guerriere le familiarisa avec les fa¬
tigues 6c le mépris de la mort qu'il eut à essuyer pour
soutenir ses droits, & pour faire le bonheur de la
France. Elevé dans le camp de Condé 6c de Coligny,
ce fut sous de tels maîtres qu'il se forma dans l'art
de la guerre; il fut profiter des leçons & des exem¬
ples de ces deux grands hommes, dont il fit revivre
le courage 6c les vertus. L'histoire de fa vie depuis
fa naissance jusqu'à son avènement au trône seroit
sans doute plus intéressante que tout ce qu'il fit lors¬
qu'il fut paisible possesseur d'un royaume conquis
par ses armes : on aime à suivre les hommes ex¬
traordinaires dans leur marche, à développer leurs
moyens , à les étudier dans leur vie privée ; mais le
plan de cet ouvrage nous prescrit de le représenter
ici comme roi.

Henri avec le titre de roi de Navarre, oû il n'avoit
presque aucunes possessions, se vit à la tête d'un parti
qui partageoit la France sous prétexte de venger la re¬
ligion ; il fut attiré à Paris par les promesses de Charles
IX. Son mariage avec la princesse Marguerite, íceur
du monarque , attira dans la capitale tous les íei
gneurs de son parti; la cérémonie s'en fit fur un echa
faut dressé devant la porte de l'égliíe de Notre-Dame.
Plusieurs jours se passerent en festins, en tournois
6c en ballets. Mais au milieu de ces fetes on médit ou
le massacre de tous les huguenots. Avant de aonn^
lesignal du carnage , le roi fit appeller le roi e 1
varre & le prince de Condé dans son cabinet e
dit, mort, messe oubaflUle; cette menace eut on e »
ils firent abjuration, 6c ce fut à ce prix qu ns a
terent leur vie â la journée de la faint-Bart e erm ,
deux princes se couvrirent d'un masque p
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jusqu'au te m S de leur évasion. Le roi de Navarre , las
de vivre dans une eípece de captivité à Senlis, for¬
ma une partie de chasse qui facilita son évasion ; il
fe retira à Alençon où il fit abjuration de la religion
catholique. Deux cens gentilshommes fe rangerent
autour de lui 6c l'accompagnerent en Guyenne dont
il étoit gouverneur. La noblesse vint en foule se ran¬
ger sous fes enseignes, 6c la plupart des villes lui
ouvrirent leurs portes. Son parti dominoit alors dans
la France : Condé & le duc d'Alençon à la tête de
trente mille hommes pouvoient y donner la loi,
lorsque la paix fut conclue à Moulins en 1576.

Cette paix simulée n'avoit d'autre but que de dé¬
sarmer les huguenots pour mieux les accabler; leur
défiance fit leur sûreté. Henri ne fe laissa point séduire
par réclat des promesses de l'artificieuíé Médicis ;
mais la puissance de son parti replongea la France dans
de nouvelles calamités. La politique fe couvrant du
voile de la religion donne naissance à la confédération
des grands 6c des villes ; ce fut l'origine de la sainte
union, ou de la ligue, dont le but étoit d'extermi¬
ner les protestans, & d'exclure le roi de Navarre du
trône : cette tige foible en fa naissance poussa tant de
rameaux , que l'on ombre obscurcit l'autorité royale.
Ce fut pour prévenir de plus grands ravages que les
huguenots demanderent l'assemblée des états de
Blois ; mais au lieu d'y trouver un remede à leurs
maux, ils reconnurent trop tard qu'ils s'étoient ren¬
dus les complices de leur ruine : le duc de Guise qui
dirigeoit tous les ressorts de la ligue, régla aussi toutes
les délibérations des états: les huguenots opposèrent
nne contre - ligue, dont le roi de Navarre fut déclaré
le chef, 6c le prince de Condé son lieutenant: ce
fut alors qu'il publia un manifeste fier 6c menaçant,
dont le style militaire déceloit la franchise de son
caractère 6c l'intrépidité de son courage ; il leva une
armée pour donner plus de poids à fes menaces.
La mésintelligence qui divisoit les seigneurs de son
parti, opposant un obstacle à ses desseins, la paix
parut nécessaire. Le cinquième édit de pacification
conclu à Bergerac 6c dressé à Poitiers, fut vérifié au
parlement en 1577; mais les deux partis n'atten-
doient que des circonstances favorables pour en violer
impunément les conditions. La reine-mere, fous pré¬
texte de mener au roi de Navarre fa femme, qui luiétoit fort indifférente 6c dont il n'étoit point aimé ,se rendit en Guyenne pour conférer avec lui; mais il
ne fe laissa point surprendre par ses artifices ; elle ne
fut point rebutée par ce mauvais succès: elle indiqua
une autre conférence à Nérac, où elle fe rendit ac¬

compagnée de toutes les beautés de la cour, bien per¬suadée que c'étoit un écueil où le roi de Navarre feroit
naufrage: quoique sensible aux charmes de l'amour, il
ne voulut rien conclure fans avoir consulté tout son
parti, dont les députés s'assemblerent à Montauban.
Sa paillon fut toujours subordonnée aux intérêts de fa
gloire.

Les protestans étoient divisés en deux factions ; le
peuple ardent pour la défense de son culte , n'avoit
de confiance que dans le prince de Condé, véritable¬
ment homme de bien, 6c le seul des grands qui futpersuadé de fa religion; ses moeurs rigides, son ca¬
ractère grave 6c sérieux étoient propres à en imposerà une secte naissante qui confond les austérités avec
les vertus. L'autre faction qu'on nommoit les poli¬tiques , étoit composée de tous les seigneurs qui seservoient du prétexte de la religion pour élever leurfortune. Le roi de Navarre qui regardoit d'un œilindifférent toutes les questions agitées, aimoit les pro¬testans qui pouvoient le servir , fans haïr les catho¬liques dont il prévoyoit qu'il auroit un jour besoin.Au milieu de l'agitation des intrigues, il se livroit
aux plaisirs de l'amour, & captivé par les charmesde la belle Fosseufe , il entreprit une nouvelle guerre
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que Ton nomma la guerre des amoureux, parce qu'ellefut excitee par les intiigues des beautés qui compo—soient sa cour; ce qui donna naissance à de nou¬
veaux troubles. Henri fut mal secondé, parce queplusieurs provinces, qui croyoient cette guerre in¬juste, resterent dans la neutralité; il n'eut d'autre
ressource que de faire entrer en France une arméede Reitres dont le nom inspiroit de la crainte 6c del'horreur à tous les François; le souvenir de leurs
brigandages inspira des désirs pacifiques. L'édit accor¬dé aux huguenots fut religieusement observé pen¬dant cinq ans.

Le roi de Navarre offrit au roi cinq cens mille écus
pour faire la guerre à l'Eípagne 6c une armée deReitres 6c de Suisses. Cette proposition qui faifoitconnoître ía puissance, fut rejettée. Le scandale exci¬té par la reine Marguerite, les traitemens ignomi¬nieux qu'elle reçut à la cour du roi son frere, don¬nèrent naissance à de nouvelles tracasseries: le roison époux fut oblige de la reprendre chargée d'op¬probres , pour prevénir une nouvelle rupture. Lamort du duc d'Anjou le fit asseoir fur les dégrés dutrône; alors le parti de la ligue se réveilla pour l'enprécipiter. Un fanatisme épidémique saisit tous lesesprits ; chaque province eut des chefs qui convo¬
quèrent des assemblées 6c leverent des soldats : l'Es-
pagne ouvrit fes trésors, & le pape prodigua ses bé¬nédictions à ces dévots insensés ; leurs émissaires, deces deux cours, réglèrent le destin de la France : leduc de Nevers , le cardinal de Pellevé , le jésuiteMathieu furent les principaux agens dont l'ambi-tieufe politique des Guises se servit pour l'exécu-tion de leurs desseins. Henri III, flottant, eut recoursà la négociation quand il étoit encore assez puissant
pour punir ; ce fut en temporisant qu'il favorisa lesaccroissemens de la ligue. Le roi de Navarre, aprèsavoir publié des manifestes pour établir la justice defa cause, offrit au duc de Guise de terminer cette
querelle par un combat particulier ; ce défi ne fut
point accepté ; le duc protesta qu'il n'avoit rien àdémêler avec le roi de Navarre dont il respectoit lanaiflance 6c le mérite. Les ligueurs trop puissans pourne pas tout íe promettre d'un gouvernement foible6c voluptueux, obtinrent des villes de sûreté, 6c l'onvit s'élever dans la France une nouvelle puissancerivale de i'autorité royale. Les huguenots mécontens ,associèrent à leur ressentiment les seigneurs qui nevouloient point ployer íous la tyrannie des Guises. IIfe forma un tiers-parti dont les Montmorenci furentles chefs ; ils íe joignirent au roi de Navarre dont lapuissance s'affermit dans plusieurs provinces tandisqu'elle s'affoiblissoit dans d'autres : ses ennemis s'au-torisoient du nom du roi qui le protégeoit en secret,mais qui étoit trop foible pour oser manifester sonpenchant.

Sixte-Quint occupoit alors le siege de Rome : cepontife altier 6c superbe affectoit de fouler fous sespieds les diadèmes ; 6c se croyant le dispensateur dessceptres 6c des couronnes, il lança les foudres deleglsse fur le roi de Navarre 6c le prince de Condéqu'il déclara hérétiques , relaps , fauteurs 6c protec¬teurs de l'hérésie, 6c comme tels, privés de toutesíeigneuries , terres 6c dignités , incapables de succé¬der à aucune principauté , nommément à la couronnede France, délioit leurs sujets du serment de fidélité6c leur défendoit de leur rendre aucune obéissancefous peine d etre enveloppes dans la même excommu¬nication ; cette bulle les qualifioit de génération bâ¬tarde 6c abominable de la maison de Bourbon. Cestyle, qui n avoit rien d apostolique, révolta tousles gens íenles qui n en trouverent le modele ni dansles canons ni dans les conciles. Les deux princesfirent afficher un placard dans les places publiquesde Rome, ou ils íoutenoient que le pape en avoit
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menti-, ils le qualifièrent d'antéchrist, le citèrent au

Ítarlement pour le temporel, Si au futur concile poure crime d'hérésie. Sixte qui, malgré son orgueil,
aimoit tout ce qui avoit l'empreinte du grand , en
fconçut plus d'estime pour les princes. Elisabeth, reine
d'Angleterre, leur prêta quarante mille écus Si dix
Vaisseaux dont ils le servirent pour délivrer la Ro¬
chelle Si surprendre Royan, qui paya deux cens
mille écus de contribution par an. Henri rendoit de
fréquentes visites à la comtesie de Guche dont il
étoit éperdument amoureux ; il fut íur le point d'être
arrêté par le duc de Mayenne qui lui tendoit des
embûches au passage de la Loire Henri III prêtoit
son nom aux ennemis des princes qui, par la voix
des prédicateurs fanatiques , le décrioient dans l'ef-
prit du peuple comme fauteurs de l'hérésie. La guerre
íe faifoit avec une fureur barbare , deux régimens ,

qui s'étoient rendus à diícrétion, furent massacrés par
l'ordre de Joyeuse.

Henri IU, forcé de faire la guerre à fes sujets,
leva trois armées, dont l'une fous les ordres du duc
de Joyeuse qui avoit plus de présomption que de
capacité, marcha contre le roi de Navarre, qu'il
rencontra dans la plaine de Contras ; l'action ne fut
pas vivement disputée , toute la cavalerie de Joyeu¬
se plia des le premier choc , Si l'infanterie suivit son
lâche exemple : la victoire fut complette, tout fut
passé au sil de l'épée ; Joyeuse se retira auprès de son
canon pour y attendre la mort, il y fut tué par deux
capitaines qui vengerent les deux régimens massa¬
crés par fes ordres. Cette victoire ne coûta que trente
hommes. Henri Ilí ne parut point affligé d'une perte
qui le délivroit des plus ardens ligueurs. La mort
du prince de Condé assoiblit le parti protestant dont
il étoit le conseil, comme Henri en étoit le héros.
La défaite des Reitres à Auneau , Si celle des Lans¬
quenets au pont de Gien , rendiren les ligueurs plus
infolens. Henri 111 revenu de son assoupissement, re¬
connut qu'il n'étoit qu'un fantôme de roi, Si que
Guise avoit 'toutela réalité du pouvoir souverain , il
résolut ensin de dissiper la ligue par la punition exem¬
plaire des chefs. Guise prévint ses vengeances en
rentrant dans Paris , oû il donna la loi ; les Parisiens
enhardis par fa présence obligerení le roi de sortir de
sa capitale : ii ne vit d'autre remede à tant de maux
que d'indiquer les états généraux & de donner un
édit pour lequel il jura d'extirper les schismes Si les
hérésies, de ne faire aucune paix avec les huguenots,
Sc de ne reconnoître pour successeur aucun prince
hérétique. Le roi de Navarre étoit à la Rochelle
loríqu'ilappritque cet édit avoit été enregistré par le
parlement, Si reçu avec acclamation dans les prin¬
cipales villes du royaume ; il en fut consolé par l'af-
furance que le roi, qui l'avoit juré, étoit dans la dis¬
position de l'enfreindre.

L'ouverture des états fe sit à Blois en 1588. Henri
trop offensé par les plaintes des ligueurs qui dé¬
crioient son gouvernement, résolut de s'en venger
fur les Guises qui nourrissoient l'orgueil de leurs
députés insolens : les ames sieres Si généreuses lui
confeilloient de les soumettre à la sévérité de la loi ;
l'avis le plus honteux parut le plus íur : il fut résolu
de les assassiner. Le duc, en se rendant au coqfeil, fut
frappe de quinze coups de poignard, Si tomba ens'e-
çriant : Ah le traître : le cardinal, son frere, aussi am¬
bitieux que lui, eut la même destinée. Cet attentat sou¬
leva tous les esprits. Le roi de Navarre délivré de ses
deux plus implacables ennemis , étoit trop généreux
pour ne pas en désapprouver les moyens, & trop sage
pour en témoigner de la joie : il plaignit Henri III
d'avoir été dans la cruelle nécessité de íe déshonorer
pour conserver son pouvoir ; Si voyant qu'il
étoit devenu plus odieux par l'efpoir de devenir plus
puissant, il lui tendit une main fecourable, & l'é-
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couta dès qu'il s'en vit recherché : il bannit mêm
toute défiance qu'on ne Pimmolât aux ligueurs n0 ^
íatisfaire au ressentiment qu'ils témoignoient de I*
perte de leur chef: il fit un traité secret par lecu í
il s'engagea de l'aider de toutes ses forces pour fasi
rentrer les ligueurs dans l'obéissance. Les deux ro^
dans une conférence qu'ils eurent dans Ie parc d$
Plessis- les -Tours, résolurent d'assiéger Paris do ^
l'exempie entraînoit les autres villes dans la rébeT
lion. La noblesse se rangea en foule sous leurs en"
feignes ; leur armée fortifiée de dix mille Suisses, d "
deux mille Lansquenets & de quelque cavalerie' lé,
gere, se présenta devant Paris; le roi de Navarre
avec son armée s'étendoit depuis Vanvre juíqu,au
port de Charenton ; Henri III campé à Saint CloudU
s'étendoit jusqu'à Neuilli. La capitale étoit vive¬
ment pressée, quand la main du fanatisme détourna
le coup prêt à la frapper. Frere Jacques Clément
moine jacobin , se fit un devoir religieux de porter-
fa main parricide sur son roi: il se fit introduire dans
son appartement sous prétexte d'affaires importantes
qu'il avoit à lui révéler; c'étoit pour l'assassiner: ce
moine furieux lui donne deux coups de couteau, &
le lendemain ce prince mourut de fa blessure ; la
branche des Valois s'éteignit avec lui, & la couronne
paíía dans la branche des Bourbons.

Les avenues du trône fembloient être fermées à
Henri lV par l'édit d'union juré par son prédécesseur
Si par les états généraux. Dès que Henri III eut les
yeux fermés, les seigneurs catholiques Sc protestans
qui se trouvoient dans les deux armées lui prêtèrent
serment d'obéissance : Vitri & d'Epernon furent
les feuís qui íe retirerentavec les troupes qu'ils com-
mandoienr. Cette défection en l'assoiblissant n'abattit
point son courage : Bordeaux fut contenu dans le de¬
voir par la sagesse de Matignon; mais Henri IV ne fe
sentant point assez fort pour forcer Paris, défendu
par une multitude de fanatiques, leva le siege & fe
retira en Normandie pour y recevoir le secours qu'il
attendoit d'Angleterre ; il y fut suivi par le duc de
Mayenne qui s'étoit fait déclarer lieutenant général
du royaume, Si qui avoit fait proclamer roi le vieux
cardinal de Bourbon, que Henri IVretenoít prison¬
nier. Comme il étoit supérieur en fòrces, Si que le
roi s'étoit retiré fous les murs de Dieppe, il se flatta
de voir bientôt la guerre terminée; il écrivit même
en Espagne que le Béarnois ne pouvoit lui échapper
à moins de sauter dans la mer. Henri, long-temps
incertain s'il passeroit en Angleterre, fe détermina à
tenter le sort d'une bataille ; il choisit fa position a
Arque, bourg distant de Dieppe d'une lieue Si demie :
il y fut attaqué par une armée trois fois plus forte
que la sienne, & remporta une victoire qui, fans eîre
décisive,idonna beaucoup de réputation à fes armes ;
le secours d'Angleterre arriva trop tard pour partici¬
per à l'honneur de cette journée , mais il fournit les
moyens d'en retirer de grands avantages. Les Pari¬
siens, qui s'étoient flattés de voir bientôt le Bearnois
prisonnier, furent surpris de Ievoir quelques jours
après insulter en vainqueur leurs remparts :
qua avec tant de vivacité les retranchemens des aux^
bourgs saint Jacques Si saint Germain , qu il u e"
tré dans ìa ville s'il eût eu du canon pour en rom
les portes. Bourgouin, prieur des Jacobins, UL P
dans les retranchemens combattant comme un,
céné : le parlement de Tours le condamna a eLre.e..
telé pour avoir incité Jacques Clément a un
Le danger oû se trouvoit la capitale y rappe 1
ducs de Mayenne &de Nemours avec eurs trot p
Le roi trop foible pour attaquer avec un^ p' » r-
de monde une ville immense, deíencìue pa ^

mée nombreuse, s'en éloigna Pour.nairevendôme
quêtes plus faciles: Etampes, Janv.lle, \endo.^
rentrerent dans l'obéissance ; le Mans apre - ^
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c!e grands préparatifs pour une vigoureuse défense, I ion autorité. II fit parler la Sorbonne quì décida qui
le rendit à la premiere sommation; l'Anjou, le Maine ! Henri de Bourbon étant relaps, étoit déchu de
& la Touraine n'opposerent qu'une foible résistance. tout droit à la couronne, quand bien même il seroit
La réduction de la Normandie étoit plus importante, absous, & que ceux qui mourroient en combattant
le roi n'étoit maître que de Dieppe, du Pont de l'Ar- pour la sainte union étoient assurés de la palme du
che & de Caen : il alla mettre le lìege devant Dreux, martyre òi d'être couronnés dans le ciel comme dé-
& fur la nouvelle que Mayenne s'avançoit pour la I fenfeurs de la foi.
secourir, il fut l'attendre sur les bords de la riviere I L'armée assiégeante recevoit chaque jour de nou-
d'Eure dans la plaine d'Yvri; l'ennemi qui s'étoit veaux renforts, les uns s'y rendoient dans l'efpoir d'a-
fîatté de vaincre fans combattre, parut surpris de la I voir part au pillage ; les autres pour donner un témoi-
sserté de fa contenance. A peine faction fut engagée j gnage de leur fidélité. Le roi qui desiroit s'en rendre
que l'armée de la ligue fut dispersée ; les Lansquenets maître par capitulation, ne presloit pas le siege de peur
ayant vu tomber d'Egmont leur chefpercé de coups, de prendre d'assaut une ville dont il vouloit ménager
prirent l'épouvante Ôc la fuite; les Suisses parurent les habitans. Tous étoient mécontens, les catho-
vouloir faire quelque résistance, mais voyant poin- liques fe plaignoient de ce qu'il diíféroit fa conver-
ter le canon pour rompre leurs bataillons, ils bail- lion; les huguenots le pressoient de révoquer l'édít
serent leurs piques & rendirent leurs enseignes; le lancé contr'eux par Henri II. La famine commençafes
roi qui vouloit ménager les cantons, leur accorda ! ravages, ce peuple si fierfit succéder les gémissemens
une capitulation honorable. Le duc de Mayenne , aux vaudevilles ; on fit du pain de son 6c le vin manqua
après avoir fait le devoir d'un grand capitaine, fe tout-a-coup. La nécessité devenue plus urgente, on
retira en fugitif à Mantes, Ôc les débris de son armee I fit la visite dans les couvens qui tous 1e trouverent
se réfugièrent dans les murs de Chartres. Le roi I bien pourvus; les capucins avoient des provisions
après fa victoire n'avoit qu'à se présenter devant I pour plus d'une année :1e feptier de bled fut vendu six
Paris pour en être le maître ; la journée d'Yvri avoit I cens écus, un mouton cent francs, ceux qui avoient
fait passer les Parisiens de l'infolence dans l'abatte- de l'argent avoient peine à en avoir , 6c ceux qui en
ment, c'étoit l'avis du sage la Noue; mais il en fut I manquoient étoient réduits à manger les chiens, les
dissuadé par le maréchal de Biron qui craignoit la fin I chats ôc les souris, on faisoit bouillir les herbes 6e
de la paix, ôc par d'O, intendant des finances, qui I des feuilles qu'on assaifonrioit avec du vieux- oing ôeaimoit mieux qu'on prît d'assaut la capitale, que par du suif: les prêtres & moines plus fortunés mon-
capitulation , dans l'efpoir que le pillage de cette troient le ciel ouvert à ces cadavres ambulans quiville immense rempliroit le vuide du trésor public. I se faiíoient porter dans les églises pour y rendre leLe roi, trop docile àees perfides conseils, s'occupa I dernier soupir. Les politiques & les royalistes qui-de la conquête de quelques villes qui lui firent per- ! étoient enfermés dans la ville excitoient sourdement
dre le fruit de fa victoire; il reconnut fa faute ÔC I des séditions , mais ils étoient veillés de si près, qu'ilsrésolut de la réparer. Paris fut bloqué par quinze ne tentoient rien avec succès. Dans une de ces émeu*
mille hommes de pied ôc quatre mille chevaux, le I tes, oîi l'on entendit crier, la paix ou du pain. on
15 avril 1590. Les habitans, fans chef ôc fans difei- saisit le pere ôc le fils qui furent étranglés àìa mêmepline, défiant les périls parce qu'il ne les connois- ! potence.
soient pas, fans prévoyance de í'avenir parce qu'ils Les murmures du peuple dispoferent les chefs desn'avoient aucuns besoins prefens ,fe fiaient dans leur I ligueurs à la paix. Tandis qu'ils délibéroient, le roinombre ôc ne pressentoient pas que leur multitude dans une feule attaque, se rendit maître des faux*seroit la source de leurs maux: leur fanatisme leur I bourgs: il eût peut-être pris la ville d'assaut, íì lainspira un courage féroce, & ils furent mieux mou- crainte que les soldats n'eussent vengé le massacrerir que se défendre; le sacrifice de leur fortune n'eut de la saint Barthelemi, n'eût enchaîné son courage,rien de pénible , ils livrerent à l'envi leur batterie LeducdeParmefortitde Valencienneavecunearméede cuisine pour fondre du canon; ils s'ossroient à qui se joignit, à Meaux, aux troupes de Mayenne,l'envi pour travailler aux fortifications,ils payoient Henri ne crut pas devoir l'attendre dans ses retran-largement les mercénaires qui vouloient contribuer j chemens, il leva le siege pour aller défier les Efpa-à l'ouvrage ; ils s'exerçoient trois fois la semaine gnols au combat. Le duc de Parme content d'avoirdans toutes les évolutions militaires : tous les étran- délivré Paris, reprit la route de Flandre. La guerre se
gérs Ôc ceux qui avoient un asyle au dehors s'étoient faisoit avec la même vivacité dans les provinces ; lesretirés de la ville ; mais malgré cette migration l'on deux partis étoient également agités de factions,compioit encore cent vingt mille habitans qui n'a- I Mayenne, jaloux de son frere utérin , le duc de Ne-voient de provisions que pour un mois. Le duc de I mours, lui avoit ôté toute fa confiance. Les roya-Neìnours, prince courageux jusqu'à la témérité, listes formoient aussi des cabales. Les catholiques ôcavoit le commandement des troupes qui confistoient I les huguenots avoient des intérêts dissérens de reli¬en douze cens Lansquenets, autant de Suisses ôc de I gion qui les divifoient: le jeune cardinal de BourbonFrançois : on lui avoit associé le chevalier d'Aumale, I forma un tiers - parti pour fe faire déclarer roi ; maisdont la valeur farouche Ôc brutale étoit plus propre I il se repentit de son orgueil imprudent ÔC rentra dansa briller darrs un combat particulier, qu'à diriger les le devoir. On entama des négociations qui n'eurentmouvemens d'une milice bourgeoise. I aucun succès. Le roi d'Espagne offrit de répandre surDès que le roi se fut rendu maître des ponts de la France tous les trésors du Mexique & de fournirCharenton ôc de Saint-Cloud, ôc que tous les passa- I de nombreuses armées, à condition qu'on défére-ges furent bouchés, la ville commença à ressentir les ! roit la couronne au prince qui épouferoit fa fille Ifa-horreurs de la famine. Mayenne s'étoit éloigné pour belle; ses promesses étoient appuyées par les Seizesolliciter le secours des Espagnols, dont il lui fallut j les moines mendians 6c, fur-tout, les jésuites* leessuyer les hauteurs. Le cardinal de Bourbon, fan- pape, qui faisoit mouvoir cette troupe séditieusetome de roi, sous le nom de Charles X, mourut de publia deux monitoires par lesquels il déclaroit Henrila gravelle dans fa prison de Fontenay en Poitou ; les de Bonrbon excommunié, relaps, 6c comme tel, dé-ligueurs opposés dans le choix de son successeur, chu de tous les droits de fa naissance : ses foudresvouloient déférer la couronne, les uns à l'infante s'évanouirent dans les airs; il employa un moyend Espagne, Ôc les autres au fils du duc de Lorraine. \ plus efficace, son neveu entra en France avec huitLe duc de Mayenne déchu de Pespérance de régner mille hommes de pied ÔC mille chevaux. Le parle-fìe longea qu'à perpétuer les troubles pour perpétuer / ment de Cfiâlons déclara le pape Grégoire ennemilomé IU, r r y Y
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de la paix, fauteur des rébelles & coupable du parri- >
cide de Henri III; pour mieux le punir il fut détendu
de porter ni or ni argent à Rome : le clergé assemblé ;
à Mantes déclara que les bulles étoient nulles 6c
suggérées par les ennemis de la patrie. Renauld de j
Beaume, primat d'Aquitaine 3 fut d'avis de creer un
patriarche; d'autres propoíerent de convoquer un
concile national pour limiter la puissance papale. On
peut juger par-là combien la raison avoit lait de
progrès. .Le jeune duc de Guise, fils du balaíre, lë
lauva de fa priíon de Tours ; le roi s en consola par
Teípoir qu'étant ambitieux il pretendroit à la epu-
-ronne, 6c que par - là il mettroit la division parmi les
ligueurs. Le roi croyoit n avoir rien fait tant qu'il
ne íeroit pas maître de íacapitale 6c de là Normandie :
il assiégea Rouen; il éprouva par la réíìstance des
habitans, que fi les Parisiens lavoient mieux jeûner
cpie combattre, les Normands craignoient moin» ies
périls de la guerre que les horreurs de la famine. La
ville bien tortiliée 6c bien approvisionnée fit une

vigoureuse résistance : le roi fut obligé de lever le
íiege pour aller au devant du duc de Parme qui mar-
choit à lui; ce duc qui ne vouloit que délivrer Rouen
comme ii a voit délivré Paris, s'en retourna en Flan¬
dre lans combattre, après avoir jette quinze cens
hommes dans Paris. Le roi acheta, avec de i'or,
Rouen qu'il n'avoit pu subjuguer par ses armes.

Le duc de Mayenne fatigué d'une viciíiitude de
prospérités Ôí de revers, prit le parti de convoquer
les états en 1593 ; c'est ce qui prépara la ruine de
son parti. Les Eipagnols eurent i'audace de proposer
Taboiition de la loi salique, 6c de ne point recon-
noïtre pour légitime íouverain Henri IVy quand bien
même il se seroit catholique, 6c de déclarer i'infante
d'Espagne reine de France. Le Maître , premier
président de la portion du parlement résidente à
Paris , parla avec une fermeté héroïque pour faire
connoître l'indécence de cette propolition; le parle¬
ment rendit un arrêt qui ordonnoit de maintenir les
anciennes loix, qui déclaroit nuls 6c illicites tous
traités qui appeiloient un étranger à la couronne 6c
qui dérogeoient à la loi salique. Le roi, enfin , íe
détermina à faire son abjuration dans régisse de saint
Denis, le 15 juillet 1593: il en fit part à tous les
parlemens ; l'allégresse publique se manifesta par des
danses 6c des festins ; les Parisiens qui lui donnoient le
nom de Béarn, s'accoutumèrent à i'appeller leur roi ;
il y eut une treve de trois mois qu'on employa à traiter
avec le pape ; dès qu'elle eut été publiée, beaucoup
d'évêques & de magistrats firent assurer le roi de leur
obéissance. Ce fut dans cet intervalle que Barrière fut
condamné à être tenaillé 6c rompu vif pour avoir
formé le destein d'attenter fur la personne du roi : sa
vie fut souvent exposée à de pareils dangers par les
insinuation des moines 6c de quelques prêtres fana¬
tiques : c'est ce qui le disposoit à faire des proposi¬
tions de paix à Mayenne qui, prétextant l'intérêt de
la religion , ne vouloit rien conclure fans l'aveu du
pape. La ligue fut fur son déclin , tours les chefs le
firent acheter 6c ce fut Vitri qui donna l'exemple
de cette vénalité : Dalincourt remit Pontoiíe ; la
Châtre , Orléans 6c Bourges ; Ornano, la ville de
Lyon : la présence du duc de Mayenne retenoit Paris
dont il fut obligé de s'éloigner avec fa femme 6c ses en-
fans; il s'y voyoit entouré de fanatiques dont il ne
pouvoit tempérer les lailiies, ou d'ambitieux prêts
à tout sacrifier à la fortune. Brissac à qui il en avoit
confié le gouvernement, négocioit secrètement avec
le roi; mais il avoit de dangereux furveillans dans
les teize óc dans la garnison Espagnole secondée par
quatre nulle hommes de la lie du peuple que l'am-
bastadeur d Elpagne toudoyoit : cette milice de bri¬
gands à qui il etoit devenu íufpeét, résolut de l'aslaf-
ikier ÔC d'envelopper dans ia ruine le président le
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Maître ; Luilìier, prévôt des marchands ; du Vair
conseiller au parlement, & Langlois , échevin. Ce su!
rent en effet ces généreux citoyens qui ouvrirent les

rportes de Paris au meilleur des rois ; Briísac qui lui en
remit les clefs, reçut le bâton de maréchal de France
Toutes .les villes rentrerent successivement .dans
l'obéissance en 1594. Le retour du calme fut troubl«
•par l'attentat de Jean Chatel fur la personne du roT
qui ne fut blessé qu'à la levre ; ce jeune homme
qu'un faux zele avoit séduit, fut condamné à la inert¬
ies jésuites furent bannis de France 6c envëlòopés
dans fa condamnation. Tandis que Birón dissipoit les
débris de la ligue, le roi qui venoit de déclarer la
guerre à l'Efpagne, engagea une action extrêmement
vive à Fontaine - Françoise ; fa témérité fut justifiée
par le succès; quoiqu'il n'eut avec lui qu'un-, petit
corps de cavalerie, il mit e.n déroute dix-huit mille
hommes, commandés par le duc de Mayenne 6c
donVelaíco. Cette victoire 6c Pabsolution du papedéterminèrent Mayenne à le reconnoître : quoique
ce duc eut toutes les qualités qui .forment les grands
hommes, on a dit qu'il ne sot faire ni la guerre ni la
paix, parce qu'il ne saisit point le moment où il pou¬
voit obtenir des conditions avantageuses.

Le roi attentif à réparer les pertes de la guerre ,

convoqua l'assemblée des notables â Rouen ; il s'y
rendit, & y parla moins en roi qu'en pere 6c en

citoyen: je ne vous ai point appelles, leur dit-ilj pour
vous assujettir aveuglément à mes volontés, mais
pour recevoir vos conseils , mais pour les croire 6c
les suivre ; enfin pour me mettre sous votre tutelle.
On fit de sages régiemens qui resterent fans exécution*
Le roi fe délastòit de ses fatigues de la guerre dans
les bras de l'amour , lorsqu'il apprit que la ville
d'Amiens avoit été surprise par les Espagnols. Par¬
tons, s'écria-t-il, c'est assez faire le roi de France 3

il est tems de faire le roi de Navarre. 11 partit en
effet, & la ville fut reprise. La paix fut conclue par ía
médiation du pape.Le» Huguenots l'avoient trop bien
servi pour les abandonner. II accorda en leur faveur
l'édit de Nantes, contenant 92 articles, qui n'étoient
que le renouvellement des édits précédens: il y euí
56 autres articles secrets , dont le principal leur
accordoit plusieurs nouvelles places de lureté. Le
premier fruit de la paix fut la réforme de plusieurs
abus. La discipline ecclésiastique étoit tombée dans
le relâchement, il permit au clergé de s'assembler
pour ia remettre en vigueur. 11 dit aux députés ,

Messieurs, vous vous plaignez justement de plusieurs
abus ; je n'en fuis point Fauteur, je les ai trouvés éta¬
blis, je vous seconderai dans la réforme. Jusqu'ici
l'on voùs a donné de belles paroles , pour moi je
réaliserai mes promesses ; vous éprouverez qu'avec
ma casaque grise 6c poudreuse , je suis tout d'or au-
dedans.

Silleri fut chargé de poursuivre à Rome la disso¬
lution de son mariage avec Marguerite de Valois ;
la négociation eût été facile, si la reine n'eut refuse
d'y consentir par le dépit d'être remplacée par la
duchesse de Beaufort fa rivale. Cet obstacle fut !e\e
par la mort inopinée de ía ducheste. Dès que la reine
fut informée de cette mort, elle concourut avec e
roi à la dissolution de son mariage. Alors le monar¬
que libre dans son choix, épousa à Lyon Marie e
Médicis. La découverte d'une conspiration Ir^ee
par les ducs de Biron , de Bouillon 6c le comte d u
vergne lui causa de nouveaux chagrins. Le maret a
eut ia tête tranchée, le comte d'Auvergne , fils natu
rel de Charles IX , obtint fa grâce , ainsi que e u
de Bouillon qui sortit du royaume. La paie du o
avoit épuisé le trésor public, ce fut pour e rem p 1
qu'on licencia les troupes. Cette reîoime occalion
de grands désordres fur les routes , mais 1 s 1 '
bientôt réprimés par la vigilance ^Ll gouverneiri
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L'économie de Sulli repara les profusions ruineuses
du regne précédent,& à un siécle de calamités, suc¬
céda un siecle d'abondance. Le roi qui s'étoit sou¬
vent attendri sur la misere de ses sujets, disoii qu'a¬
vant de mourir, il vouloit que tous les paysans fus¬
sent assez aisés pour mettre une poule à leur pot.
Expression bourgeoise qui exprime la bonté compa¬
tissante de son ame : quoique roi, son cœur fut capa¬
ble d'amitié : Sulli en fut un glorieux témoignage ,

il le combla de biens & en reçut de plus grands ser¬
vices. Quand cet intégré ministre fut nommé sur¬
intendant des finances , l'état étoit chargé de trois
cens trente millions de dettes, somme immense dans
un tems où les mines du Mexique du Pérou à
peine connues, n'avoient pas encore fait circuler l'or
en Europe. Une sage économie, une juste réparti¬
tion des impôts , firent renaître l'abondance & répri¬
mèrent la cupidité des exacteurs. Des manufactures
de foie, de faïance, de verre, furent établies &
perfectionnées. L'étranger vint acheter en France
ce qu'il avoit accoutumé de lui vendre. De nou¬
veaux édifices furent construits , le pont-neuf fut
achevé ; les maisons royales furent embellies de
jardins délicieux. Et après toutes ces dépenses , ne
devant rien, il avoit encore soixante millions gardés
dans la Bastille. La charge de grand-maître de l'ar-
tillerie fut donnée à Sulli, qui la remplit avec autant
d'intégrité que d'intelligence : elle étoit alors peu
importante , parce que ses fonctions étoient parta¬
gées. L'extinction de plusieurs charges & fur-tout de
celle de grand-maître des arbalétriers lui furent réu¬
nies & la rendirent considérable, elle devint même
une charge de la couronne.

Une ordonnance de police rendue en 1609 fur la
police des spectacles prouve combien nos mœurs
ont éprouvé de révolutions. II fut ordonné que de¬
puis la S. Martin jusqu'au quinze de février les co¬
médiens ouvriroient leur porte à une heure après
midi, & donneroient leurs représentations à deux
heures précises, afin que le spectacle finît avant la
nuit. Ce régîemenr, qui paroîtroit aujourd'hui fort
incommode, étoit fort sage dans un tems où Paris
n'étoit point éclairé, où il n'y avoit point de guet
pour veiller à la sûreté publique ; les rues sales tk
remplies de boue , rendoient la marche lente péni¬
ble. C'étoit autant de cavernes de voleurs, qui atten-
íoient à la vie & la bourse du citoyen qui avoit en¬
core à essuyer les outrages de l'ivresse insolente &
brutale.

Quoique le roi fût réconcilié avec le chef de
l'égliíe , des théologiens turbulens continuèrent à
■enseigner des maximes contraires à son indépen¬
dance. Ce fut pour réfuter leurs paradoxes auda¬
cieux que le savant Pithou publia son ouvrage sur
les libertés de l'église Gallicane. Ses assertions , íans
avoir force de loi, sont d'une grande autorité dans les
matières contentieuses. L'indiserétion de quelques jé¬
suites fut la cause de bien des troubles. Leurs démêlés
avec l'université & les curés de Paris, partagèrent
îous les esprits. Après avoir été chassés de France
en 1 594, ils y furent rétablis en 1603 , on leur im¬
posa la condition de tenir deux jésuites à la cour pour
ctre les garans de la modération qu'on exigeoit d'eux.
Cette condition humiliante dans son principe devint
le fondement de leur crédit : ils eurent la politique
de ne donner pour otages que des hommes d'une
dextérité éprouvée dans les affaires & d'une grande
souplesse dans le caractère.

Les privilèges de la noblesse trop multipliés en
rendirent la réforme nécesiaire. Henri IV^ en don¬
nant un édit fur les tailles , déclara que la profession
des armes n'annobliroit plus tous ceux qui l'exer-
çoient. Dans ces tems de troubles, tous les citoyens
étoient soldats, & à la faveur des aoçiens uíages

Tome III,
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tous so paroient du titre de nobles. Les hommesd'armes avoient été réputés gentilshommes ; & qui¬conque endossoit la cuiraste , etoit homme d'armes.Cet abus s'étendoit encore plus loin : celui qui étoitné dans la plus vile roture , prenoit le titre de gen¬tilhomme , dès qu'il etoit assez riche pour acheter unfief qui l'obligeoit de suivre son seigneur à la guerre.Henri III fut le premier qui entreprit de restreindre
cet abus. II déclara que la noblesse n'étoit point atta¬chée à la possession d'un fid. Henri IV étendit plus loin
cette réforme, en supprimant la noblesse qu'on s'attri-buoit en suivant la profession des armes, on n'eut plusla faculté de s'annoblir soi-même. Depuis ce tems, letitre de gentilhomme n'est que l'attribut d'un citoyenissu de race noble 011 de celui qui a reçu du princedes lettres d'anneblissement, ou enfin de celui qui estrevêtu d'une dignité à laquelle la nobleste est atta¬chée. S'il corrigea cet abus, il en introduisit un autre
qui donna un faux éclat à bien des familles puissantes
par leurs richesses. Ce prince environné d'ennemisétrangers & de sujets rébelles trouva le secret de
caresser la vanité des riches pour les attirer sous sesenseignes: il leur écrivoit des lettres, où il les qua-lifioit de comte ou de baron ou de marquis, & com¬me tous ces titres ne lui coûtoient rien , il en futextrêmement prodigue. Les defeendans de ces hom¬
mes nouveaux ont fait de ces lettres des monumens
de leur noblesse.

Depuis i'introduction de la vénalité des charges ,le possesseur pouvoit les résigner, mais il falloit qu'ilvécût quarante jours après fa démission, pour quefa résignation fût légale, de sorte que des chargesachetées bien cher retournoient au roi, qui étoitobligé de les accorder gratuitement à l'importunitédes courtisans. II parut plus juste & plus avanta¬
geux de les assurer aux héritiers des possesseurs dé¬cédés, moyennant qu'ils payassent tous les ans lesoixantième denier de la finance à laquelle ces offi¬
ces avoient été taxés. On nomma ce droit annuel
la yaulete, du nom d'un certain Paulet,qui en avoitdonné i'idée & qui en fut le fermier. Cet établisse¬
ment qui avoit ses avantages & ses abus , trouva des
ceníeurs& des panégyristes. Le roi avoit érigé unechambre royale en 1601 , pour faire regorger lesfinanciers. Ce tribunal jetta plus de troubles dansles familles, qu'il ne versa d'argent dans le trésorpublic : trois ans après on renouvella cette recherche,qui fut aussi infructueuse; enfin en 1606 , la noblesseindignée d être obscurcie par le luxe insultant de ceshommes nouveaux, rétablit une chambre de justice
pour faire le procès aux exacteurs. Cette chambre,
pour semer la terreur, remplit les places publiquesde potences & de carcans. Cet appareil de suppli¬ces détermina les coupables à s'expatrier avec leursrichesses ; &tdu lieu de leur retraite, ils sacrifièrent
une portion de leur fortune pour acheter des pro¬tecteurs à la cour ; de sorte que de tant de millionsenvahis , il ne rentra que deux cens mille écus dansles coffres du roi. L'expérience dépose que ces sor¬tes de recherches ont toujours aggravé les maux
qu'on íé proposoit de guérir. L'édit lancé contreles banqueroutiers parut plus nécessaire, les trou¬bles de l'état les avoit fort multipliés, en les lais¬sant impunis. On décerna peine de mort contr'eux,comme voleurs publics. Tout transport , vente ,cession faite par eux furent annullés, & il fut défenduà leurs créanciers de leur faire aucune remise & deleur accorder aucun délai. Cette sévérité ne pro¬duisit pas le bien qu'on s'en étoit promis. Les ban¬queroutiers , avant de déclarer leur faillite , se
réfugièrent chez l'étranger avec leurs richesses oùils jouissoient impunément de leurs larcins.

La fureur des duels privoit la France de ses plusbraves défenseurs. On lança un édit févere contre
y y îj
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ceux qui se battaient 6c contre ceux qui leur ser-
voient de second. On fit plusieurs beaux réglemens
pour la réparation des offenses, 6c il fut prescrit
aux offensés de s'adreífer au roi ou aux maréchaux
de France, pour obtenir la permission de se battre.
Les François étoient encore trop barbares pour ob¬
server cet édit.

Les conspirations fréquentes formées contre le
roi 6c Fétat, dont la plupart étoient fomentées par
l'Espagne , réveillèrent les anciennes inimitiés. La
succession de Cleves 6c de Juliers fournit un pré¬
texte aux deux puissances de faire de grands armé¬
niens pour protéger leurs alliés. Une armée de trente
mille François 6c de fix mille chevaux fe rendit fur
les frontières de la Champagne. Le maréchal de
Lesdiguieres en avoit une autre de douze mille hom¬
mes de pied & de deux mille chevaux. Les Vénitiens
& le duc de Savoie devoient le joindre avec trente
mille hommes. Les princes d'Allemagne 6c les Hol-
landois ses alliés devoient attaquer la maison d'Au¬
triche avec des forces auíli nombreuses. Les frais de
cette guerre avoient été calculés avant de l'entre-
prendre, 6c quoiqu'il en dût coûter à la France trente
millions par an , le roi avoit des fonds suffisans pour
la soutenir quatre ou cinq ans sons charger son peu¬
ple de nouvelles impositions. Ce fut au milieu de
cet appareil de guerre que Ravaillac forma le des¬
sein de l'aífaífiner. Ce monstre, né à Angoulême, étoit
âgé de trente-trois ans. II avoit pris l'habit de feuil¬
lant dont il fut dépouillé, parce que prétendant avoir
des révélations, on s'apperçut qu'il avoit la tête mal
organisée : les libelles des ligueurs, les invectives lan¬
cées contre le roi dans la tribune sacrée, allumèrent
son fanatisme. II fe trouva de faux docteurs qui,
par des visions supposées 6c d'autres pieux artifices,
égarerent son imagination. II épia le moment oii le
roi alioit à l'arfenai sons gardes, pour exécuter son
parricide. Un embarras de charettes, dans la rue de la
Ferronnerie, en facilita l'exécution: il frappa le
roi de deux coups de couteau dans la poitrine. Le
sang coula avec tant d'impétuosité , qu'il ne put pro¬
férer une seule parole. II mourut dans la cinquante-
septieme année de son âge , 6c dans la vingt - deu¬
xième de son regne.

Ce prince, après avoir été pendant fa vie l'arbitre
de l'Europe , reçut de la postérité le nom de Grand
qu'il mérita par ses qualités bienfaisantes, plus encore
que par sa valeur héroïque. II eut toujours des rébel¬
les à punir, il mit sa gloire à leur pardonner ; la clé¬
mence , qui lui étoit naturelle, fut quelquefois con¬
traire aux intérêts de la politique qui exigeoit de la
sévérité. II témoigna de grands égards pour la no¬
blesse qui en effet avoit prodigué son sang pour
cimenter sa puissance : quoiqu'il fût roi, il se glori-
íìoit du titre de gentilhomme : il réunit aux vertus de
l'homme privé tous les talens qui font les grands
rois. Elevé fous la tente, il eut la franchise d'un sol¬
dat ; ennemi du luxe & de la parure , il en poussa le
dédain jusqu'à tomber dans une mal-propreté rebu¬
tante. Son nom ne peut encore être prononcé qu'a¬
vec attendrissement par tous les François. Ce prince
fi grand dans les combats , si bienfaisant dans la
paix, si affable dans la société, ne fut point exempt
de foiblesses attachées à l'humanité. Son cœur fait
pour aimer, éprouva la plus douce 6c la plus impé¬
rieuse des passions ; mais l'amour ne présida jamais
dans son conseil: aussi brave

, aussi clément que Cé¬
sar , il fut tendre 6c galant comme ce Romain. La
belle Fosseuíe 6c la comtesse de la Guiche lui inspi¬
rèrent tour-à-tour une vive passion. Gabrielle d'Ës-
tréefut celle qui régna le plus long-tems sur son cœur.
On prétend même qu'il l'eût épousée, s'il eût pu
obtenir alors la dissolution de son mariage avec Mar¬
guerite de Valois, La mort de son amante laissa dans
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son coeur un vuide qui fut rempli par la célébrémarquise ide Verneuil, femme spirituelle, qui réunis,soit tous les artifices d'une courtisonne 6c tous lestalens qui font les charmes de la société. Le roi ou'
sons cesse avoit à s'en plaindre, 6c qui ne pouvoitvivre sons elle , eut la foiblesse de lui faire une pro¬messe de mariage , dont elle eut l'audace de soutenirla validité. Laustere Sulli rougit de la foiblesse deson maître ; 6c préférant fa gloire à la fortune ffdéchira cette indigne promesse fans craindre de per¬dre fa faveur. Henri se consola des caprices 6c des
dédains de son impérieuse maîtresse dans les bras de
la comtesse de Moret 6c de la belle des Essarts. U
eut de toutes ces maîtresses onze enfans naturels
six de Gabrielle d'Estrée , deux de Henriette Balzac
d'Entrague, marquise de Verneuil, une de Jacque¬line du Beuil, comtesse de Moret, 6c deux de Char¬
lotte des Essarts: il en eut beaucoup d'autres qu'il ne
voulut point reconnoître.

Quoiqu'il fût roi, 6c magnifique envers fes maî¬
tresses, il trouva des femmes incorruptibles & rébel¬
les. II aima sons succès madame de Guercheville,
Son amour dédaigné ne respira point la vengeance.
Au lieu de la punir de ses refus , il fe fit un devoir de
récompenser fa vertu , en la plaçant auprès de Ma¬
rie de Médicis qu'il venoit d'épouser. II lui dit obli¬
geamment , que puisqu'elle étoit véritablement dame
d'honneur, il vouloit qu'elle le fût de la reine sa
femme. La duchesse de Mantoue qui étoit intéreslée
à le ménager, hazarda so fortune pour conserver fa
vertu en résistant à ses poursuites. La princesse de
Condé, qui étoit aussi belle que vertueuse , lui ins¬
pira une passion qui auroit pu devenir funeste à
l'état, si elle n'avoit été avec son mari chercher un

asyle chez l'étranger pour assurer sa pudicité. Cathe¬
rine de Rohan, sœur du vicomte , que le roi venoit
de faire duc 6c pair, eut la fierté de rejetterses vœux
6c ses promesses : elle lui dit qu'elle étoit trop pau¬
vre pour être so femme , 6c de trop bonne maison
pour être fa maîtresse.

La passion de l'amour causoit beaucoup de ravages
dans ces íiecles orageux, oû les sciences 6c les arts
dédaignés , laissoient dans tous les cœurs un vuide
qui n'étoit rempli que par l'amour. Ce fut fous son
regne qu'un bourgeois de Midelbourg inventa les
lunettes d'approche. II en présenta une au prince
Maurice qui sembloit exposer à deux cens pas les
objets éloignés de deux lieues. On ne fait honneur
de cette invention à Galilée que parce qu'il la per¬
fectionna : le tumulte des guerres civiles n'étouffa
point tout-à-fait le génie dont les productions nous
font conservées dans la satyre Ménippée 6c dans d'au¬
tres ouvrages oû l'esprit naturel supplée à l'étude 6c
à l'art. ( T—n. )

* Henri I, (Hìjl. d?Angleterre.) duc de Norman¬
die, couronné roi d'Angleterre en noo , au préju¬
dice de Robert Courte-cuisse , son frere aîné, 6c tous
deux fils de Guillaume le Roux. L'avénement de
Henri 1 au trône, est une époque mémorable. II
n'obtint la préférence fur son frere qu'en accordant
aux Anglois des privilèges qui pussent les mettre a
jamais à l'abri des vexations de la puissance arbi¬
traire : privilèges qu'aucun roi n'a violés depuis impu*
nément, 6c qui font encore aujourd'hui la baie de
la liberté britannique. II jura pour lui 6c pour ses suc¬
cesseurs , qui n'ont pu annuller son serment, de ne
jamais lever de taxes ou de subsides fans le conten¬
tement exprès de la nation: il jura qu'aucun citoyen
ne pourroit, en aucun cas , être condamne par e
roi ou par fes officiers, soit en matière civi e, oi^
en matière criminelle, que l'accufation n eut ete
vérifiée devant douze de fes pairs ou c°"cltoyenr,.
qu'on seroit obligé d'assembler pour cet effet, ^n.t
monté furie trône, soutint cette démarche pendant
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un regne de vingt-cinq ans, & mérita les titres de
guerrier courageux, de politique habile & de roi
juste. II mourut en 1135.

Henri II, fils de Geoffroi, comte d'Anjou, & de
Mathikle , fille de Henri I, dont on vient de parler ,

fut applanir les obstacles qui sembloient devoir i'éloi-
gner du trône d'Angleterre du vivant de sa mere.
Les premieres années de son regne furent fort agi¬
tées. II ajouta à fes états la Guienne & le comté de
Poitou, par son mariage avec Eléonore , héritière
de ces provinces. II en conquit d'autres fur Conan IV,
& fe rendit maître de l'Irlande. Mais ces exploits ,

qui annoncent un héros , font moins dignes d'éloge
que fa prudence, fa généroíité, & son habileté pour
le gouvernement. C'est dommage que ces bonnes
qualités aient été ternies par un orgueil excessif, une
ambition démesurée & un luxe fans bornes. II mou¬

rut en 1189, du chagrin que lui cauferent les révol¬
tes multipliées de fes enfans.

Henri III, fils & successeur de Jean Sans-terre ,

monta fur le trône d'Angleterre en 1216. Ce prince,
peu capable de gouverner, esclave de fes ministres
& de fes favoris qu'il enrichit aux dépens de la na¬
tion , régna cinquante-cinq ans dans des orages con¬
tinuels , excités par fa mauvaise administration , son
peu de fermeté , fa hauteur hors de saison , en un
mot par son imbécillité. Les barons révoltés le firent
prisonnier à la bataille de Lewes , en 1264 , & lui
firent signer une nouveau plan de gouvernement,
que quelques historiens regardent comme l'origine
des communes , & de la puissance du parlement de
la Grande-Bretagne.

Henri IV
, fils du duc de Lancastre, troisième

fils d'Edouard III , succéda à Richard II, qu'il fit
déposer juridiquement. Mais comme la couronne
fembloit appartenir à plus juste titre à Edmond de
Mortimer, duc de Clarence, second fils du même
Edouard III, l'Angleterre fe vit en proie à une
guerre civile causée par la haine , l'ambirion & la
jalousie réciproques des deux maisons d'Yorck
de Lancastre. L'uíîirpateur s'efforça en vain de gagnerl'amitié des Anglois: en vain il jura de défendre leurs
droits , de protéger leurs privilèges , d'y ajouter de
nouvelles prérogatives. Jamais ii ne put effacer àleurs yeux le crime de son usurpation, & ceux qui
en furent la fuite. II finit par se haïr lui-même , ne
pouvant étouffer les remords qui le tourmentoient.
II mourut de la lepre en 1413 , âgé de quarante-six
ans : ii en avoit régné quatorze.

Henri V, fils du précédent, porta fur le trône
des talens exercés pendant les dernieres années du
regne de son pere , & l'utile connoiífance des droits
de la nation qu'il gouvernoit. II respecta les privilè¬
ges des Anglois , & les Anglois oublierent qu'il étoit
fils de Henri IV. II eut encore la politique de leur
présenter le projet séduisant de conquérir la France ;
projet qu'il exécuta à la faveur des factions auxquelles
cet état étoit en proie. Le traité de Troyes conclu
en 1420, remettoit aux mains de Henri les rênes du
gouvernement , & ne laissoit à Charles VI que le
titre & & les honneurs de roi. Henri reconnu pour
héritier de la couronne , devoit à jamais réunir la
France & l'Angleterre fous un même monarque. II
est vrai, ce traité n'eut point son exécution ; mais
il l'auroit eu fans la valeur du Dauphin qui rétablit
fes affaires , & fans la mort de Henri V qui cessa de
vivre en 1422 , dans la trente-sixieme année de son
âge, & laissa son sceptre à Henri, son fils, qui fuit.

Henri VI. Le duc de-Betford, protecteur ou
gardien du royaume pendant la minorité du jeuneprince , vouloit le faire régnerfur la France & l'An¬
gleterre , suivant les clauses du traité de Troyes.Mais, tandis que pour y parvenir , il portoit fes
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armes victorieuses dans les provinces françoifes qu'ildéfoloit, la mésintelligence qui divifoit les ministresde Henri VI, l'obiigea de repasser la mer, & fou
séjour en Angleterre ruina fes affaires en 'France.
Charles VII repoussa les Anglois, réunit les suffragesde ses sujets, & fe fit couronner à Reims. Depuis
cette époque , Bedfort n'éprouva que des revers &
des défaites en France, & en Angleterre des dégoûts& de contradictions. Richard, duc d'Yorck , parent
d'Edouard III par fa mere , déclara la guerre à
Henri VI

^ que fa grande jeunesse & son esprit foible
mettoient hors d'état de fe soutenir fur le trône.
Cependant le parlement décide que le possesseuractuel gardera la couronne , & que Richard fera
reconnu pour héritier naturel & légitime de la mo¬
narchie. Cette décision pouvoit tout pacifier si Henrin'eût point eu d'enfans. II avoitun fils dont Marguerite
d'Anjou , fa mere, fit valoir les droits à la tête d'une
armée. Cette femme , bien supérieure à ion époux,livre au duc d'Yorck la bataille de Vakenfield, en
1461, où ce duc perd la vie. Edouard , son fils,
venge son pere , fe fait un parti considérable , assem¬ble le parlement, & est couronné roi. Henri, enfermé
dans la tour de Londres , y languissoit paisiblement,
trop méprisé de son rival pour en être craint. Cepen¬dant Warwick , mécontent d'Edouard , cause une
nouvelle révolution dans l'état. Edouard fuit devant
lui, & Henri VI passe de l'obfcurité de la prison àl'éclat du trône. Du fond de son exil , Edouard
conçoit le projet de reparoître en Angleterre, Sc
de reprendre une couronne que la fortune vient de
lui ravir. II est secondé par {'archevêque d'Yorck,frere du comte de Warwick. II se montre fièrement
devant les murs de Londres. "Warwick n'y étoit pas.
Les portes lui font ouvertes. L'armée de la reine est
défaite. Elle-même est prisonnière. Henri retourne
à la tour, où il est bientôt poignardé avec son fils.
Telle fut la fin malheureuíe de ce prince. Voye£
Edouard IV dans ce Supplément.

Henri VII
, comte de Richemond , parvint à

la couronne d'Angleterre par la défaite & la mort
de Richard III. II fut reconnu en 1485. II étoit de
la maison de Lancastre , il réunit en fa personne
les droits de la maison d'Yorck , par son mariage
avec Elisabeth , fille d'Edouard IV. Cela n'empêcha
pas fes ennemis de faire bien des tentatives pour le
détrôner. Henri VII fut triompher de toutes les
conspirations , de toutes les factions. C'est qu'il
ménagea le parlement , qu'il respecta les droits de
la nation , fit de sages loix , réforma la justice , pro¬
tégea les sciences , rétablit le commerce qui avoit
beaucoup souffert pendant les guerres civiles , & il
eût mérité le titre glorieux de Salomon de IAngleterre,
si une lésine honteuse & des rapines fiscales n'eussent
pas terni l'éclat de fes excellentes qualités. II mou¬
rut en 1509.

Henri VIII. Les amours grossiers & sanguinairesde ce monarque, fes divorces successifs qui firent
passer plusieurs de fes femmes de son lit fur l'écha-
faud , {'orgueil despotique avec lequel il fit adopterfes caprices & des loix aussi bifarres que tyranni¬
ques , le changement qu'il introduisit dans l'églifede son royaume, & qui n'eut pas de plus noblemotif que fes passions effrénées, fes démélés avec
la France , son inconstance dans ses alliances poli¬tiques comme dans ses amours ; tels font en peu de
mots les traits qui caractérisent le regne & la per¬sonne de Henri VIIL Que penser d'un prince quiose avouer de sang froid en mourant, qu'iln a jamaisrefusé la vie d'un homme à sa haine, ni /'honneur d'une

femme a ses defirs ? II mourut en 1 547 , âgé de cin¬
quante-sept ans , après en avoir régné trente-huit.Henri I, roi de Castille , ( Hifl. d'Espagne. ) Ori
ne peut rien dire de ce prince , & l'on ignore s'il
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«ût été bon ou méchant. Elevé par le pins vicieux
des hommes , il est très-vraisemblable qu'il en eût k
la fin adopté les principes , 6c en ce cas , ce fut un
bonheur pour la Castille 6c pour Léon, que la mort
terminât de bonne heure les jours , 6c avant qu'il
eut pu abuser du pouvoir de la royauté. Sa minorité
fut courte , mais violemment orageuse : s il eût
gouverné , peut-être son regne eût été plus orageux
encore. Iln'avoitpas onze ans lorsque le roi Alphon¬
se X

, son pere , mourut en 1214 , après lavoir
déclaré son successeur sous la régence de la reine
Eléonor fa mere : mais celle-ci n'ayant survécu que
deux mois à son époux, Henri I demeura sous la
régence de dona Berengere, fa sœur, epouserépu¬
diée du roi de Léon. Lasageste 6c les talens de dona
Berengere donnerent aux Castillans les plus grandes
«spérances , & de tous les citoyens il n'y eut que
les comtes de Lara, don Ferdinand, don Alvar,
&: don Gonçale qui virent avec chagrin la régence
du royaume entre les mains de cette princesse. Ambi¬
tieux , entreprenans , 6c très-peu délicats fur le
choix des moyens , ces trois freres formerent le
complot de se rendre maîtres de la personne du roi,
afin de pouvoir ensuite gouverner plus facilement
le royaume. Dans cette vue ils cabalerent avec

quelques seigneurs , qu'ils s'attacherent par l'espoir
des bienfaits , ou à force d'argent : ils parvinrent
aussi à corrompre celui des domestiques de la reine
en qui elle avoit le plus de confiance, 6c qui, d'après
leurs suggestions, fit croire à la reine que les grands
étoient très-mécontens qu'une femme fût chargée de
l'éducaîion du roi , & qu'il importoit à fa sûreté
d'assembler les états, & de se démettre de la ré¬
gence. La crédule Bérengere , docile à ce conseil,
assembla les grands du royaume, & nomma pour
tuteur du prince 6c régent du royaume , don Alvar
de Lara, mais après avoir exigé de lui des condi¬
tions qu'il accepta , 6c qu'il jura d'observer religieu¬
sement. A peine cependant il se vit élevé au rang
qu'il avoit tant ambitionné , qu'infidele à ses pro¬
messes, il gouverna de la maniéré la plus tyrannique,
ne s'occupa que des moyens d'assouvir son avidité,
foula le peuple , offensa la noblesse , attenta tyranni-
quement à la liberté des citoyens, ravit impuné¬
ment leurs biens , & viola fans égards les droits 6c
les immunités du clergé. Afin de s'assurer des volon¬
tés du jeune souverain , sur lequel il avoit déja pris
î'afcendânt le plus irrésistible , il forma le projet de
le marier avec dona Mafalde , infante de Portugal ;
& ne voulant confier à personne l'exécution de ce
dessein , il alla lui-même en Portugal, 6c négocia
avec tant de succès, que ses propositions acceptées,
il emmena îa jeune infante en Castille, où ce ma¬
riage eût été célébré, si le pape ne s'y firt opposé
de toute fa puissance, à cause de la parente qu'il y
avoit entre les deux fiancés ; ensorte que dona Ma¬
falde s'en retourna en Portugal, 6c se fit religieuse,
dédaignant de se marier avec don Alvar qui vouloit
l'épouser , ne pouvant l'unir avec son maître. Le
régent, soit pour se venger des obstacles que le pape
lui avoit opposés, soit pour assouvir fa dévorante
avidité , continua de vexer les ecclésiastiques; mais
ceux-ci, peu accoutumés à souffrir l'oppreslion,
arrêterentle cours de cette tyrannie , &le doyen de
Tolede , indigné contre don Alvar qui n'avoit pas
craint de s'emparer d'une partie des revenus de son
église , l'excommunia solemnellement , & par ce
coup inattendu accabla le régent , qui , effrayé
des fuites qu'ayoit alors l'excommnnation , fe hâta
d'appaiser le doyen , restitua tout ce qu'il avoit
usiirpé fur les biens du clergé, & lui donna la plus
éclatante satisfaction : mais afin de se dédommager
de cet acte forcé d'humiliation, il convoqua les états
à Valladolid, & y parla avec tant de hauteur, donna
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des ordres si tyranniques , agit avec tant d'insolence '
que la reine Bérengere , vivement offensée , s'elo'*
gna brusquement de Valladolid, & suivie d'un*
partie de la noblesse également blessée du ton imn
rieux de don Alvar , alla se renfermer dans le sortd'Autilio. Cette démarche n'eût point inquiété le
régent , s'il n'eût vu en même teins que le jeuneHenri vouloit se retirer aussi au château d'Autilio
près de fa sœur. Le seul moyen de détourner le dan'
ger auquel cette réunion eût exposé le régent, étoit
d'enlever le jeune prince , 6c il í'entraîna loin deValladolid , fous prétexte de lui faire voir l'état de
ses provinces ; il le mena rapidement à Ségovie àAviía , d'où il le fit passer dans le royaume de To¬
lede. Là, don Alvar, loin de ses ennemis, fit Un
séjour de plusieurs mois , 6c commit tant de vexa¬
tions, foula les citoyens d'une maniéré si cruelle
que le peuple étoit prêt à se soulever, lorsque le
régent, peu ému des plaintes qu'on formoit contre
son despotisme , imagina de faire oublier ses atten¬
tats 6c ses dernieres injustices , par des entreprises
nouvelles, & beaucoup plus hardies. La reine Béren¬
gere avoit envoyé secrètement un émissaire pour
s'informer de la maniéré dont on traitoit son jeune
frere. Don Alvar ne fut pas plutôt instruit de ce

message, qu'il fit saisir l'agent de dona Bérengere, le
fit pendre, accusa la reine d'avoir envoyé un homme
chargé d'empoisonner le roi , 6c montra même ,

pour appuyer cette odieuse accusation , une lettre
supposée. Cette fourberie atroce ne lui réussit point;
elle ne servit au contraire qu'à le faire encore plus
détester, & l'archevêque de Tolede le taxa si haute¬
ment d'imposteur & de scélérat, qu'obligé de sortir
des terres de cet archevêché , il alla , suivi du jeune
roi, s'enfermer dans Huete. 11 n'y resta que peu de
jours ; & déterminé à périr ou à perdre ses ennemis,
& bouleverser l'état, il se rendit à Valladolid , assem¬
bla une armée, & fit sommer la reine Bérengere,
avec íes adhérans

, de remettre à î'instanr même de
la sommation , toutes les places qu'elle îenoit. Don
Alvar, à la tête des troupes, étoit le plus fort;
d'ailleurs , accompagné perpétuellement du jeune
roi, il eût été dangereux de le combattre, parce
que c'eût été exposer la vie de Henri. Dans cette
situation critique , dona Bérengere demanda du se¬
cours au roi de Léon ; mais le régent, qui avoit
prévu cette démarche , afin de lui ôter cet appui,
s'étoit adressé lui-même au roi de Léon , 6c lui avoit
fait demander , pour le roi de Castille , l'infante
dona Sanche , en mariage ; cette proposition avoit
été acceptée , ensorte que dona Berengere ne put
point obtenir du secours du roi de Léon ; cependant
la plus grande partie des citoyens, opprimés eux-
mêmes , s'intéressoient à fa cause ; on murmuroií par¬
tout contre le régent, on se plaignoit hautement de
ses violences 6c de fa tyrannie ; il étoit détesté , & la
guerre civile alloit éclater , quand le plus imprévu
des accidens vint dissiper ce menaçant orage , &c
arracher des mains del'oppresseur les rênes du gou¬
vernement. Don Alvar étoit à Palence avec le roi,
logé dans le palais épiscopal; 6c cherchant tous les
moyens de se rendre agréabje à ce jeune prince , 1
lui procuroit tous les amusemens qu'il croyoit pou¬
voir lui plaire. Un jour que Henri jouoit avec p u
sieurs jeunes seigneurs de son âge , l'un d'eux jetta
en l'air une tuile qui tomba fur le tête du roi, &
blessa si cruellement qu'il mourut très-peu de tems
après , le 6 juin 1217 , dans la troisième annee de^ ost
regne, 6c dans la quatorzième de son âge. Que11
été , s'il fût parvenu à un âge plus avance , ce r0>
formé par les leçons 6c sous les yeux de don var.

Henri lí, roi de Léon & de Castille.
par la haine du plus cruel des freres, períecute, pr
crit par le plus féroce des tyrans, Henri i u
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jeunesse s'écouler au milieu des orages & des dan¬
gers. Formé à la vertu par l'horreur que lui inspirè¬
rent les crimes & les vices de don Pedre, le plus
pervers & le plus sanguinaire des hommes, Henri
ne dut peut-être les talenS supérieurs qu'il montra
fur le trône, les actions qui l'illustrerent, 6c fa célé¬
brité , qu'aux efforts continuels que la nécessité de
dérober fa tête à la plus atroce des persécutions,
l'avoit obligé de faire pendant plusieurs années ; tant
il est vrai que la meilleure des écoles est celle de
l'adversité , 6c que les plus grands rois ont été dans
tous les terns ceux qui ont eu, avant que de gouver¬
ner les peuples , le plus d'obstacles à surmonter !
Henri II , connu avant de parvenir à la couronne
sous le nom de comte de Tranfiamare, étoit fils natu¬
rel d'Alphonse XI , roi de Castille i qui, en mou¬
rant , laissa ses états à son fils Pierre , si justement
surnommé Le Cruel. Pierre fut à peine monté sur le
trône , qu'il exerça les fureurs d'un bourreau , plu¬
tôt quë les fonctions d'un souverain : il prit plaisir à
se baigner dans le sang de fes sujets. On fait avec
quel farouche plaisir ce barbare fe jouoit de la vie
des hommes; on fait avec quelle infernale satisfac¬
tion il.aimoit à égorger lui - même les victimes
qu'il avoit désignées ( Voye^ Pierre-le-CrUel,
SuppL. ). Sa cruauté menaçant la vie de tous ceux
qui l'entouroient * 6c ses parens les plus proches
étant ceux contre lesquels il tournoit le plus volon¬
tiers fa brutalité meurtriere, le comte de Transta-
mare se souleva avec la plus grande partie des sei¬
gneurs , & se ligua avec eux contre le tyran ; mais
cette confédération n'eut point le succès qu'on en
attendoit ; la fourberie 6c la cruauté de don Pedre
prévalurent ; la plupart des seigneurs ligués expi¬
rèrent par les ordres 6c fous les coups du souverain
lui-même , 6c le comte de Transtamare , réservé
par son frere à un genre de mort plus atroce 6c plus
douloureux

, eut toutes les peines du monde à évi¬
ter le fort qui lui étoit destiné ; il s'évada 6c passa en
France. II n'y resta que peu de terris, 6c les besoins
pressans de fa patrie le rappellerent en Espagne : il alla
à la cour du roi d'Aragon , qui étoit aloraten guerre
avec celui de Castille : mais Henri n'oioit fe mettre
encore à la tête des troupes Aragonoises, dans la
crainte très-fondée, que don Pedre pour se venger, nefit assassiner dona Jeanne-Emmanuel, sa belle-sœur ,

épouse de Henri, qui, à Toro , étoit tombée au
pouvoir du tyran. Le comte de Transtamare fut
délivré de ses allarmes par les foins de Pierre Carillo,
qui trouva moyen de tromper la vigilance du roi de
Castille ,& d'enlever dona Jeanne-Emmanuel, qu'il
conduisit à son époux. Don Pedre, furieux de voir
s'échapper l'une de fes victimes , tourna fa rage con¬
tre don Frédéric, son propre frere , 6c contre don
Juan d'Aragon * son cousin , qu'il fit poignarder l'un
6c l'autre fous fes yeux : fouillé du sang de fes freres ,

de celui de fa tante & de fa belle-soeur qu'il avoit fait
également périr, avec tous ceux qu'il foupçonnoit
attaphés à son frere, il marcha contre celui-ci, il
fut còmplettement battu;.il fe dédommagea de ce
revers par les nombreux assassinats qu'il ordonna,
6í par ceux qu'il commit lui-même : la reine Blanche,
son épouse , la plus belle 6c la plus vertueuse des
femmes, mourut aussi empoisonnée par son farouche
époux. Le comte de Transtamare , résolu de mettre
sin à cette horrible fuite de crimes 6c de proscrip¬
tions , alla en France où l'on se difpofoit déja à ven¬
ger la mort de cette reine, sœur du duc de Bourbon.
Henri revint bientôt en Espagne , 6c tous les Castil¬
lans exilés ou menacés d'être proscrits , se joignirent
à lui , ainsi que les rois d'Aragon 6c de Navarre.1
Ces illustres confédérés s'assémblererit, &c il fut con¬
venu qu'on détrôneroitdon Pedre, 6c qu'onmettroìt
don Henri à fa place. Cependant les deux rois? celui
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d'ÁragÒfi du ssioins ne traitoit point de bosine fóí
avec le comte de Transtamare , à la vie duquel ilattenta plus d'Une fois; mais la fortune veilloit sus
les jours de ce prince , qui avoit évité déja plusieurs
trahisons de ce genre , lorsque le célébré du Giies-
clin , suivi d'une armée Françoise , 6c chargé àè
venger la mort de Blanche , vint en Espagne , 6c fe
joignit au comte de Transtamare ; ils allerent à
Burgos dans le dessein d'y assiéger le roi de Castillè
qui y étoit, & de fe rendre maîtres de fa personne;
Mais don Pedre s'enfuit à Séviîie , & les confédérés
s'emparerent de Burgos , où une foule de seigneurs
Castillans s'étoit rendue. Le comte de Transtamare
fut reconnu & proclamé roi de Castille eri 1366;
fous le nom de Henri II. Le nouveau roi signala fá
reconnoissancë par les bienfaits dont il combla les prin¬
cipaux confédérés, & alla fans perdre de tems se pré¬
senter devant Tolede qui lui ouvrit ses portes. Don
Pedre tenta de se retirer en Portugal, mais il n'y fut
point reçu; il voulut fe retirer à Albuquerque qui luiferma fes portes ; on l'eût également rejetté en
Galice , si l'archevêque de S. Jacques n'eût à forced'instances déterminé les Galiciens à le recevoir;
Don Pedre récompensa le zele de l'archevêque etlle faisant assassiner , 6c en s'emparant de tous fesbiens. Après ce meurtreil s'embarqua pour Bayonnej& alla implorer le secours du prince de Galles;
Cependant Henri II foumettoit les provinces Castil¬lanes , où , au lieu de trouver de la résistance, ií
île voyoit que de l'empressement à quitter le joug dedon Pedre; Celui - ci , soutenu par le prince de
Galles, 6c par le roi de Navarre qui trahit lâche-
ment'Henri, son allié , vint fièrement présenter ba¬
taille à son concurrent. Henri, malgré la défection
du roi de Navarre , 6z contre l'avis de du Guesclin ,

accepta le combat , fut malheureusement défait , &c
obligé de fe sauver précipitamment en Aragon, d'ou
iL passa en France. Don Pedre ne goûta d'autre
plaisir dans cette victoire ; que celui de se baigner
dans le sang des partisans de son frere ; il sit périr
dans les tourmens tous ceux qui eurent le malheur
de tomber en fa puissance ; les femmes même 6c
les enfans n'échappèrent point à fa barbarie. Mais pen¬
dant qu'il s'abandonnoit à toute fa férocité , Henri II
obtenoit de puissans secours de la France , & intérèf-
soit à fa cause le pape Urbain V , qui lui accorda lé
droit de succéder,quoique fils illégitime d'Alphonse,
aux états de Castille, & qui même lui fit remettre une
somme très-considérable d'argent : avec ces secours
Henri //, à la tête d'une forte armée, revint eri

Espagne , 6c entra en Castille , dont il fe rendit
bientôt le maître , ainsi que du royaume de Toíede ;la ville de Léon , la plus grande partie de ce royau¬
me

, & les Asturies fe soumirent à lui. Tolede feulé
refufoit son obéissance, 6c foutenoit le siégé : doriPedre , ligué avec le roi de Grenade , entrepris poufson malheur de délivrer cette ville , il se mit eri
marche , 6c Henri averti de son entreprise , alla à ík
rencontre suivi de toutes fes troupes. Bientôt les
deux armées fe rencontrèrent ', 6c à peine le signaldu combat eut - il été donné , que les troupes dePierre-le-Cruel prirent la fuite, 6c abandonnèrent
leur chef. Celui-ci fe retira avec quelques-uns de íè£
gens au château de Montvel, tandis que don Lopezde Cordoue fe retiroit à Carmone, où étoient les
enfans du roi vaincu ,- 6c s'y ènfermoit avec huis
cens chevaux 6c mille arbalétriers. Don Pedre fe
voyant prêt à tomber entre les mains du vainqueur,*
envoya proposer à Bertrand du Guesclin , l'hommede son siecle le plus incorruptible , une grosse sommed'argent, s'il vouloit lui procurer le moyen de s'éva¬der. Du Guesclin alla rendre compte de cette propo¬sition à Henri

, qui lui dit de donner à ce prince u si?
rendez-voiTS dans lé tenté. Don Pedre y vi(ittHerirìUf
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bien accompagné , s'y rendit au même instant, & Te
jettant fur don Pedre , lui donna un coup de poignard
au visage , & le laissa achever par les gens de fa
fuite, qui le percerent de mille coups. Ainsi périt le
plus cruel des hommes, & le plus affreux des tyrans.
Sa mort ne laissa cependant point Henri H paisible
possesseur du trône de Castille ; il lui fut, mais inuti¬
lement , disputé par l'inconféquent Ferdinand I,roi
de Portugal, qui prit le titre de roi de Castille & de
Léon. La couronne lui fut également contestée par le
duc de Lancastre, qui y ayant auíïi des prétentions ,
se ligua avec les rois de Grenade & d'Aragon , qui
vouloient l'un & l'autre fe rendre plus aisées les
conquêtes qu'ils s'étoient proposés de faire en Cas¬
tille. Henri II défendit avec succès fes droits & fes
états , opposa la plus ferme résistance à ses enne¬
mis , força le roi de Grenade & les Maures à lui
demander une treve ; battit les Portugais , s'empara
des places les plus importantes , contraignit le roi
de Portugal à demander la paix, qu'il n'obtint qu'aux
conditions les plus désavantageuses. Ces orages dissi¬
pés , & ses états tranquilles, le roi Henri ne songeoit
plus qu'à s'occuper des íoins du gouvernement,
lorsque le roi de Portugal lui suscita de nouveaux
troubles. Le capricieux Ferdinand qui avoit déja fait
la guerre pour soutenir les droits qu'il prétendoit avoir
auíceptre de Castille, se ligua tout-à-coup avec le
duc de Lancastre, récemment uni à dona Constance ,

fille de Pierre-le-Cruel, & du chef de laquelle il
avoit pris le titre de roi de Castille. Cette ligue eut
à peine été conclue, que Ferdinand fe jetta fur la
Galice , surprit Tuy quelques autres places qu'il
fut oblige de rendre presqu'aussi-tôt qu'il s'en fut
rendu maître. Henri II, résolu d'ôter pour jamais au
roi Ferdinand l'envie de remuer , fít une irruption
en Portugal, poussa ses conquêtes jusques fous les
murs de Lisbonne , &C contraignit ce souverain à
accepter la paix humiliante qu'il voulut bien lui
offrir, aux plus dures conditions. Le roi de Cas¬
tille ne désirant que de jouir de quelques années de
tranquillité, asin de rétablir dans ses états le bon
ordre que le regne précédent ÔC les derniers trou¬
bles en avoient banni, entra en négociation avec le
roi d'Aragon, Ôc aprè^quelques débats , on conclut
une paix perpétuelle entre les deux souverains &Z.
leurs successeurs ; & pour mieux cimenter ce traité ,

il fut convenu que finfant don Juan de Castille épou-
seroit dona Léonore , infante d'Aragon. Quelque
terns après le roi Henri, pénétré de reconnoissance
pour les services que la France lui avoit rendus ,
alla lui même conduire au secours de cette puissance
une armée en Guienne , &: envoya sa flotte en
France au secours des François contre l'Angleterre.
De retour dans ses états, Henri, pour assurer la
puissance de fa maison , sit demander pour don Fré¬
déric , son sils , dona Béatrix, infante de Portugal,
& héritière présomptive de ce royaume : Frédéric ,
à la vérité, n'éroit que le fils naturel de Henri II,
fils naturel lui-même du roi Alphonse XI. Ce ma¬
riage fut approuvé par Ferdinand, & par les états
de Portugal; mais par des circonstances qu'on ne
prévoyoit point alors , il ne s'accomplit pas. Le roi
de Navarre , en apparence ami de celui de Castille ,
mais en effet le plus turbulent & le plus irréconci¬
liable de ses ennemis , prévoyant que l'échange qu'il
vouloit faire avec l'Angleterre, des états qu'il avoit
en Normandie , pour quelques autres équivalens en
Gaícogne , causeroit tôt ou tard la guerre entre la
Castille & la Navarre, crut que la possession de
Logrouo , ville forte & importante sur le bord
de i'Ebre , lui donneroit dans cette guerre les
plus grands avantages, & d'après cette idée , il pro-
j;etta de se rendre maître de cette ville Caslillanne ;
Dans ceíxe Yiicil tenta d'en corrompre le gouverneur,
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don Pedre Manrique , auquel il sit offrir vingt mille
florins. Don Pedre, qui étoit le plus intégré & le plus
incorruptible des hommes , avertit le roi son maître
de cette proposition ; & d'après les ordres de Henri
feignit de se laisser gagner , reçut les vingt millè
florins , & au jour convenu , laissa entrer dans
Logrono deux cens cavaliers Navarrois : mais ceux-
ci ne furent pas plutôt dans la place, qu'ils furent
désarmés & faits prisonniers : dans le même tems
don Juan, infant de Castille, se jetta , suivi d'une
armée, dans la Navarre , y eut de grands succès
s'empara de beaucoup de places , & s'avança jusqu'à
Pampelune. L'ítalie étoit encore plus agitée que là
Navarre par les troubles qu'y cauía la double élec¬
tion d'Urbain VI & de Cleinent VII, au pontificat.
L'Europe chrétienne presqu'entiere , prit part aux
dissensions suscitées par ce schisme ; la France sou-
tenoit les intérêts de Clément : l'Angleterre défendoit
la cause d'Urbain. Les rois de Castille & d'Aragon
plus sages , & vraisemblablement plus éclairés que
le reste des souverains Européens, refusèrent de
reconnoître l'un & l'autre pontifes, s'inquiétant fort
peu que le conclaVe divisé eût élu deux papes au
lieu d'un. Tout ce que fit Henri au. sujet de ce schisme,
fut de convoquer à Iltescas une assemblée d'évêques
& de prélats , & dans cette assemblée il fut statué
qu'on mettroit en réserve tous les revenus qui appar-
tenoient au pape, afin de les remettre à celui des
deux contendans qui resteroit seul possesseur de la
papauté. La même délibération fut prise à Burgos
par les évêques & les prélats qui s'y assemblèrent
encore. Pendant que, secondé par le clergé, Henri II
écartoit ainsi de íes états le trouble & la division ,

Finfant don Juan prenoit des villes , & continuoit de
faire des conquêtes. Le roi de Navarre épuisé , &
craignant de voir à la sin son royaume passer sous la
domination du roi de Castille, demanda la paix à
Henri , qui, quelques avantages qu'il eût, & quel¬
que brillantes que fussent les espérances que lui don-
noient les succès de don Juan, se prêta volontiers aux
propositions du roi de Navarre, & conclut avec
lui un traité de paix , dont les conditions furent que
le Navarrois congédieroit íes troupes Angloises &
Gascones , que le roi de Castille prêteroit les fonds
nécessaires pour le paiement de ces troupes, & que
toutes les places que don Juan avoit prises seroient
rendues. Quelques jours après la conclusion de cette
paix, Henri II tomba dans un état de íoibleste &
de langueur qui épuisa ses forces, au point que ,
malgré tous les secours & tous les remedes qu'on lui
donna , il mourut le 29 mai 1379 après un regne de
dix ans depuis la mort de Pierre-le-Cruel, & de
treize ans à compter du jour où il fut proclame roi
de Castille à Calahorra. Quelques historiens , mais
non les mieux instruits , ni les plus sensés , ont dit
fans preuve ni vraisemblance , qu'il mourut par les
effets d'un poison très-subtil que Mahomet, roi de
Grenade , lui avoit fait donner par un seigneur
Mahométan. Mais les meilleurs historiens
plus judicieux , regardent ce récit comme très-fabu¬
leux , & fondé tout au plus fur quelque mauvais
bruit populaire , produit par la haine des Chrétiens
contre les Maures , & par cet absurde penchant que
le vulgaire a eu dans tous les tems de rapporter a
mort des souverains à des causes extraordinaires.
Les éditeurs du dictionnaire deMoreri n'ont pas
qué d'assurer fort gravement aussi que le roi Henri
mourut de poison. Car ces éditeurs aiment beaucoup
les traditions vulgaires , & ne croient pas non
que les rois puissent mourir comrrm le re e
hommes. C'est avoir un goût bien décidé pou
merveilleux ! ( L. C. )

* Henri III, roi de Léon & de Castile , n a
pas onze ans accomplis, lorsque la mort u ^
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don Juan son pere , le sit monter sur le trône en

1390: sa minorité fut très-orageufe ; l'état fut en

proie aux concussions 6c aux rapines des régens, &
des autres .grands du royaume. Henri, dont la pru¬
dence étoit fort au-deíïus de son âge 6c de la foiblesse
de fa complexion, sensible aux maux de toute espece
que caufoit la mauvaise administration des régens
pendant fa minorité , résolut d'en arrêter le cours,
en déclarant qu'il vouloir gouverner lui-même,quoi¬
qu'il n'eût pas encore quatorze ans accomplis ; il
convoqua l'assemblée des grands, 6c leur déclara ses
intentions, ils applaudirent à fa résolution. Henri
trouva les finances dans un état plus déplorable qu'il
ne l'avoit cru : on assure que le roi dans ce moment
étoit fi pauvre , qu'au retour d'une chasse on ne lui
servit point à dîner ; il en demanda la raison , on lui
répondit qu'il étoit sans argent 6c fans crédit : vendez
mon manteau, dit Henri, & achetez-moi de quoi
dîner. Pendant qu'il mangeoit un morceau de belier
qu'on lui servit avec quelques cailles qu'il avoit tuées
à la chasse, il apprit qu'il y avoit un souper splendide
chez l'archevêque de Tolede , que les grands y
étoient conviés, &que tous les jours ilsfedonnoient
les uns aux autres de magnifiques festins. Dès que la
nuit fut venue , le jeune monarque déguisé alla vé¬
rifier par fes propres yeux ce qu'on venoit de lui
dire ; le lendemain il fit venir à son palais tous les
convives & l'archevêque à leur tête ; il demanda au
prélat combien il avoit vu de rois en Castille ? j'en
ai vu trois, répondit l'archevêque , votre aieul,
votre pere 6c vous : 6c moi qui fuis plus jeune que
vous, répliqué Henri , j'en ai vu vingt, fans me
compter; car c'est vous qui êtes roi, 6c je fuis le
plus pauvre de vos sujets : je n'avois pas hier de
quoi souper ; il est tems que je regne seul, vous
mourrez tous : je dois à ma conservation 6c à mon

peuple le sacrifice de tant de tyrans qui l'ont oppri¬
mé. Le palais étoit entouré de soldats prêts à exécu¬
ter les ordres du roi ; les grands effrayés de cette
terrible sentence , implorèrent ía clémence : je ne
fuis pas aussi inhumain que vous, leur dit Henris
vous méritez la mort, 6c je consens à vous laisser la
vie &,vos biens ; mais vous me restituerez tour ce

qui m'appartient, 6c je saurai mettre mon peuple àl'abri de vos vexations. En effet, ils n'obtinrent la
liberté que lorsque chacun d'eux eut rendu au trésor
royal toutes les sommes dont il fut jugé redevable ;
cette action pleine de vigueur & de justice annonçoit
un regne heureux ; Henri eut néanmoins des factieux
à contenir, des cabales à dissiper, des guerres à sou¬
tenir contre les puissances étrangères ; fa prudence
suffit à tout malgré fa grande jeunesse. 11 eut une
attention particulière à fe rendre agréable au peu¬
ple , évitant avec un foin extrême tout ce qui pou-
voit altérer l'amour que fes sujets aVoient pour lui.
Je redoute plus, disoit-il, la haine de mes sujets , 6c
les malédictions du peuple , que les intrigues 6c les
armes de mes ennemis. Ce prince fit punir quelques
Juifs usuriers, défendit rigoureusement le prêt à
usure , 6c enjoignit à tous les Juifs de fes états de
porter fur l'épaule un morceau d'étoffé large de trois
doigts : cette distinction flétrissante le fit haïr de
cette nation ; 6c l'on a prétendu qu'un médecin
Juif lui avoit donné un poison lent qui le conduisit
au tombeau , à l'âge de vingt-sept ans, en 1406;
mais il étoit si valétudinaire, que fa mort, quoique
précoce , a pu être naturelle.

Henri IV , surnommé C impuissant, roi de Léon
& de Castille , fils de Jean II 6c de Marie , infante
d'Aragon , naquit en 1424, 6c succéda à son pere
en 1454. Unmonarque reconnu impuissant, entouré
de maîtresses, 6c introduisant dans le lit de son épouse
un jeune seigneur, qui étoit à la fois , 6c le mignondu roi, 6c l'amant de la reine ; des ministres regar-
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dant ['équité, la décence & la religion comme de
vains noms; des grands révoltés, portant le méprisdes loix Ôídel'autorité royale au dernier excès* une
nation entiere avilie 6c corrompue par l'exempìe deses chefs, se livrant sans honte à toutes fortes de
débauches , de perfidies, de trahisons, d'assassinats :
tel est l'affreux spectacle que nous offre le regne deHenri IV. II dura vingt ans, ce regne qui plongea la
Castille dans un abyme de maux : nous ne nous
arrêterons point à détailler des feenes scandaleuses
qui révolteroient les esprits.

Henri , comte de Portugal, ( Hifl. de Portugal. )Le plus sacré des droits qui élèvent les hommes à la
souveraineté, est sans doute celui de la naissance;
mais ce droit, quelque sacré qu'il soit, n'est pour¬
tant

, ni le plus flatteur, ni le plus beau , ni le plus
respectable. Que peut avoir en effet de flatteur 6c de
précieux un droit donné par le bazard ? le plus grand ,le plus illustre des souverains est celui qui s'élevant
par son propre mérite, parvient au rang suprême
par fes vertus 6c par i'éclat de ses actions. Tel fur,
suivant quelques auteurs, Henri, que ses vertusfirent feules créer comte de Portugal, quoiqu'il nefût d'ailleurs qu'un étranger, diíent-ils , dont on
ignoroit la naissance. Si ce fait étoit vrai, Henri n'en
feroit, à mes yeux, que plus estimable encore ; mais
ils fe trompent, 6c il est très-prouvé que, par fanaissance illustre , ainsi que par fes talens,il étoit fait
pour commander aux hommes. Alphons e VI, roi de
Castille & de Léon , quelque terreur qu'il eût répan¬due fur les Maures , craignant lui-même que la con¬
quête de Tolede ne réunît contre lui tous ces enne¬
mis , 6c ceux même d'Afrique , demanda du secours
au roi de France , Philippe I, & au comte de Bour¬
gogne : ces deux souverains invitèrent la noblesse de
leurs états à aller en Espagne fe signaler fous les dra¬
peaux du roi de Castille ; 6c bientôt il passa dans ce
royaume une nombreuse armée, conduite par Ray¬
mond , comte de Bourgogne, Henri, frere puîné de
Hugues, comte de Bourgogne, 6c Raymond, comte
de Toulouse ; ces trois chets se distinguèrent par les
plus brillantes actions ; 6c Alphonse VI pénétré d'es¬
time pour la valeur de Henri, 6c de reconnoissance
pour les services qu'il lui avoit rendus , lui donna le
gouvernement des frontières 6c des contrées méri¬
dionales de la Galice , avec le pouvoir de réparer les
anciennes villes, d'en construire de nouvelles; de
reculer, aux dépens des possessions des Maures , les
frontières de ce pays autant qu'il le pourroit, de les
défendre 6c d'attaquer les Maures toutesles fois qu'ille jugeroit convenable : Henri répondit en grandhomme à la confiance d'Alphonse, 6c en très-peud'années ce pays fut très-florissant : fous fa protection,
une foule de chrétiens,jadis chassés de leurs possessions
6c retirés dans les montagnes , vinrent s'établir dans
les campagnes soumises à la domination de Henri ,

qui, par degré, peupla, enrichit 6c fertilisa les pro¬vinces situées entre le Minho 6c le Douro, ainsi quela province de Tra-los-Montes & celle de Beira
jusqu'alors soumise au roi Maure de Lamego , auquelil l'enleva, 6c qu'il obligea même de lui payer tribut.Alphonse VI, rempli de la plus hante estime pourHenri, 6c voulant lui donner des marques de la con¬sidération qu'il avoit pour fes talens& fes rares qua¬lités, lui accorda en mariage dona Thérefe , fa fille
naturelle ; 6c en 1094 , lui céda en pleine propriété rles provinces dont il n'avoit été jusqu'alors que gou¬verneur , lui donnant le titre de comte , &Ha per¬mission de conquérir tout ce qu'il pourroit fur lesMaures jusqu'à la riviere de Guadiana. Henri 6c son
épouse allerent alors fixer leur résidence à Guima-
raens, ville agréablement située dans une plaine très-fertile , fur le bord de la riviere d'Ave. La permission
donnée au comte de faire des conquêtes fur les
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Maures , étoit très-anaîogue au caractère guerrier 8c
conquérant de Henri, qui inspirant ses goûts aux
Portugais, fondit furies Maures établis au-delà du
■Douro , 6c eut les plus briilans succès: on ignore les
détails de cette guerre, on fait feulement qu'elle fut
très-funeste aux Maures , 6c que Hecha, roi de La¬
mego, & vassal du comte, s'étant révolte contre lui,
&c ayant même ravagé les frontières du nouvel état ,
Henri marcha contre ce souverain, le joignit, lui
livra bataille, remporta la victoire , 6c fit Hecha &
son épouse prisonniers. Les deux captifs embrassèrent
le christianisme, & Henri leur rendit Lamego ; mais
les Maures irrités de la conversion de leur roi, fe
révoltèrent & furent punis par Henri, qui s'empara
de Lamego 6c rétablit Hecha ; mais celui-ci craignant
une nouvelle révolte , garda auprès de lui quelques
Portugais. Quelques années après ( car on n'a pas
une fuite fort exacte des faits qui se font passés dans
ces siécles en Portugal) Alphonse VI mourut, 6c
Aben-Jofeph, roi de Maroc', ayant fait quelques
tentatives inutiles fur Tolede ck fur Madrid, sit une
incursion en Portugal, battit les troupes Portugaises
qui gardoient les frontières, s'empara de Santaren
éc de quelques autres places. Henri ne put alors aller
défendre fes états : il étoit en Galice , occupé à met¬
tre sin aux divisions qui étoient survenues au sujet
de la tutelle du prince Alphonse-Raymond, proclamé
roi par les Galiciens ; &c d'ailleurs il combattoit
comme allié dans la guerre qui s'éîoit élevée entre
dona Urraque, reine de Léon & de Castille, 6c don
Alphonse, roi d'Aragon & de Navarre : il servit st
puissamment & avec tant de zele la reine dona Urra¬
que , que. son époux vouloit dépouiller de tous fes
€tats,que ce monarque fut contraint d'abandonner le
siege d'Aílorga» prête à tomber entre fes mains, lors¬
qu'elle fut secourue & délivrée par le comte Henri:
il entra dans cette place au bruit des acclamations du
peuple, mais il ne jouit pas long-tems de son triom¬
phe , il y tomba malade 6c y mourut, aussi regretté
de fes alliés, qu'il avoit si vaillamment secourus, qu'il
le fut de fes sujets qui voyoient moins en lui leur
maître que leur bienfaiteur : il mourut en 1112, âgé
d'environ cinquante ans, après avoir gardé la souve¬
raineté pendant dix-huit ans. ( L. C. )

Henri , roi de Portugal, ( Hi(l. de Portugal. ) La
piété, le zele, la régularité des mœurs, la purete des
intentions, la charité, les c'onnoissances théoîogi-
ques suffisent à un archevêque ; mais les vertus , les
talens & les qualités nécessaires à un prélat, ne font
rien moins que les talens, les qualités 6c les vertus
qui forment les bons rois. Le meilleur 6c le plus res¬
pectable des archevêques pourroit n'être, & ne feroit
très-vraifemblablement qu'un souverain fort médio¬
cre , ou même un assez méchant prince. Il y a fort
loin de la pourpre Romaine à la pourpre royale , 6c
le gouvernement spirituel d'un dioceíe ne reílembls
point du tout.au gouvernement civil & suprême des
peuples ; c'est ce que les Portugais éprouvèrent íous
le foible 6c malheureux regne de Henri, cinquième
£ls d'Emmanuel 6c de Marie de Castille. Ce prince,
né le 3 1 Janvier 1 512, fut dès fa plus tendre enfance
destiné à l'égliíe : il reçut une éducation analogue à
l'état qu'il devoit embrasser, devint l'un des meil¬
leurs théologiens de son tems , sit quelques progrès
même dans les mathématiques, 6c fut successivement
archevêque de Brague, de Lisbonne, d'Evora, &
créé cardinal, en 1546, par le pape Paul III. Le roi
don Sébastien , son petit-neveu , ayant eu la folle &
téméraire ambition de passer en Afrique pour y com¬
battre les Maures, 6c lsimprudence encore plus témé¬
raire de livrer bataille, contre l'avis de tous les
officiers, à une armée infiniment supérieure à la
sienne , fut battu complettement ; fes troupes surent
massacrées, il périt ? ou plutôt 9 çar on ignore le genre
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de fa mort, il fe perdit dans le feu du combat ou a0rio
la victoire, 6c laissa le trône vacant. Sébastien n'ayan
point de postérité , fa couronne appartenoit dedreso
à son plus proche parent ; 6c par malheur ce parent
le plus proche éîoit le cardinal Henri, son ^rand
oncle, qui ne s'étant jamais préparé à régner, nè
s'etoit jusqu'alors occupé que des devoirs de 'so
état, à édifier le peuple par une conduite exempla'
re, à nourrir 6c faire élever les enfans des pauvres "
à procurer des foulagemens aux infirmes, auxniaH'
des 6c aux vieillards ; à fonder & faire construire des
hôpitaux, à doter les jeunes filles qui fe marioient
6c à s'intéresser pour les gens de lettres qu'il protêt
geoit & qu'il encourageoit de toute fa puissance, st
étoit dans son abbaye d'Alcobaça lorsqu'il reçut ]a
triste nouvelle de la défaite des Portugais en Afri-
que, 6c de la mort du roi , son petit-neveu : cet
événement imprévu opéra un changement subit dans
la maniéré de penser du cardinal qui, détaché, avant
cette révolution , des grandeurs 6c des pompes hu¬
maines, ne songea plus qu'aux droits de fa naissance
6c le rendit fort rapidement à Lisbonne, oìi il prit le
titre de protecteur du royaume ; mais il falioit un
roi, 6c non un protecteur. Huit jours après, la nou¬
velle de la mort de Sébastien s'étant confirmée, le
cardinal alla célébrer la Messe dans l'églife de l'hôpi-
tal de tous les Saints, & monta fur le trône, fans
penser qu'il n'avoit jamais régné , qu'il étoit dans fa
fbixante-feptieme année, & qu'à cet âge il est bien
difficile de s'instruire dans l'art de gouverner les
hommes ; aussi gouverna t-ii fort mal : ons'apper-
çut pourtant du changement que la fortune opéroit
dans fa conduite ; modeste , modéré jusqu'alors ,

doux , pacifique , & toujours prêt à pardonner les
torts qu'on avoit avec lui, le sceptre ie rendit fort
différent de lui-même. On raconte qu'un roi de
France, ayant cherché, n'étant encore que duc d'Or¬
léans , à fe venger dé qiielqu'injure, ne fut pas plutôt
monté fur le trône , qu'oubliant fes démêlés parti¬
culiers , dit que ce n'étoit point au roi de France à
fe souvenir des torts qu'avoit reçus le duc d'Orléans.
Henri pensa tout autrement : à peine il eut reçu le
sceptre, qu'il fit sentir le poids de son ressentiment à
tous ceux dont il croyois avoir eu à fe plaindre pen¬
dant qu'il n'étoit qu'archevêque 011 cardinal : il dé¬
pouilla les uns de leurs charges, les priva de leurs
dignités, & exila les autres, non qu'ils eussent, ou
mal servi l'état, ou prévariqué dans leurs fonctions,
mais par cela seul qu'ils n'en avoient pas bien usé
avec lui fous le regne de Sébastien ; du reste , à cette
vengeance près , le nouveau souverain ne fe montra
ni dur, ni injuste ; il est vrai que tous les Portugais
lui avoient témoigné la plus haute considération
pendant fa vie ecclésiastique. Philippe, roi d'Espa¬
gne, qui avoit de grandes prétentions au trône Por¬
tugais, envoya des ambassadeurs à Henri, charges
de le complimenter , 6c connoître fes intentions au
sujet de la succession à la couronne ; le roi parut
porté pour la duchesse de Bragance ; Philippe n'insista
point, 6c fe contenta de conseiller à Henri de pasier
aussi agréablement qu'il le pourroit, le reste de les
jours; mais ce conseil, très-facile à donner, etoit
fort difficile à suivre ; & le bon cardinal ne trouva
fur le trône que des chagrins 6c de l'amertume. Don
Antoine, prieur de Crato , fils , à la vérité nature ,
de l'infant don Louis, duc de Bejar,fils du roi Emma¬
nuel , arriva d'Afrique , où il avoit suivi Sébastien »
6c vint cabaler à Lisbonne contre le roi, dont 1
ambitionnoit la couronne, à laquelle il cherchou
persuader qu'il avoit les plus légitimes droits. ^ es
intrigues de don Antoine 11'étoient pas le seul einnar
ras du souverain , qui ne favoit comment repon r
aux vœux, ou pour mieux dire aux cris des Poríuga_
qui vouloiçnt absolument qu'il se manat 16c q«1
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donnât nnhéritier : il î'eût bien voulu aussi; mais
vieux prêtre , vieux cardinal, il y avoit de grands
obstacles à surmonter : pour tâcher d'applanir celui
qu'il ne regardoit pas peut-être comme le plus insur¬
montable , il chargea secrètement ses agens à Rome
de solliciter du pape une dispense qui lui permît de
se marier. Philippe de son côté , instruit de cette
tentative , envoya ordre à son ambassadeur d'empê¬
cher, par tous les moyens possibles, le pape d'accor¬
der cette dispense ; cependant Grégoire XíII, vive¬
ment pressé par les agens Portugais , établit une
congrégation de cardinaux pour examiner cette
grande affaire ; & la décision des cardinaux fut tout-
â-fait contraire aux désirs de leur confrere , qui ne
íe rebuta point, & fit demander avec tant de viva¬
cité cette dispense, que bien des personnes pensèrent
qu'il avoit quelque bâtard, dont sa conscience le
pressoit d'épouser la mere : ce n'étoit cependant
point-là le motif de Henri, il ne cherchoit qu'à se
mettre à l'abri de Pirriportune & odieuse question
qu'on ne cessoit de lui répéter depuis le premier
moment de son regne, savoir, quel seroit son succes¬
seur ? il étoit tout aussi fatigué de cette demande
perpétuellement réitérée, qu'il l'étoit des sollicita¬
tions & des intrigues des prétendans à fa succession.
Le nombre de ces prétendans étoit fort considéra¬
ble , mais il y en avoit cinq qui, plus que tous les
autres , tracassoient le faible Henri ; Ranuce, prince
de Parme, fils de ia princesse dona Marie , morte il
y avoit deux ans , & fille aînée de l'infant Edouard ;
íá duchesse de Bragance, seconde fille du même
infant;Philippe II,roi d'Espagne, fils de l'infante dona
Isabelle, & sœur de l'infant Edouard ; le duc de
Savoie , fiìs de l'infante dona Béatrix, sœur cadette
d'Isabelle; enfin don Antoine, fils de l'infant don
Louis, duc de Bejar,fils du roi Emmanuel, &. qui eût
eu fans contredit au trône , le droit le plus incontes¬
table ; si sa naissance eût été légitime j & s'il eût pu
prouver , comme il le tenta vainement, que l'infant
don Louis avoit épousé secrètement sa mere. Parmi
les autres prétendans, se distinguèrent sur-tout Ca¬
therine de Médicis, qui se prétendoit isiiie de Ro¬
bert , fils d'Alphonse IIÍ, 6í de Mathilde, sa premiere
femme, & le pape qui prétendoit avoir des droits
sacrés à la même couronne ; en premier lieu , parce
que le S. Siege avoit confirmé le titre de roi à don
Alphònse Enriquez; en second lieu, parce que Henri
venant à mourir, son trône devoit être regardé
tomme la dépouille d'un cardinal, qui de droit appar¬
tient au souverain pontife : ces raisons étoient absur¬
des, elles étoient très-ridicules, mais c'étoit par cela
même que le pape s'obstinoit à les faire valoir : avec
la même obstination , í'es prédécesseurs avoientbien
fait valoir des prétentions encore plus mal fondées.
Au milieu des tracasseries de tous ces prétendans, le
bon Henri ne savoit auquel d'entr'eux donner la
préférence , Sc d'ailleurs tout ce qu'il faisoit se seíi-
toit de sa faiblesse : il s'étoit choisi les ministres les
plus pusillanimes ; il vouloit le bien, mais il n'avoit
pas la force de le faire, & son ministère étoit tout
aussi irrésolu que lui : il eût bien désiré de nommer
la duchesse de Bragance , mais il n'en eut point la
fermeté ; d'ailleurs il craignoit trop le prieur de
Crato , qui avoit pour lui le peuple dont il étoit
aimé , & le bon roi ne prévoyois que malheurs &
guerres civiles. Accablé de fa propre irrésolution,
le roi assembla les états , leur demanda avis ; & sui¬
vant le ridicule plan qu'il avoit formé, il fut décidé
que tous les prétendans íeroient cités, qu'il enten-
droit leurs raisons, qu'il décideroit, mais que fa
décision ne seroit rendue publique qu'après fa mort ;
mais comme ce procès paroissoit devoir être fort
long , & que le roi étoit fort vieux, il fut statué que
s'il venoit à mourir avant que d'avoir décidé, cette
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affaire seroit jugée par onze personnes choisies parléroi, fur vingt-quatre que les états lui proposeroient -& que pendant l'interregne le royaume seroit cou-'
verné par cinq régens, nommés par le roi, fur quinzequi lui íeroient propoíés aussi parles états. D'après
cette délibération, Henri se mit à citer les préten¬
dans , à écouter leurs raisons, & il ne put rien déci¬
der; la dispute s'échauffa entre ces prétendans, &
il osa moins encore donner la préférence à l'un d'en¬
tr'eux ; il n'eut que la fermeté d'ordonner au duc dé
Bragance , qui foutenoit avec trop de chaleur leá
droits de son épouse, de se retirer dans son duché ;
à don Antoine de s'en aller dans son prieuré ; le duc
de Bragance laissa en s'en allant des agens tout aussi
animés que lui; & don Antoine , au lieu de prendre
le chemin de son prieuré, parcourut le royaume, bit
il ne cessa d'intriguer pour lui-même & contre le roi.
Henri livré à la plus vive crainte & aux conseils de
Léon Henriquez, jésuite Espagnol, son confesseur ;
traita secrètement avec Philippe II, & assembia les
etatsqui, rejetrant tout accommodement avec les
Castillans, prierent le roi de nommer pour son suc¬
cesseur un Portugais ; quel qu'il fût, lui déclarant sanS
détour que s'il ne faisoit pas ce choix lui-même , ils
se croyoient seuls en droit d'élire un roi aussi-tôt que
le trône seroit vacant; il ne tardá point à l'être , car
au milieu des disputes qui s'éleverent à ce sujet ;
Henri mourut, le 31 janvier 1 580, dans le dix-hui-
tieme mois de son regne , âgé de soixante-huit ans ;
peu estimé, moins regretté encore, & à la vérité ne
méritant point de fêtre. II avoit été bon archevêque,
cardinal très-pieux; il fut le plus pauvre des rois.

(L.C.)
HÉPAR , f. m. ( Chymie. ) ce mot nous vient dit

latin, il signifie foie ; on a ainsi nommé le produit de
la combinaison du soufre avec l'alkaîi, l'antimoine
& l'arsenic ( Voye^ Hepar a ïïtimoeìii , he-
par sulfuris, ORPIMENT , Dictionnaire raisonné
des Sciences, &c. ). On dif même assez habituelle¬
ment foie de soufre, soie d'antimoine ; mais leá
unes & les autres de ces dénominations font absolu¬
ment impropres, puisqu'elles n'ont été données à ces
mixtes, qu'en conséquence d'une couleur rougeâtre
purement accidentelle ; ne pouvant les changer^
il faut du moins préférer celle qui s'éloigne davanta¬
ge de l'usage familier, parce qu'il vaut bien mieux
que les mots techniques d'une science n'expriment
rien de connu, ne rappellent aucune idée, que d'in¬
diquer de faux rapports qui égarent les commençans ^
& étonnent toujours les gens les plus instruits.

II est donc d'autant plus important de ne pas tra¬
duire le nom à'hépar en langue vulgaire, que l'idée
que l'on doit y attacher est plus disparate avec sa vraie
signification, & que cette idée peut devenir plus
générale, en rapprochant une quantité de substances i
à mesure que les progrès de la chymie nous forceront
de simplifier la méthode, & de considérer moins lá
variété des effets, que l'unité des principes.

Sous ce point de vue, l'hípar peut être défini urt
sel à trois parties ; on ne peut suivre une marche plus'
sûre dans l'étude de la nature , qu'en allant des corps
simples aux eorps composés , de ceux-ci aux corps
composés de trois autres , & siiccessivement.

II ne faut entendre ici par corps simples que íeSderniers produits des décompositions que la nature
opere fous nos yeux , & cette explication prévient
toute difficulté. Que les élémens soient eux-mêmes
ou non d'une feule matière différemment modifiée ,

toujours est-il vrai de dire que ce que nous nommons
ici corps simples , font très-sûrement des composés ,
& même dans un ordre déja plus ou moins avancé ;
mais ils font pour nous l'unité de la décomposition
chymique, 6i dans ce sens , les acides , les alkalis,
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les terres, le phlogistique, feront évidemment des
corps simples, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à
changer leurs caractères essentiels, autrement que
par une nouvelle combinaison , c'est-à-dire, en leur
ôtant plutôt qu'en leur ajoutant.

Ainsi l'acide qui est un corps simple , en s'unissant
avec l'alkali qui est un autre corps simple, forme un
corps composé que nous nommons sel.

Les deux parties simples de ce sel s unissant au
phlogistique que nous considérons aussi comme corps
simple , forme un corps du second ordre chymique,
que nous nommonsA^r.

Cette maniéré de généraliser les choses, éprou¬
vera fans doute des contradictions de la part de ceux

qui fe font faits des principes des qualités acciden¬
telles des produits ; mais dès qu une fois le mot
affinité ne fera plus un mot vuide de lens ; dès qu'on
fera convenu de l'expliquer par la loi universelle de
l'attraction ( Foye^ AFFINITE. Suppl. ) , on sentira
bientôt la nécessité de ne plus diviser arbitrairement
les effets d'une môme cause, on élaguera les distinc¬
tions inutiles; 6c considérant, par exemple, que
l'acide vitriolique/s'unit au phlogistique par la même
raison & de la même façon qu'il s'unit à l'alkali, qu'il
acquiert par son union avec lui, comme avec toute
autre base, la propriété de former un corps solide,
régulier 6c neutre, on placera le soufre dans la classe
des sels , fans s'embarrasser si ce mixte a ou non une
saveur propre, ni quelles íont fes vertus particu¬
lières.

La classe des hlpars est nécessairement beaucoup
plus nombreuse que celle des sels ; 6c cependant ìly
en a encore très-peu de connus , parce que, jusqu'à
présent, on ne les a examinés que íéparément, 6c
comme des êtres isolés qui n'avoient entr'eux aucun
rapport , aucune analogie. On ne s'occupera pas à
les tous rassembler ici : quelques exemples íuffiront
pour faire juger de rétendue 6c de l'importance de
cette matière", qui offre un vaste champ aux recher¬
ches des chymistes.

L'union du soufre avec toute terre métallique,
forme un hépar ì la pyrite martiale est un compolé de
trois corps simples ; l'acide vitriolique, la terre du
fer, la matière du feu : on imite très-bien ce minéral
en présentant du soufre à une barre de fer rouge,
parce que le soufre fondu s'empare d une certaine
portion de la terre du fer.

Le charbon est un hèvar compose de 1 acide Vege-

d^bieuîe Prussè ne fait que substituer une baie fer¬
rugineuse à la base alkaline.

Ces deux observations fur le charbon & 1 alkali
phlogistique, ont été publiées dès 1772.» dans une
dissertation fur le phlogistique , &c. je les ai retrou¬
vées dans des ouvrages imprimés depuis, ont es
auteurs n'ont pas jugé à propos d'indiquer ou 1 s es
avoient prises, 6c qui ne paroiffent raëme pas avoir
apperçu le fystême auquel elles tenoient.

On peut soupçonner encore que les savons, les
substances muqueuses , celles qu'on nomme íeis
essentiels, les corps glutino-gélatirteux, ou gelees
animales 6c végétales , les íucs sucrés , les gommes,
e s résines, les baumes, &c. font dé véritables hépars;
mais l'analyfe n'est pas encore assez avancée pour
déterminer avec quelque certitude les parties consti¬
tuantes de ces composés.

Je formai le projet il y a plusieurs années de réunir
en un seul tableau synoptique tous les eompoíes
salins de deux 6c de trois parties 1 tous les acides
connus devoient être placés fur la premiere ligne
horizontale, partagée en autant de cases ; une pre-
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mîefe colonne perpendiculaire également divisée vdevoit offrir toutes les bases connues; les simple*d abord

, ensuite les composées, 6c la case corresi
pondante, c'est-à-dire , celle qui fe trouvoit aitsommet de sangle , formé par une colonne perpen,diculaire 6c une ligne horizontale, devoit indien,erle sel produit par la combinaison des substances nom¬mées à l'extrêmité de chaque côté du même anoje~Je présentai à l'académie de Dijon , en 1769, un e°ssaíde cette table

, que j'appeîlai halotechnique; des
occupations multipliées de plus d'un genre, ne m'ont
pas permis de suivre ce travail ; mais je crois pouvoir
assurer qu'une table rédigée fur ce plan feroit peut-être aussi utile

, du moins aussi commode que la table
des affinités ; elle formeroit une efpece de mappe¬
monde chymique, où l'on appercevroit au premier
coup-d'œil le pays connu , 6c l'efpace qui reste à
découvrir; elle annonceroit tous les résultats des
substances qui ont été jusqu'à ce jour présentées l'une
à l'autre ; elle indiqueroit celles dont la combinaison
n'auroit pas encore été tentée , celles qui refusent
absolument de se combiner ; 6c fous ce dernier point
de vue , elle ferviroit de table d'affinité négative,
( Cet article e(l de M. DE Morfeaú. )

§ HÉPATIQUE, artere, ( Hngeiologiè, ) Uarterò
hépatique est plus considérable que l'on n'a voulu la
faire. Elle n'est pas simple. La branche de l'artere mé-
fentérique,&celìe de la coronaire, íont quelquefois
aussi grandes que ¥hépatique ordinaire.

II est très - probable que c'est elle qui nourrit lô
foie , qui lui apporte l'humeur glaireuse dont le suin¬
tement a rempli les petites cavités du tissu cellulaire »

s'attache aux lames & aux fibres, 6c nourrit les vais¬
seaux , qui avec ce tissu composent le foie. II paroît
même , si l'artere étoit dispensée de cet office , que
la nature eût pu s'en passer, 6c se contenter de don¬
ner au foie la veine-porte. (As. D. G.)

HEPTAPHONE, ( Mujìq. des anc.) Voyei
taphone (Mujìq. des anc.) Suppl. (T. D. C.)

HÉPvACLÍON ou Heraclionas étoit fils du
premier empereur Héraclius & de Martine, fa secon¬
de femme. Cette femme ambitieuse du pouvoir, ne
put consentir à vivre fous i'obéissance du jeune Hé¬
raclius qui, par le droit de fa naissance, excliioit Hé-
raclion du trône. Elle applanit cet obstacle , en em¬
poisonnant ce prince infortuné. L'empire qu'elle
envahit, fous le nom de son fils , fût gouverné par.
elle pendant deux ans. Le sénat humilié de rece¬
voir les ordres d'une femme, souleva les esprits.
Les Romains femblerent reprendre leur premiere
sierté. Elle fut dégradée 6c condamnée avec^fon fils
à vivre dans l'exil. Comme elle étoit naturellement
éloquente, le sénat lui sit couper la langue pour pré¬
venir les séditions qu'elle auroit pu exciter par son
éloquence; Héraclion eut le nez coupé. On crut de¬
voir le défigurer, afin, que les grâces touchantes de-
fa figure ne pussent plusintérester à son malheur. Le
sénat, après leur dégradation, proclama Confiant
empereur fans le concours de l'armée,qui applau¬
dit à cette nomination. On avoit peu vu d empe¬
reurs élus par ees magistrats avant & depuis Tacite»
( T—n. )

HERACLIUS, (Histoire Romaine.) fils du gouver¬
neur d'Afrique, fut élevé dans son camp 011 il fe fer¬
ma dans le métier de la guerre. L'empereur Phocas
s'étant rendu odieux par son avarice & les debau
ches,les armées proclamèrent Héraclius lan
Ce choix fut confirmé par les applaudissemens
peuple 6c du sénat. Phocas détrôné fut condamne
la mort. Héraclius, avant de lui faire trancher a
lui dit]: Croyois-tu n'être armé du pouvoir que po
faire le malheur des hommes ? Phocas lui repon
froidement; Apprend, par mon exemple, a es mi
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"gouverner. Sergius patriarche de Constantinople , lui
ceignit le front du diadème, & il partit pour la Perse
où le fameux Cosroès II. fe préparoit à porter la
guerre dans les provinces de Pempire. Hcracllus trop
íoible pour détourner ce fléau, entama des négocia¬
tions infructueuses. Cosroès se répandit comme un
torrent dâns la Palestine. Jérusalem fut prise & fac-
tagée , les ministres de l'autel furent massacrés dans
les temples. Les chrétiens furent vendus aux Juifs ,

leurs implacables ennemis. Les vases sacrés furent
profanés, on les sit servir aux plus sales usages. Cos¬
roès annònça qu'il n'accorderoit la paix aux Romains
qu'après qu'ils auroient abjuré le christianisme pour
adorer le soleil. Héraclius contraint de tenter la for¬
tune des combats , remporta plusieurs victoires fur
ce monarque redoutable. Mais l'ennemi, prompt à
réparer fes pertes, reparoifloit plus puissant après ses
défaites, que les Romains après leur victoire. La
fortune sauva l'empire.Siroès,filsaînéde Cosroès,qui
l'avoit voulu deshériter , profita de l'éloignement de
son père, pour se placer furie trône. Cosroès, au pre¬
mier bruit de cette révolte, s'en retourna dans ses
états , où son fils le condamna à languir dans une
éternelle prison. Le nouveau roi pour s'affermir dans
son usurpation, conclut la paix avec Héraclius qui
retourna couvert de gloire à Constantinople. On lui
rendit le bois de la vraie croix qui avoit été enlevé
du temple de Jérusalem, lorsque cette ville fut prise
par Cosroès. Cette restitution fut célébrée dans tout
l'empire, par une fête qu'on nomme encore aujour¬
d'hui Yexaltation de la croix. Héraclius qui n'avoit jus¬
qu'alors été qu'homme de guerre , voulut fe mêler
dans les questions théologiques. II se laissa séduire
par les Monothehstes , & donna en leur faveur un
édit qui fut frappé des anathèmes de Rome. Pen-
j—.. —>Tí'^riiue «'éripéoit en théologien,les Sarra-

ncnes provinces de l'empire. Héraclius aîîoiDU par
ses fatigues &C ses maladies , ne put opposer une
digue à cette inondation ; devenu circonspect jus¬
qu'à la timidité, il perdoit à négocier le tems qu'il
auroit dû employer à combattre ; les dernieres
années obscurcirent l'éclat de ses anciennes victoi¬
res. 11 mourut d'une maladie dont les médecins ne

purent le guérir, parce qu'ils en ignoroient la cause:
il gouverna l'empire pendant trente ans. Ce fut fous
son regne que Mahomet publia ses mensonges. Cet
imposteur envoya une armée dans la Syrie, ou ses
lieutenans , missionnaires guerriers, firent des pro-
sélites &: des conquêtes. II mourut en 641 âgé de
soixante-six ans. Sa postérité occupa le trône d'O¬
rient pendant plus de quatre-vingts ans. C'est la feule
famille qui puisse se glorifier d'avoir donné tant d'em¬
pereurs, dans ces tems féconds en révolutions.

Hér acli us, fils de l'empereur de ce nom, & d'Eu-
doxie fut surnommé Conjlantin le jeune ou le nou¬
veau Conjlantin. II étoit encore enfant lorsque son
pere lui ceignit le front du diadème. II ne gouverna
l'empire que pendant un an , sa marâtre l'empoi-
sonna pour élever son propre fils fur le trône. Ii fut
plus recommandable par fa piété que par ses talens
pour gouverner. II périt en 642. ( T—n. )

HERBELAI, ( Géogr. Hijl. Litt.) village près de
Paris , où naquit le savant Etienne Fourmont en

1683. II n'étoit encore qu'écolier , lorsqu'il donna
les Racines de la langue latine mises en vers françois,
ouvrage qui eût fait honneur à un maître. L'Acadé-
mie des Sciences se l'associa en 1715. La Société
royale de Londres en 1738, & celle de Berlin en

1741. Les favans françois & étrangers le consuitoient
comme un oracle dans tout ce qui concerne le grec,
le persan, le syriaque, l'arabe, l'hébreu & même
le chinois. On a de lui une foule d'ouvrages impri¬
més ôc manuscrits, témoignages de son érudition

H E R 349& de son amour pour le travail. II a joui pendant savie , qui a fini en 1745 ? considération due àsóil savoir , à la droiture , à la modestie & à la can¬deur qui l'aceompagnoient. II avoit un frere acadé¬micien & professeur en langue syriaque au college-royal, mort en 1746. (C.)
HERBERSTE1N ou Herbstëin , ( Géograph. )ville & bailliage de l'évêché de Fulde , dans le cer¬

cle du bas-Rhin, en Allemagne : cette vill.e n'est pas
une des plus modernes de la contrée, mais elle en
est une des plus petites. ( D. G.)

§ HERCULANUM , autrement Herculaneum ,

I-Ierculanium , & HerculeuM , ( Géogr. Antiq. )ancienne ville d'Italie dans la Campanie , fur iacôte de la mer, vis-à-vis du Vésuve.
Polybe, en parlant dé Capoue, de Naples, deNola , ne cite point Herculanum ; mais cet historienvivoit 150 ans avant Jeíùs-Christ, & peut-être alorscette ville étoit encore peu connue. Diodore deSicile, qui vivoit fous Jules-César & sous Auguste*parle dans son quatrième livre du voyage d'Hercule;mais il ne parle point d"Herculanum. Strabon, quivivoit du tems d'Auguste & de Tibere, est le plusancien auteur qui en ait parlé ; c'est dans le cinquièmelivre de fa géographie. Après Naples , dit-il, ontrouve Herculanum , dont i'extrêmité s'avance dansla mer , & dont l'air est très-salubre. Cette ville ,aussi-bien que Pompeii qui vient après , & qui est;arrosée par le fleuve Sarno , fut habitée autrefois

par les Ofques & les Etrusques , les Grecs, & en-ífuite par les Samnites, qui en ont été chassés à leut
tour.

Denys d'Haîicarnasse, qui vivoit aussi fous Auguste,raconte, dans le premier livre de ses antiquités romai¬nes , l'arrivée d'Hercule ën Italie. II revenoit d'Es¬
pagne où il avoit défait le tyran Gérion ; il avoitdétruit les brigands qui infestoient í'Efpagne & lesGaules; il avoit policé les nations sauvages qui habi-toient ces pays, & s'éîoit ouvert par leá Alpes unchemin que personne n'avoit encore tenté ; enfin ,ajoute-t-ii, Hercule ayant réglé les affaires d'Italie àson gré , & son armée navale étant arrivée d'Espá-
gne aux bords du Sarno, il sacrifia aux dieux la dixie-
ftìe partie des richesses qu'il rapportoit; & pourdonner à fa flotte un lieu de relâche , il forma unepetite ville de son nom , qui est encore habitée pafles Romains ; elle est située entre Ponípeii & Na¬ples , & son port en tout sems est un lieu de sûreté.Les Ofques , les Cuméens, les Tyrrhéniens &Lles Samnites occuperent successivement cette côte.Les Romains s'y établirent 293 ans avant Jefits-Christ & occuperent spécialement Herculanum. Cettéville , 100 ans avant Jefus-Christ, étant entrée dansla guerre sociale ou marsique , contre les Romains,elle fut reprise par le proconsul T. Didius. Le tri¬saïeul de i'historien Velleius Paterculus comman-doit une légion qu'il avoit levée à ses dépens, èccontribua beaucoup à la prise de cette ville.

Quelque tems après , Herculanum fut faite colonieromaine ; on voit ce titre dans une inscription qu'elleavoit consacrée à L. Munatius Concessanus , son pro¬tecteur , & qui fut trouvée anciennement auprès deTorre-del-Greco ; elle est à Naples chez les peres deS. Antoine.
Cette ville devint riche & considérable, à en jugerpar les restes qu'on a découverts ; elle est citée dansPline & dans Florus parmi les villes principales de laCampanie. Dans le tems où toute la côte délicieusedu golfe de Naples éróit couverte par les maisonsdes plus riches Romains, il ne pouvoit manquerd'y en avoir près d Herculanum. Les lettres de Cicé¬

ron parlent de celle qu'y avoienî les Fabius , & quedeux freres possédoient par indivis. Séneque parle
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aurte maison de Caliguîa , que cet empereur fît dé¬
truire , parce que sa mere y avoit été détenue pri¬
sonnière du tems de Tibere;elle étoit, dit-il, d'une
si grande beauté qu'elle attiroit les regards de tous
ceux qui passoient le long de la côte.

La description que fait Stace d'une maison située à
Sorrento,c'est-à-dire,sur la même côte 6c à six lieues
d'Herculanum, peut faire juger de la magnificence 6c
de la richesse qui hrilloient dans ces maisons de plai¬
sance ; les figures antiques de bronze & de métal de
Corinthe aussi estimé que l'or, les portraits des géné¬
raux, des poètes, des philosophes, les chefs-d'œu¬
vre d'Apelles, de Policlete, de Phydias; tous les
genres de beautés y étoient accumulés. On ne doit
pas être étonné de retrouver dans les ruines d?Her¬
culanum des figures de la plus grande perfection :

Quìd refieram veteres cerce cerifique figuras,
Si quìd Apellœi gaudent anìmafi'e colores ,
Si quid adliuc, vacud tamen , admirabile Pifia,
Phidìaca rafiere manus ; quod ab arte Myronis ,

Aut Polycletœo quod juffum efi vivere ccelo ,

JEraque ab Ifihmiacis auro potiora fiavillis ,
Gra ducum ò* vaturn ^ fiapientumque ora priorum*

Statuts,

Martial 8c Stacíe mettent Tîercuìanum du nombre des
villes abymées par les éruptions du Vésuve ; mais
Dion Cassius, qui vivoit l'an 230 de Jesus-Christ ,
6c qui a composé une histoire romaine , est le pre¬
mier historien qui le dise formellement en décrivant
î'éruption de l'an 79. «Une quantité incroyable de
» cendres emportées par le vent, remplit l'air, la
» terre 6c la mer, étouffa les hommes , les trou-
» peaux, les poissons 6c les oiseaux, 6c engloutit
» deux villes entieres, Herculanuni 6c Pompeii, dans
» le tems même que le peuple étoit assis au specta-
j» cle. D. Cass. L. LXPI. n°. 2/. » Cependant Florus
vers l'an 100 de Jesus-Christ, parloit encore à'Her¬
culanuni , qu'on croit avoir été engloutie dès l'an 79,
Quoi qu'il en soit de la date de ce terrible événement,
on ne peut pas douter que la ville d*Herculanum
n'ait été ensevelie sous les cendres ou laves sablon¬
neuses du Vésuve ; on trouve ses bâtimens à 68
pieds sous terre dans l'endroit où est le théâtre, 6c
à 101 pieds sous terre , du côté de la mer 6c du châ¬
teau du roi. Le massif dont elle est recouverte est
une cendre fine, grise, brillante, qui, mêlée avec de
l'eau a fait un composé que l'on brise quoique avec
peine , 6c qui tombe en poussière ; il y a des endroits
où elle se détache d'elle-même 6c s'ébouleroit fort
promptement, si on ne la foutenoit par des planches
6c des étais; en regardant cette poussière au micros¬
cope, on y voit des parties noires 6c bitumineuses ,
des parties vitrifiées, d'autres minérales & métalli¬
ques , 6c on y trouve une qualité saline , un peu
aîumineuse, ce qui prouve , comme nous Pavons
dit en parlant du Vésuve , que c'est une matière de
anême nature que la lave en masse dont nous rap¬
porterons bientôt l'analyse ; elle ne donne cependant
pas une odeur de soufre quand on la brûle : sans
doute que l'acide sulfureux s'en est évaporé.

Cette matière ne couvrit que peu-à-peu la ville
d'Herculanum y 6c laissa aux habitans toute la liberté
de s'enfuir ; car depuis le tems que l'on fouille , à
peine y a-t-on trouvé une douzaine de squelettes; il
y avoit même fort peu d'or 6c d'effets précieux, si
ce n'est de ceux qu'il étoit difficile d'emporter.

Cette poussière étoit encore brûlante lorsqu'elle
tomba , car l'on trouve les portes 6c autres bois de
la ville réduits en une efpece de charbon, qui con¬
serve encore de la mollesse à cause de l'humidité de
la terre. Dans les maisons où la lave n'avoit pas pé¬
nétré , tout est rôti 6c réduit en charbon fans être
consumé ; tels font les livres qui étoient d'écorce
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Bz qu'on a trouvés en grand nombre, le bled, l'or„ -,
les feves, les figues , le pain même en entie'r to
cela a été réduit en charbon , lans que la lave'v !\
touché, & par la feule chaleur qu'elle communiqu0!t
à l'air environnant.

On trouve beaucoup de maisons 6c de chambr
qui font remplies de cette lave , ce qui paraît incli*
quer que l'eau qui s'y mêla, charria cette matière"
6c la dispersa dans l'intérieur. '

La cendre 6c la lave remplissent exactement tout
l'intérieur des appartemens ; on trouve des murs a< '
ont fléchi, d'autres qui sont renversés, ce qui prouye
que la lave a été détrempée 6c a coulé comme une
efpece de pâte ou de fluide. Le ciment que cette
cendre a formé avec l'eau, est devenu si compact
6c dans la fuite a si bien garanti de l'humidité tout
ce qu'il environnoit, qu'il a empêché la fermenta¬
tion , 6c qu'il a conservé les couleurs même des pein¬
tures , que les acides 6c les alkalis auroient rongées
par-tout ailleurs,

Au-dessus de cette lave qui tomba dans la premiere
éruption, l'on trouve une efpece de poudre blanche
disposée par lits, mais avec quelques interruptions-
elle provient fans doute des pluies de cendres qui
sont venues successivement en divers tems ; par-des¬
sus cette cendre on trouve dix à douze pieds de
terre , dans laquelle on rencontre d'anciens tom¬
beaux , 6c par-dessus cette terre la lave dure en
grandes masses pierreuses , telle qu'elle a coulé
dans les dernieres éruptions, depuis l'an 103 6 ; &c
par - dessus celle-ci de nouvelles couches de terre
végétale.

C'est ainsi que ce rivage dangereux paroît avoir
été habité 6c dévasté à plusieurs reprises différentes;
la beauté du climat fait qu'on y retourne volontiers,
aussitôt qu'un ou deux siécles d'intervalle ont fait
oublier les derniers embrafemens. On étoit encore,
en 1631 , dans la plus profonde sécurité, comme
on l'avoit été au mont Actna, en 1536, mais ces

éruptions précédées d'un long calme , font toujours
les plus terribles.

Le souvenir des villes ftHerculanum & de Pompeii
étoit tellement éteint, qu'on disputoit au commen¬
cement du siecie sur le lieu de leur ancienne situa¬
tion. Célano mettoit Herculanum au sommet du
Vésuve ; quelques auteurs Pavoient placé à Ottaiano
qui est de l'autre côté du Vésuve, Biondo 6c Raz-
zano la mettoient à Torre dell' Annunziata; sur la
carte de Petrini, elle est marquée à près d'une lieue
au midi de Portiei; Ambrogio Lione pensa que c'é-
toit à Torre-del Greco, qui est à une demi-lieue de
Portiei; en effet l'on avoit trouvé dans le dernier
siecie des inscriptions du côté de Torre-del-Greco,
dans lesquelles il étoit parlé de cette ville, 6c que
Capaccio a rapportées dans son histoire de Naples;
ce qui la faisoit supposer plus méridionale que Por¬
tiei , où cependant elle s'est trouvée réellement. 11
y avoit des savans qui croyoient que Pompeii etoit
dans cet endroit, quoiqu'elle se soit trouvée en¬
suite sur les bords du Sarno,deux lieues plus loin,
lors même qu'on a eu découvert des ruines sous
Résina 6c Portiei, on pensa que c'étoient ?e''eS,, e.
Retina dont parle Pline; mais on croit aujourd ui
que R.etina n'étoit qu'un petit village fur le bor e
la mer, où habitoient les matelots : toutes cesincer
titudes ont été fixées par les découvertes que nou
allons raconter. t .

Le prince d'Elbeuf, Emmanuel de Lorraine , étoit
allé à Naples en 1706 , à la tête de 1 armee imp
riale qu'on avoit envoyée contre Philippe •
épousa en 171 3 , la fille du prince de Sada. e
ri âge lui fit desirer une maùon de campagne a
environs de Naples ; il en fit bâtir une à 01 tic
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voulut la faire décorer de stucs ; un artiste se pré¬
senta, qui excelloit dans la composition d'un stuc
aussi dur & aussi brillant que le marbre , qu'il com-
posoit comme les anciens , avec les débris, les éclats
8c la poussière de différens marbres ; il ne s'agissoit
que d'en rassembler une quantité suffisante. Un pay¬
san de Portici en avoit trouvé en creusant un puits
dans fa maison : le prince d'Elbeuf acheta de ce pay¬
san la liberté de faire des fouilles au même endroit.
Telle fut la premiere occasion des découvertes d"Her-
culanum; on a reconnu depuis que cette premiere
ouverture étoit justement au-dessus du théâtre de
cette ancienne ville. Après quelques jours de travail
on découvrit une statue d'Hercule, 8c ensuite une
Cléopâtre. Ces premiers succès encouragèrent le
prince , on continua les excavations avec plus d'ar¬
deur ; on trouva bientôt l'architrave ou le dessus
d'une porte en marbre , avec une inscription 8c septstatues grecques , semblables à des vestales.

Quelque tems aprèsjon trouva un temple antique,
de forme ronde , environné de vingt-quatre colon¬
nes d'albâtre fleuri; l'inténeur étoit orné d'un pareil
nombre de colonnes 8c d'autant de statues de mar¬
bre grec.

Le produit de ces recherches devint bientôt assez
considérable pour réveiller l'attenticn du gouver¬
nement, 8c l'on forma opposition aux travaux du
prince d'Elbeuf ; depuis ce tems-là, il ne fut presque
plus question de nouvelles découvertes , jusqu'au
îems où don Carlos, devenu roi de Naples, voulutfaire bâtir un château à Portici en 1736. Le duc
d'Elbeuf céda au roi fa maísoa& le terrein d'où l'on
avoit tiré tant de belles choses. Le roi flt creuser à
80 pieds de profondeur perpendiculaire , 8c l'on ne
tarda pas à reconnoîíre une ville entiere qui avoitexisté à cette profondeur. On retrouva même le lit
de la riviere qui traveríbit la ville, 8c une partie del'eau qui la formoit.

M. Venuti, célébré antiquaire, dirigeoit alors les
excavations; il découvrit le temple de Jupiter, oùétoit une statue d'or, 8c ensuite le théâtre, les in¬
scriptions qui étoient fur les principales portes , les
fragmens des chevaux de bronze doré 8c du char au¬
quel ils étoient attelés qui avoient décoré la princi¬pale entrée de ce théâtre , une multitude de statues
de marbre , de colonnes 8c de peintures, dont nousallons donner une idée.

II n'y avoit pas cinquante ouvriers, en 1765 , qui
y fussent occupés depuis le départ du roi pour l'EÍ-
pagne, 8c on ne laissoit pas de faire continuellement
des découvertes nouvelles. Les ouvriers font leurs
tranchées auhazard, de cinq ou six pieds de haut,fur trois ou quatre de largeur. Ils font obligés de les
étayer ensuite avec de la charpente, ou de réserver
des massifs de terre pour soutenir la terre toujoursprête à s'ébouler.

Quand on a fouillé dans un endroit, on est obligéde le remplir ensuite avec la terre que l'on retire
d'un boyau voisin ; on est assujetti à cette, maniéré
de procéder, par la nécessité de ménager les édificesde Résina 8c de Portici qui font au-dessùs de ces
fouilles, 8c cela fait qu'on ne peut avoir qu'impar¬faitement les plans de la ville 8c de ses édifices.

On reconnoît cependant que toutes les rues d'Her-
culanum étoient tirées au cordeau, 8c avoient de
chaque côté des parapets ou trottoirs pour les gensde pied , comme il y en a dans les rues de Londres ;elles étoient pavées de laves toutes semblables à
celles que jette actuellement le Vésuve ; ce qui sup¬pose des éruptions bien plus anciennes que celle del'an 79.

L'édifíce le plus considérable qu'on ait découvertdans les fouilles d'Herculanum , est un bâtiment pu¬blic où il paroît que se rendoit la justice, appellé,

H E R 351suivant les unsi forum, suivant les autres, chalcìdUcum; c'étoit une cour de 228 pieds , dont la formeétoit rectangle, environnée d'un péristile ou porti¬que de 42 colonnes, plus haut de deux pieds que leniveau de ia cour, pavé de marbre 8c orné de dif¬férentes peintures.
_

^ -Le portique d'entrée étoit composé de cinq ar¬cades ornées de statues équestres de marbre , dontdeux ont été conservées ; ce font les fameuses statuesdes deux Balbus , 8c l'on a trouvé plusieurs statuesdes familles Nonia 8c Annia, dans le théâtre 8cailleurs.
Dans un enfoncement qui se voyoit en face del'entrée, à l'extrêmitë de l'édifíce, au-delà du por¬tique parallèle à celui de l'entrée , il y avoit uneefpece de sanctuaire élevé sur trois marches, oùetoit la statue de Pempereur Vespasien, 8c à ses co¬tés deux autres figures dans des chaises curules ; àdroite & à gauche , il y avoit dans le mur deux ni¬ches ornées de peintures, avec les statues en bronzede Néron 8c deGermanicus, de 9 pieds de haut ; il yavoit d'autres figures de marbre 8c de bronze fur les

murs du portique.
Ce forum étoit joint par un portique commun àdeux temples moins grands , de forme rectangle ,voûtés , ornés intérieurement de colonnes, de pein¬tures à fresque 8c de quelques inscriptions en bronze ;il y avoit un de ces remples de 150 pieds de long.On découvrit aussi en 1750, près de ces mêmestemples, c'est-à-dire, fous Résina 8c près du châteaudu roi, un théâtre dont M. Bellicard a donné leplan dans k même ouvrage; les gradins des specta¬teurs font disposés dans une demi-ellipse qui a 160pieds de diametre, coupée fur fa longueur, & lethéâtre étoit un rectangle de 72 pieds fur 30, ornéd'une façade d'architecture 8c de belles colonnes demarbre

, placées fur leproscennium, dans le goût duthéâtre de Palladio à Vicence ; cependant, commele théâtre de Marcellus à Rome étoit exactement eudemi-cercle, M. Bellicard soupçonne le plàn qu'onlui avoit donné, de n'être, pas fidele à l'égard del'ovalité. La salle de ce théâtre avoit vingt-un rangsde gradins, 8c plus haut une galerie ornée de statuesde bronze, de colonnes de marbre 8c de peintures àfresque , qu'on en a détachées avant que de reporterla terre dans les fouilles. Une partie des murs étoitrevêtue de marbre de Paros; j'ai vu encore en 1765beaucoup de gradins à découvert, 8í l'on y travail-loit journellement. C'est-là fans doute le théâtre oùl'on étoit assemblé le jour de la grande éruption del'an 79 qui ensevelit íous les cendres Hcrculanum 8cPompái, suivant Dion Cassius.
Un tombeau que l'on découvrit dans le même

tems , étoit décoré extérieurement de piédestauxd'un bon genre : l'intérieur étoit un caveau de bri¬
ques, ayant 12 pieds fur 9 de large, environné deniches, avec des urnes cinéraires ; tout étoit restéen place au point que la brique même posée surchaque urne n'étoit pas dérangée, la cendre y avoiícependant pénétré 8c avoit tout rempli.Un peu plus loin , en creusant sous la vigne d'unparticulier, on a trouvé plusieurs rues bien alignées8c des maisons particulières , dont plusieurs étoientpavées de marbres de différentes couleurs, en com-partimens ; d'autres de mosaïque faite avec quatreou cinqespeces de pierres naturelles; d'autres enfin

avec des briques de trois pieds de longueur & de six
pouces d'épaisseur ; il y en a de semblables dans un
temple découvert à Pouzol, vers 1750. On apper-çoit tout autour des chambres une efpece de gradind'un pied de haut, où peut-être s'asseyoient les es¬claves. Les murs des maisons étoient le plus souventpeints à fresque en compartimens. On y remarquedes cercles , des lozanges , des colonnes , des
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guirlandes, des oiseaux. Ce genre de décoration s'est
maintenu en Italie jusqu'à notre tems ; on ne voit
presque pas de tapisseries dans les appartemens or¬
dinaires , mais beaucoup de peintures à fresque sur
les murailles ; ceia décore les appartemens lans en
diminuer la fraîcheur. Les murs des maisons font
souvent ornés de colonnes de briques qui font en¬
gagées d'un tiers de leur diametre, & qui font en¬
duites d'un ciment blanchi au-dehors. J ai vu la même
chose dans le temple de Pompeia ; c est 1 intonacatura
des Italiens, qui se fait avec de la chaux & du marbre
pilé. , , .

Les fenêtres, à ce qu'il paroit, etoient ordinaire¬
ment fermées en bois pendant la nuit & ouvertes
pendant le jour ; On a trouvé du verre, mais ce n'est
qu'à un bien petit nombre de maisons ; ce verre étoit
fort épais. II paroîtque l'on n'avoit point alors l'art
de faire des vitres aussi minces que les nôtres, &
aussi facilement qu'on les fait actuellement. II n'en
faut pas être étonné , ce n'est que dans ces derniers
tems que ce genre d'agrément est devenu fi général;
il y avoit à Lyon au commencement de ce íìecle , la
moitié moins de vitres qu'il n'y en a maintenant, &
les fenêtres des ouvriers y font encore fermées en
toiles ou en papiers.

On trouve cependant à Hcrctilanum des bouteilles
de verre & des gobelets en grand nombre. Ce verre
est absolument terne ; il a perdu ion poli par les acci-
dens qui en ont attaqué & décomposé la surface; il
s'en trouve des morceaux qui brillent des couleurs
prismatiques les plus vives , parce qu'ils font écaillés
& divisés, fans qu'on s'en apperçoive, en feuillets
ou tranches extrêmement minces: or, il est de la
nature des lames très-minces de répandre des cou¬
leurs dissérerues , suivant la différence de leur épais¬
seur , ainsi qu'on le voit par les belles expériences
qui font dans l'optique de Newton ; on a remarqué
la même chose dans le verre tiré des catacombes de
Rome.

il y avoit aussi à Herculanum des fenêtres fermées
avec un gypse transparent débité par lames minces,
comme ìa pierre fpéculaire qui pouvoit tenir lieu de
verre ; on s'en sert encore quelquefois.

Le cabinet d'antiques ou le musœum de Portici,
le plus curieux & le plus riche qu'il y ait en Italie ,
a éìé formé depuis 1750 , en conséquence des fouil¬
les àSHtrculanum, de Pompeii & de Stabia ; il est
placé dans les entrefols d'un bâtiment extérieur qui
tient au palais du roi, du côté de Naples, fous la
garde de M. Filippo Cartoni ; un jeune homme très-
peu instruit le fait voir aux étrangers, mais on ne
reçoit de lui aucune lumière; 6í comme il est dé¬
fendu de rien écrire fur le lieu, l'on ne peut en
avoir la description que d'une maniéré astez impar¬
faite, jusqu'à ce qu'elle ait été publiée dans le pays.

La description de tous ces monuméns & de leurs
usages , & l'explication des peintures & des statues ,
méritoient bien d'occuper les antiquaires les plus
habiles. Dès qu'on eut commencé de former ce mu¬
séum. , vers 1750011 1755 > M. le marquis Tanucci
créa une académie de Belles-Lettres qui devoit s'y
appliquer : elle s'affembloit dans son appartement à
la fecrétairie tous les quinze jours, & l'on travailloit
de concert avec lui. Nous avons déja sept volumes
de leur travail, dont le premier contient un catalo¬
gue de 738 tableaux, de 350statues, de 1647 vaíes
ou meubles remarquables , fans y comprendre les
lampes , candélabres & trépieds, qui font comptés
séparément. Ce volume parut en 17 5 5 ; les six autres
font les gravures & les explications des principales
peintures.

Cette belle collection a été gravée par ordre &
aux frais du roi, qui a fait déja des préfens de la
moitié de sédition. J'ai vu offrir jusqu'à cinquante
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fequîns du volume , par des gens riches qui n'étoierst
pas à portée de l'avoir autrement qu'à prix d'argent
Mais le roi a voulu se réserver le privilège de donner
seul cette marque de distinction aux gens de Lettres
ou aux personnes en place. Cependant s'étant rendu
aux sollicitations des curieux, il vient de donner
ordre de vendre les exemplaires qui en restent en¬
core.

On voit, dans la cour de ce cabinet unique, un

grand banc de pierre en demi-cercle de quinze à dix
huit pieds de diametre, qu'on croit avoir été placé
dans le lieu de la sépulture des prêtres. 11 y a auísi
dans la cour, dans l'efcalier tk dans les appartemens
plusieurs statues de marbre, qui fans être du premier
ordre , comme celles des Nonius , ont cependant de
la beauté : les têtes font ordinairement médiocres
mais les draperies font travaillées avec délicatesse
& avec goût. On y remarque fur-tout une grande
figure de femme d'un âge avancé , érigée parles dé¬
curions d "Herculanum , à l'honneur de Ciria , mere
de Baíbus , qui étoit le protecteur de leur ville Sc
& femme de Balbus le pere : cette statue a six pieds
de haut ; elle est voilée & drapée de grande maniéré :
on y a trouvé l'infcription qui marque ce qu'elle
étoit.

Douze statues de femmes drapées, entre lesquel¬
les on voit une vestale admirable.

Deux figures mutilées d'hommes assis : elles font
de grandeur un peu colossale.

Une figure debout, plus grande que nature, qu'on
dit représenter un consul Romain : la draperie en est
de la plus grande maniéré , & indique parfaitement
le íiud.

Les statues de bronze font en si grand nombre dans
ce cabinet, que tout le reste de l'Europe auroit peine
peut-être à en fournir autant, & elles font belles en
général. On y remarque fur-tout un Mercure assis,
de grandeur naturelle, la plus belle de toutes les sta¬
tues de bronze qu'on y a trouvées ; un Jupiter , plus
grand que nature ; un Faune qui dort, grande figure
en bronze ; un Mercure ; deux lutteurs , dont l'un
est dans la posture d'un aggresseur , & l'autre fur la
défensive, & qui font très-beaux ; un Faune ivre ,

placé fur un outre de vin , de sept à huit pieds de
haut. On en a trouvé douze pareilles dans le théâtre ;
deux figures nues, d'un tiers plus grandes que natu¬
re : on prétend que l'une représente Jupiter. Cette
statue a eu la tête le corps applatis fous le poids
des laves. Quoique cet accident lait endommagée
beaucoup , on y reconnoît toujours de grandes beau¬
tés : les cuisses &í les jambes font bien conservées &
fort belles.

Deux consuls Romains, dont l'un avoit vraisem¬
blablement les yeux d'un autre métal, ainsi qu'il est
aisé de s'en appercevoir par les trous qui restent,
& ou il y a tout lieu de croire qu'ils étoient incruí-
tés. On ne trouve dans l'antiquité que trop d exem¬
ples de ce mauvais usage : & la plupart de ces statues
ont souvent des yeux d'argent, qui tont un cqntra e
désagréable , avec le fond presque noir.

Cinq statues de danseuses, plus petites que nature,
trois femmes drapées;plusieurs bustes , reprefentan
des philosophes & d'autres hommes illustres ,
ques fragmens d'une statue équestre de bronze ,
fait présumer que ce devoit être un bel ouvrage ,
en juger parla tête du cheval, & par les jam es
l'homme, qui subsistent encore.

Tous ces morceaux, tant en marbre qu en ^9^'
se distinguent par une composition d un ëranc J > '
un excellent caractère de dessin , & une be* e
cution. slUe

Nous aurons bientôt occasion de remarqu
les peintures ne font pas de la même beaute.
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Tous les appartemens du cabinet dont nous par¬

lons , sont pavés de mosaïque ancienne d'Hercula-
num : on les transporte par morceaux de quatre à
cinq pieds. La derniere piece du cabinet contient
les morceaux, dont les sujets ou l'exécution ont

mérité d etre distingués. J'y ai remarqué une figure
qui tient un tambour de basque ; une autre qui joue
de deux flûtes à la sois , 6c une troisième tenant des
crotales. On y voit des figures à cheval fans étriers
6c fans selles , une simple toile couvre le cheval, 6c
elle ne tient que par une sangle 6c un poitrail.

Ces appartemens sont garnis de beaux vases d'ar¬
gent 6c de bronze , avec des urnes sépulcrales, 6c
des vases de terre Etrusques, semblables à ceux qu'on
voit à Rome dans la bibliothèque du Vatican, 6c
ailleurs.

On y remarque un autel de bronze , une chaise
pliante , sella curulis , dont les pieds sont faits en for¬
me d'S ; le lectifternium, ou lit de parade consacré
aux dieux, & beaucoup d'instrumens qui fervoient
aux sacrifices.

Les armoires vitrées, dont ces salles font garnies,
contiennent un grand nombre de petits dieux lares;
quelques figures panthées ou polythées , qui fem-
bloient les attributs de plusieurs divinités. La variété
de ces attributs dépendoit de la dévotion des per¬
sonnes qui les faisoient faire , pour exprimer dans
un seul objet toutes les divinités sous la protection
desquelles elles fe mettoient. Ces petits dieux sont
tous de bronze , 6c plusieurs font d'un très - bon
goût.

Des trépieds du plus beau travail ; un fur-tout,
dont la cuvette est portée par trois sphynx ailés,
très bien faits ; un autre, quf est aussi de bronze , 6c
soutenu par trois satyres ou efpeces de priapes, dont
les caractères des têtes sont admirables , 6c les atti¬
tudes pleines d'expression. Ce qu'il y a de singulier,
c'est que chacun de ces priapes n'a qu'une oreille ,

une jambe 6c un pied , 6c chaque cuisse prend nais¬
sance au milieu du bas ventre.

II y avoit aussi dans une armoire un recueil de
priapes d'une très-belle conservation : ils font de
bronze; les uns de grandeur naturelle, les autres
plus petits. Ces priapes ne sont point, comme les
précédens, les simulacres du dieu de ce nom, mais de
simples représentations de ce qui caractérise ce dieu.
La plupart ont deux cuisses 6c deux pieds de lion
ou d'autre animal, qui prennent leur naissance vers
les testicules: ils ont quelquefois des ailes, 6c en
font enjolivés de plusieurs sonnettes ou grelots : on
peut les suspendre comme des lustres ; 6c pour peu
qu'on les touche, ils forment un petit carillon. In¬
dépendamment de ces priapes, qui font en très-
grand nombre, il y en a une infinité de très-petits,
qui n'ont pas plus de six à huit lignes de long. On
prétend que les femmes portoient ces derniers fur
elles , dans l'efpérance de devenir fécondes.

J'ai vu un manche d'afpersoir qui a la figure d'un
priape : peut-être pensoit-on qu'un meuble de jar¬
dinage pouvoit porter le caractère du dieu qui pré-
sidoit aux jardins : un petit cadran dont le style étoit
de même forme.

Au reste, les villes de la Campanie , Capoue &
Baies, étoient regardées, plus que tout autre en¬
droit de l'Itaiie , comme des lieux de volupté 6c de
licence. Vénus étoit spécialement honorée à Hercula-
num ; 6c l'on trouve les attributs de ce culte obfcene
fur beaucoup de lampes de bronze, où imagina¬
tion s'est épuisée dans les formes les plus bizarres ;
mais on ne les a point exposées dans le cabinet de
Portici. Les lampes de terre cuite , sont en général
plus modestes.

On voit aussi dans ce cabinet des instrumens d'a¬
griculture ; les sonnettes qu'on attachoit au col des

Tome III,
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bestiaux; les instrumens de dissérens arts, commeles pieces pour figurer la pâte des gâteaux ; les ins¬
trumens de bronze qui portent les lettres dont on

marquoit les briques. Ils auroient bien dû, ce me

semble, faire inventer imprimerie, car plusieurs
de ces lettres assemblées , n'auroient-elles pas impri¬
mé leur couleur fur du papier, fur de la toile ,

comme elles imprimoient leur forme fur de la
P^te ?

Des plumes de bois, des écritoires de forme cy¬
lindrique , avec de l'encre dedans; des tablettes ,
fur lesquelles on étendoit la cire ; des instrumens
pour unir la cire ; des poinçons ou styles pour écri¬
re; des grattoirs pour effacer récriture ; 6c un étui
de bronze, quirenfermoit des styles.

Tous les instrumens de ménage , toute la batterie
de cuisine, tous les ustensiles domestiques,feretrou-
vent dans ce muséum : on y eût trouvé de quoi mon¬
ter une maison complette , à cet antiquaire passion¬
né , qui ne Vouloit être éclairé que par les lampes
sépulcrales antiques, 6c qui, au lieu de dire , une
piece de deux sols , disoit toujours un sesterce.

Des lanternes, des candélabres , fur lesquels on
mettoit des lampes , qui ont jusqu'à cinq pieds de
haut, dont les ornemens font d'un bon genre.

Des fourneaux portatifs en bronze , d'une forme \
assez ingénieuse , qui fervoient à chauffer de l'eau
dans un vase, 6c des choses solides fur un gril ;
d'autres pour chauffer de l'eau, en mettant le feu
dans le milieu ; un vase ou efpece de marmite de
bronze â double fond , avec trois petites cheminées :
il paroît qu'on y mettoit du feu.

Des tasses 6c des soucoupes en argent, comme
celles de nos tasses à café , dont la forme 8c la cise¬
lure font de la plus grande beauté ; des aiguieres plus
commodes que les nôtres , en ce que l'orisice étoit
porté furie côté , 6c l'anfe placée au-dessous de la
partie la plus pesante, pour qu'elle fût en équili¬
bre , quoique pleine ; des pincettes à main pour
prendre le charbon.

Des instrumens en forme de cuillers quadruples,
propres à faite cuire quatre œufs à la fois séparé¬
ment ; grand nombre de coquilles de cuivre avec
des manches , pour faire cuire la pâtisserie. Un gril
de fer pour la cuisine. J'y ai vu beaucoup de cuil¬
lers , mais aucun meuble , ce me semble, qui appro¬
chât de nos fourchettes.

Des marmites, dont les deux anses fe rabaissent
6c fe collent fur les côtés, pour occuper moins de
place ; des vases, dont les anses font en forme de
ferpens entrelacés ; d'autres vases, ayant des anses
doubles de chaque côté. Des passoires ou efpeces
de cribles comme les nôtres, en argent 6c d'un tra¬
vail admirable ; un mortier à piler du sel, d'une for¬
me applatie, avec un trou pour faire tomber le
sel; des bassins, dans la forme de nos corbeilles à
fruit.

Un bassin de bronze, incrusté d'argent ; beaucoupde vases dorés 6c de batterie de cuisine argentée ;il n'y en a point d'étamée. Cet art utile d'appliquerl'étain fur le cuivre , manquoit aux Romains ; aussi
leur batterie de cuisine étoit-elle toujours d'un mé¬
tal composé, comme notre bronze,& non pas decuivre pur , métal trop facile à dissoudre 6c qui sechange trop vîte en verd-de-gris.

Les denrées même s'y trouvent encore en nature :
on y g trouve des œufs très-bien conservés ; une
tourte d'environ un pied de diamètre, dans fa tour¬tière au-dedans du four. J'y ai vu du froment dont
les grains font entiers, quoique noirs 6c charbon¬
neux ; des feves , des noix qui ont encore leur cou¬leur naturelle, mais qui ne font au-dedans que du
charbon ; des petits pains ronds, qui n'etoient pas
encore cuits-; d'autres déja cuits, quoique moisis,
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& à demi brûlés : ils ne font point méconnoissables,
leur forme est entiere ; on y voit même les lettres
dont on les marquoit : il y en a un de neuf pouces
de diametre , fur quatre d'épaisseur , où font écrits
ces mots : Segilo e granii. E. Gicere. Des amandes ,
des figues , des dattes » de l'huile desséchée, & dont
ii ne reste que la partie résineuse ; du vin nieme ,
qui est à sec, 8c réduit en une matière concrète 8c
noirâtre. On fait que les vins des anciens étoient
épais 8c dépofoient beaucoup 1 on en peut ju¬
ger ffur-toitt par celui-là. L'on en est asture, parce
qu'on a trouvé des caves revêtues de marbre, avec
les bouteilles rangées fur des gradins.

Les verres 8c les bouteilles y étoient une chose
fort commune, de même que les lacrymatoires,
petites fioles, qui étoient supposées renfermer les
larmes répandues fur les tombeaux : il y en a même
où l'on voit des figures empreintes.

Des pots de terre, assemblés en forme de panier,
à porter deux bouteilles de vin ; des assiettes de
terre ,absolument plates , pour mettre les gâteaux;
des tuiles d'une forme très-commode , pour border
le faîte des maisons ; elles finissent par un rebord ,

avec un trou pour l'écoiilementdes eaux; des lampes
de terre cuite, ornées de bas-reliefs ; une lampe à
deux meches, qui paroît avoir été suspendue en l'air
parle moyen de quatre chaînes attachées aux ailes de
deux aigles qu'on voit fur les côtés, ôc dont l'anfe
est en forme de tête de cheval.

Tout ce qui est nécessaire pour la toilette 8c pour
l'ajustement fe retrouve dans ce cabinet d'antiques:
un brasselet d'or, formé de deux demi-cercles , qui
s'attachoient avec des petits cordonets d'or ; on y
voit deux têtes , fort bien ciselées ; des bagues, des
boucles d'oreilles, des ciseaux, aiguilles, dés à cou¬
dre ; une cassette , contenant tout cequiétoit néces¬
saire pour les travaux des femmes ; des cure-oreil¬
les , des peignes , des orneraens de la jeunesse , ap¬
pelles bull<z, en forme de cœur ; des boucles de che¬
veux en bronze , éviciées avec légéreté 8c frisées
avec goût ; des galons d'or, tressés fans foie ; des
pots de rouge , en crystal de roche, semblables à
ceux des toilettes des Françoifes , avec le vermillon
fucus, qui y est encore dans son entier ; des vases
pour les parfums ; des frottoirs pour la peau ,ftrigili9
qu'on employoit dans les bains. On a trouvé les bains
eux-mêmes, avec Rassortiment de tous les ustensiles
qu'on y employoit.

Des couleurs brutes pour peindre, très-bien con¬
servées , fur-tout de la laque, de l'encre jaune & de
très-beau bleu.

De petites balances à deux bassins, mais dont les
bras font divisés en deux parties ; un petit poids ,

qu'on y faifoit couler, fuppléoit, à-peu-près com¬
me dans nos romaines , au grand nombre de petits
poids, ou de subdivisions dont on fe sert dans le com¬
merce. Ces balances font suspendues à une simple
boucle : elles n'ont point d'aiguilles ni de languettes
pour indiquer les petits trébuchemens ; cependant
j'ai vu ailleurs des balances antiques où il y avoit
une languette. 3 '■

Des instruraens de musique ; tibia, les flûtes faites
d'os ; ìestrotali, ou petites pieces rondes de cuivre
qu'on frappoit l'une contre l'autre ; 8c lefistrum, ins¬
trument en fer à cheval, traversé de plusieurs trin¬
gles de métal, que l'on frappoit avec un archet : la
flûte à sept tuyaux, le tambour de basque , les tym-
bales 8c les jeux de dés, ne fe voient que dans les
peintures.

Desinstrumens de chirurgie , comme des fondes ;
& même un étui complet, où tous les instrumens
ont des manches de bronze avec des ornemens de
fort bon goût.

Des casques, des boucliers, 5c toutes sortes d'ar-
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mes offensives 8c défensives, des verroux , des fer¬
rures , des clefs, des marteaux ; des clous qui pa.
roiífent faits au marteau ; & d'autres qui ont été for¬
més dans une efpece de filiere : je parle de ceux de
cuivre, car pour ceux de fer, je n'ai pas pu en distin¬
guer la forme. En général tous les instrumens de fer
font rongés par la rouille , défigurés, réduits en sco¬
ries, bourfoufflés 8c méconnoissables. Voilà pour-
quoi l'on n'y a trouvé presque d'autre meuble en fer
bien conservé , que le gril de fer dont j'ai parlé. On
trouva une maison dont la porte d'entrée étoit fer¬
mée d'une grille de fer ; mais elle s'en alla en mor-
ceaux quand on voulut la toucher. J'ai remarqué en¬
core des hameçons, des filets de pêcheurs 8c d'oise¬
leurs , noircis par le feu, mais dont la forme est
entiere.

Des urnes de terre, divisées intérieurement par
loges ; on croit qu'elles fervoient pour renfermer
les loirs, glircs , que l'on élevoit, 8c qui formoient
un objet de luxe chez les anciens , par un de ces usa¬
ges bizarres , dont on trouve à peine quelque pré¬
texte , malgré leur universalité : tel est parmi nous
l'ufage du tabac, auquel il semble qu'on ne puisse
attacher ni agrément ni utilité.

Un petit cadran solaire, tracé sur une piece d'ar¬
gent en forme de jambon: la queue de l'animal y
sert de style : on Pa gravé dans le troisième tóme des
antichità di Ercolano , page 3g y,

II s'y est rencontré une mesure du pied romain,
dont M. Bonpiede, ingénieur du port, m'a fait voir
une copie exacte, il a dix pouces onze lignes 8c de¬
mie : cela peut contribuer à décider la question de
la longueur de l'ancien pied, que M. de la Conda-
mine avoit déja trouvé de dix pouces onze lignes,
par la comparaison de plusieurs monumens Ro¬
mains.

On a trouvé beaucoup de médailles, dont quel¬
ques-unes font curieuses : telles que les médailles de
Vitellius , qui font rares dans tous les cabinets ; un
triomphe de Titus ; une médaille de Vefpasien, frap¬
pée à l'occasion de la p'rife de Jérusalem , J.udœa cap-
ta. J'y ai vu un médaillon d'Auguste en or , de qua¬
torze lignes de diametre, qui pefe plus d'une once:
morceau unique pour les antiquaires ; mais c'est le
seul de cette importance qui ait été trouvé à Hercu•
lanum.

Des sceaux ou cachets ; des anneaux de fer, d'or,
d'argent, montés 8c non montés; des cornalines;
des fardoines ; plusieurs pierres précieuses, montées
en or , mais grossièrement. On m'en fit voir une que
le roi d'Espagne avoit fait remonter, 8c qu'il portoit
depuis sept ans, mais qu'il a remis au cabinet de
Portici, en partant pour l'Efpagne , afin de faire
voir qu'il vouloit conserver au royaume de Naples,
tout ce qu'on avoit trouvé à HercuLanum , fans ex¬
ception. 't .

Les pierres gravées fe font trouvees en »ran
nombre, ÔC la plupart d'une grande beauté. On en
a tiré aussi plusieurs meubles de crystal de 10e'11- >
qui prouve que ce travail étoit très-perfectionne
dans ce pays-là : il y' a des flacons de cette mat.en, >
dont l'ouverture est fi étroite, que le travaii en a au
être fort difficile.

On garde, dans le même cabinet, huitpetuaía
bleaux fur pierre , représentant huit muses . 1íìf
font pas mieux peints que de bonnes peintures -
noises; mais il y a une de ces mules remarquas9
en ce qu'elle a à côté d'elle unscrinium, boir es
l'on avoit regardée jusqu'à présent, comme e 1
à mettre des livres. Ce tableau leve tonte ;I1C
tude à ce sujet: on apperçoit très-distinctemen
le scrinium , des livres roulés avec leurs !
qui font de petijes bandes de papier qui ^ oí v
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ce que l'on n'avoit encore trouvé dansauCun monu¬
ment.

Les livres , ou plutôt les manuscrits trouvés à
HcrcuUnum , font d'une grande espérance pour les
gens de lettres , quoiqu'on n'en ait fait jusqu'à pré¬
sent que peu d'usage. Ces livres ne font point en
parchemin , ainsi qu'on Fa publié en France : on a
cru d'abord qu'ils étoient d'ancien papier d'Egypte ;
mais on s'est apperçu depuis qu'ils n'étoient que fur
des feuilles de cannes de jonc, collées les unes à côté
des autres, <k roulées dans le sens opposé à celui
dont on les lisoit. Ils ne font tous écrits que d'un cô¬
té , & disposés par petites colonnes , qui ne font
guere plus hautes que les pages de nos in-11 : ils
étoient rangés les uns fur les autres dans une armoi¬
re en marquetterie, dont on voit encore les fra-
gmens. Lorsqu'on mit la main fur ces livres, tous
ceux qui n'avoient point été saisis par la chaleur des
cendres du Vésuve, étoient pourris par l'effet de
rhumidité , & ilstomberent comme des toiles d'a¬
raignées , austi-tôt qu'ils furent frappés de í'air ;
ceux au contraire qui, par l'imprefsion de la chaleur
de ces cendres, s'étoient réduits en charbon, étoient
les seuls qui se fussent conservés, parce qu'ils avoient
résisté à l'humidité.

Ces feuilles roulées & converties en charbon
, ne

ressemblent ordinairement qu'à un bâton brûlé , de
deux pouces de diametre, fur huit à dix pouces de
longueur : quand on veut le dérouler ou enlever
les couches de ce charbon , il se casse & se réduit en

pousiìere ; mais en y mettant beaucoup de tems &
de patience , on est parvenu à lever les lettres les
unes après les autres, &à les copier en entier. Le
P. Antonio Piaggi, religieux Somafque, a été l'in-
venteur de cette efpece d'art, & il a fait un éleve nom¬
mé Merli, qui s'en occupe actuellement,mais avec peu d'aísiduité ÔC peu d'ardeur : voici
à-peu-prèsleur procédé.

On a un châssis assujetti fur une table , dans le bas
duquel le livre est porté fur des rubans, par les deux
extrémités du morceau de bois fur lequel il est rou¬
lé : on fait descendre de dessus un cylindre , qui est
au haut du châssis, des foies crues d'une très-grandefinesse, & rangées comme une chaîne fort claire ,

dont on étend fur la table une longueur pareille à la
partie de la feuille qu'on veut dérouler ; on fait te¬
nir le commencement de cette feuille à la partie de
la chaîne qui ne pose pas fur la table , & qui est la
plus proche de cette même feuille. On se sert à cet
esset de petites particules de gomme en feuille ou
par écailles, qu'on applique derriere avec un pin¬
ceau , à l'aide d'un peu d'eau ou de la simple salive,
observant de ne les mouiller que dans l'instant qu'on
les applique. La feuille du livre s'adapte furie champ
à ces particules, de la même maniéré qu'une feuille
d'or fe fixe fur le mordant du doreur : le commen¬
cement de la feuille du livre étant ainsi hapé par la
foie & par la gomme qui y font adhérentes, on
tourne très-doucement le cylindre qui est au haut
du châssis , auquel les fils de foie font attachés , &
à cause de la grande fragilité de la feuille , on aide
en même tems le livre, par en-bas , à tourner; par
ce moyen on enleve insensiblement la partie de la
feuille qui est fortifiée, & l'on force le reste de la
chaîne , qui est couché sur la table , à fe relever & à
fe joindre , à mesure que le livre tourne , à la partie
de la feuille qui reste à dérouler. On les fixe ensuite
avec des particules de gomme, en luivant ie même
procédé. Lorsqu'il ne reste plus rien de la chaîne fur
la table

, & qu'elle a été toute appliquée à la feuille
du livre i on coupe cette même feuille , &í on la
colle fur une planche. L'écriture y est si foiblement
marquée , qu'il est difficile de la lire au grand jour ,mais on y réussit en la mettant à l'ombre ou à un

Tome III,

H E R 35,
jour plus doux ; alors on la lit comme on liroit un

imprimé > qui après avoir été noirci au feu
, conser-

veroit encore la trace des caractères dont il étoit em¬

preint. Les fils de foie font ici d'autant mieux ima¬
ginés, que présentant une surface a la feuille , ils la
soutiennent par-tout egalement, remplissent les par¬
ties mutilées, & empêchent que la feuille ne fe dé¬
chire dans ces endroits, qui étant les plus foibles ,
feroientles premiers à céder. Cette opération exige
beaucoup de légéreté dans la main. On n'y travaille
que les fenêtres fermées, car le moindre vent pour-
roitenlever ou rompre la feuille qu'on développe,
& faire perdre en un instant le fruit de toutes les pei¬
nes qu'on auroit prises.

On a développé ainsi quatre manuscrits Grecs,dont le premier traite de la philosophie d'Epicure ;
le second est un ouvrage de morale ; 1e troisième un
poëme sur la musique; le quatrième un livre de rhéto¬
rique. Aussitôt qu'on avoit enlevé une page, on la
copioit & on l'envoyoit au chanoine Mazocchi ,

pour la traduire en Italien. II seroit à souhaiter qu'on
employât à ce travail beaucoup de personnes. LeP. Piaggi n'est plus en état de s'en occuper , étant
estropié, & son éleve paroît n'y prendre pas assezd'intérêt : il fe plaint de ce qu'on ne lui donne quesix ducats par mois , & il y travaille très-peu. Peut-
être feroit-il aussi beaucoup plus utile de ne déve¬
lopper que le commencement de chaque manuscrit,
& de Finterrompre quand on voit que le sujet ne
peut rien nous apprendre d'intéressant.

Sans cela , il y a tout lieu de croire , que de très-
long tems on ne verra paroître au jour ces ouvrages
précieux , & parmi lesquels on ne doit pas désespé¬
rer de recouvrer quelques-uns de ceux qu'on avoit
cru perdus pour la république des Lettres.

Ce seroit une époque bien mémorable dans l'hif-
toire de l'efprit humain , si l'on y rencontroit les
ouvrages complets de Diodore de Sicile, de Poly-be, de Saluste , de Tite-Live, de Tacite , les six der¬
niers mois des fastes d'Ovide, & les vingt livtes de
la guerre de Germanie, que Pline commença dans
le tems qu'il servoit dans ces pays.

La collection des peintures antiques tirées &Her-
culanum , est aussi déposée près du château de Por-
tici. On les conserve dans plusieurs chambres , mais
fous verre, avec le plus grand foin , &t le roi d'Es¬
pagne n'a jamais voulu qu'on en dispersât la moindre
partie : on assure qu'il en avoit refusé même au roi
son pere.

Ces peintures étoient fur des murailles que l'on
a sciées à nne certaine épaisseur : on les a ensuite
assujetties avec tout le foin possible, en les scellant
fur des châssis de parquet, comme autrefois on en¬
leva les ouvrages de Damophile & de Georgaze ,peintres & sculpteurs célébrés , qui avoient décoré
le temple de Cérès à Rome , lorsqu'on voulut répa¬rer & recrépir de nouveau les murs de cet édifice.
La fraîcheur des peintures d'Hcrculanum, quis'éîoitconservée pendant plus de 1600 ans dansl'humidiréde la terre, se perdit bientôt à l'air par 1e dessèche¬
ment qu'elles éprouvèrent, & il se forma dessus une
poussière farineuse, qui en peu de tems en eût fait
perdre les couleurs. Un Sicilien nommé Morïconi,qui excelloit dans l'art des vernis , fut chargé d'enappliquer un pour conserver le coloris. Cela a pro¬duit 1 effet qu on en attendoit, mais ce vernis a oc¬
casionné la ruine de plusieurs tableaux; car il faittomber la couleur par écaille , & il y en a qui ne font
pas présentement reconnoissabies , tant ils font mu¬tilés. Cela ne paroîtra pas surprenant, lorsqu'onfera attention que la chaleur des cendres du Vésuve
a dû consumer les gommes qui en lioient les cou¬leurs. Si l'on eût employé à ce travail des personnes
plus intelligentes, elles auroient tente de donner du

Y y ij



3 5<S H E R
corps aux couleurs, en collant les tableaux avant de
les vernir; c'eût été le seul moyen de les conserver
6c de rendre en même tems à leur coloris son an¬
cienne fraîcheur.

Les plus grands morceaux de cette collection font
les moins nombreux, 6c n'ont guere plus de cinq
pieds de haut : les autres font la plupart comme nos
petits tableaux de chevalet ; plusieurs ont été trou¬
vés entiers : il y en a cependant quelques-uns de mu¬
tilés ; mais il est étonnant qu'il n y en ait pas davan¬
tage , soit à cause des diverses éruptions du Veíuve ,
qui ont dû les endommager, soit a cause de 1 humi¬
dité , occasionnée par les eaux , qui ont filtré au tra¬
vers des terres 6c des cendres dont on a trouvé les
maisons remplies.

Tous ces tableaux sont peints en détrempe, ainsi
qu'il est aisé de s'en appercevoir , fur-tout dans ceux
qui ont été mutilés ; la couleur qui s'en est enlevée
par écailles, n'a laisté qu'une impression verte,
jaune ou rouge , qu'on avoit étendue auparavant fur
l'enduit qui recouvroit la muraille. II n'enscroit pas
de même si ces morceaux eusseut été peints à fres¬
que ; car cette peinture qui ne s'arrête pas à la fuper-
cie , inais qui pénétré l'enduit de chaux & de fable,
fur lequel on l'applique, n'auroit pu se détacher
qu'avec l'enduit même. De plus, on fait que la fres¬
que des anciens , ainsi que la nôtre , n'admettoit pas
certaines couleurs assez actives pour pénétrer l'en¬
duit; au lieu que la détrempe les admet toutes indis¬
tinctement. Les tableaux d'HercuLanum sont dans ce
dernier cas : on y reconnoît, fans exception , tou¬
tes fortes de couleurs, même celles qu'exclut la fres¬
que. Enfin l'on a reconnu jusques dans les morceaux
les mieux conservés , lorsqu'on les a sciés 6c enlevés
de dessus les murailles , qu'ils n'étoient tous peints
qu'en détrempe. Cette observation détruit le systè¬
me de ceux qui ont prétendu que lesanciens n'avoient
pas , comme nous , le secours de toutes les couleurs,
& qu'ils n'employoient les peintures à fresque, que
pour décorer leurs murailles 6c leurs voûtes.

Cette immense collection de peintures , qui s'ac¬
croît tous les jours , 6c qui nous met sous les yeux
les productions des anciens peintres dans tous les
genres , prouve que les artistes du premier ordre ,
étoient aussi rares chez eux que parmi nous : dans la
description des peintures qui est imprimée , on en
exalte un grand nombre qui sont au-dessous du mé¬
diocre. Nous nous bornerons ici aux ouvrages d'un
mérite distingué, ou qui, fans être bien remarqua¬
bles du côté de l'art, auront du moins quelques sin¬
gularités capables de sixer les regards des curieux.
Commençons parles tableaux dont les figures lont
de grandeur naturelle , ou qui en approchent.

Undes tableaux, les plus grands &les plus beaux
que l'on ait tiré des fouilles d'Hzrculanum, repre-
íente Thésée , vainqueur de Minotaure en Crete.
Ce tableau est de forme cintrée : il a ete enleve de
1 une des deux niches qui étoient dans le bâtiment
que l'on a prétendu être le Forum ou Chalcidique
dont nous avons parlé. Thésée y est vu de face: il est
debout, nud, 6c de taille gigantesque , relativement
aux autres figures. Son manteau , jette négligemment
fur l'épaule gauche, repaste fur !e bras du même
côté: il tient fa massue levée de la main gauche : à
l'un des doigts de cette main il a un anneau. Trois
jeunes Athéniens lui,rendent leurs actions de grâces ;
l'un lui baise une main; l'autre lui prend le bras du
côté de fa massue; 6c ie troisième , prosterné à íes
pieds, lui embrasse une jambe. Une jeune fille íe
joint à eux ; & portant la main fur la massue du vain¬
queur, semble lui témoigner sa reconnoissance : on
croit qu'elle sort du labyrinthe , ainsi qu'une autre
personne , dont on ne découvre qu'une partie de la
tête , le surplus étant effacé. Le Minotaure est ren-
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verse aux pieds de Thésée, fous la figure d'un hom¬
me à tête de taureau, qui porte une main à l'une de
fes cornes : il a l'estomac 6c l'une de ses épaules dé¬
chirés par les coups qu'il a reçus. C'est la premiere
fois qu'on le voit fous cette forme : les médailles
antiques ne nous en fournissent aucun exemple. La
déesse, protectrice du héros, est assise sur un nuage
dans le haut du tableau , on la découvre jusqu'à la
tête : elle est appuyée d'une main sur le nuage, &
tient de l'autre son arc 6c une steche. Le côté où est
la porte du labyrinthe est très-mutilé.

On prétend que lorsque ce morceau a été décou¬
vert, les couleurs en étoient bien plus vives qu'à
présent. On les trouve cependant encore belles
quoiqu'un peu éteintes : la figure de Thésée est no¬
blement composée , elle a cependant quelque chose
de froid ; mais les trois jeunes gens sont remués avec

beaucoup plus de chaleur; les mouvemens en sont
pleins d'expressions : celui qui embrasse la jambe du
vainqueur, surpasse en cette partie les deux autres.
Cet ouvrage est en général correct de dessin , d'une
grande maniéré , mais il y regne peu d'intelligence
du clair-obseur. Le mouvement du manteau du jeune
homme qui baise la main de Thésée, n'est ni heu¬
reux , ni dans le style des autres draperies du même
tableau.

Un autre tableau de forme cintrée, a été trouvé
dans îa seconde niche du Forum dont on a parlé ci-
dessus ; les figures en sont à-peu-près grandes comme
nature. Le sujet est incertain , 6c a donné lieu à bien
des conjectures. Tous les personnages qui y sont
représentés ont rapport à un enfant, qu'on présume,
avec assez de vraisemblance, être Télephe, fils d'Her¬
cule ; cet enfant est allaité par une chevre , qui lui
leche la cuisse en levant une jambe par derriere pour
le laisser tetter avec plus de facilité'. Une divinité
ailée Sc couronnée de lauriers, tient d'une main des
épis de bled, 6c de l'autre indique l'enfant en le
regardant. Hercule debout & appuyé fur fa massue,
a les yeux fixés fur lui. La déesse Flore est assise vis-
à-vis d'Hercule , 6c a derriere elfe le dieu Pan ; aux
deux côtés d'Hercule , il y a un lion 6c un aigle, qui
ne contribuent pas peu à jetter de robseurité fur ce
sujet. La composition de ce tableau est bien liée , Sc
les attitudes en sont expressives ; la Flore est drapée
d'une bonne méthode , mais tous les airs de têtes ne
sont pas assez variés. Le caractère de dessin, dans
le total de l'ouvrage , est très-médiocre ; l'enfant est
très-incorrect, 6c les animaux font mal rendus.

Achille, à qui le centaure Chiron enseigne à jouer
de la lyre , est encore un beau tableau. Quoique la
figure du centaure ne soit pas bien destinée, 6c qu'eue
n'intéresse pas d'elle-même , cependant le haut de
cette figure fegrouppeau mieux avec celle d'Achille,
qui est dans une attitude noble. Les contours cle ce
dernier sont coulans , ie dessin en est d'un beau
caraêfere ; il est même peint avec légéreté , &lon
y admire une belle dégradation de tons dans les pa *
sages des ombres à la lumière.

Un tableau de diverses figures représentant une
jeune fille , ayant une main appuyee fur lepau
d'un jeune homme, & de l'autre lui íerrant ie ^
comme par un mouvement d'affection. Ce Jeu
homme est entièrement vêtu ; il est assis > a te
appuyée fur fa main , dans l'attitude d une per on
pensive , ou qui fait attention à ce que lui lit 1
autre jeune homme , qui est affis vis a-vis e
Ce dernier est nud jusqu'à la ceinture , il tient i
main un papier , 6c de l'autre semble indiquer c ^
dont nous avons parlé le premier a qui ^ 1
papier. Deux femmes & un vieillard qui e^. '
sont dans des attitudes d'étonnement. n - ^
ce sujet est Oreste reconnu, & tes stu ?
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représente dansîa tragédie d'íphigénie én Tauride;
le jeune homme penlìf est Oreste ; la jeune fille qui
semble le serrer de ses mains , est Iphigénie ; celui
qui lit est Pilade. L'ordonnance en est belle, les têtes
en font très-expressives , & les figures drapées d'un
bon style. On y trouve même un assez bon effet de
lumière ; mais ce tableau laisse beaucoup à desirer
du côté du dessin 6c du coloris, le dos de l'homme
à mi-nud qui lit, peche plus que tout le reste de
l'ouvrage dans ces deux parties de l'art, étant très-
incorrect & d'un ton de brique désagréable. Ce mor¬
ceau a souffert dans le bas , mais aux endroits les
moins essentiels.

Un autre tableau représente, à ce que l'on pré¬
tend, Oreste & Pilade enchaînés 6c conduits par un
soldat du roi Toante devant la statue de Diane, qui
est sur un autel, où l'on voit une patere & un pré-
fericule ; Iphigénie est debout de l'autre côté de la
table , 6c les voit arriver ; elle a derriere elle deux
de ses suivantes , dont l'une porte , dans un bassin ,

une lampe , 6c l'autre se baisse pour avoir le coffre
qui contient sans doute les instrumens du sacrifice.
Les deux figures d'Oreste 6c de Pilade qui font pres¬
que nuds, font très-bien composées, 6c d'un deíîin
pur ; mais elles font isolées, & la composition géné¬
rale n'est point du tout liée.

Un petit tableau représentant un faune qui caresse
une bacchante renversée ; elle tend un bras qui passe
fur la tête du faune , comme si elle vouloit se retenir
à ses cheveux. Elie est presque entièrement nue , elle
n'a qu'une cuisse couverte d'une draperie rouge. On
voit auprès d'elle fa cymbale 6c son tirse , dont l'ex-
îrêmité finit par une touffe de lierre , 6c auquel pend
un ruban de la même couleur que sa draperie. Ce
grouppe est chaudement composé , 6c les figures
ont beaucoup d'expression.

Un petit tableau de deux jeunes filles qui se don¬
nent ies mains en dansant. Le mouvement de leur
bras est bien varié , & les grâces du coude y font
observées ; mais les draperies y font assommées par
la confusion des plis.

Un autre petit tableau d'une danseuse seule ; elle
est nue jusqu'à la ceinture 6c tient sa draperie. L'atti-
tude en est gracieuse , les mouvemens en font bien
contrastés ; on trouve dans les mains, dont les petits
doigts font écartés , des gentillesses qu'on ne voit
pas ordinairement dans l'antique. La draperie en est
moins confuse que celle des figures du tableau pré¬
cédent , 6l les plis de ses extrémités paroissent être
moins lourds.

Une autre danseuse touchant d'une cymbale à
grelots , semblable aux tambours de basques dont
les Napolitains jouent aujourd'hui ; il y a de la finesse
6>c de la correction dans le haut de cette figure. Elle
feroit plus intéressante , s'il y avoir moins de confu¬
sion dans les plis de fa draperie.

Une jeune fille tenant d'une main un rameau de
cedre, & de l'autre un sceptre d'or, elle est entiè¬
rement drapée. La tête en est vue de profil, 6c Raju¬
stement de sa coëffure est du meilleur goût ; elle a
des pendans d'oreilles de perles : le tour de cette
figure est naturel ; & quoique les draperies fassent
trop d'étalage , le mouvement que l'air leur donne
en les faisant voltiger , est exprimé avec une grande
vérité.

Une bacchante portée par un centaure ; la bac¬
chante est presque nue, ses cheveux flottent en i'air,
& fa draperie qui voltige au gré du ventlaisse Ion
dos à découvert. L'attitude en est aussi ssnguliere
qu'élégante , elle ne porte que d'un genou fur la
croupe du centaure , en le tenant à les cheveux
d'une main ; en même tems , pour le faire galopper,
elle lui donne du pied dans les reins ; de l'autre main,
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elle tiestt son tirse , afin de Raiguillonner davantage,
Ce grouppe, qui est des plus singuliers, est plein
de feu & d'expression , &c il est admirablement com¬

posé : la bacchante est rendue avec autant de cor¬
rection que de finesse de deiiin , 6c ses draperies ne
manquent pas de légèreté.

Un autre centaure qui porte un jeune homme en
courant au galop ; le jeune homme est devant le
centaure, & il n'est retenu que par une main qui
lui passe fur l'épaule. Le centaure touche d'une main
une lyre à trois cordes , qui est appuyée fur fa
croupe , 6c de l'autre il fait résonner la moitié
d'une crotale contre l'autre moitié de la même cro¬
tale que tient le jeune homme. Ce tableau paroît
d'un dessin pur ; mais il est composé contre tout
principe d'équilibre , étant impossible que le jeune
homme puisse se soutenir en l'air dans l'attitude où
il est.

On a remarqué que dans presque tous ces petits
tableaux , fur-tout dans ceux dont les figures font
seules, les peintres , pour éviter Rembarras des sites,
se sont contentés de faire des fonds unis , d'une
teinte rougeâtre ou brune , ou dans d'autres cou¬
leurs très-toncées.

Un grand nombre de tableaux représentant des
enfans , des amours ou des génies ailés , occupés à
différens travaux , comme à chasser , à faire réson¬
ner des instrumens , ou à des jeux, des danses 6c
autres exercices. Celui de ces petits tableaux où
l'on voit des enfans vignerons, est digne d'attention,
fur-tout à cause de la forme du pressoir antique : il
en donne une idée plus nette que celle qu'on trou-
voit dans Vitruve, Pline & autres anciens auteurs.
II faut voir la gravure qui en a été faite dans le livre
des pìttuH antïchc dvErcolano. Nous nous contente¬
rons ici d'observer que ces enfans font tous d'une
nature un peu avancée, 6c composés froidement;
ils n'ont point Renjouement des grâces enfantines.
II y en a cependant dont les attitudes ont une cer¬
taine vérité , 6c qui íont passablement peints.

Plusieurs tableaux d'animaux où il y a des paons ,
des coqs , des poules , des canards, des cailles, des
tigres 6c des poistons ; quelques-uns font assez bien
imités 6c d'une touche spirituelle.

Des tableaux de fruits , où l'on a représenté , sur¬
tout des raisins, des figues 6c des dattes : ils font
touchés librement 6c peu terminés.

Une grande quantité de tableaux d'ornemens, ou,
pour mieux dire , des fragmens de frises en arabes¬
que , dont quelques -uns font d'assez bon goût de
dessin ; mais ii n'y en a presqu'aucune de bien
peinte.

Beaucoup de paysages mal rendus, 6c où il y ades bâtimens qui fourmillent de sautes de per¬
spective.

Des tableaux d'architecture , dont le genre est si
bizarre, qu'on croit y trouver en général un mélangede goût gothique , arabesque 6c chinois, & souvent
une imitation extravagante de l'ordre ionique.

Deux marines : la premiere représente quatrevaisseaux , dont l'un en partie consumé par les flam¬
mes, est brisé contre un écueil ; on combat avec
acharnement sur les trois autres : il y en a un fur
lequel s eieve une tour ou íont les enseignes dede Rome . au milieu de ia mer , on découvre une
petite île avec un temple entre deux arbres , à cote
duquel il y a un Neptune ie trident à la main ; devant
ce temple est placé un autel. On voit dans la même
île un soldat armé d'une pique , d'un casque & d'un
bouclier ; une figure que l'on distingue mal , parce
qu'elle est presque toute effacée , semble sortir de la
mer. Ce tableau est mauvais

, 6c n'a d'autre mérite
que celui de nous laisser en ce genre de peinture
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quelque chose des anciens ; les vaisseaux n'y font
point en perspective, & ils ne levent point la que¬
stion des biremes , des triremes & des quadrirernes ,
toutes les rames paroissent sortir de la même ligne.

La seconde marine, quoique fort mutilée, dans
un coin découvre un lite agréable, avec un front
terminé par des montagnes , & quelques batimens
mêlés d'arbres qui forment un bon ester.

Les terreins qui fervent de repoussoir, font traites
dans le goût de ceux qu'emploient quelques-uns de
nos peintres pour produire de semblables essets.

On conserve dans cette collection quelques ta¬
bleaux en mosaïque, trop mauvais pour qu'on entre
dans aucun détail à leur sujet.

On remarque dans ces peintures en général un
bon caractère de dessin & de l'expresson ; mais il
paroît que les peintres étoient peu savans dans l'art
des raccourcis, que leur maniéré de draper confistoit
en petits plis souvent confus, & que rarement, par la
disposition de leurs étoffes, ils s'attachoient à pro¬
duire de grandes masses , mais qu'ils accusaient tou¬
jours le nud avec austérité. Ils étoient peu avancés
dans la couleur locale , encore moins dans la magie
du clair-obscur, qu'ils ont, pour ainsi dire , totale¬
ment ignoré. Ils n'avoient aucune notion, ni de la
perspective locale , ni de la perspective aérienne.
A l'égard de la composition , ils réussissaient bien
dans íes sigures isolées , qu'ils dispofoient dans le
style de celles des bas-reliefs ou des statues, fans
connoître cependant l'agencement des grouppes,
aussi presque tous leurs sujets font-ils rendus avec.
froideur.On n'y voit nulle part cet enthousiasme,
qui, à l'aspect de plusieurs peintures modernes ,
remue les passions & excite dans l'ame des impres¬
sions si vives ; il est surprenant que, dans des siécles
où la sculpture avoit été portée à un si haut dégré
de perfection , la peinture n'eût pas marché avec
elle d'un pas égal ; car quoique ces tableaux parois¬
sent être des peintres médiocres de ce tems là , les
principes qu'ils ont suivis répandent beaucoup de
doutes fur les talens des maîtres de leurs écoles.
Peut-être aussi découvrira-t-on par la fuite des mor¬
ceaux plus précieux , qui renveríeront cette conjec¬
ture. II faut convenir qu'on ne peut pas exiger une
grande perfection dans les tableaux que nous venons
de décrire, plusieurs ayant été enlevés de dessus les
murs du théâtre & autres lieux publics d'une petite
ville , où l'on n'a dû chercher qu'une décoration
générale ; íes autres paroissent avoir été tirés de
quelques maisons de particuliers, qui n'éîoient pas
assez opulens ou assez curieux pour employer des
artistes du premier ordre.

Quant aux matières dont on se servoit alors pour
peindre, il paroît, en regardant ces tableaux avec
attention, qu'on y a employé toutes sortes de-cou¬
leurs, comme nous Pavons dit plus haut, & que ces
couleurs font les mêmes dont on fe sert aujourd'hui;
cela paroît détruire l'opinion de quelques modernes,
qui prétendent que les anciens n'ont connu que le
blanc de Milet, le jaune d'Athenes, le rouge de Si-
nope, & le simple noir : on voit à la vérité dans un
passage de Pline que les peintres de son tems se fer-
voient de ces quatre couleurs, mais non pas que ce
fussent les feules dont ils fissent usage. Les dessinateurs
qu'on a employés pour les gravures du recueil dont
nous avons parlé , dessinoient avec beaucoup de pro¬
preté , mais ils n'ont rendu que mollement & fans es¬
prit , les endroits les mieux ressentis des originaux;
quelquefois aussi ils ont pris la liberté de corriger les
fautes de perspective qui s'y trouvoient, ensorte
qu'il ne faut pas précisément juger des originaux par
les figures qu'on en publie. Mais dans le pays où il
y auroit le plus d'habiles artistes, il feroit bien diffi¬
cile d'exécuter à la rigueur un ouvrage d'une si vaste
étendue.
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^ La sculpture est bien meilleure dans les rest

(YIserculanum , que la peinture ; peut - être CS
que cet art étoit plus perfectionné ; peut-être a

parce qu'il étoit facile de transporter les statues ' U
lieu que les peintures étoient faites nécessairen'/11
par les artistes du pays.

On ne fauroit trop regretter le grand nombre de
belles sigures, dont on ne trouve que les débris
la plupart des statues de bronze sont en partie fon¬
dues, celles de marbre font en morceaux, la cha¬
leur a détruit les unes, & les autres ont été broyées
par la chûte des pierres & des murs: mais les deux
Nonius dont nous avens parlé, font au rang de ce

qu'il y a de mieux dans l'antique, soit à Rome , soit
à Florence; & les autres statues, fans être d'une
aussi grande perfection que ces deux premieres ont
presque toutes des beautés qui les rendent dignes
d'être placées dans la seconde classe. Au reste, 011
ne fauroit hazarder une description & une critique
bien étendue de ces monumens , n'étant permis à
personne d'écrire dans ces cabinets, ce qui fait que
l'on ne peut rapporter que de mémoire les diffé¬
rentes particularités. ( + )

Personne n'a mieux décrit que M. Gérard Heer-
kens, Holian. 1770, la maison où se sont trouvés
les seuls livres qu'on ait encore découverts depuis
qu'on travaille à faire sortir de ses ruines cette ville
ensevelie sous les cendres du Vésuve, depuis près
de dix-sept stecîes, le corps du logis de cette mai¬
son étoit près du forum : il n'a voit qu'un étage, & il
paroît que les autres maisons d'Hcrculanum n'étoient
pas plus élevées. Au milieu du jardin , long de 300
pieds fur 80 de large , étoit une belle piscine de 250
pieds de longueur fur 27 de largeur, revêtue de
pierres.

C'est dans une chambre de cette maison qu'on a
trouvé une bibliothèque composée, au moins, de
mille volumes en rouleaux, placés les uns fur les
autres. L'inondation de la mer qui précéda l'irrup-
tion du Vésuve & les cendres enflammées de la mon¬
tagne , ont tellement altéré &z calciné ces livres qu'ils
ressemblent à des charbons. Cependant le P. Piaggi,
comme on i'a dit ci-dessus, a trouvé le moyen de dé¬
velopper ce papier brûlé , qui est aussi sin que celui
de la Chine, del'appliqueríur une matière solide, &
d'en transcrire l'écriture : il a déja développé quatre
ouvrages de Philodemus, écrivain grec. Cette biblio¬
thèque qui étoit autrefois à 24 pieds au - dessus de
la mer, est maintenant de plus de 80 pieds au-
dessous , tant le terrein d'Herculanum fuî afiaissé par
le tremblement de terre. ( C. )

HERCULE, ( Aflronomie.)constellationboreale,
appeilée aussi engonajìs , c'est-à-dire, genujlexus ,
ovillus ou mtllus, parce qu'il est couvert d'une peau
de centaure ; Nejjus, du nom de ce centaure , cer-
nuator, clavier, thamyris ou thracien ; nisus , a caille
de la ville de Nifa ; Mélicerta, roi de la Cité , ou Me-
lica, c'est le nom à?Hercule le Phénicien 011 le Ti-
rien ; Desanes, Desanaus ou Dorfanes, c'étoit îe nom
de YHercule des Indiens; Maceris, nom de YHe^uc
des Lybiens ; il étoit pere de Sardus qui cornau u
une colonie en Sardaigne ; Santus, Sanclus, c e
nom de YHercule romain ; Álmannus c'étoit le no m
de YHercule germain ou celtique ; Lycaon, roi d
die, que Jupiter changea en loup;Ixion '
Orphée, Thefée, Palemon, &c. car cette confie
a porté autant de noms qu'/fcrca/Hui-meme on.
assez combien il y a de dissertations parmi les eru 1 »
fur le tems, la patrie Sc les travaux d Hercu c. ^

on attribue communément cette constellation a
cule le Thébain, fils d'Amphitrion & d Aiçmene, q ^
vivoit quelques années avant le siege de i roye >
du voyage des Argonautes: il est
íiément dans l'attitude d'un combattan ? a
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en terre > tenant d'une main sa massue, & de saiitrè
ïa peau du lion de la forêt de Némée , qu'il présente
comme un bouclier; on lui met aussi dans la main le
rameau qu'il arracha dans fa descente aux enfers,
pour délivrer Thésée 6c un serpent sous le nom de
Cerbere. Mais d'autres disent que cette figure d'un
homme à genou est celle de Thésée , qui leve avec
effort la pierre sous laquelle son pere avoit caché
son épée. Quoi qu'il en soit, cette constellation ren¬
ferme 113 étoiles dans le catalogue britannique
de Flamsteed ; la plus remarquable désignée par la
lettre et est située sur la tête d'Hercule. Elle est de
seconde 6c de troisième grandeur. Son ascension
étoit en 1750 de 255e1 48' 46"; 6c sa déclinaison
boréale 14e1 41' 46" suivant le Catalogue de M. de
la Caille. ( M. de la Lande. )

HERDALIE, H^RIEDDLEN, ( Géogr. ) pro¬
vince du royaume de Suede dans le Nordland aux
confins du Jemptland 6c de la Norwege, détachée
de ce dernier royaume en 1 545 à la paix de Bremse-
bro , 6c ne formant qu'une feule jurisdiction avec le
Jemptland. On lui donne 18 milles de longueur, 6>C
7 à 8 de largeur. Elle est pleine de montagnes 6c de
forêts, 6>C ne cultive que très-peu de grains; mais
fes pâturages font exeellens, 6c lui font entretenir
beaucoup de bétail. Elle a des lacs 6c des ruisseaux
poissonneux, 6c quelques mines de cuivre. L'on ne
irouve aucune viile dans son enceinte. {D. G. )

HERDICKE, ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne ,
dans la Westphalie, 6c dans le comté de la Marche,
au bailliage de Wetter, fur la Ruhr. Elle n'existe à
titre de ville que dès fan 1738. Les réformés, les
luthériens 6c les catholiques y ont chacuns leur église ;
& il y a une abbaye de filles nobles, où celles de la
premiere 6c de la derniere de ces communions font
également reçues. {D. G. )

HERISSON, f. m. {terme de Blason,) petit ani¬
mal quia la tête, le dos 6c les flancs couverts d'ai¬
guillons ou de pointes assez semblables aux épines.

II paroît dans l'écu marchant, 6c différé du porc-
épic , en ce que ce dernier est plus haut fur ses
jambes 6c en ce qu'il a les piquans beaucoup plus
longs.

Le hérisson a la faculté de se mettre en boule , ce
qu'il fait quand il ne peut se sauver à la course; alors
il paroît, comme une châtaigne, armé de ses piquans,
& ses ennemis ne peuvent l'attaquer.

II est l'hiéroglyphe de la prudence.
Iiericy de Montbray, de Fierville, en Norman¬

die ; csargent à trois hérissons desable. (G. D. L. T.)
HERMANMIESTECZ, ( Géogr. ) ville de Bohê¬

me , dans le cercle de Czaflau : elle appartient à des
comtes de Spork, 6c elle est en assez mauvais état.
(D.G.)

$ HERMAPHRODITE, (. & adj. On a
cru de tout tems aux hermaphrodites. Les premiers
hommes étoient bergers ; ils avoient vu des moutons
& des boucs , qui avec la marque essentielle du sexe
viril, ont assez souvent une fente affez ressemblante
àl'organe de la femelle. Des hommes , comme nous
allons voir, ont paru de tems en tems en réunir les
deux sexes de plusieurs maniérés : on a cru re¬

marquer qu'ils lont plus communs dans les pays
chauds.

Les siécles de la crédulité ont été nombreux ; ce¬
lui de la critique est venu à la fin: mais à force de
fables la vérité avoit perdu son crédit, parce qu'elle
leur ressembloit ; on a nié qu'il y eût des hermaphro¬
dites. Guy Patin, qui ne croyoit guere qu'à la laignée
6c au syrop de roses pâles, fut le premier à nier
l'existence de ces hommes ambigus. On a pensé de
même de nos jours.

Ne croyons qu'à la vérité, mais croyons y; ne
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doutions ni dans un scepticisme injuste, ni dans unecrédulité imbécille.

II n'est pas douteux qu il n'y ait de nombreux
'genres d'animaux naturellement hermaphrodites ; une
grande partie des coquillages est de ce nombre.

Dans la classe des insectes & des poissons, dont
les ovaires ou les vaisseaux íeminaux lont doubles,il n'est pas rare de trouver des hermaphrodites acci¬
dentels , dont le côté droit, par exemple , est maie ,
ôcdont ie côté gauche est femelle. On a vu cette va¬
riété dans des anguilles ,des carpes, des homars, des
écrevisses, 6c on a cru l'avoir vue dans des papillons*

Mais la chose est plus difficile à admettre dans les
animaux , qui n'ont qu'un seul organe extérieur ,

placé dans le milieu, qui décide du sexe. On com¬
prend, sans que nous entrions dans un grand détail,
que dans la classe précédente les parties génitales
gauches ne gênent point les droites ; 6c que chacuned'elles attachée naturellement à son côté, ne prendrien sur l'autre. Mais dans les quadrupèdes analoguesà l'homme , l'organe extérieur du sexe mâle occupe
une place qui exclut l'organe femelle.

On a vu cependant des personnes dont il n'étoit
pas aisé de déterminer le sexe. Un nombre assez
grand de femmes naissent avec l'organe analogue dumâle, porté à une grandeur extraordinaire : il y en
a d'autres où des turpitudes sécrétés ont augmentéle volume d'une partie qui naturellement ne se pré¬sente pas à la vue. C'est peut-être des hermaphrodites.
prétendus de cette espece qui se trouvent plus ordi¬nairement dans les pays chauds : une opération chi-
rurgique, adoptée par la religion en Egypte 6c enAbissìnie , rend cette conjecture assez probable.C'est à cette classe qu'on a rapporté entr'autresMarie-Anne Drouart : nous ne íommes cependant
pas décidés de ion (exe , 6c on ne pourra l'être quelorsqu'une dissection exacte aura donné des lumières
insistantes fur son urérus 6c fur son vagin.

Mais si cet exemple peut être contesté , il y en abien d'autres recueillis par des auteursd'gnes de foi,oìi certainement le clitoris seul en a imposé, 6c afait passer pour mâles de véritables filles.
Mais il y a une autre classe de personnes beau¬

coup plus nombreuse qui sont véritablement hom¬
mes, 6c dont l'uretre s'ouvre dans le périné. Cettefente tendre , rouge 6c un peu épanouie vporte uneressemblance assez complette de l'autre sexe. C'est
cette classe qui est assez commune parmi les béliers ,

pour être connue aux bergers 6c aux gens de la cam¬
pagne : le genre des boucs si voisin des beliers, of-froit fréquemment cette variété dès le tems d'A ristote.

Dans ces animaux 6c dans les hommes qui leur res¬semblent , l'organe du sexe mâle est sans canal 6c fans
ouverture ; l'uretre est très-courte, 6c s'ouvre parun petit canal à la base du pénis. Mais ce qui rendles béliers stériles encore plus analogues à leurs fe¬
melles, c'est la réunion des canaux séminaux quiforme un conduit beaucoup plus large qu'il n'estdans l'animal bien formé, 6c qui peut être pris pourun vagin , dont il tient la place. Ce faux vagin s'ou¬vre dans l'uretre. C'est, suivant les apparences, lemême vagin qu'on a découvert dans la prétendueMarie-Anne Drouart, qui s'ouvroit dans l'uretre,6C
par lequel la liqueur séminale s'y verse.On a de nombreux exemples de cette especed'hommes, 6c Kaauw Boerhaave en a décrit quatredans les Mémoires de Petersbourg. Le sexe devient
encore plus ambigu, quand leurs testicules ne pa-roissent pas, 6c qui dans les boucs se sont trouvésdans le bas-ventre.

Mais n'y a-t-il pas de véritables hermaphrodites?Nous entendons par cette expression les personnesqui réunissent le pénis, les testicules 6c les vésicules
séminales, ayee le vagin, l'utérus 6c les ovaires.
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Cela paroît bien difficile à admettre : le clitoris tient
avec ses corps caverneux, leurs muscles & ses plexus
veineux, exactement la même place que le pénis avec
son appareil analogue. Des testicules , & en meme
tems des ovaires, demanderoient un double assorti¬
ment de vaisseaux spermatiques.

Mais les faits l'emportent chez nous fur les rai-
sonnemens. II paroît qu'il y a eu effectivement des
personnes à qui rien ne manquoit d essentiel de 1 un
& de l'autre sexes. M. Petit,le médecin, a donné la
description d'un soldat qui réunissoit les deux sexes.
Arnauld donne celle de M. Ninzia, dont le vagin
ouvert fous le pénis, paroît bien etre un véritable
vagin , puisqu'il fournit l'écoulement périodique
propre au sexe. M. Tabarrani a vu dans la meme
personne le clitoris, l'uretre, un pénis, un testicule
& un vagin différent de l'uretre. II ne paroît donc
pas impossible que l'essentiel de l'un & de l'autre sexes
ne se réunît dans la même personne. Mais il paroît
presque inévitable que l'un des deux sexes soit im¬
parfait. Le pénis ne peut pas avoir ses justes dimen¬
sions, & celles des corps caverneux & de leurs mus¬
cles , dans le même angle de l'os pubis, 011 il y auroit
un clitoris: le vagin ne paroît pas pouvoir être d'un
diametre proportionné à íes usages, quand il est
placé sous une uretre mâle & fous des vésicules sé¬
minales. L'accélérateur, séparé d'avec le pénis par
le vagin, & dont la fonction par conséquent manque
dans des actions essentielles, ne permet guere que
les liqueurs qui sortent de l'uretre aient le saut né¬
cessaire pour la fécondation. S'il y a donc de véri¬
tables hermaphrodites, ils ne peuvent qu'être impar¬
faits. (As. D. G. )

Marie-Anne Drouart, la même dont parle le Dicl.
rais, des Sciences, $íc. & dont nous donnons la figure
dans ce Suppl. fìg. g & yo , planche d^Hifl. nal. her¬
maphrodites , fe présenta à l'académie de Dijon, en
1761; elle étoit alors âgée de x8 ans; on sentoit
dans les aines deux corps ovoïdes qui avoient l'ap-
parence de testicules : les parties qui caractérisoient
le sexe féminin étoient plus développées que du tems
où cette hermaphrodite avoit été examinée par M.
Morand. Les mamelles fans avoir beaucoup de
volume, étoient plus saillantes que ne le font ordi¬
nairement celles des hommes; les nimphes plus mar¬
quées; & le vagin, toujours étroit, avoit assez de
profondeur pour permettre l'introduction d'un doigt
entier, on y remarquoit plusieurs rides, une entre
autres assez considérable pour arrêter le doigt envi¬
ron à un pouce d'enfoncement, mais qu'on fran-
chissoit aisément si l'on avoit la précaution de recour¬
ber un peu son doigt en en-haut; c'est probable¬
ment cette ride qui avoit arrêté le doigt de M. Mo¬
rand , & avoit engagé ce célébré chirurgien à com¬
parer ce vagin à un doigt de gand.

M. Hoin, lieutenant de M. le premier chirurgien,
membre de l'académie, & mort en 1772., a laissé
une description très-exacte de cet hermaphrodite : il
s'étoit assuré par différentes questions de cet individu
singulier, & avoit appris que le sexe féminin domi-
noit si réellement qu'il étoit sensible à la vue des
hommes : d'ailleurs la Drouart étoit sujette à un flux
menstruel.

On ne fait si cet hermaphrodite est mort, ni si la
dissection de son corps a fait connoître plus particu¬
lièrement jusqu'à quel point les deux sexes se trou-
voient confondus chez lui ; mais on va joindre à ces
nouveaux détails fur la Drouart, la description d'un
autre hermaphrodite qu'on n'a reconnu qu'après fa
mort & qui vient à l'appui de l'assertion de Parfons,
fur l'impoffibilité de l'existence des hermaphrodites
parfaits ; elle a été donnée à l'académie de Dijon par
M. Maret, maître en chirurgie, & inférée dans le
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tome^ U, des Mémoires de cette société littérair

L'hermaphrodite dont il va être question se nom*
moit Hubert-Jean-Pierre : il étoit natif de Bour"
bonne-ies-Bains & âgé de dix-fept ans: il mourut'
a 1 hôpital le 13 octobre 1767. Des circonstances
particulières avoient donné lieu de suspecter s0
sexe; & voici ce que MM. Maret l'aîné, Hoin &
Enaux, tous trois maîtres en chirurgie , reconnurpnfr
à l'inspection de son cadavre.

Les traits du visage, quoique flétris par la mort
étoient plus délicats que ne le font ordinairement
ceux d'un homme ; la peau en paroissoit fine, & pon
n'appercevoit, ni fous le nez ni au menton, ce coton
légerqui, dèsl'âge de seize ans, est le précurseur de la
barbe, & décele le sexe ; l'on ne voyoit pas dans la
partie antérieure du cou cette saillie que le larinx a

coutume d'y faire dans les hommes : il étoit rond &
s'unissoit par une pente insensible à une poitrine très-
élevée & large, ornée dans fa partie antérieure de
deux mamelles de moyenne grosseur, bien arron-
dies , fermes & placées très - avantageusement : cha¬
cune d'elles avoit une aréole fort large, d'un rou?e
pâle, de laquelle s'élevoit un petit mamelon un peu
rouge & dur.

Le bras n'offroit aucun détail qui pût faire croire
qu'il appartenoit à un individu semelle; mais lavant-
bras avoit la rondeur, la délicatesse des contours

qu'on remarque dans les femelles bien faites ; la
main détruisoit les idées que l'avant-bras, vu seul,
auroit pu donner; celle-ci étoit large & les doigts
courts & gros.

Le buste de Jean-Pierre annoncoit donc une fem¬
me , & l'on sent par cette description qu'il auroit été
difficile de ne pas s'y méprendre, en ne considérant
que ce qui vient d'être décrit; cet individu avoit
cependant toujours été pris pour homme ; mais en
continuant la description des parties extérieures de
son corps, on reconnoîtra pourquoi il fut baptisé
comme garçon , pourquoi on lui en donna ['habil¬
lement, & pourquoi on lui en fit prendre les occu¬
pations.

La jeunesse & l'embonpoint s'opposent ordinaire¬
ment à cfe que les muscles du corps des jeunes gens
soient fortement prononcés , & jusqu'à trente ans
le ventre & les reins d'un jeune homme ne diffèrent
point de celui d'une fille; mais la hauteur des hanches
& la saillie des fesses, produite par i'évafement du
bassin dans les personnes du sexe bien faites , suffisent
pour les faire reconnoître, indépendamment des par¬
ties sexuelles ; c'est ce que l'on ne remarquoit pas
dans Jean - Pierre qui, depuis la ceinture, commen-
çoit à différer d'une fille, la forme presque quarrée
des cuisses & des jambes, la petitesse des genoux,
le rendoient encore plus ressemblant à un individu
de l'espece masculine. Jusques-là on auroit pu dire
qu'il étoit femme depuis la ceinture en - haut, ôc
homme pour le reste du corps; les parties lexuelles
auroient, même à la premiere apparence, favo¬
risé cette conjecture ; mais l'examen faisoit naître
d'autres idées & jettoit dans l'incertitude, Uncorps
rond, oblong, A (figure 11 & 12., pL d'ffijf* nat'
hermaphrodites, dans ce Suppl.f ayant quatre pouces
de longueur, fur une grosseur proportionnée, etoj
attaché à i'endroit qui répond à la symphyse es
pubis, & par fa forme avoit touted'apparence cl
verge: ce corps oblong étoit de même que certe F j
tie caractéristique du mâle , terminé par un g J
B (fig. 12. ) , qui recouvroit un prépuce ; on re
quoit à son extrémité la fossette C (fíg- l2'''hoíi
s'ouvre ordinairement l'uretre, & le f'e"1 s atî3C ^
au bas de cette fossette comme dans les verge
dinaires. . slU'il

Quand on relevoit ce corps, on obsoiv ^r0jt
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recouvroit une grande fente formée par deux replis
de la peau C B {fig. n.) , qui repréfentoient assez
bien les grandes levres de la vulve, tk que cette
verge étoit placée dans la commissure supérieure de
ces levres, comme l'est ordinairement le clitoris chez
les femmes.

Chacun de ces replis de la peau étoit un peu ren¬
flé, mais point ferme; on remarquoit, fur-tout,
fur celui du côté gauche C {fig. / / . ) , des rides pro¬
fondes tk d'une direction oblique : en touchant ces
efpeces de levres on fentoit, dans la gauche C{fig.
//.), un corps ovoïde, mollet & fort ressemblant
à un testicule ; mais la droite B {fig. u. ), paroissoit
une poche vuide ; cependant en pressant fur le ventre
on y poussoit une efpece de corps, aussi ovoïde , qui
y deícendoit facilement en passant par l'anneau, &
qu'on repoussoit auíss très-aisément.

Lorsqu'on tenoit relevée la verge qui a été décrite,
& qu'on écartoit les levres placées au-dessous, on
voyoitnaître de la racine du frein du gland deux peti¬
tes crêtesfpongieufes E E{fig. /2.), rouges <k saillan¬
tes , environ d'une ligne, quiaugmentoient de volume
à mesure qu'elles s'éloignoient de leur origine, &
imitoient parfaitement les nymphes par leur écarte-
ment.

Entre ces nymphes, & à leur partie supérieure ,

s'ouvroit l'uretre 1 {fig. 2. ), comme dans les fem¬
mes: au-dessous de ce méat urinaire étoit une autre

ouverture très-étroite G {fig. /2.), dont le diamè¬
tre étoit d'environ deux lignes, elle étoit rétrecie à
ce point par une membrane sémi - lunaire, qui pre-
jioit naissance dans la partie inférieure, & ressem-
jbloit à la membrane à laquelle on a donné le nom
<l'hymen, H {fig. 12. ) , une petite excroissance pla¬
cée latéralement & supérieurement, & qui avoit la
figure d'une caroncule mirtiforme, contribuoit en¬
core à donner à cette ouverture l'apparence de
l'orifice d'un vagin.

On doit sentir par cette description la justesse de
la remarque que j'ai faite fur la difficulté qu'il y avoit
à prononcer sur le sexe dominant de cet individu
monstrueux. La longueur & le volume de la verge
pouvoient, au premier coup d'œil, en imposer assez
pour que l'on crût pouvoir assurer que le sexe mas¬
culin dominoit ; le corps ovoïde trouvé dans la levre
gauche , un autre corps que l'on poussoit dans la
droite en pressant le ventre , donnoient l'idée de deux
îesticules , & fembloient autoriser cette conséquen¬
ce ; mais l'aspect des nymphes , du méat urinaire,
de l'orifice du vagin, de l'hymen & de la caroncule
mirtiforme, la détruisoient : on peut conclure que
cet individu appartenoit également à l'un & à l'autre
sexes, que la nature étoit enfin parvenue à réunir les
deux dans le même sujet. La dissection vient à l'ap-
pui de cette présomption, puisqu'elle a démontré
que si Jean-Pierre étoit femme de la ceinture en-
haut, homme de la ceinture en-bas, il étoit dans
le point central, femme à droite, & homme à gauche,
fans être précisément ni l'un ni l'autre.

Le corps oblong que l'on avoit regardé comme
une verge, fut le premier objet des recherches ana-
tomiques ; on reconnut en effet qu'il étoit composé
de deux corps caverneux qui prenoient leur naissance
des branches de l'iíchium, s'adossoient en se réunis¬
sant, & se terminoient au gland qui, ainsi qu'on l'ob-
ferve toujours dans le membre viril, étoit formé
par le corps spongieux qui, dans l'état naturel, au-
roit contribué à former l'uretre. La structure de cette

partie confirma l'idée que l'on en avoit prise, &
prouva qu'elle étoit réellement une verge, mais im¬
perforée, dans laquelle l'uretre étoit remplacé par
une efpece de ligament qui s'étendoit jusqu'au méat
urinaire décrit ci - dessus. Les crêtes que l'on avoit
regardées comme des nymphes, parurent dès-lors

Tome ///,

H E R 361
pouvoir être les débris d'un uretre otvert dans toute
fa longueur.

Une incision faite fur la levre gauche y fit décou¬
vrir 1111 véritable testicule , auquel s'étendoit le cor¬
don des vaisseaux spermatiques, & d'où partoit un
canal déférent, qui passant par Panneau, alloit ga¬
gner une vésicule séminaire dont on fera mention
dans peu.

La dissection de l'autre levre ne fit appercevoir
qu'un sac membraneux dans lequel on fentoit un li¬
quide , & où, comme on l'a dit plus haut, se préci-
pitoit un corps ovoïde , lorsqu'avec la main on pres-
soit le ventre dans la région iliaque droite. On bor¬
na d'abord là les recherches pour venir à la dissec¬
tion des autres parties externes, se réservant de les
pousser plus loin quand on travailleroit à celle des
internes.

Le vagin apparent fixa ensuite Pattention; une
incision faite à la membrane sémi-lunaire , à la¬
quelle on a donné le nom $hymen, permit de re-
connoître que c'étoit un canal borgne, une efpecede sac ayant plus d'un pouce de profondeur, fur un
demi-pouce de diametre , & placé entre le rectum 6c
la veffie ; situation bien conforme à celle où est ordi¬
nairement le vagin. Ce sac étoit membraneux, 8c
la surface étoit lisse, tandis qu'on observe toujours
des rides plus ou moins sensibles dans le vagin;
mais ce qui détruiroit encore davantage les induc¬
tions qu'on auroit pu tirer de la situation de ce canal
& des apparences extérieures, c'est qu'à fa partie
inférieure on remarquoit le vérumontanuin & les
orifices des vésicules séminaires , d'où, par la pres¬
sion, on faisoit sortir une liqueur gluante & blanchâ¬
tre absolument semblable à de la semence prolifique.

Cette découverte porta à détacher ce prétendu
vagin , ôí à emporter avec lui la veffie & le testi¬
cule. Guidés alors par le canal déférent, on fut con¬
duit à de véritables vésicules séminaires placés à l'en-
droit ordinaire, & l'on se convainquit que l'excrois-
sance qui avoit été observée dans le canal borgne ,
décrit plus haut, étoit véritablement le vérumon-
tanum.

La vésicule séminaire gauche à laquelle aboutissoit
le canal déférent, étoit pleine d'une semence qu'on
fit sortir aisément par le conduit qui s'ouvroit près
du vérumontanum ; la droite paroissoit un peu flétrie,
& communiquoit avec la gauche ; on voyoit austì
partir de cette vésicule un canal déférent qui se per-
doit dans les graisses, on ne put le conduire à aucune
partie qui eût quelqu'apparence glanduleuse, il s'a-
mincissoit à mesure qu'il s'éloignoit de cette vésicule :
on commença alors à douter du corps ovoïde qui
se glissoit dans la levre droite, fk qu'on avoit pris
jusques-là pour un testicule, mais l'on étoit bien
éloigné de soupçonner ce qu'il étoit.

Ce corps dont la situation naturelle étoit dans la
fosse iliaque droite D {fig. //.), parut dès que les
tégumenseurent été ouverts, une tumeur oblongueplacée dans le tissu cellulaire, qui recouvre la partie
large du muscle iliaque : la dissection de ce tissu dé¬
montra bientôt que ce corps étoit renfermé dans une

poche qui lui étoit particulière, & dont un prolon¬
gement s'étendoit dans la levre droite, prolonge¬
ment que l'on avoit déja reconnu par l'ouverture
de cette levre: on ouvrit cette poche qui contenoit
environ une verrée d'un liquide assez limpide, decouleur de lie de vin rouge ; après l'avoir épuisée, on
apperçutun corps très-ferme ayant la figure & lacouleur d'un gros marron un peu applati, son granddiametre étant d'environ un pouce & demi, & le
petit d'un pouce ; il étoit placé de façon que dans le
tems où cet hermaphrodite étoit debout, la direction
du petit diametre de ce corps approchoit de la per¬
pendiculaire à l'horizon, U le grand diametre y étoit
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parallèle ; sa figure , sa couleur, sa consistance éton-í
noient les observateurs , quand des recherches ulté¬
rieures augmenterent leur surprise. Ils trouverent
que de la partie supérieure du côté droit, partoit
une véritable trompe deFallope qui, se contournant
à deux ou trois lignes de son origine, passoit par des¬
sous ce corps, 6c alloit embrasser, par ion pavillon
& ion morceau frangé, un ovaire qui etoit place à
droite 6c uni au même corps par une eípece de liga¬
ment : cet ovaire avoit la consistance , la couleur, la
figure 6c le volume d'un ovaire ordinaire; mais la
nécessité où l'on avoit été d'emporter le bassin du
sujet pour le disséquer plus à l'aife , 6c ^impossibilité
oìi l'on fur de procéder aussi promptement qu'on
auroit voulu à la d;ssection de ces parties, mirent
hors d'état de vérifier íì les vaisseaux spermatiqnes
du côté droit aboutissoient à cet ovaire; on en vit
assez cependant pour ne pas douter que ce corps
ne fût réellement un ovaire.

L'ouverture du petit corps rond & applati, dont
cet ovaire 6c la trompe étoient des appendices ,

prouva qu'il étoit réellement une matrice ; on ob¬
serva dans son centre une cavité de quatre à cinq
lignes de longueur, fur deux à trois de largeur; en
soufflant dans cette cavité , l'air passa dans la trompe,
cette manœuvre ne découvrit aucune autre ouver¬

ture ; ce corps étoit donc une matrice, mais impar¬
faite , qui n'avoit aucune communication avec les
parties extérieures.

L'hermaphrodite que l'on vient de décrire, réunis-
fou donc , aux parties qui annoncent les deux sexes ,
celles qui les caractérisent l'un 6c l'autre ; mais quoi¬
que la nature ait paru en quelque forte prodigue en fa
faveur , les dons qu'elle lui avoit faits ne dévoient pas
exciter fa reconnaissance, puisque par cette prodiga¬
lité , il avoit été rendu inhabile aux fonctions aux¬

quelles l'un &c l'autre sexe font deíhnés.
Une semence prolifique se aréparoit en vain dans

un testicule, puisque Pimperforation de la verge
6c l'endroit d'où cette liqueur pouvoit s'échapper,
s'opposoient sensiblement à ce qu'elle pût jamais
être d'aucun usage pour perpétuer l'espece humaine.
Une trompe embrassoit en vain un ovaire bien con¬
formé, puisque la matrice à laquelle cette trompe
aboutííïoit étoit borgne 6c n'avoit aucune communi¬
cation extérieure. En un mot Jean-Pierre qui étoit
sensiblement homme 6c femme, n'étoit cependant
clans le fait ni l'un ni l'autre , 6c son état, qui aug¬
mente le nombre de cette espece cle monstres , rend
l'existanee des hermaphrodites parfaits bien peu vrai¬
semblable.

íl seroit intéressant de savoir íì dans le tems où
les menstrues de voient paroître , la santé de cet her¬
maphrodite étoit altérée; il seroit curieux d'être ins¬
truit s'il éprouvoit quelquefois des érections ; mais
ce qui seroit bien plus satisfaisant, ce íeroit la con-
noissance morale du cœur de cet individu, elle don-
neroit probablement quelque notion de l'iníliience
de nôtre organisation sur notre façon de sentir & de
peníer; mais les recherches que l'on a faites n'ont
pas fourni fur ce sujet beaucoup de lumière , tout ce
que l'on a pu apprendre des personnes chez lesquelles
il a demeuré en cette ville, c'est qu il aimoit passion¬
nément la danse , que son goût ne paroissoit pas le
porter vers le sexe , 6c qu'il n'a jamais fait de cares¬
ses, même innocentes, à de jeunes filles fort jolies
avec lesquelles il demeuroit; son son de voix étoit
celui d'un garçon de son âge : mais il aimoit à parler.
( M. M. )

* On peut distinguer les hermaphrodites en quatre
classes; i°. les hermaphrodites parfaits, ou que l'on
suppose réunir parfaitement & distinctement les deux
sexes, avec la faculté de se reproduire au dedans 6c
au dehors ; 2°. ceux qui ont le sexe masculin parfait
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& quelque apparence du sexe féminin;
qui sont réellement femmes avec quelque chos^a^
parties de Fhomme ; 4°.ces êtres infortunés qu]6
les apparences équivoques des deux sexes, n,VeC
réellement ni l'un ni l'autre. Nos planches
naturelle dans ce Supplément , font voir plusieurs h^
maphrodites de diverses especes ; il d'y en a point
l'on puisse ranger dans la premiere classe. ^Ue

La figure /. est un hermaphrodite femelle, dans
la construction du corps annonce le sexe'féminin-
mais cette femme avoit une verge a, isolée 6c ' '
perforée, au-dessus de la vulve c ; b est l'orisiced"
l'uretre. Cztie figure est prise de Columbus, ainsi n,,2
i r • 7 llu MUSla suivante. 1

Figure 2. hermaphrodite mâle dont la verge a est
dans l'état naturel, le scrotum divisé en deux parties
forment les deux levres de la vulve h ; ce qui donne
à cet homme une apparence du sexe féminin.

Figure g. Dans les deux figures précédentes Ia
verge est au-dessus de la vulve ; dans celle-ci elle est
au-dessous: c'est une femme parfaite, comine l'an-
nonce toute l'habitude du corps ; elle a cependant
une verge b, perforée 6c assez bien formée attachée
à l'angle inférieur de la vulve a , 6c au-dessous de
la verge un scrotum c, contenant les testicules de
forte que íì la conformation intérieure, 6c les fonc¬
tions de ces organes répondoient à leur annonce ex¬
térieure, on pourroit croire que cette femme-homme
réunissait les avantages des deux sexes, pouvoit se
servir avec un égal succès de i'un & de l'autre, 6c
6c successivement concevoir 6c engendrer.

Figure 4, Ici la vulve a est à côté de la verge b>
au bas de laquelle pend le scrotum c, contenant les
testicules. Cet hermaphrodite semble encore réunir les
deux sexes ; 6c ne différé du précédent que dans k
situation des parties, 6c dans l'habitude du corps qui
annonce plutôt un homme qu'une femme.

Figure 5. Deux jumeaux hermaphrodites joints en¬
semble par le dos. Cette figure est priíe d'Ambroise
Paré. On voit les verges <z, a, 6c les scrotum c,c;
6l à côté des scrotum , un peu plus bas que les ver¬
ges , les vulves c, c.

Figures G & y représentent un sujet mal conformé
par ses parties de la génération, 6c qui ne peut guere
être rangé dans aucune des quatre classes òéherma-
phrodites énumérées ci - dessus. Ces figures ont été
dessinées par le docteur Parsons, savant médecin An-
glois, d'après le sujet lui-même qui portoit tout le
caractère du sexe féminin. La figure G reprise , est le
sujet vil debout : a , le clitoris ; b y la levre du côte
droit contenant une hernie ; c, la grande fente. La
fig. y est le sujet vu couché , les cuisses écartées 6c la
vulve ouverte ; a, a, les levres ; b, ie clitoris plus
gros & plus long que dans l'état naturel, 6c adhé¬
rent au pubis. C'est la feule circonstance qui donne
à cet être quelque apparence d'hermaphroditisine.

Figure 8 représente un hermaphrodite examine 6í
décrit par M. Arnaud, docteur en medecine, 6c
membre de la société des chirurgiens de Londres,
dont nous avons fait plusieurs fois mention dans ce
Supplément , 6c particulièrement en parlant de la
Chaise chirurgicale de son invention.

« En l'année 1725 ( dit cet habile chirurgien
connu dans toute l'Europe par ses excellens ouvra¬
ges, & son habileté dans la cure des hernies) , une
eípece d'hermaphrodite s'adressa à moi en ha it ®
femme ; elle se plaignoit d'une descente que
croyoit avoir dans l'aine droite. Je trouvai r* ru£
Panneau une petite tumeur e,fig. <? > qui me pa ^
être tout autre choie que la maladie d9nt e' £ n-

plaignoit : elle me dit qu'elle en avoit ete incom
dée toute fa vie ; que cette grosseur deícen oit qi
quefois plus bas , 6c que lorlqu este remontoir _
étoit fort douloureuse, Je fis coucher ía ma a
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0n lit pour avoir plus de facilité à l'examîner. La
premiere chose que j'apperçus fut une efpece de
verge a, qui me donna lieu de croire que cette
grosseur de faîne étoit un testicule : en comparant le
côté prétendu malade avec le côté gauche, je rrou-
vai à celui-ci une tumeur pareille/, mais elle étoit
plus élevée. II me fut aisé de distinguer au toucher
que ces deux grosseurs étoient deux testicules. Je ne
pus me tromper fur leur caractère, tant par la forme
de ces organes que par celle des épididymes & des
vaisseaux fpermatiques. Je fus obligé de tirer un peu
en-bas celui du côté gauche pour l'examiner plus par¬
ticulièrement, parce qu'étant trop près de l'armeau ,
je ne pouvois pas le manier aisément. Ce testicule
qui étoit de moitié plus petit que l'autre , remontoit
toujours quand la malade étoit hors du terps de ses
réglés.

Les deux testicules e,/, étoient renfermés chacune
dans une efpece de bourse ou de scrotum. Ces deux
bourses représentoient très-parfaitement les deux
grandes levres de la partie naturelle aux femmes e f.
La peau qui couvroit i'intérieur de ces deux levres
étoit rouge & parsemée de glandes sébacées très-appa¬
rentes , & humectées parfhumiditéqui est ordinaire
à ces parties. La verge fortoit de la partie supérieure
de ces deux levres : on voyoit, en les écartant, toute
rétendue de cette verge, dont le gland seul parois-
soit hors des levres, lorsqu'elles étoient fermées.
Elle étoit très-bien formée & tout-à-fait isolée; elle
avoit deux pouces neuf lignes de longueur & autant
de circonférence, dans l'état de flaccidité. II ne me
fut pas possible de savoir positivement li cette verge
étoit susceptible d'aucune des sensations particulières
à cette partie, soit parce qu'en effet elle ne fût ca¬
pable d'aucun mouvement , soit que la modestie
dictât à la malade Cette discrétion. Elle me dit seu¬
lement que dans le tems des réglés elle devenoit un
peu plus grosse, mais fans érection. Je compris ce¬
pendant, malgré tous les discours contraires, qu'elle
en étoit très-capable; car la malade vouloit absolu¬
ment que je la lui amputasse , pârce que, me disoit-
elle, elle lui causoit beaucoup d'embarras. Cet em¬
barras n'étoit autre chose , à n'en pas douter, que
des érections spontanées qui devoient lui causer plus
de mal que de plaisir, par les raisons que je vais rap¬
porter.

Cette verge avoit la sigure de celle d'un homme,
elle paroissoit composée de deux corps caverneux ,
d'un uretre & d'un gland : elle étoit couverte d'une
peau de même couleur que celle qui couvroit les
autres parties du corps ; elle étoit lâche &c plissée au-
dessus de la couronne du gland ; elle s'alongeoit 6z
se retiroit de même que le prépuce dans les hommes,
pour couvrir le gland suivant sa disposition ; le frein
ou filet étoit très-marqué, court & fort épais. La
portion de la peau qui couvroit la partie postérieure
de la verge étoit rouge, très-fìne & paríemée de
glandes sébacées qui la rendoient humide.

Le gland b étoit très-bien formé & proportionne
au reste de la verge : il n'étoit point percé à son ex¬
trémité, mais on y obfervoit une petite dépression
qui s'étendoit tout le long de la partie postérieure
de la verge jusqu'à fa racine , & fe terminoit au bord
supérieur de sorifice urinaire. Cette dépression qui
avoit la figure de la cannelure d'une fonde, paroissoit
être un uretre affaissé ; car lorsque la malade urinoit,
cette dépression se gonfloit ; ce qui donnoit lieu de
croire que surine avoit la liberté d'entrer dans ce
canal qui, n'ayant pas d'issue , forçoit la colonne de
ce fluide à retourner vers l'orifiçe que la nature
avoit disposé pour son évacuation.

Le canal urinaire tout-à-fait semblable à celui des
femmes, étoit situé au même endroit que dans le
sexe; une fonde creuse y entroit dans la même
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direction , & amenoit surine hors de la vessie de la
même maniéré que dans les femmes.

Aux deux cotes de cette depiession dont je viens
de parler, on appercevoit très-distinctement au tou¬
cher les deux corps caverneux : ils fembloient fe ter¬
miner à la face moyenne de 1 os pubis.

Immédiatement au-dessous du bord inférieur du
méat urinaire, se réunissoient les deux portions des
bourses ou scrotums qui contenoient les testicules.
Leur commissure infeneure restembioit, mais assez
imparfaitement, à ce que l'on nomme la fourchette ;
de la commissure inférieure des levres a 1 anus, il y
avoit deux pouces & demi : cette distance étoit oc^
cupée par une peau lâche & molle qui cédoit à l'im-
pulsion du: doigt; elle paroissoit s'enfoncer dans une
cavité : il n'y avoit aucune marque de ce que fou
nomme Les- raphé; il y avoit beaucoup de poils,
comme à tout le reste de la partie , mais il n'y eu
avoit pas a utour de i'anus.

La cavi té dans laquelle la peau du périnée fem-
bloit s'enfoncer , indiquoit celle du vagin qui,
n'ayant pc-int d'orifice, ne permettoit pas au sang
menstruel de sortir avec facilité ; il étoit obligé de
prendre la route de sanus tous les mois , en passant
vraisemblablement par une communication qui alioit
du vagin dans le rectum.

Quelques jours avant le tems des réglés, il se for-
moit une tumeur d au périnée qui augmentoit peu-à-
peu , & eu trois ou quatre jours elle devenoit de la
grosseur d'un petit œuf de poule ; parvenu à cet état,
ie sang commençoit à couler par l'anus, fans que l'on
apperçut à cette partie aucun gonflement intérieure¬
ment ni extérieurement. Cela fait croire avec raison
que le sang s'amassoit dans la cavité du vagin , où il
devoit être retenu jusqu'à ce qu'il y en eut une
quantité suffisante pour gagner la hauteur de îa corn*
munication qui a été supposée venir de ce réservoir
darjs le rectum, quand une fois il avoit commencé à
cou 1er par l'anus. II y avoit de plus à observer que
la peau qui couvroit sentrée du vagin, & qui s'éle*
vok fur la tumeur que le sang formoit lorsqu'il s'a--
malToit, ne changeoit pas de couleur.

Tel étoit l'état des parties lorsque la malade se
présenta à moi pour la premiere fois. Deux des plus
célèbres chirurgiens de ce tems-là, MM. Malaval ôz
Pu.2 os, l'examinerent avec moi. Ces messieurs íuf-
pen dirent leur jugement, ils ne voulurent pas déci¬
der ious quelle efpece d'hermaphrodites ils pouvoient
la ranger , avant d'avoir bien considéré la nature des
écoulemens périodiques qu'elle nommoitses regks.

Tous les passages pour ['évacuation de la semence
ayant été ainsi fermés, il n'est pas étonnant que cette
cráature sentît plus de peine que de plaisir dans l'état
d'érection qu'elle avoit selon toutes les apparences,
puífque, croyant que fes peines venoient toutes de
fa verge, elle vouloit que je la lui amputasse.

Cette fille étoit alors âgée de trente-cinq ans ;
elhi étoit de la taille de cinq pieds cinq pouces. Son
tempérament étoit délicat, foible & fort maigre : fa
peyiu étoit rude , épaisse & basanée ; son visage étoit
retnpli de barbe ; les poils en étoient noirs & min-
ceí>; fa voix étoit rude & hommaflè ; elle avoit la
poitrine étroite; son íein étoit plat &c sec ; ses bras
étoient maigres &C muiculeux; íes mains grandes ;
ses doigts longs & forts ; elle avojt le ventre plat,
ses os du bassin étoient fort évasés; sos pubis très-
élevé ; les feflès grosses ; les cuisses & les jambes
rondes ; les pieds petits. Par Les proportions de toutes
ses parties de son corps , on eût pu tirer çette consé¬
quence, que de la tête jusqu'à la ceinture elle auroít
pu passer pour un homme , & que de la ceinture jus¬
qu'aux pieds on eût pu la prendre .pour une fille ♦
excepté les parties extérieures de la génération qui
étoient mixtes, Elle s'occupoit dans l'état de pauvreté

Z z ij
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ou elle yivoit, à travailler de l'aiguille : ce métier | avec le pouce & l'index de ma main eauch
lui suffisoit pour se maintenir dans la vie modeste Guerin prit avec ses doigts le même pli d ' r
6c sobre à laquelle elle étoit accoutumée. Son hu- opposé à celui que je tenois; je coupai enl C0^
meurétoit douce. Exempte de toutes passions, elle se peau avec un bistouri droit, en décrivant^'*
tenoit toujours à son particulier; elle évitoit les com- ligne perpendiculaire à l'anus. Du premier *' ^
pagnies. Nullement faite pour la société, parce que de bistouri , je découvris une espece de
son état l'humilioit beaucoup, elle parloit peu, elle cellulaire que je saisis avec une érGene U
étoit fort mélancolique. # I l'attirer hors de la plaie ; je le coupai dans t^°ur

Comme cette hermaphrodite etoit fort valetu- I son épaisseur avec la pointe de mes ciseaux
dinaire , qu'elle se plaignoit plus particulièrement seconde incision me facilita le moyen de pâffi ^
du mauvais état de fa santé dans le tems que le doigt dans ce tissu cellulaire ; il entra fans au * ^
flux menstruel se diíposoit a paroître ; comme elle I résistance dans un vuide qui fut jugé être la c CU-nV
étoit sujette alors à des tensions de ventire , à des du vagin par tous ceux de la compagnie qui p
coliques dans les régions lombaires, à des baille- minerent de près. Cette cavité avoit deux pou^"
mens vaporeux, à des vertiges continuels, & à & demi de profondeur, 6c environ deux de ^
de fréquentes syncopes , je crus que tous ces conférence. Je la remplis de charpie attachée a^"
symptômes auxquels elle étoit sujette depuis l'âge un fil. Le lendemain, je substituai au tampo/d*
de puberté , & qui Tavoient plusieurs fois mise charpie une tente de deux pouces 6c demi d
dans le cas de perdre la vie , procédaient de la longueur , 6c d'un pouce de diametre. Le sixien^
difficulté que le sang menstruel avoit à s'écouler, jour après l'opération, M. Puzos, M. Verdier &
ìl me parut nécessaire , 6c môme très-possible, de moi sentîmes à l'extrémité de notre doigt, au fond
lui procurer une issue facile, en ouvrant la peau du vagin , une éminence qui ne laissa aucun lieu
qui couvroit & bouchoit le vagin, 6c en entrete- de douter que ce ne fût l'oriíîce de la matrice
nant ce passage ouvert. Plusieurs des plus célébrés Depuis le fixieme jour après l'opération, la'ma*
chirurgiens de Paris furent de mon avis ; mais lade ne fut pansée qu'avec une tente fáite d'époneè
comme nous convînmes de faire cette opération préparée : elle ne fut jamais couverte de matière
dans un tems que la tumeur du périnée paroîíroit, purulente, excepté à son talon qui répondoit à To-
je lui conseillai de retourner à Menilmontant, lieu risice du vagin , ou à l'ouverture de la peau & du
de sa résidence , oìi elle resta cinq à six mois. Elle I tissu cellulaire qui suppurèrent pendant quatorze ou
me dit, à son retour , qu'ayant été près de perdre quinze jours. La malade quitta alors Paris,
la vie , chaque fois qu'elle avoit eu ses régies Je la pourvus d'une quantité suffisante d'épongé,
depuis qu'elle ne m'avoit vu, 6c que comme elle pour qu'elle en fît usage elle-même. Peu de jours
étoit fur le point de les avoir, elle croyoit qu'il après qu'elle fut arrivée chez elle, le sang des réglés
lui étoit convenable de se soumettre à ce que nous vint par l'ouverture que j'avois faite, fans qu'il en
avions résolu, pour éviter les dangers auxquels passât une feule goutte par le fondement ; elle n'eut
elle avoit été exposée : cependant je jugeai qu'il aucun des symptômes auxquels elle avoit été sujette,
étoit à propos de faire quelques observations fur excepté cinq ou six heures avant que ses réglés pa-
son état avant que d'entreprendre l'opération. Le russent. Les symptômes se bornèrent à des coliques
lendemain de son arrivée , elle se plaignit de coli- très-violentes, pareilles à celles qu'elle avoit tou¬
ques très - violentes ; elle eut des défaillances 6c jours eues. L'évacuation menstruelle ne dura que
des syncopes plusieurs fois dans la journée ; elle trois jours , pendant lesquels la malade supprima
ne put point manger ; son pouls fut, par intermis- Tissage de Téponge assez mal-à-propos , comme j'en
sion , tantôt haut, tantôt bas , très - fréquent 6c jugeai parla fuite. Elle recommença à s'en servií
fort inégal. Je touchai le périnée différentes :fois quand ses réglés furent passées,
dans la journée, fans y avoir rien observé de par- Cinq semaines après, le sang reprit son cours par
ticulier. Le troisième jour , il y parut une tumeur la même voie, & coula pendant trois ou quatre jours
de la grosseur d'un œuf de poule, íans aucun chian- fort librement. La malade crut alors n'avoir plus be-
gement de couleur à la peau : elle diminuoit consi- foin de Téponge ; aussi le mois suivant l'ouverture
dérablement lorsque la malade étoit couchée. M. de fistuieuse parut être fermée ; elle s'ouvrit cependant
la Brunerie & son pere sirent les mêmes observa- I assez pour donner paflage au sang menstrues La
tions. A la sin du quatrième jour, nous vîmes le même chose arriva les deux mois suivans ; mais k
sang sortir par le fondement en petite quantité, sixième mois la fistule se ferma, & le sang reprit son
mais d'une couleur 6c d'une consistance plutôt cours par le fondement : tous les symptômes aux-
séreuse que sanguine : il continua à couler avec quels la malade avoit été sujette avant l'opération,
plus d'abondance pendant cinq jours , mais d'une recommencèrent de nouveau. >
couleur rouge plus marquée. Le sixième jour, Elle souffrit pendant huit ou dix mois fans se plam-
l'évacuation diminua : elle fut tout - à - fait arrêtée dre de son état ; après ce tems-là, elle vint me cou¬
le í'eptieme. Pendant ce tems-là, nous fîmes beau- sulter. Je n'eus d'autre moyen à lui proposer que la
coup d'attention au fondement, où nous ne trou- même opération ; mais quelques railons jjarticuiie-
vâmes pas la moindre apparence d'hémorrhoïde$. res l'empêcherent de s'y soumettre. Sa repugnanc

Le tems le plus favorable pour faire l'opération venoit, à n'en pas douter, de la crainte qu elle av
eût été le mois suivant, lorsque la tumeur devoit de retomber dans le même cas que celui ou e
reparoître ; mais la malade ne pouvoit pas rester à étoit. Son ignorance 6c son état mélancolique prt
Paris plus de quinze ou vingt jours ; je fus donc lurent fur mes raisons. . • i re¬
obligé de profiter de cette occasion. J'appellai Ce ne fut pas la crainte de l'opération qui .a
pour conseil MM. de la Bruniere, Carere , Guerin tint, car elle convint qu'elle avoit loutter
le pere , Morand , Garengeot, Malaval, Puzos, moins de douleur qu'elle ne s'y étoit attendue.
Foubert, de Gramond, Verdier , Galiin 6c mon eût bien voulu fe soumettre encore a une no
pere. Après avoir examiné les parties, ils furent opération, pourvu que c'eût été pour lui ampu^^
tous d'avis que je procédasse à l'opération. verge, ou comme elle difoit, ion morceau d

Je posai la malade sur le bord d'un lit , les parce que, ajoutott-elle, ce morceau lincom
jambes 6c les cuisses écartées , 6c supportées fur îant, qu'elle croyoit que tout son mal prov ^
les genoux de deux affistans; je pinçai transver- là. II ne falloit que cet aveu pour jugerqUj
Renient la peau qui couvroit l'emrée du vagin, 1 verge étoit irritée, 6c que cetoit les erew
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(a faisoient souffrir. La modestie seule Pempêchoit
de convenir que c'étoit dans le teins des érections
qu'elle souffroit le plus ; il n'y avoit pas lieu d'en
douter.

Je ne pouvois que lui représenter l'inutilité de
l'amputation qu'elle sollicitoit, son innocence ne
me permettoit pas d'aller plus loin. La pudeur eût
été bleffée, st je lui eusse dit que la semence qui
fermentoit chez elle n'eut pas moins agi fur son tem¬
pérament, & qu'elle auroit peut-être plus souffert
encore. Je ne voulus donc pas lui amputer la verge,
6c elle ne voulut pas se laisser ouvrir le vagin.

On voit par cette observation de quelle consé¬
quence sont les ressources de la chirurgie. Si la na¬
ture s'écarte dans ses productions , elle peut être
quelquefois redressée 6c mise dans le bon chemin
par cet art capable de la ramener à elle-même,
pourvu que les malades aient assez de confiance pour
lé prêter aux foins des chirurgiens.

Je dois avouer que si je n'eusse pas supprimé la
tente dans le tems des réglés, elle eût pu ne pas nuire
à l'issue du sang, 6c l'ouverture ne se seroit peut-
être pas fermée. Une bougie dans l'uretre n'empêche
pas toujours l'urine de sortir».

La malade mourut en 1740. M. Arnaud en donna
avis à l'académie royale de chirurgie: elle nomma
MM. Verdier 6c Foubert, pour lui faire le rapport
de l'état des parties intérieures de la génération ;
mais on laissa pourrir ces parties avant de les dissé¬
quer.

Fig. ^ 6c io, parties extérieures de îa génération
de Michel-Anne Drouart, dont il est parlé dans le
Dict. rais, des Sciences, 6cc. 6c au commencement
du Supplément à cet article ; a, a, la verge vue par-
dessous dans la fig. g) , 6c de profil dans la fig. 10 , ou
elle est représentée à son plus haut degré d'érection;
b, b, le gland ; c, c, le prépuce ; d, d, le frein s'é-
largissant à mesure qu'il approche de la racine de la
verge; e, e, le méat urinaire que l'on pouvoit di¬
later jusqu'à y introduire le bout du petit doigt ; f,
petit mamellon charnu placé au bord interne de
l'orifice de l'uretre ; g , g , deux plis de la peau
écartés dans la fig. 9, 6c rapprochés en forme de
levres dans la fig. 10; A, le périnée ; i, la marge de
l'anus.

Les fig. 11 6c 1 z ont été expliquées ci-dessus.
Hermaphrodites, (Méd. lég.) L'article Her¬

maphrodite, ( Anat. ) dans le Dicí. rais, des
Sciences, 6cc. 6c le Supplément ci-dessus, nous dis¬
pensent de discuter l'existence prétendue de ces êtres
hommes 6c femmes, 6c d'astìgner les raisons qui la
détruisent. On n'avoit pas consulté les faits, 6c la
nature n'avoit pas été assez étudiée, lorsqu'on assura
qu'un même individu possédoit parfaitement les deux
sexes. Le goût du merveilleux séduisit des physiciens
peu exacts ou trop peu anatomistes, 6c l'on s'en tint
au premier examen. On créa même un corps de
doctrine fur cette efpece particulière ; il y eut des
hermaphrodites qui possédoient également les deux
sexes (Schurig. Bauhin. ); il y en eut d'autres dans
lesquels un sexe dominoit, 6c l'on établit des réglés
pour constater ces différences. Les loix vinrent à
l'appui des opinions, elles statuèrent fur tous les cas.
On établit pour le mariage que, dans le cas de par¬
faite égalité des deux sexes, Yhermaphrodite seroit
lui-même le maître de choisir entre le rôle de femme
6c celui d'homme ; son appétit particulier devoit dé¬
cider du sexe auquel il devoit appartenir, 6c les
loix lui imposerent par serment l'obligation de se
borner à celui qu'il auroit choisi.

Dans cette même égalité de sexe ,on exigea quant
au baptême , que Yhermaphrodite fût toujours sup¬
posé appartenir au sexe le plus noble, à moins qu'il
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ne parût par l'examen qu'un sexe prévaloit sensible¬
ment sur l'autre.

Cette inspection qui n'étoit point sondée sur la
bonne anatomie , fut elle-même un objet de litige:
les gens de 1 art turent íouvent trompes, ils trompè¬
rent le public 6í les juges, 6c 1 on vit des décisions
contradictoires.

Telle est l'efpece d'égarement que produisent les
demi-connoissances ou la folle prévention des sys¬
tèmes; tout cet édifice de loix & de précautions»
tout cet amas énorme de volumes s'anéantit devant
une bonne démonstration anatomique qui prouve
l'impossibilité de coexistence des deux sexes dans le
même sujet: la nature imite & réunit quelquefoisdans fes jeux les formes les plus dissemblables ; maiselle ne confond pas les especes en conservant à cha¬
cune ses propriétés distinctes. Un clitoris prolongé»
une chûte de matrice en ont souvent imposé pour lapartie virile ; des difformités dans la structure de ces

organes ont souvent exercé les esprits qui trouventdu merveilleux par-tout. On a supposé que l'arran-
gement intérieur répondoit parfaitement à la confor¬
mation extérieure, 6c l'on a cru qu'une ouvertureplus ou moins forte des tégumens étoit toujours ac¬
compagnée d'une matrice 6c de ses dépendances. On
ne s'est jamais aviíé d'appuyer cette conjecture par
une dissection du cadavre, encore moins a-t-on cru
utile d'observer si de pareils sujets rempliroientexaòlement les fonctions des deux sexes. ( Cet article\
efi de M. La Fosse , docteur en médecine. )

HERMENEUTIQUE ( Art ) , Philosop. Log:c'est l'art d'entendre 6c d'interpréter les paroles , lesdiscours 6c les opinions des autres ; l'art de décou-,vrir le vrai sens des auteurs qu'on lit.
Cet art important renferme des réglés nécessaires £

que nous allons indiquer en peu de mots : les unes
regardent les circonstances extérieures , les autres
les circonstances intérieures. Les premieres se rap-?
portent aux connoissances que doit avoir celui qu£lit, qui écoute , ou qui veut interpréter. Les secon¬
des se rapportent plus directement aux attentions
qu'il doit avoir , en lisant ou en écoutant.

i». Un homme qui veut être interprète des ouvra¬
ges ou des -discours d'autrui, doit bien entendre la
langue de l'auteur , la force des termes , leur éner¬
gie , la nature du style , son caractère.

20. 11 n'est pas moins nécessaire d'avoir l'exem-
plaire le plus correct de l'auteur que l'on veut inter¬
préter.

30. Pour entrer plus sûrement dans la pensée de
l'auteur, il est indispensable de connoître sa patrie ,ses mœurs , ion caractère , fa religion , les usages defa nation, auxquels il peut faire illusion fréquem¬
ment.

40. II faut austì connoître le but de l'écrivain
»faire attention à la forme de son discours

, s'il rai-;/• i_ * 1 - r 1 *•«

J _ —~^ T — ws* V* W X stULCUl, 1 us gll-
cours peuvent souffrir , exiger même différentes
interprétations.

Voici maintenant les maximes 6c les réglés à suivre
en lisant, si l'on desire de saisir le véritable sens 6c
de connoître le sentiment de l'auteur.

i°. Prenez dans le sens naturel, propre & litté¬ral , suivant le génie connu de la langue , toutes les
expressions, lorsque l'on n'a aucune raison de les
supposer figurées ou métaphoriques. Si vous avezdes raisons suffisantes d'y supposer de la métaphore ,interprétez ces termes selon la métaphore , le but dela figure 6c le caractère de la langue.20. Ayez soin d'interpréter en éclaircissant un en¬
droit obscur par un autre plus clair , en comparant
les mêmes mots employés en divers endroits, 6c le<;
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mômes idées présentées fous différentes expressions.

3°. Souvent le sujet, dont parle un auteur , fait
connoître les propriétés qu'il lui attribue , 6c les dé¬
termine ; souvent auíîì les propriétés font connoître
le vrai sujet & sa nature. II importe donc de recher¬
cher quel est le sujet, quels font les attributs, 6c de
les examiner séparément.

4°. Pour parvenir à être un interprète exact, il
faut lire convenablement, avec ordre , avec atten¬
tion

, de suite, sans interruptions trop longues, avec
réflexion fur ce que nous liions, 6c en consultant les
interprètes , ou les commentateurs ; enfin fans paf-
ston

, sans prévention. Un commentateur, quia été
contemporain de l'écrivain, qui en entendoit bien la
langue , qui paroît impartial, doit avoir plus d'auto¬
rité , toutes choses égales , que celui qui a vécu long-
tems après, qui ne s'est servi que de versions , qui
paroît prévenu 6c paífionné , &c.

On demande pourquoi le livre des loix & les livres
sacrés ont estiiy é le plus d'interprétations différentes ;
pourquoi il y a plus de commentateurs , & plus de
diversité dans les commentaires ? Ces livres feroient-
ils de tous les plus obscurs? non. C'est que les pas¬
sions des hommes les plus violentes, l'avarice 6c l'or-
gueil ont été mises en œuvre quand il s'est agi d'in¬
terpréter ces ouvrages. On les a lus avec le désir &
l'inrention d'y trouver une idée favorable à son opi¬
nion, 6c on n'a pas manqué de la rencontrer. L'écri-
ture sainte est parfaitement claire dans tous les arti¬
cles nécessaires pour le salut de tous les hommes ;
s'il est un passage obscur r concluons qu'il ne ren¬
ferme pas un article fondamental, un article de foi
nécessaire à tous.

5°. Mais s'il est un endroit obscur dans un livre
quelconque , quelles font les réglés à suivre pour en
découvrir le sens ? II faut pour cela comparer toutes
les notions possibles des mots employés ; considérer
avec foin la chaîne du discours, la fuite des idées :
réduire les notions universelles en idées singulières,
pour saisir la justesté de celles-là : rapporter toutes les
expressions figurées aux termes simples, pour en¬
trer dans le but de la figure. Entre plusieurs sens
possibles choisir celui qui est II plus raisonnable , le
plus conforme aux idées du bon sens naturel, celui
qui est le plus analogue au but principal del'auteur,
à l'économie 6c à l'analogie de son système. Si entre
plusieurs sens possibles on est forcé d'hésiter , il faut
suspendre son jugement. Voye{ Art. critiq. Clerici ;
Richard. Simon. Hijì. critic. Vet. Tesam. Ernesti,
Insìítut. interpret. Nov. Tesam. 6cc. Antonii Gennen-
sis , Element. art. logico criticce, lib. IV'. cap. 8, &c.
(B.C.)

HERMINE, f. m. ( terme de Blason. ) fourrure
blanche, chargée de mouchetures de fable. Voyeq_
fig. i8, pi. I du Blason dans le Dictionnaire rais des
Sciences, &c.

Cet émail signifie grandeur, autorités empire.
On nomme contre-hermine, un champ de fable semé

de mouchetures d'argent.
Le mot hermine est dérivé de celui d'Hermins,

nom que l'on donnoit anciennement aux Arméniens,
parce que l'Arménie est un pays abondant en hermi¬
nes, 6c que l'on y faisoit un grand trafic de ces peaux.

Quiníonde Verchieres en Bresse ; plein cChermine.
( G. D. L. T. )

§ hermine (dordre de /') , O rdo velleris Pontici.
Ordre de chevalerie qui étoit autrefois celui des
ducs de Bretagne ; il fut institué par Jean IV , dit
le Conquérant, Tan 1381.

II n'est point parlé de l'origine de cet ordre dans
les auteurs , ni des raisons qu'eut le duc Jean de l'inf-
tituer 6c de choisir la devise à ma vie. On croit que
cette devise signifie qu il avoit conquis deux fois la
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Bretagne, 6c qu'il avoit exposé sa vie pour se
tenir dans ses états.

Le collier de Tordre étoit fait de deux chaî
fur lesquelles il y avoit des épis deux à deux, oaíT*
en sautoirs ; au milieu de cette chaîne doublVétoit
suspendue , par trois petits chaînons, une hermine
courante fur une terrasse émaillée de fleurs ]e
tout d'or , 6c au-dessous fur un listel étoit en émail
la devise à ma vie. Voye£ la pl. XXVI , sig, çç ^
Blason dans le Dictionnaire rais, des Sciences 6?

(G.D.L.T.) ' C*
Hermine ( lyordre des}, ordre de chevalerie

institué l'an 1464, par Ferdinand , roi de Naples
Le collier , d'où pendoit une figure d'hermine

étoit d'or , 6c pour devise , ces mots, malo mnr;

quàm scedari.
^ °n

II est parlé de cet ordre au livre premier de la
guerre de Naples, par Pontanus. ( G. D.L. T.)

§ HERMITAGE, (Géogr. His.) montagne près de
Tain ouThain en Dauphiné , où l'on recueille le vin
excellent qui porte le même nom, vis-à-vis Tour-
non , près du Rhône. On trouva, il y a plus de i-r>
ans, fous l'autel de la chapelle de cet hermitage qui
a donné son nom à la montagne , une pierre sur
laquelle est gravée une ancienne inscription : l'her-
mite qui faisoit creuser en cet endroit, la fit mettre
à la porte de l'hermitage où elle est demeurée jus¬
qu'en 1724 ; des Anglois Payant achetée de l'her-
mite , se mirent en devoir de la faire conduire jus¬
qu'au Rhône pour la transporter en Angleterre;
mais M. de Deloche, lieutenant de maire de Thain,
obligea les Anglois de se retirer; quelque tems après
M. Murde , maire de Thain , la fit enlever 6c transi
porter dans cette ville. M. Moreau de Mautour, à
qui cette inscription fut communiquée, plus exacte
qu'elle n'est dans Gruter, décida que c'étoit un autel
dédié à Cybeie à l'occasion d'un taurobole sembla¬
ble à celui de Lyon expliqué par M. de Boze. Ce
monument est quarré d'environ quatre pieds & demi
de haut fur dix-neuf pouces de largeur. Ce fui An-
tonianus , pontife perpétuel, qui offrit le taurobole
à Lyon, colonie de Pempereur Claude , fur une
prédiction ou songe de Julianus , grand-prêtre de
Cybeie: Verinus, joueur de flûte, avoit assisté à ce
sacrifice , 6c Paninus avoit reçu le sang de la victime.

L'époque de ce sacrifice , qui tombe à la qua¬
trième année de l'empire de Commode , Fan de
Rome 936, 18 ans avant Jesus-Christ, est désignée
par le nom des Consuls. L. Eggius Manellus 6c Cn.
Papirius /Elianus. Voye£ His. de PAcad. des Inscr.
& Belles-Lettres, tom III, in-iz , p. 441. (G.)

HERMOMENON, Voye^ Mœurs, ( Musique.)
Suppl.

HÉRO, ( Myth. ) jeune prêtresse de Vénus, dé¬
ni euro it à Sestos , ville située fur les bords de 1 Hel-
íespont du côté de l'Europe ; vis-à-vis de Sestos fur
l'autre bord de la mer, étoit Abydos du côté de
l'Asie, où demeuroit le jeune Léandre, qui aimoit
passionément la prêtresse de Sestos. Comme de pres¬
santes raisons l'obligeoient de cacher Ion amour a
ses parens, il n'avoit d'autre moyen d'aller voir ja
maîtresse à Sestos , qu'en hazardant de traveríer de
nuit le détroit à la nage. Or le trajet étoit au moins
de sept stades , qui font 875 pas. fíéro prenoit ìoist
de tenir toutes les nuits un flambeau allumé au hau
d'une tour , pour lui servir de guide dans fa route.
Après diverses entrevues, la mer devint si orageu e
que sept jours s'écoulerent fans qu'il la pût paí er,
comme il avoit accoutumé ; enfin i'impatience e
revoir fa maîtresse , ne lui permettant pas d atten r
que la mer fût tout-à-fait calme , il voulut la pa. e
lorsqu'elle étoit encore agitée, mais il manqua
force 6c fe noyamalheureuíement. Les vagues P0|í
ferent son corps fur le rivage de Sestos ou st
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reconnu. Héro au désespoir de ia mort de son aniant
don: elle se reconnoissoit l'unique cause , ne veut
pab lui survivre, Si se précipite dans la mer, choi¬
sissant le même genre de moit qui l'avoit privée de
ce qu'elle avoit le plus aimé. Les amours de Héro Si
de Léandre font le sujet d'un petit poëme grec fort
estimé, qu'on attribue à Musée. Un auteur moderne,
M. de la Nauze , dans les Mémoires de Lacademie
des Belles Lettres de Paris, tom. y , a prétendu prou¬
ver que cette histoire de Héro étoit non-feulement
possible , mais réelle. Si le fait est vrai, Léandre de¬
voir être bien vigoureux pour faire à la nage un stgrand tiajet toutes les fois qu'il vouloit voir fa maî¬
tresse. On le voit représenté sur des médailles de
Caracalla Si d'Alexandre Severe, précédé par unCupidon qui voioit, un flambeau à la main pour le
guider, & qui ne lui étoit pas d'un moindre secours
que le fanal que fa maîtresse prenoit foin d'allumer
fur le haut de la tour ôii elle ì'attendoit. Ovide sup¬
pose dans les Héro'ides que Léandre n'ayant pu passerà îa nage pendant quelques jours à cause que la mer
étoit agitée , envoya par un esquif une lettre à sa
maîtresse pour la tirer d'inquiétude, Si que Héro lui
répondit par la même voie pour lui exprimer sonimpatience, (st-)

HERODE , dragon en feu , ( Hijl. sacr. ) dit leGrand, 011 i'Ascalonite , parce qu'il étoit né à Asca-
lon , ville de l'idumée , d'Antipaîer Mduméen, eut,étant encore fort jeune , le gouvernement de la
Galilée. Après la mort de Cassius & de Brutus, dontil avoit suivi le parti, il se déclara pour Antoine ,qui le tir nommer par le sénat, roi des Juifs. Ce nou¬
veau protecteur ayant été défait à la bataille d'Ac-
îium, Hérode, qui n'étoit attaché qu'à fa fortune , selivra à son vainqueur , Si fit tant par ses soumissions,qu'Auguste lui conserva le royaume des Juifs. Hérodesernbloit alors être au comble de ses souhaits ; mais
ce prince cruel Si soupçonneux trouva dans fa famille
des sources de disgrâces, qui le rendirent malheu¬
reux au milieu de la plus brillante fortune. Mariamne
fa femme, íes propres enfans, ses parens Si ses amis,furent autant de victimes, qu'il immola à fes soup¬
çons jaloux. Dieu , après avoir long-tems souffertl'impiété Si l'orgueil de ce prince barbare, le punit
par une maladie affreuse , bien capable de l'humilier.Pend int qu'il en étoit attaqué, le Sauveur du monde
naquit, Si des mages étant venus de l'Orient pourl'adorer, Hérode , inquiet de cet événement, Si cou¬
vrant ses noirs desseins fous les paroles d'une adora¬
tion feinte

, leur fit promettre de venir vers lui,
lorsqu'ils auroient trouvé i'enfantqu'ils cherchoient,
pour qu'il put à son tour , aller l'adorer : Et ego ve~niens adorem eum. Mat. 2. viij. Mais l'ange du Sei¬
gneur leur ayant découvert les mauvais desseins de
ce prince, ils s'en retournèrent dans leurs pays par

•un autre chemin. Hérode, furieux d'avoir été trompé
par les mages, Si agité de soupçons, au sujet de I'en¬fant nouvellement né, fit massacrer tous les enfans
mâles au-dessous de deux ans, des environs de Beth¬
léem

, croyant pouvoir envelopper dans le massacre,celui qu'il redoutoit. Enfin cet impie succombant àfes maux
, mourut âgé de 70 ans , l'an du monde

4001. Mat. 2. y. & fuiv. Hérode fut le premier
étranger qui porta la couronne de Judée ; Si ce quiest remarquable , il la reçut de la main des Romains,Si non de celle des Juifs , qui par là, furent privésdu droit d'élire leurs chefs. Ce changement leur an-
nonçoit que le libérateur promis devoit bien-tôt
paroître lelon la prophétie de Jacob. Le sceptre nesortira point de Juda, &C. ( st- )

HÉRODIADE, ( Hifl. sacr. ) fille d'AristobuleSi de Bérénice, petite-fille du grand Hérode , épousaen premiere noce Hérode Pniiippe, son oncle , dontelle eut Salomé. Quelque tems après, elle quitta

H E R 367son mari, pour s'attacher à Hérode Antipas son frere,tetrarque deGalil.e, & vivoit publiquement aveclui. Jean-Baptiste, qui étoit alors à la cour de ceprince , ne cessant de crier contre ce mariage inces¬tueux , Hérode le fît arrêter & mettre en prison.Hérodiade, plus animée encore contre ce saint, parcequ'elle craignoit que le roi, qui l'estimoit, ne selaissât ébranler par ses reproches , ne cherchoit quePoccasson de le faire périr. Elie le piéíenta un jour
que Hérode donnoit un grand repas , à ta fête de fa
naissance. Salomé, fille d "Hérodiade Si de Philippe ,dansa avec tant de grâce devant le roi, qu'il proinitavec íerment de lui accorder tout ce qu'elle lui de-manderoit. La jeune fille instruite par sa mere, de¬manda la tête de Jean-Baptiste, Sí le roi, par unecomplaisance criminelle, sacrifia , à la fureur de ía
maîtresse, le saint précurseur. Marc 6. vij & fuiv„Dieu vengea cette mort, car Hérodiade , souffrantimpatiemment de voir son mari strnple tetrarque,pendant q*ue son propre frere Agrippa étoit honorédu titre de roi, força Antipas d'aller à Rome de¬mander la même dignité à l'empereur Caligula ;mais ce prince prévenu contre Antipas, le reléguaa Lyon , ou Hérodiade aima mieux le íuivre que d'ac¬cepter la grâce que l'empereur vouloit lui accorder,en considération d'Agrippa son frere, ( st- )HERON, f. m. ardea, erodius, ( terme de Blason. )oiseau aquatique & sauvage, ayant le col long , ungrand bec Si les jambes hautes; il paroît arrêté dansi'écu.

Le héron étoit chez les anciens le symbole de ladébauche , parce qu'il jette le sang par les yeux ,lorsqu'il couvre ía femelle.
De la Mare du I heil en Normandie ; dtaryir auhéron d'ardent. ( G.D. L. T.)HERRÈNBERG,( Géogr. ) ville du duché deAYirtemberg , dans le cercle de Souabe, en Allema¬

gne: c'est le chef-lieu d'un bailliage de dix paroisses,Si le stege d'une fur-intendance ecclésiastique ; avantla réformation elle avoit un chapitre. Peu de villesdans la contrée ont autant souffert que celle-là desviolences de la guerre de trente ans, & de celle de1688. { D. G. )
HERRENSTADT, ( Géogr.") ville de la SilésiePrussienne, dans la principauté de Wolau , entredeux bras de la riviere de Bartfch aux frontières de

Pologne. Les lavans du pays la nomment Kiriopolis.Elle est située dans une plaine fertile en bons grains,Si munie d'un château qui passoit encore au siecledernier pour très-tort, & pour très - important àopposer aux Polonois : c'étoit alors une des posses¬sions de la maison d'Autriche. Les événemens du pré¬sent siecle ont bien changé la face de toutes ces cho¬ies : Herrenjìadt fut réduite en cendres par les Au¬trichiens l'an 1759; Si il ne paroît pas au tems où
nous sommes, que la Silésie ni aucun autre pays dest l'Europe ait à craindre les attaques de la Pologne.

HERRIEDEN, (Géogr. ) ville de l'évêché d'Aich-stedt, dans le cercle de Franconie en Allemagne,chef-lieu d'un bailliage enclavé dans les états d'Anf-pach , fur l'Altmulh. Un couvent de bénédictinsfondé dans cet endroit par Charlemagne, Si con¬verti dans la fuite en église collégiale , donna nais¬sance à cette ville , qui malgré ces auspices religieux,fut prise Si détruite par l'empereur Louis V en 1316,incendiées aux années 1450 Si 1490, & conquiseenfin l'an 1633 parle duc Bernard de Weimar , chefdes armées protestantes en Allemagne. (D. G.)* HERSiEUS ou Herceus, ( Mythol.) Hoye^ERCEUS dans ce Suppl,
§ HERSE , f. f. ( terme de Blason. ) meuble de1 écu qui repreíente un instrument propre à renver-| fer les teires íur les grains , pour les couvrir apres
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qu'ils ont été semés. Foye^sg. 22G, planche Vde fart
Héraldique, dans le Dici. raif.des Sciences, &c.

Des Hayes de Gaflard , en Normandie ; d'azur à
trois herses d'or.

§ Herse-sarrasine , f. f. cataracla, ce; (
í/í Blason. ) meuble d'armoiries fait de íìx pals aleíés
& aiguisés en bas, avec cinq traverses poíées hori¬
zontalement jointes avec des clous aux intersections,
& un anneau au milieu de la traverse superieure.

La herse-sarrasine représente une porte faite en
treillis, suspendue en haut avec une corde , qu'on fait
tomber par deux couliíles dans les íurpriíes, lors¬
que la porte d'une ville de guerre est rompue &
sert à fermer le passage aux ennemis.

D'Apelvoisin, vicomte de Ferré, seigneur de la
Jouviniere en Bretagne ; de gueules à la herse-sarrasine
d'or. ( G. D. L. T. )

HERSÉ, ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un châ¬
teau , d'une tour , dont la herse-sarrasine est abattue.

De Tourteville en Lorraine ; d'azur à la tour d'ar¬
gent , hersée desable. ( G. D. L. T. )

HERSTAL, ( Géogr.) château & village dans les
Pays-Bas, au pays de Liege, autrefois maison royale
des rois de France. Pépin y bâtit le château & y
faifoit son séjour ordinaire , il fut nommé Pépin
de Hersai. Ce 'lieu est appellé , dans les actes Ha-
rislallium , Herislallium: on croit que le fameux Char¬
les-Martel y est né ; ce prince, fans la valeur duquel
la France seroit devenue une province Mahométane,
auroit bien dû être plus ménagé par les moines &í les
évêques. Cette baronnie possédée par les rois Carlo-
vingiens & les ducs de la basse-Lorraine, tk qui a passé
des comtes de Brabant aux comtes de Nassau, a
été vendue par le roi de Prusse, héritier en partie
de cette maison , à l'évêque de Liege en 1740. (C.)

§ HESDIN ou HÉDIN , Hesdinium, ( Géogr. ) fur
la Canche, à neuf lieues de Saint-Orner. Le vieil
Hesdin, qu'on croit avoir été le Ficus Helence des
anciens, fut rasé par l'armée de Charles V en 1552.:/
le nouvel Hesdin fut bâti en 1554(non en 1653 ,
comme dit 1 z D ici. rais, des Sciences, &c. ) à une
lieue au-dessous, par Philibert, duc de Savoie , qui
en fítune place forte, prise par Louis XIII, en 1639,
& où M. de la Meilleraye gagna le bâton de Maré¬
chal de France. Hesdin fut cédé à la France par le
traité dés Pyrénées en 1659. C'est la patrie de l'abbé
Prevot d'Exilés , qui de jésuite se fit officier, béné¬
dictin , ensuite chartreux, Anglois, Hollandois, enfin
mort à Paris en 1763 , aumônier du prince de Conti.
On peut lui appliquer le mot dit de Fr. Ange de
Joyeuse.

IIprit, quitta, reprit la cuirasse & la h aire.
Son Histoire des voyages est connue, sa traduction des
Lettres de Cicéron est estimée : son Manuel lexique est
utile, & lui fera plus d'honneur que tous ses romans.

Les environs de cette ville donnent des tourbes
très-estimées dans le pays. Au village, de Fontaine-
Lestalon , on voit des échinites de couleur de cen¬
dre , de forme triangulaire, des poulettes & des pe¬
tites cames. ( C. )

HESPER, ( A(lron. ) nom que l'on donne quel¬
quefois à la planetede Vénus, lorsqu'elle brille le
soir après le coucher du soleil, dans ses plus gran¬
des digressions. Ce mot vient de icrTnpoç , vesper ,
fin du jour. II est opposé au nom de phosphore ou
porte-lumière qu'on donne à cette belle planete ,
quand elle brille le matin avant le lever du soleil.
( M. de la Lande. )

HESYCHASTIQUE, ( Musiq. des anc. ) sorte de
mélopée des Grecs, propre à calmer les passions.
( F. D. C. )

§ HÊTRE, ( Bot. Jardi) en latinsagus, en anglois
beech-tree , en allemand bûche.

H E T
Caractère générique 1

Le même arbre porte des fleurs mâles & des fleur
femelles ; les premieres dépourvues de pétales &
grouppées fur un chaton commun,présentent la form
d'un globe, elles renferment plusieurs étamines fixée2
dans un calice d'une feule feuille : les fleurs femell S
sont aussi apétales & ont un calice de même forme
découpé en quatre parties; au centre du calice ssi
trouve l'embryon qui devient une capsule armée
d'épines molles ; elle s'ouvre en trois parties , dont
chacune contient une semence coriacée triangulaire

Especes.
Hêtre à feuilles ovales, dont les plus anciennes

sont dentées.
Fagus soliis ovatis obsolète serratis. Linn. Sp.

beech-tree.
Ftriétés.

1. Hêtre à feuilles panachées.
2. Hêtre dont le feuillage est d'un pourpre noir.
Linnseus a cru devoir réunir le hêtre aux châtaí-

gners , à cause de la ressemblance des parties de la
fructification, & de celle des fruits.

Le hêtre est la parure la plus riante & la plus riche
des montagnes ; son feuillage est épais & étendu; fa
verdure est fraîche & glacée ; son écorce, unie 6c
luisante a servi long-tems de tablettes à l'amour ;
mais ce qui est plus intéressant aux yeux du cultiva¬
teur philosophe, c'est que son bois subvient aux
premiers besoins des plus pauvres d'entre les hom¬
mes , il les chausse, ils en font des écuelles, des cuil¬
lers , &c. on peut se monter en hêtre un ménage com¬
plet : tel étoit celui de Philémon & de Beaucis; les
dieux daignèrent accepter de leurs mains une coupe
de bois ; ils rejetteroient avec horreur les vases d'or
de nos Crassus. Le hêtre est sobre, il n'est guere d'ar¬
bre qui s'accommode mieux d'un terrein stérile,
pierreux ou anfractueux : il vient jusques dans la
craie, & son meilleur aliment n'est que le fable mêlé
d'argille ; il croît assez bien aux pentes des coteaux,
où il voit couler les torrens sous ses racines : fa tête
vigoureuse où se réunissent & s'entrelacent un nom¬
bre prodigieux de vastes rameaux, brave l'orage &
la tempête ; ainsi cet arbre ressemble à tous les êtres
bons, il est pauvre, fier, 6c persécuté ; mais il est
utile même après fa mort.

Qu'on transporte les hêtres dans nos jardins, sur¬
tout dans ceux que nous imiterons des Anglois, il y
figurera mieux que la plupart des autres; on en fait
de belles palissades & des haies très-fortes ; il perd
fa feuille fort tard, fa verdure nes'altere que très-
peu de tems avant que les feuilles tombent ; ainsi on
doit le placer dans les bosquets d'été.

L'article HÊTRE, dans le Dici. rais, des Sciences, &c.
est fort bon 6c assez étendu ; qu'on le consulte sur tout
pour les semis en grand qu'on veut faire de cet arbre.

Lorsqu'on n'en veut semer qu'une petite quantité,
je conseille de stratifier la faine pendant l'hiver , de
la même maniéré que les marrons. ( Foye{ Cha-
taigner , Suppl.) , feulement qu'on la leme un peu
avant qu'elle ne soit germée, à moins qu on n en
veuille faire qu'un très-petit semis, simplement dans
la vue de former des allées 6c des bosquets, a ors
mon avis seroit de laisser germer la faine dans
fable : on la plantera une à une, en retranchant
bout de la radicule avec l'ongle ; de cette rnanie|'
ces arbres n'auront jamais de pivots , seront Pour^
d'un bel empâtement de racines , 6c so tranlp an
ront avec autant de succès que tout autr5^r j.a
Quelle que soit l'opinion que l'on ait de la di c
avec laquelle cet arbre reprend, on en orn.
ensuite des pépinières , en plantant les jeunes ar t
à trois pieds en tout sens les uns des autres, au ^
de sept ou huit ans on pourra les traníplanter, ^
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l'on píehd les précautions requiies, &: qu'on îes
fixe en un terrein & un íol convenables, on en aura

beaucoup de satisfaction. Pour bien faire, la pépi¬
nière doit être établie dans le même fol où l'on fe
propose de les planter à demeure.

J'en ai vu des allées superbes en Flandre dans une
terre graveleuse , ils croissoient extrêmement vite,

a voient une écorce luisante & superbe. Je fais
qu'en les transplantant on ne leur a pas coupé la flé¬
ché , & ma propre expérience vient à l'appui de
celle-là pour interdire ce retranchement.

Le hêtre, ainsi que le charme, conserve fa feuille
seche l'hiver;& comme elle est plus épaisse, & qu'il
s'y en trouve en plus grand nombre, les palissades
faites de hêtre parent mieux que les charmilles , des
vents & du froid : les palissades de hêtre font d'ail¬
leurs bien plus belles, parce que le verd de leurs
feuilles est plus vif & plus luisant> elles ont de plus
l'avantage de croître là où le charme réussiroit mai :
la verdure n'en est pas si précoce ; fi l'on vou-
loit pourtant, on auroit des hêtres dont le feuillage
fe développeroit en même tems que celles des char¬
mes. Dans le nombre de ceux qui fe trouvent dans
les forêts , j'en ai toujours vu qui verdoient quinze
jours avant les autres ; il faudroit multiplier cette
variété , & la fixer par la greffe : c'est par ce moyen
austi,& par les marcottes qu'on perpétue le hêtre
panaché & le hêtre pourpre : celui-ci mérite que nous
en donnions une idée.

J'ignore si cette íìnguliere production est une efpece
de hêtre ou n'en est qu'une variété : je soupçonne que
c'est une efpece , parce que j'en ai reçu qui avoient
l'ai • d'avoir été élevés de semence , & n'avoient dé¬
généré en rien.

Ce hêtre a l'écorce unie & d'un brun-rouge, les
feuilles en font plus larges que celles du hêtre com¬
mun ; lorsque les bourgeons fe développent, ils font
couleur de rose ; les jeunes feuilles au mois de mai
font d'un rouge qui tire fur le cerise; quand la feuille
a pris fa grandeur, elle est d'un brun-pourpre; a-t-eile
toute fa conststance, elle est presque noire & très-
luisante par-dessus , & more-doré par-dessous. En
octobre , lorsque les feuilles de certains arbres rou¬
gissent, celles-ci fe nuancent de verd, elles font alors
verd-canard. Le tissu cellulaire , lorsqu'on a levé
l'épiderme , fe trouve être d'une couleur sanguine ;
ce hêtre singulier fait un contraste piquant, mêlé avec
d'autres arbres , dont il fait valoir l'éclat : j'aimerois
à en planter quelque part une masse considérable ,

on croiroit habiter les régions du feu , les bords du
Pnlégéton ; la méditation y prendroit un caractère
sombre qui ne pourroit qu'éveiller des idées graves
& neuves : lorsque le vent agite les touffes de ces
arbres , on croit voir ondoyer des flammes ; je le
regarde comme précieux dans la partie pittoresque
& poétique des jardins, il y produit des effets qui
contribuent à celui de l'enfemble ; ainsi il a un mérite
de plus que celui de la singularité : les jardins bien
entendus feroient des tableaux ; les arbres &C les
plantes feroient les couleurs ( Voye£ articles Bota¬
nique & Bosquet, Supplê). Ce hêtre se multiplie par
les marcottes , & par les greffes en approche ; & en
écusson fur le houx commun. ( M. le Baron de
Tschoudi. )

HEURE, ( Gnomonique. ) infiniment qui montre
les heures du jour & Vélévation du soleil au-dessus de
rhorizon pour telle latitude que ce soit. ( Voye£ nos
planches de Gnomonique. Suppl.sig. i, planche VII. )
La partie principale de cet instrument est une plaque
de cuivre A B , fur laquelle est gravé un cadran
rectiligne ; fur cette plaque est un quart de cercle
d'ivoire D E , divisé en dégrés & en minutes par
des transversales, & qui étant attaché à la regle de
cuivre mobile E D F, peut être placé à tel dégré de
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latitude qu'on veut : ón arrête Cette regîe & le quartde cercle dans tel point qu'on veut, par le moyende deux vis G & //, qui coulent dans les rainures
A M 6c A K qu'on a pratiquées pour cet effet.

Sur la planche de cuivre font gravés deux trian¬
gles NO & P <2 , fur le premier desquels , comme
le plus grand, font marqués les parallèles de latitu¬
de qui répondent exactement a ceux de la rainure
A M, pour pouvoir ajuster la regle. Le centre du
quart de cercle est à jour , pour qu'on puisse voiries
dégrés de latitude; fur ce même centre est une ali¬
dade ST t laquelle parcourt le quart de cercie d'un
bout à l'autre, & à laquelle est attaché un sil, le
long duquel coule le grain R, & dont l'extrêmité
porte un plomb; cette alidade a un coulant V, par
le moyen duquel on l'arrête où l'on veut lorsqu'on
rectifie l'instrument.

Pour trouver Yheure du jour & la hauteur du soleil
avec cet instrument, il faut placer le centre du quart
de cercle d'ivoire fur le dégré au signe où le soleil fe
trouve fur le grand triangle, & faire couler le grain
le long du sil jusqu'à ce qu'il soit fur le dégré du
même signe , marqué fur le petit triangle ; cela fait,
on prefentera le quart de cercle au soleil, jusqu'à ce
que ses rayons passent à travers les pinules X & Y;
le grain marquera Yheure fur la plaque, & le fil la
hauteur du soleil furie quart de cercle. ( Article tra¬
duit d'un journal Angloìs. )

§ Heures, ( Afiron. ) Les astronomes distinguent
trois sortes à'heures astronomiques, savoir, heures
solaires moyennes, heurts solaires vraies , heures du
premier mobile ; les heures solaires moyennes font
toujours égales & uniformes, elles font la 24epartie
d'un jour moyen, c'est-à-dire, d'un retour moyendu soleil au méridien ; ce font ces heures égales & ces
jours moyens fur lesquels fe règlent tous les calculs,
ainsi que les pendules astronomiques. Voyc^ Tems
moyen , Dici. rais, des Sciences, &c. Les heures solai¬
res vraies lont celles que marque chaque jour le so¬
leil fur nos méridiennes & nos cadrans, mais qui
varient tous les jours , à raison des inégalités du
soleil. Les heures solaires vraies font plus grandes au
commencement de janvier de 29 secondes par jour
que les moyennes, & plus petites de 19" , trois mois
après.

Les heures du premier mobile font celles que l'on
compte par la révolution des étoiles fixes, qui est la
véritable durée de la rotation de la terre , & qui est
toujours égale , ou, 23", 56', 4" de tems moyen ; ií
y a des astronomes qui règlent leurs pendules fur les
heures du premier mobile , ils y trouvent cet avan¬
tage que les étoiles passent tous les jours à la même
heure de la pendule , mais le soleil y passe quatre
minutes plus tard ; cette méthode a encore la com¬
modité de donner, par une opération très-simple ,
les arcs de l'équateur, qui correspondent aux heures
de la pendule ,15° pour une heure, 15 secondes de
dégré pour une seconde de tems ; c'est ce qu'on
appelle convertir en dégré les heures du premier
mobile.

Les astronomes calculent Vheure qu'il est, i°. parla hauteur du soleil ou d'une étoile ; 20. par les hau¬
teurs correspondantes; 30. parles pendules régléesfur des lunettes méridiennes, ou fur des méridiennes
ordinaires.

On trouve Yheure en mer par la hauteur du soleil,
prise au moyen de l'octantde Hadley ou quartier dedéflexion; il y a un volume tout entier des piecesqui ont concouru pour le prix de l'académie , en
1745 & 1747 > fL,r ta meilleure maniéré de trouver
Yheure en mer; M. Daniel Bernoulli est un des auteurs
qui partagèrent le prix; mais la méthode la plus gé¬
nérale & la plus usitée est d'observer la hauteur du
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soleil, alors la résolution d'un seul triangle sphéri¬
que donne sangle au pôle 011 sangle horaire , & par
conséquent "heure qu'il est. ( M. de la Lanije.)

HEXAPHORES, (Littérat. ) Les anciens Grecs
& Romains donnoient ce nom à une espece de littie-
re découverte , qui servoit à transporter dans la ville
ou dans la campagne les personnes opulentes ; elles
employoient à cet effet six porteurs , & c'est ce que
désigne le terme grec hexaphore. Les soigneurs qui
méprisoient le faste íe faiíoient porter par quatre
esclaves. Du tems de l'empereur Néron , l'on avoit
inventé les chaises où l'on n'employoit que deux
porteurs ; elles étoient à-peu-presícmblables à celles
qui font en usage dans l'Europe & dans la Chine.

Les hexaphores ne font aujourd'hui de mode que
dans le Japon, à Siam , en un mot dans l'Asie. Les
Romains donnoient auísi le nom òlhexaphore au ma¬

gnifique lit funebre qui servoit à porter au bûcher les
morts d'un rang distingue ; ils donnoient le nom de
scinda pila, au brancard ouvert, qui servoit à trans¬
porter le cadavre des pauvres : comme lesanda pila
n'étoit formé que de l'affemblage de quelques ais,
on le brûloit avec le corps du défunt. On peut fur
cette matière consulter Lexicon antiquitatum roma-
narum à Samuele Pitifco in-folio , Hagce Comitum,
3 vol. in-sol. 1737. Dans l'ouvrage qui a pour titre
Roma Sotterranea di Abrahamo Bofo, in-fol. Roma
1632, on trouve quantité d'estampes qui représen¬
tent sur les bas-reliefs des sépulcres , les hexaphores
ou lits funèbres des anciens Romains, qui vivoient
dans l'opulence ; ces meubles reffembloient parfai¬
tement à nos canapés, c'est-à-dire , à de petits lits à
dossier, garnis de sangles, couverts d'un matelas.
Dans quelques-uns des bas-reliefs qui représentent
les hexaphores, les deux pieds qui soutiennent le côté
où repose la tête du défunt, ont plus de hauteur que
ceux qui soutiennent ses pieds. Le cadavre paroît
couché fur un plan incliné. II est probable que l'on
portoit le mort dans le lit ou il étoit expiré. Les
Grecs modernes ont conservé l'ancien usage , ils ne
couchent que fur des canapés. ( V. A. L. )

HEXARMONIEN, adj. ( Mufiq. des anc. ) nome
ou chant d'une mélodie efféminée & lâche, comme

Aristophane le reproche à Phiioxene son auteur.
(S)

HEYDECK, ( Géogr. ) ville & bailliage du duché
de Neubourg , dans le cercle de Bavière, en Allema¬
gne : c'étoit autrefois une seigneurie immédiate de
l'Empire , & le cercle de Franconie sa souvent ré¬
clamée , comme étant dans son ressort. ( D. G. )

HEYDINGSFELD, (Géogr. ) ville de l'évêchéde
Wurtzbourg , dans le cercle de Franconie, en Alle¬
magne ; elle est fur le Mein, & préside à un baillia¬
ge plein de vignes. ( D. G. )

H I
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, au tems de i^iceron , 1 cviluicui ,

le langage familier ; les Grecs n'avoient pas tous le
même scrupule : on blâmoit Théophraste de savoir
porté à sexcès. « Si Isocrate, son maître , lui en a
» donné l'exemple, dit Cicéron , Thucidide n'a pas
» fait de même; & Platon, écrivain encore plus
» illustre, a négligé cette délicatesse » ( lui dont l'élo-
cution , dit Quintilien, efl d'une beauté divine & com¬
parable à celle d'Homere). Cependant ce concours de
voyelles que Platon s'est permis, non-feulement
dans ses écrits philosophiques, mais dans une haran¬
gue de la plus sublime beauté , Démosthene sévitoit
avec soin : c'étoit donc une question indécise parmi
les anciens, si son devoit se permettre ou s'interdire
Xhiatus %
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. Pour nous, à qui leur maniéré de prononcer c
inconnue , prenons l'oreille pour arbitre.

J ai dit que Yhiatus est quelquefois doux, qlleîfois dur ; & l'on va s'en appercevoir. Lesaccens"?"
la voix peuvent être tour à tour détachés ou coiff '
comme ceux de la stûte ; & l'articulation est à p CS
gane ce que le coup de langue est àl'instrument
la modulation du style , comme celle du cha °F
exige tantôt des sons coulés , & tantôt des sons '
chés , íelon le caractère du sentiment ou de l'inT 3
que son veut peindre ; donc , si la comparaison fa
juste , non-seulement Yhiatus est quelquefois permis
mais il est souvent agréable ; c'est au sentiment à le
choisir; c'est à l'oreille à marquer sa place. Nou
sommes déja sûrs qu'elle se plaît à la succession imimf
diate de certaines voyelles : rien n'est plus doux pour
elle que ces mots , Danaè , Lais , Dea , Léo , //so
Thoas

, Leucothoé, Phaon, Léandre , Acléon, &c
même hiatus fera donc mélodieux dans la liaison des
mots, car il est égal pour l'oreille que les voyelles
se succèdent dans un seul mot, ou d'un mot à un
autre. II y avoit peut-être chez les anciens une espece
de bâillement dansYhiatus ; mais s'il y en a chez nous
il est insensible , & la succession de deux voyelles ne
me semble pas moins continue & facile clans ily-a
il a-été-à, que dans Ilia , Danaè, Mèlèagre.

Nous éprouvons cependant qu'il y a des voyelles
dont l'assemblage déplaît : a- u, o - i, a- an, a- en,
o - un y sont de ce nombre , & l'on en trouve la cause
physique dans le jeu même de l'organe ; mais deux
voyelles dont les sons se modifient par des mouve-
mens que l'organe exécute facilement, comme dans
Ilia , Clio, Danaè, non-feulement se succèdent sans
dureté , mais avec beaucoup de douceur.

L"hiatus d'une voyelle avec elle-même est tou¬
jours dur à l'oreille : il vaudroi? mieux íe donner,
même en prose , la licence que Racine a prise, quand
il a dit, fécrivis en Argos , que de dire , fécrivit à
Argos : c'est encore pis quand Yhiatus est redoublé,
comme dans il alla à Athènes.

On voit par-là qu'on ne doit ni éviter, ni em¬
ployer indifféremment Yhiatus dans la prose. 11 étoit
permis anciennement dans les vers , on l'en a banni
par une regle à mon gré trop générale & trop fé-
vere : Lafontaine n'en a tenu compte , & je crois
qu'il a eu raison.

Du reste, parmi les poètes qui observent cette
regle en apparence, il n'y en a pas un qui ne la viole
en effet, toutes les sois que Ye muet final se trouve
entre deux voyelles ; car cet e muet s'élide, & les
sons des deux voyelles íe succèdent immédiatement.

Heclor tomba fous lui, Troy' expira fous vous....
Aller donc & porter cette qoï à mon frire.x (Racine.)

II y a peu òlhiatus auísi rudes que celui de ces de11^
vers : la regle qui permet cette élision & qui deren
Yhiatus, est donc une regle capricieuse, & auíii peu
d'accord avec elle-même , qu'avec l'oreillec
prive d'une infinité de douces liaisons. (As. A
MONTEL.)

HIDDENSÊE ou HIDDENSO, ( Gèogr. )
île de la mer Baltique, à l'occident de celle e
gen , furies côtes de la Poméranie Suedoi e.
peut avoir trois à quatre milles cl Allerrìng11
circuit : son terroir est sablonneux & v rPeLV.5
port; auísi n'y trouve-t-on que cinq a six vi h »
formant une paroisse Luthérienne, & vivan
pêche sans autre ressource. {D. G.)

HIE , í. f.f/ìuca , * , {terme
del'écu en forme de fusée alongee , -/r^ntest
deux lignes curvilignes, dont les bouts m £
pointes , avec deux annelets faillans v
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He la longueur, l'un à dextre en hatit, l'autre à se¬
mestre en bas.

La A/* est rare dans les armoiries. Voyeifigun 5y89
planche XI, de Vart Héraldique , dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences , &c.

Damas de Cormaillon de Jouancy en Bourgogne ,

d'argent à la hie desable en bande , accompagnée defix
roses de gueules en orle. ( G. D. L. T. )

HIÉRACIEN , (Musque des anciens.) nome ou
chanson des Grecs , surnommé hiéracien, à cause
d'Hiérax , disciple d'Olimpe. C'étoit un nom de

flûte. ( Pollux , Onomax9 livre /A", chapitre 10.)
( F.D.C. )

§ HIERES , ( Géogr. ) Les pèlerins de la Terre-
Sainte s'embarquoient autrefois au port dHieres ,
& rendoient cette ville brillante ; mais aujourd'hui
que ce port est comblé , & à deux cens pas de la
mer, la ville est peu de chose : elle est arrosée par
une fontaine abondante , très-utile aux orangers,
qui garnissent en bas les jardins. Ses environs font
délicieux par l'excellence &í l'abondance de ses
fruits. C'est le plus beau ciel de la France, & le
pays le plus agréable & le plus varié. On fait à
l'est de cette ville quantité de sel de mer assez bon.
L'église paroissiale a été érigée en collégiale en 1571 :
c'est la patrie de deux oratoriens, célébrés prédica¬
teurs , Massillon & Hainaud. L'oratoire n'y a point
de collège , comme le dit Nicole de la Croix.

A Hieres est une des douze sénéchaussées de
Provence, établie en 1662. (C. )

HIÉRON I , ( Histoire ancienne. ) frere de Géîon,
fut successivement tyran de Gênes &c de Syracuse.
Les premiers jours de son regne en firent concevoir
les plus hautes espérances. Ce prince, né avec le
goût des arts & des sciences, appella dans fa cour
les íavans & les artistes de la Grece & de l'ítalie.
Ami de la vérité , il difoit que fa maison &í ses oreil¬
les étoient toujours ouvertes pour l'entrée. Des in¬
firmités naturelles lui donnerent le tems de faire
des réflexions fur les amertumes attachées au pou¬
voir suprême, sur-tout fur le malheur qui prive
les rois des plaisirs de l'amitié. II fe confoloit de l'en-
nui de fa grandeur dans la conversation d'Epicarme,
de Bachiìide, de Pindare & de Simonide : ce fut ce
dernier qui eut le plus d'ascendant sur son esprit.
Un jour le prince l'interrogea fur la nature & les
attributs de la divinité. Simonide lui demanda un

jour pour y réfléchir; le lendemain il en demanda
deux , & allant toujours en augmentant, il eut enfin
la modestie d'avouer que plus il approfondissoit ce
mystère , plus il trouvoit de difficulté à l'expliquer.

Hiéron , mécontent des villes d'Ecatanne & de
Naxe , en chassa les anciens habitans, qui furent
remplacés par une colonie de cinq mille Syracusains
& d'un pareil nombre de Péloponésiens. Ces nou¬
veaux habitans , le regardant comme leur fonda¬
teur , lui rendirent, après fa mort, les mêmes hon¬
neurs qu'on décernoit aux demi dieux. Anaxilaus,
tyran de Zancle, avoit entretenu une amitié cons¬
tante avec Gélon. Après fa mort , Hiéron fe déclara
le protecteur de ses enfans. II se chargea de régir lui-
même leur bien; & il le fit avec tant d'économie ,

qu'à leur majorité ils se trouverent plus riches qu'ils
ne l'étoient à la mort de leur pere. Les dernieres
années de fa vie , obscurcirent la splendeur des pre¬
miers jours de son regne. Dominé par l'avarice, il
accabla son peuple d'exactions ; il commit les injus¬
tices les plus criantes , & il usa souvent de violence
pour assouvir fa cupidité. Les Syracusains, naturel¬
lement indociles, ne virent plus qu'un tyran dans
celui qu'ils avoient chéri & respecté comme leur roi :
& s'ils ne passerent point du tumulte à la révolte ,
c'est qu'ils furent contenus dans l'obéissance par le
respect religieux qu'ils «onservoient ençore pour la
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mémoire de son frere Gélon: ce prince bienfaisant,
de l'ombre du tombeau , sembloit encore exercer sa
domination au milieu de Syracuse , reconnoiflantë
de ses bienfaits. Hieron mourut après un regne de
douze ans.

Hiéron II, ( Hifloirè ancienne. ) descendoit de
Gélon , qui avoit régné autrefois avec gloire à Sy¬
racuse. Son pere, qui l'avoit eu d'une femme esclave,
craignit que le vice de fa naissance n'imprimât une
tache à l'honneur de sa race : il le fit exposer dans
une forêt pour être la pâture des bêtes. Mais l'ora-
cle instruit de ce trait dénaturé , annonça la ven¬
geance des dieux, 61 prophétisa la grandeur future
de Pensant délaissé. Le pere attendri, Ou peut-être
intimidé par les menaces du prêtre , le fit rapporter
à fa maison, où il fut instruit par les plus grands
maîtres. Le disciple profita de leurs leçons , & se fit
bientôt distinguer par son adresse & son courage,
Pyrrhus , juge témoin de fa valeur naissante , dé¬
couvrit en lui le germe d'un grand homme. Son suf¬
frage le mit dans une fi grande vénération , qu'il eut
dans Syracuse tout le pouvoir d'un roi, sans eri avoir
le titre. Les dissenrions qui s'allumerent entre les
magistrats &c l'armée, préparèrent fa grandeur : les
troupes mutinées, l'élevefent au commandement ;
& il ne se lervit de son pouvoir , que pour pacifier
les troubles domestiques. Les Syracusains charmés
de fa modération, confirmèrent son élection illégale.

Les Mamertins portoient depuis long-tems la dé¬solation dans le territoire de Syracuse. II marcha con¬
tre eux , les vainquit, & le trône fut la récompense
de fa victoire. Son alliance avec les Canhaginois lui
devint funeste. II éprouva quelques revers qui lui fi¬
rent rechercher & obtenir l'amitié des Romains qui
ne furent pas long-tems à reflèntir les avantages de
cette nouvelle alliance. Ils avoient éprouvé plusieurs
fois les horreurs de la famine ; mais des que Hiéron
fut leur ami, ils virent régner l'abondance dans leur
camp. Tandis que tout étoit dans l'agitation , le cal¬
me régnois dans ses états. Ce fut dans ces tems paci¬
fiques qu'il développa toute la trempe de son cœur
bienfaisant. II n'imita point la sombre politique de
ses prédécesseurs qui, regardant leurs sujets com¬
me leurs ennemis , confioient la garde de leur per¬
sonne à des étrangers mercénaires : il ne voulut avoir
autour de lui que des citoyens ; il paroissoit si assuré
de leur fidélité, qu'au lieu de les désarmer, il voulut
que tóus fussent formés dans les exercices de la guer¬
re. Les peuples fe crurent libres par le foin qu'il
prit de respecter leurs privilèges & le droit de pro¬
priété. Dépositaire ministre de la loi, il se reposa
sur elle du soin de commander & de punir. Les ci¬
toyens & l'armée avoient jusqu'alors divisé l'état:
il étouffa la semence de cette rivalité dangereuse.'
Et dès que chacun fut resserré dans fes limites , un
calme durable fit renaître les prospérités publiques.
Ce fut en bannissant l'oisiveté , qu'il extirpa la racine
de toiis les vices. L'agriculture fut honorée : la terre
mieux cultivée fournit avec usure le prix du travail.
Hiéron étudia lui-même l'art de la rendre plus fertile.
L'on regrette encore aujourd'hui la perte de ses expé¬
riences & de ses découvertes fur tine matière austî
intéressante.Ses réglemens fur le commerce du bled
parurent avoir été dictés par u n cœur sensible & com¬

patissant aux besoins de l'humanité. Ils furent obser¬
vés comme une loi sacrée sous son regne , long-
tems après fa mort.

Ce fut dans la féconde guerre Punique qu'il se
montra véritablement l'ami des Romains. II fournit
gratuitement du bled & des habits aux légions , qui
manquoient de tout. Lorsque Rome , après trois
défaites, sembloit pencher vers fa ruine, il en releva
les espérances par un présent de trois cens mille bois¬
seaux de froment, & deux çens mille d'orge, ayec
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mille frondeurs, pour les opposer aux baléares 5c
aux frondeurs de l'armée d'Annibal. H ne fut pas
moins magnifique envers les Rhodiens , dont 1 île
avoitetebouleversée par un tremblement de terre:
il leur envoya cent talens, fans en être sollicite.
C'étoit en prévenant les demandes des infortunes ,
qu'il donnoit un nouveau prix à ses bienfaits. II eut
le bonheur de posséder le premier geometre de 1 u-
nivers, 8c d'en connoître tout le mérite. C étoit Ar-
chimede, qui fit servir son art à la construction de
plusieurs machines pour l'attaque 8c la defense des
places. Ce fut à ce savant géometre qu on fut rede¬
vable de l'invention de cette fameuse galere, qu'on
regarda comme une des merveilles de l'antiquité.
Comme il n'y avoit point de port dans toute la Sicile
assez vaste pour la contenir, Hiéron, à qui elle deve¬
nois inutile, en fit présent à Ptolomée Philadelphe.
L'Egypte venoit d'être frappée du fléau de la stéri¬
lité , il y envoya soixante mille muids de bled, dix
mille grands vases de terre , pleins de poisson salé ;
vingt mille quintaux pesant de chair salée. C'est ainsi
qu'en répandant ses bienfaits fur les étrangers, il
trouvoit par-tout des admirateurs 8c des amis. Après
le carnage de Canne, les Carthaginois victorieux
descendirent dans la Sicile, où ils porterent le fer 8c
la flamme. Hiéron, inébranlable dans fa fidélité pour
les Romains, fut le plus exposé à leurs ravages. Les
alliés de Syracuse murmurèrent de son attachement
pour un peuple que les dieux sembloient avoir aban¬
donné. Son fils Gélon, séduit par les promesses des
Carthaginois, se mit à la tête des mécontens, La
Sicile étoit fur le point de voir allumer le feu des
dissentions civiles , lorsque la mort imprévue de ce
fils dénaturé, la délivra de ce fléau. Son pere fut
soupçonné d'avoir abrégé ses jours : il le suivit de
près au tombeau, où il emporta les regrets de toute
la Sicile. II mourut âgé de quatre-vingt-dix ans : il
en avoit régné cinquante-quatre , fans avoir jamais
éprouvé l'inconstance d'un peuple indocile , qui ne
vouíoit point de maître. ( T—n. )

HILDBOURGHAUSEN , ( Géogr. ) ville d'Alle¬
magne , dans le cercle de haute-Saxe, 8c dans la
Thuringe méridionale , fur la riviere de Verra.
Elle existe à titre de ville dès l'an 1323 ; 8c dès l'an
1685 , elle est le lieu de la résidence des ducs de
Saxe, de la maison de Gotha, qui cinq ans aupara¬
vant avoient pris le surnom de Hildbourghaufm. II
y a nombre de belles maisons dans cette ville : il y a
plusieurs églises Luthériennes 8c Calvinistes; 8c dans
l'une de celles-ci, l'on fait alternativement le service
en Allemand 8c en François. L'on y fonda, l'an 1714,
un collège académique ; 8c l'on y trouve divers éta-
blissemens louables, destinés à l'aífistance des pau¬
vres , & à la correction des vicieux. D'ailleurs , en
fa qualité de capitale, cette ville est le siege des cours
de police, de justice 8c de finances, qu'entretient le
prince du pays. Longitude 28 , /3>* latitude óo ,
(D-G.)

HiLDEBOURGHAUSEN (principauté de ) , Géogr.
L'on donne ce nom à six bailliages d'Allemagne,
situés dans la Thuringe, lesquels conjointement
avec d'autres terres 8c seigneuries, composent les
états de l'un des ducs de Saxe , de la maison de Go¬
tha. Ces six bailliages font ceux de Hildbourghau-
sen , de Veilsdorf, d'Eissfeld, de Heldbourg , de
Kœnigsberg, 8c de Sonnenfeld. Ils devinrent, en
1680, le partage séparé de l'un des sept princes, fils
du duc Ernest de Saxe-Gotha, qui les a fait passer à
fa postérité fous la loi de la primogéniture. Mais ils
ne forment pas une principauté proprement dite de
l'Empire : le duc , prince de Hildbourghaufen, ne
prend place ni dans les dietes générales, ni dans les
particulières d'Allemagne, 8c il ne paie rien non
plus des charges communes aux membres du corps
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Germanique. Son rang & fa dignité ne manq„(M
cependant pas d élévation 6c de grandeur, Du;rm !•;
est prince de l'illustre maison de Saxe. L'on fait m *
ter ses revenus annuels à la somme d'environ m, °n~
vingts mille rixdallers. (D.G.) on<J««tre-

HÍLDESHEIM {évêché de), Géogr. état d'Ail
magne , situé dans le cercle de basse-Saxe , cont6"
les principautés de Calemberg , de Volfenbuttel6
de Grubenhagen, de Halberstad, de Lunebourg id
le comté de Vernigerode. II peut avoir dix mi II
de l'orient à l'occident, 8c huit du septentrion S
midi. Les rivieres d'Ocker , de Leine, d'Innerste ÏÏ
de Fuse l'arrosent; 8c son sol est en partie montueux
8c enpartieplat. il a des forêts très-considérables '
d'excellentes carrières 6c quelques mines de fer Les
meilleurs grains croissent abondamment dans fes plai
nés : l'on en exporte de toute efpece, de même que
du houblon 6c du lin ; mais il est moins riche en

fourrages 6c en pâturages, 6c à peine nourrit-il assez
de bétail pour subvenir à ses besoins.

L'on compte dans ce pays huit villes, quatre
bourgs, deux cens quarante - huit villages, 6c soi¬
xante-quinze terres seigneuriales. Le clergé, d'un
certain ordre; la noblesse 6c les villes de Hildesheim
de Peina , d'Elze 6c d'Alfeld , y tiennent annuelle¬
ment des assemblées fous le nom &états , lesquelles
s'ouvrent fous la présidence du chancelier de l'évê-
que, 6c prennent en délibération les matières de
finances qui font proposées.

Tout le pays, à-peu-près, embrassa la réforma¬
tion de Luther dans le seixieme siecle ; mais dans le
dix-septieme elle y souffrit de la gêne, 6c aujourd'hui
les catholiques y font en assez grand nombre. L'évê-
que d'ailleurs est resté suffragant de Mayence ; 6c les
quarante-deux membres du chapitre, par lequel il
est élu , font aussi tous catholiques.

Cet évêché fut fondé par Charlemagne , l'an 798,
Son rang à la diete de l'Empire , le place entre Augs-
bourg 6c Paderborn ; 6c dans les assemblées du cer¬
cle de basse-Saxe , il siege entre Holstein-Gottorp 6c
Saxe-Lauenbourg. II est taxé pour les mois Romains
à 479 florins ; 6c pour la chambre impériale, à 72 rix-
dallers 5 8 creutzers 8c demi. Le prince qui remplitce
siege depuis dix ans , est né baron de Westphalen : il
n'a de troupes fur pied qu'une centaine de fantassins
6c quelques hommes de cavalerie; mais il a un ma¬
réchal , un échanson 6c un chambellan héréditaires.
{D. G.)

HILLESHEIM, ( Géogr. ) ville ÔC bailliage de
l'électorat de Treves , dans le cercle du bas-Rhin en
Allemagne. Cette ville est fortifiée d'une citadelle ;
6c ce bailliage renferme des mines d'argent. (D. G.)

HÍLLSBOROUGH, {Géogr.) petite ville du
comté de Dovn , dans la province d'Ulster, en Ir¬
lande : elle députe au parlement du royaume, 8c
donne le titre de comte à un lord de la famille de
Hill, baron de Harwich, en Angleterre. ( D. G.)

HINDELOPEN ou HîNLOPÉN , {Géogr.) petite
ville maritime de la Frise , dans les Provinces-Unies,
avec un port fur le Zuidersée. La plupart de ses ha-
bitans font Menonnites , 6cse distinguent du relie es
Frisons par l'habillement 6c par le langage. Leur oc^

cupation principale après la pêche , est la conl rue
tion des navires. Ils ont restreint leur application
leur industrie à ces deux objets, depuis les rune e
inondations 8c même submersions éprouvées par
ville dans le seizieme siecle; car ayant cette epoqu >
c'étoit une des places les plus florissantes de a p
vince. {D. G.) x

HIPPIATRIQUE, {Art vétérinaire. ) médecin
du cheval, terme composé de deux mots f *
ippos, qui veut dire cheval; 8c iatrike , me eci

Quoique Yhippiatrique paroisse presque u
jnouveauparmi nous,il est cependantcertam q-
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fat cultivée avec soin, avant le commencement de
l'ere Chrétienne. Comment ne l'auroit-eíle pas été,
puisque dès les íiecles ies pluS reculés , on voit que
les hommes ont été amateurs des chevaux ? Cette
passion, née du besoin qu'on a toujours eu de ces
animaux, & de l'utilité qu'on en retire pour les tra¬
vaux domestiques & pour la guerre, a du rendre at¬
tentif à leur conservation. 11 paroît même par les
poemes d'Homere, que de son tems il y avoit en
Grecedes haras, qu'on y nourrissoit quantité de che¬
vaux, qu'on les drestoit, qu'on les exerçoit, & qu'il
y avoit des hommes destinés à les dompter ôz à les
rendre souples &C dociles : ce dont on trouve en¬
core la preuve dans Platon, dans Hérodote, &
fur-tout dans un traité de Xenophon, capitaine,
philosophe & historien , qui a écrit sur l'équitation.
Avant lui cette matière avoit éré discutée , car il
cite, en commençant, Simon, Athénien, lequel
s'est moqué d'un certain Micon qui s'étoit occupé
du même objet.

Seroit-il raisonnable de croire qu'on se fut unique¬
ment borné à élever des chevaux , à les nourrir , à
les dresserai! combat ou à les monter ? Ne seroit-il
pas étonnant au contraire que la cavalerie, faisant
alors la principale force des armées, personne ne
se fût appliqué à connoître les maladies & les acci-
dens auxquels les chevaux font exposés, & à cher¬
cher les moyens d'y remédier ? II est vrai qu'on n'a
point d'ouvrage de cette antiquité qui en fasse la
description, qui en donne les signes, & qui indique
le traitement à suiyre. Cependant les Grecs & les
Romains s'en font occupés , au rapport de Végece,
qui dit expressément que laVétérinaire tient le second
rang après la Médecine ; & qui fe plaint dans un au¬
tre endroit, quedéjaelleétoitnégligée depuis long-
tems.

Quoiqu'il en soit , Yhippiatrique exiíloit très-cer¬
tainement avant Jesus-Christ, puisqu'il y avoit alors
des médecins de chevaux. C'est seulement lorsqu'un
art a commencé de prendre une espece de consistan¬
ce , qu'on lui donne un nom, & qu'on convient
d'un terme qui désigne l'artiste. Or dès le quarantiè¬
me siecle du monde, on vit le mot de medicus ve-
terirtarius ou veterinarius seul, employé par les La-
ti*s. On le trouve dans Varron , mort vingt-huit ans
avant la naissance de Jesus-Christ. Valere Maxime,
qui écrivoit fous Tibere, avant l'an 37 , parle d'un
Hérophile, médecin de chevaux {equarius medicus),
lequel se vantoit faussement d'avoir pour aieul Ma¬
rins , ce fameux Romain , qui fut sept fois consul,
& qui mourut quatre-vingt six ans avant la naissance
de Jesus-Christ. Le terme dont s'est servi Varron,
se lit dans Columelle, qui composa son ouvrage
vers Tan 50. Ce dernier paroîtavoir eu pour contem¬
porain , un Pélagonius qui a parlé des maladies des
animaux. Galien qui, comme on fait, pratiquoit la
médecine vers l'an 180 , fait mention d'un instru¬
ment en usage chez les médecins de chevaux. II y a
apparence que ce fut vers la fin du deuxieme siecle ,

ou au plus tard avant la fin du troisième, que fut
composé un ouvrage latin intitulé : Fegetii artïs vete-
rìnariœ ,Jíve mulo-medicintz , libri quatuor. Qui pour-
roit nier que l'art existât alors bien réellement, après
des preuves aussi fortes & aussi concluantes ? Mais
quoique Vegece fe plaignît déja que l'hippiatrique
fut moins cultivée depuis long-tems , parce qu'on
n'encourageoit point par des récompenses ceux qui
laprofessoient, elle ne fut cependant pas totalement
abandonnée dans les siécles suivans, ou au moins
son songea à la remettre en vigueur dans le dixieme
siecle , par le foin que l'on prit d'extraire les ouvra¬
ges des Grecs. C'est à Constantin Porphyrogenete
qu'on croit avoir cette obligation; mais il auroit
fans doute rendu un plus grand service, s'il eût fait
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rechercher tous ces livres, qu'il les eût ramassés
tels que leurs auteurs les avoient faits, & que fans
en rien retrancher, il en eût donné une collection
complette ; faute de cette attention , ces ouvragesfont perdus: il ne nous en reste que des extraits, frag-
mens précieux échappes a la fureur du tems & à la
barbarie. On saura au moins toujours gré à l'abré-
viateur de nous avoir conservé les noms de plusieurs
médecins vétérinaires ou hippiatres , parmi lesquels
la plupart ont écrit & les autres seulement exercé.
II leroit peut-être impossible de réussir à fixer le tems
oû chacun d'eux a vécu ; ce qui au-moins n'est point
douteux, c'est que l'hippiatrique existoit, puisqu'ils
font tous nommés hippiatns ou médecins vétérinaires»
On a donc senti de bonne heure l'utilité de la méde¬
cine des chevaux ; on s'y est donc livré avec zele &C
même avec succès , puisque ceux qui l'ont pra¬
tiquée avoient pris foin d'écrire leurs observations
61 d'instruire leurs contemporains de ce que l'expé-rience leur avoit appris. Nous sommes malheu¬
reusement privés de ces ouvrages qui auroient pufavoriser & accélérer les progrès de l'hippiatrique.

Mais puisqu'elle a mérité l'attention & les regardsd'un empereur , on peut croire qu'elle jouissoit en¬
core alors de quelque considération , qui a dû rejail¬lir fur ceux qui la professaient : elle n'est certaine¬
ment déchue de son éclat qu'avec les autres arts èc
sciences ; leur ruine a entraîné la sienne : on ne voit
pas au moins que jusqu'au quinzième siecle on s'en
soit beaucoup occupé en Europe. II ne doit pas être
surprenant qu'ainsi abandonnée, elle se soit insensi¬
blement réfugiée entre les mains de ceux qui, voyantle plus souvent des chevaux , furent censés les plus
capables de les traiter dans leurs maladies , ils saisi¬
rent l'occasion ; & à la faveur d'une opinion quîflattoit leur amour-propre, pouvoit augmenterleur fortune, ils s'ingérerent en médecins de ces
animaux : ils travaillèrent fans principes, recueilli¬
rent ce que la tradition pouvoit avoir conservé ,

prositerent des épreuves qu'ils osèrent tenter, suivi¬
rent avec avidité ce que l'empirisme leur prescrivit,
& y joignirent bientôt ce que la crédulité & la su¬
perstition apperterent de nouveau dans leur code
ignorant.

Vhippiatrique resta plongée dans l'oubli & comme
avilie dans les atteliers brûlans de ceux qui ferroient
les chevaux , jusqu'au quinzième siecle. On sentit
dans le seizieme qu'elle avoit besoin d'être éclairée;
on fit imprimer les quatre livres de Vegece, en1528, lesquels parurent en françois, en 1563. Fran¬
çois I chargea Ruel, médecin , de traduire du grec
en latin, la collection faite par les ordres de Constan¬
tin , de laquelle nous avons parlé ; cette version parut
en 1 5 30 : ces fragmens d'auteurs vétérinaires furent
mis en françois par Jean Massé, aussi médecin, en
1^63. Rien ne démontre que ces secours aient été
d'une grande utilité ; il falloit des esprits préparés
pour recevoir les instructions que renfermoient ces
livres , il n'y en avoit point parmi cette portiond'ouvriers qui forgeoient même grossièrement les
fers des chevaux. L'émulation se répandit cependant
en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, &c»Plusieurs hommes de mérite , fans doute, crurentdevoir écrire fur cet objet, mais leurs ouvrages nefurent répandus que parmi les amateurs ; & s'ils lefurent parmi les maréchaux, ceux-ci manquoientdel'intelligence nécessaire pour en profiter , ou d'ému¬lation pour aller au-delà; Yhippiatrique efì: demeurée
dans l'enfance durant le seizieme & le dix-septiemesiécles , malgré les nombreux écrits dont on a voulu
l'enrichir : elle est même restée dans l'avilissement.
Ce qu'avoit dit Végece, pour prouver que cet artméritoit de la considération, & n'étoit point abject ,
ne toucha point ; on ne fit guere plus d'attention à
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cette proposition du célébré Ingraíïîas : Quod vett~
rinaria mzdicina formaliter una eademque cum nobi-
liorc hominis mediciria fit mauriez duntaxat nobilitatt
diffèrent , 6cc. Les preuves qu'il produit ne paroissent
pas avoir engagé beaucoup do gens instruits à s'ap¬
pliquer à cette branche réelle de la médecine; il a
fallu du tems pour s'accoutumer à croire qu'un mé¬
decin de chevaux pouvoit mériter l'estime & la
considération du public ; mais le siecle de la philo¬
sophie a fait secouer ce préjugé , ainsi que bien d'au¬
tres , & l'art vétérinaire a maintenant l'estime & la
considération que son utilité mérité.

II n'y a point d'animal au monde, dit Foubert, qui
rende plus de service à l'homme, soit dans la paix,
soit dans la guerre , que le cheval : durant la paix ,
il sert à la pompe, à l'ornement & à la magnificence ;
en la guerre , il sert de renfort, de soutien & de dé¬
fense ; il est ardent au combat 6c ambitieux de gloire ;
il s'anime au son de la trompette 6c combat avec
l'homme en tout tems;il est le soulagement de la
fragilité humaine ; il fournit des pieds à ceux qui
n'en onr point ; il entend ce que le frein demande de
lui, aussi promptement & aussi facilement qu'une
personne raisonnable entendroit la voix d'une autre
qui lui parleroit ; il est vigilant & ne se repose
jamais, si ce n'est lorsqu'il est fatigué ; il porte ou
traîne des fardeaux; il court, il faute, & semble
qu'il est né pour procurer à l'homme toutes ses com¬
modités ; qui est-ce qui n'admirera pas en un si grand
animal, avec la force & la vigueur du corps, une
grande docilité 6i une merveilleuse disposition pôur
recevoir toutes sortes d'instructions ? Scaliger rap¬

porte qu'en Irlande il y a des chevaux si doux 6c si
aisés, qu'ils se baissent 6c prêtent le dos pour recevoir
celui qui veut les monter. Dion Cassius, en la vie de
Trajan, écrit que les Parthes, entr'autres présens
qu'ils firent à l'empereur, lui présenterent un cheval
si bien instruit, qu'il s'inclinoit devant lui, fléchissant
les jambes de devant 6í courbant la tête. Athénée
dit que les Sibarites étoient tellement plongés dans
les délices 6c dans les plaisirs, qu'ils accoutumoient
leurs chevaux à danser au son des flûtes durant leurs
banquets ; 6c Pline écrit qu'on auroit vu toute la
cavalerie de leur armée danser au son de la sympho¬
nie. Pausanias fait mention d'un cheval , lequel
toutes les fois qu'il remportoit la victoire aux jeux
olympiques , accouroit vers ceux qui présidoient à
ces jeux, comme s'il eût voulu les avertir qu'il avoit
mérité le prix. Platon, dans le livre intitulé Lach&s,
dit que les Scythes ne combattoient pas moins en
fuyant qu'en poursuivant ; de-là vient qu'Homere,
louant les chevaux d'Enée , dit qu'ils poursuivent 6c
fuient de côté 6c d'autre. Jules-César Scaliger, par¬
lant de l'industrie de cet animal, dit qu'il a eu un
cheval d'Espagne qui tiroit le foin avec ses pieds de
derriere, à la façon des singes. Pindare remarque la
diligence & la docilité d'un cheval, nommé phere-
nicus, lequel, fans être poussé de l'eperon, obeiffoit
parfaitement^ son maître dans la course.Homere don¬
ne cette louange à quelques cavales , qu'elles cou-
roientfans être incitées par l'éperon;n'y a-t-il pas sujet
de s'étonner voyant le bon naturel, l'affection 6c la
tendresse que le cheval a pour son maître, lorsque
nous lisons que celui de Licomedes, roi de By thinie,
voyant son maître mort, ne voulut ni boire ni man¬
ger , 6c qu'il se laissa mourir de faim , finissant fa vie
en pleurant? Suétone nous en fournit encore un
exemple assez mémorable dans la vie de Jules-César,
lorsque décrivant les prodiges qui arriverent un peu
avant fa mort, rapporte qu'il trouva des troupeaux
de chevaux qu'il avoit consacrés en passant le Ru-
bícon, 6c qu'il avoit laissés errans çà 6c là fans aucun
gardien, ne voulant prendre aucune nourriture, 6c
pleurant abondamment ; tous ces faits peuvent être
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outrés ; mais moi qui écris fur Vhìppìarnàue, íe Dil:*
aíiurér avoir vu des preuves incontestables de 1'
tachement de certains chevaux à l'égard df* l
maître. En 1757 6c 1758, je fis les campagnes d'wf
novre , avec un cheval qui avoit l'art de se délicol
pour venir se coucher auprès de moi : un ion/ ^
l'armée passoit le Véser à Hoester, 6c cue ie p-, ^u-e
laissé au gros du bagage , & attaché^rHer/?*
chariot, je le vis venir me joindre à plus de sept Ce

pas de-là ; & après m'aveir reconnu au milieu d'i °S
infinité d'équipages , s'arrêter jusqu'à ce que je f?*
monté dessus, & me conduire à l'endroit oii étoit f
bride pour que je le rattachasse ; & cela sans *
) eusse beíom d emprunter d'autre bride pour le co
duire : cet animal , non-feulement me suivoit &
s'arrêtoit des heures entieres aux portes fans êt
attaché, ne se laissant toucher par personne, 6c ^
core moins monter ; 6c quand je restois rrop long"
tems dans une maison, & qu'il croyoit m'avoir
perdu , il alloit hennir à toutes les portes des maisons
oìi j'avois coutume d'aller ; ce cheval m'a été fi cher
que je ne dissimulerai pas de dire que j'ai eu la soi*
blesse , après l'avoir fait dessiner, quoique dans un
état de marasme 6c de vieillesse , de le faire enterrer
dans le jardin de ma maison de campagne , après
avoir conservé sa peau & sa forme, & avoir misson
cœur dans de i'esprit de vin. J'ai vu un cheval être
enchevêtré, & rester dans cet état une nuit entiers
de peur de blesser son palfrenier, qui dans l'ivresse
s'étoit couché fous lui, 6c l'animal endurer ce mal
au point qu'il en est mort de gangrene. M, le comte
de Levenhock m'a rapporté que son cheval étoit íî
docile, qu'il hennissoit, comme jettant des cris de
douleur, toutes les fois qu'il le frappoit ou qu'il le
faisoit souffrir ; doutant du sait, il se mit sur son che¬
val , qui étoit couché, il lui pinça la langue avec des
tenailles ; il lui fendit I3 peau des levres 6c de l'épaule
avec un caniso & le cheval fe contenta de crier 6c de
fe plaindre fans faire le moindre mouvement ; 6c
étant relevé , il se contenta de regarder fixement son
maître ÔZ de verser quelques larmes ; le comte aussi
peu attaché à cet animal que l'animal l'étoit air
comte, me le vendit, parce qu'il n'avoit plus d'ar¬
deur; je le conservai environ deux ans, 6c je puis
dire qu'il n'en cédoit guere au premier que j'appel-
îois renard, que bien des personnes ont vu entre mes
mains, & que je regretterai long-tems.

Oppian étale magnifiquement les belles &les ex¬
cellentes qualités dont le cheval est orné ; il dit que
la nature a donné aux chevaux un cœur d'homme,'
6c leur a versé dans le sein diverses affections ; ils
reconnoissent toujours celui qui les gouverne, &■
hennissent en voyant celui qui les conduit; ils regret-4
tent le malheur de leurs compagnons qui succombent
dans les combats ; 6c autrefois on a vu un cheval
rompre les liens du silence 6c violer les loix que Ix
nature avoit établies, en faisant sortir de sa bouche
une voix semblable à celle d'un homme, 6c faisane
faire à sa langue ce qu'un homme pourroit faire faire
à la sienne, voulant peut-être insinuer ce qui fe lit
dans Homere, touchant le cheval d'Achille, nommé
Xanthus , lequel ce poète fait parler à son maître*
iElian fait voir bien clairement combien cet animal
est plein de feu , disant que lorsque le cheval entend
le bruit de son mors, 6c qu'il voit íon harnachement,
il hennit 6c frappe du pied contre terre ; la feule voix
de l'écuyer est capable de l'animer, il dresse jes
oreilles ; 6c enflant fes narines, il ne respire qu un
prompt départ. ,

Les histoires nous fournissent plusieurs exemp ^

du grand courage qui se rencontre dans les chevaux.
elles disent que celui de l'empereur Tibere vom««o"
feu & flamme par la bouche lorsqu'il étoit ans
çoflibaîS. Alexandre-le-Grand s'est f«rvl de
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Bucéphale dans toutes les guerres qu'il a faites en
Asie ; 6c lorsque ce cheval fut blessé devant la ville de
Thebes qui étoit assiégée , il ne voulut pas souffrir
qu'Alexandre en montâtd'autres;îe même cheval, en
la guerre que ce conquérant fit dans les Indes , quoi¬
qu'il fût tout percé de fléchés, 6c qu'il eût perdu
presque tout son sang, ne laissa pas d'enlever son
maître du milieu de ses ennemis ; & après l'avoir
mené hors de la portée du trait, 6c qu'il fut assuré
qu'il étoit en sûreté, il expira au même lieu. Philippe
Camerarius , en ses Méditations historiques , fait
voir le jugement 6c la finesse de cet animal dans une
histoire qu'il récite : un gentilhomme François, dit-
il, ami de mon pere , nommé Mathieu de Rotenham,
nous a assuré qu'il avoit échappé des embuscades de
ses ennemis par l'industrie de son cheval, lorsque
voulant passer le Mein par un endroit gueable qui lui
étoit connu ; 6c les ennemis étant de l'autre côté de
la riviere qui l'observoient avec la troupe de gens
de cheval qu'il conditisoit, son cheval qui d'ailleurs
étoit obéissant 6c intrépide , s'arrêta tout court au
milieu de la riviere , dressant les oreilles 6c ne vou¬
lant jamais passer outre ; mais il tourna en arriéré
nonobstant les coups d'éperon 6c la voix de son
maître qui l'excitoit à passer ce fleuve , jusqu'à ce
qu'ayant découvert qu'il y avoit une embuscade de
l'autre côté , il fut contraint d'avouer qu'il avoit
été sauvé par l'aide de Dieu 6c par la prudence de
son cheval : le même auteur dit avoir vu plusieurs
fois ce cheval qui étoit de diverses couleurs; 6c ces
sortes de chevaux font appellés des Thraces marrons,
Darius s'est pu vanter d'avoir obtenu le royaume
par la vertu de son écuyer 6c de son cheval, ainsi
qu'il le témoigna par l'inscription qu'il fit mettre au-
dessous de la statue de pierre qui le représentoit à
cheval, où ces mots étoient gravés : Darius , fils
dHysape , a acquis le royaume de Perse, tant par la
vertu de son écuyer, nommé Abare , que par celle de
son cheval, duquel on peut voir Vhisoire dans le troi¬
sième livre déHérodote. Jules-César avoit un cheval
dont les pieds étoient distingués par des raies 6c
marques noires en forme de doigt d'homme , fans
aucune séparation ni division , ce qui lui fut un pré¬
sage qu'il parviendroit à l'empire du monde. Ce n'est
pas d'aujourd'hui que les chevaux font estimés né¬
cessaires pour le bien public : autrefois il étoit enjoint
parmi les Grecs , à tous les riches , pour Futilité de
la république , d'entretenir des chevaux ; d'où vient
que Findare , parlant de Xenoncrate , comme d'un
homme très-vertueux, dir qu'il avoit foin de nourrir
des chevaux,suivant la loi établie chez les Grecs. On
lit aussi fur ce même sujet,dans Socrate,qu'entre plu¬
sieurs louanges données à Alcibiade, celle-ci lui étoit
particulièrement attribuée; savoir, qu'il s'adonnoit
à nourrir des chevaux, ce que nulle personne vile
6c abjecte ne pouvoit faire. Anciennement c'étoit
une chose fort honorable & bienséante aux person¬
nes de condition relevée , d'aller à cheval ; 6c pour

preuve de cela,l'on n'a qu'à lire dans Homere comme
Minerve parle à Nausicao, fille d'Alcinoiis, 6c lui dit
qu'il est bien plus honorable d'aller à cheval qu'à
pied. II n'y a point de doute que toutes les belles
qualités que possédé le cheval, 6c qui le rendent re-
commandable par-dessus tous les autres animaux,
ne le rendent aussi plus digne de nossoiris : il faudroit
être bien dur 6c bien cruel, si on ne faisoit pas tous
les bons traitemens possibles à un animal, dont nous
tirons tant d'avantage 6c de profit, & qui nous est si
nécessaire , soit pour les commodités de la vie, soit
pour notre contentement 6c divertissement; 6c com¬
me nous ne pouvons pas avoir un excellent cheval,
si ce n'est pour un prix considérable,&il y va de notre
intérêt de le conserver en santé, & de le garantir des
maladies qui l'attaquent, si nous ne voulons souffrir
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une grande perte, non-seulement à cause de l'argent
qu'il a coûté, mais aussi par la difficulté qu'il y a d'en
rencontrer un autre pareil en bonté. II y a des che¬
vaux si exquis, que le prix en est extraordinaire , &
dont on ne sauroit en souffrir la perte sans un grand
regret. Pline dit que le cheval d'Alexandre coûta
seize talens. Plutarque, en fa vie,& Aulugelle , disent
qu'il fut seulement acheté treize talens ou trois cens
douze sesterces; chaque talent faisant vingt-quatre
sesterces , c'est-à-dire, soixante livres d'argent pe¬
sant

, qui font six cens ducatons d'Italie. Le même
Aulugelle rapporte qu'un certain consul allant en
Syrie , s'arrêta à Argos, pour y voir un cheval d'un
grand prix, qu'il acheta cent mille sesterces : il arrive
quelquefois que nous aimerions mieux perdre le
double du prix que le cheval même, à cauíe de l'eí-
time que nous en saisons.

Nous avons de^ exemples de grands princes qui
ont aimé leurs chevaux jusqu'à l'excès : Alexandre
aima tant ion Bucéphale , que pour honorer fa mé¬
moire il fit bâtir une ville , nommée de son nom.
Sémiramis aima un cheval au-delà de la raison & de
l'honnêteté. L'empereur Auguste fit faire un tombeau
à un cheval sur lequel Germanicus fit des vers. Dion
Cassius dit que l'empereur fit faire un sépulcre à un
cheval mort, 6c lui fit dresser une colonne, sur la¬
quelle ét oit gravée une épitaphe. Jules-César fit nour¬
rir 6c entretenir avec soin ce cheval , dont les pieds
approchoient de la figure de ceux d'un homme ; &
après fa mort il l'honora d'une statue posée devant
le temple de Vénus la roere, comme le dit Suétone.
Antonius-Verusfit dresser une statue d'or, qui repré¬
sentoit son cheval. Néron honora le sien d'une robe
de sénateur. Caligula faisoit boire le sien dans des
vases d'or, 6c le voulost faire consul. Andromaque ,
femme d'Hector, dans Homere , a plus de foin des
chevaux de son mari que de lui-même ; elle leur fait
donner à manger du froment, 6c à boire du vin pour
soutenir leur courage 6c les fortifier dans les com¬
bats. Je n'estime point qu'il faille louer les folles
passions que ces païens ont eues pour leurs chevaux,
& avoir foi à un tas de fadaises ; mais je crois que per¬
sonne ne doit blâmer le soin 6c la peine que l'on
prendra à guérir 6c sauver un animal qu'on fait gloire
de posséder ; que si on prend le soin de conserver en
son entier , ou de rétablir la machine d'une horloge
qui est dérangée , à cause des commodités que nous
en recevons, combien plus doit-on employer de
diligence & d'industrie pour conserver cette machine
vivante & mobile qui se présente si agréablement à
l'homme ; 6c qui non-seulement s'approche, mais
qui le joint 6c s'unit avec lui, par maniéré de dire,
pour l'assister dans ses nécessités ? Les anciens consi¬
dérant cette association de l'homme avec le cheval,
pour concourir de concert auxfins que l'homme s'est
proposées: on feint que l'homme & le cheval ne com-
posoient qu'un seul 6c même animal, qu'ils ont nom¬
mé hippocentaure ; 6c à dire vrai, il semble qu'un
homme à cheval n'est autre chose qu'un cheval
conduit & gouverné par un homme qui est monté
sur lui, ou bien un homme emporté par la vertu 6c
légéreté du cheval, comme parle Grinacus, dans la
préface qu'il a mise devant les auteurs Grecs de l'art
Vétérinaire. La premiere fois que les Indiens virent
des hommes a cheval, 6c que le cheval 6c l'homme
ne leur parurent qu'un seul corps, ils en furent si
saisis;qu ils turent íur le champ vaincus parles Espa¬
gnols , qui le furent a leur tour dans tous les endroits
ou les chevaux ne purent pénétrer ; mais comme
nous ne pouvons pas posséder long-tems un bien
fans ressentir quelque disgrâce qui trouble la joie
que nous en recevons , aussi cette machine vivante
dont nous venons de parler, se déréglé fort souvent,
ce qui l'empêche dans ses mouvemens, 6c nous prive
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du service & de Futilité que nous en pourrions reti¬
rer ; car il faut avouer que de tous les animaux il
n y en a point qui soit sujet à tant de maladies, après1 homme , que le cheval, comme le remarque très-
bien cet auteur; que si les maladies de l'un & de
1 autre ne font pas toutes semblables , du moins il y
cn a plusieurs qui arrivent à l'un Ôc l'autre, ôc qui
ont beaucoup de rapport entr'elles ; c'eít pourquoi
la médecine qui donne la connoisiance des maladies
des hommes Ôc de leur guérison, ne communique
pas peu de lumières à l'art de traiter ôc de gouverner
les bêtes, & principalement les chevaux, lequel
fans son aide agiroit aveuglément, ôc ignoreroit
plusieurs choses qu'il faut nécessairement savoir
pour réussir en cet art.

Les sept choses naturelles qui constituent la nature
de l'homme , ÔC desquelles la médecine traite , n'en-
trent-elles pas aussi dans la nature du cheval ? on ne
peut point s'imaginer combien cette connoissance
est nécessaire à celui qui veut entreprendre la guéri¬
son de cet animal.

Les six choses non naturelles font comme ces

médailles qui ont deux faces fort différentes ; on y
peut voir l'image de la mort, ou plutôt de la mala¬
die , qui est le chemin pour y parvenir; de l'autre
on y peut remarquer celle de ia santé parfaite : elles
peuvent conserver ôc détruire , selon la bonne ou
mauvaise application qu'on en fait ; comment donc
pourra-t-on gouverner sagement la santé du cheval,
si on en ignore le vrai Ôc le légitime usage ?

Les choies contre nature , continue Foubert, font
celles qui la détruisent , à savoir, la maladie, la
cause de la maladie , 6c l'accident qui la suit, comme
l'ombre suit le corps; comment pourra-t-on éviter
ou décliner ces trois traits mortels ôc funestes qui
peuvent blesser ÔC accabler le cheval, si on ne con-
noît leur nature, leurs qualités ôc leurs effets ? Ôc
comment pourra-t-on reconnoître les maladies, si
ce n'est par les signes qui paroissent ou qui accompa¬
gnent le mal, ou qui lui surviennent, lesquels sup¬
pléent au défaut de sa voix , qui'ne peut pas exprimer
comme fait l'homme , ses passions Ôc íes souffrances ,
ÔC qui nous font connoître quelle en fera l'iflue ?
La guérison de ses maladies se fait par les mêmes
moyens ôc par les mêmes organes que l'on emploie
en la guérison de l'homme, qui font trois, lavoir,
la dicte ou régime de vivre , les médicamens ôc
l'opération de la main, qui emploie le fer Ôc le feu
pour guérir les maladies que les deux premieres
parties de la thérapeutique ou l'art curatoire n'ont
pu guérir ? N'emploie-t-on pas les mêmes médica¬
mens pour la guérison du cheval, comme pour celle
de l'homme, tels que larhubarbe,l'agaric, l'aioès, &c.
Et pour ce qui est des médicamens composés, les
lavemens,les pilules, les breuvages , les cataplas¬
mes , les linimens, les fomentations, &c. il n'y a
que la quantité de la dose des médicamens a chan¬
ger , fans rien innover en la méthode ni aux réglés
que la médecine a établies : pour cette raison on dit
qu'Esculape a été celui qui a inventé l'une ôc l'autre
médecine, ôc que Chiron, qui fut son précepteur ,
est représenté sous la forme d'un centaure, duquel
les parties de devant tenoient de la nature de celles
de l'homme ; Ôc celles de derriere de la nature de
celles du cheval, pour donner à entendre^ que le
même Chiron, auquel Apollon donna son sils Escu¬
lape pour instruire, exerçoit la chirurgie , tant sur
les hommes que fur les chevaux , ôc qu'il portoit le
nom de Chiron à cause de la dextérité de íà main,
qu'il employoit à guérir les plaies Ôc les ulcérés : il
fut fils de Saturne, c'est à-dire, duTems; ôc de
Phillira , c'est-à-dire de l'Expérience , qu'il faut
avoir pour amis , parce que pour acquérir l'expé-
rience il est besoin de beaucoup de tems.
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La vétérinaire, qui est l'art de trader Ôc de guérirles chevaux, ainsi appelles du mot latin veterinum

,qui signifie un cheval, ou toute forte d'animal propreà porter, est de la jurisdiction de la médecine : onpeut même dire que c'est le meme art, qui a lesmêmes réglés & préceptes , tant à l'egard des hom¬mes que des bêtes , ÔC qui est distingue feulementselon la différence de Fobjet qu'il considéré
, l'unétant beaucoup plus noble ôc plus excellent quel'autre , autant que l'homme est plus releve ôc estiméque la bonté : cependant il ne faut pas croire que lamédecine soit déshonorée, si on prétend lui attribuercette connoissance ; les anciens l'ont tant estimée

,qu'ils l'ont fait dériver de leurs fausses divinités.-n- 1— -Hiéroclès, qui est un des auteurs Grecs qui a écritdes remedes pour les maladies des chevaux, prie J-la préface du premier livre de Yart vétérinaire
Neptune qui est un dieu lui soit favorable

, commeaussi Eículape , qui a soin de conserver les hommesôc qui vraisemblablement prend foin des chevaux'Les païens ont cru relever la majesté de leurs dieux*
lorsqu'ils les ont dépeints montés fur des chevaux'
Dans les Achaïes, Pausanias écrit que Neptune estle premier qui a trouvé l'art de se tenir à cheval*
Homere le décrit monté sur un char, traîné par qua¬tre chevaux , légers comme Pair , ôc volant, ayantdes pieds d'airain ôc la criniere resplendissante com¬
me de í'or ; de-là vient que Pindare voulant signifierdes chevaux excellens ÔC très-légers , les appelledes chevaux de Neptune, comme on peut le voir
dans l'ode, où il fait une belle apostrophe ôc un
souhait à Psaumis qui avoit remporté la victoire aux
jeux olympiques, à savoir, que se servant des che¬
vaux de Neptune, il jouisse d'une joyeuse ôc agréa¬
ble vieillesse , ils disent encore que ce même Neptune
fit présent à son fils Bellérophon , d'un cheval ailé,
pour aller combattre ôc défaire la Chimere ; ôc que
ce cheval ayant frappé de son pied une pierre , sur
le mont Hélicon , il fit faire une fontaine, consacrée
aux mules, nommée fíìppocrene : ils disent qu'une
autre tois Neptune dormant fur une pierre, répandit
quelque íemence, dont s'engendra le cheval, qu'ils
appellent Scyphius. Quelquefois aussi, par allégorie,
les poètes nomment un navire , un cheval de bois ;
ôc Homere appelle les vaisseaux, les chevaux de la
mer ; d'où vient qu'Axtemidore compare l'un avec
l'autre, ôc dit qu'un navire rend le même service aux
hommes fur mer, que le cheval fur la terre. Les
mêmes anciens qui ont voulu représenter plusieurs
belles choses fous des fictions , nous ont représenté
le soleil monté sur un char, tiré par quatre chevaux,
appeilés par Ovide , Pyroïs, Eo 'ûs, Aclhon ôc Phlé-
gon, lesquels font sortir de leurs naseaux la lumière,
Ôc remplissent les airs de hennissemens , qui portent
le feu

, ôc qu'il conduit tenant des rênes d'or en fa
main ; semblablement ils dépeignent le dieu Mars ,
porté fur un chariot, conduit par Bellone , laquelle
tient en fa main un fouet tout sanglant, ÔC dont ies
chevaux sont i'épouvantement ÔC la crainte qui mar¬
chent toujours devant lui; il n'y a pas jusqu'à Pluton
qu'ils ont voulu être monté fur un char, attelé de
chevaux noirs.

On peut aussi remarquer que ces deux médecines
des hommes ôc des brutes, étoient autrefois exercees
par une même personne. Absyrtus nomme sou\ ent
un médecin de chevaux, ôc quelquefois simplemen
un médecin ; ainsi, au commencement du premier
livre , il y a pour inscription : Absyrtus a Hipps™
tes , médecin de chevaux , salut ; ÔC au chapin e v in_,
deuxieme, Absyrtus à Secundus, médecin de chevaux,
salut ; &au chapitre quarante-deuxieme, ^t'srtléS
Statillius-Stephanus , médecin ,salut; ÔC au c
soixante-neuvieme, AbJyrtu? à Hegesugoras, tres ^

médttin, salut , tous ces hommes-là P'^j*
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înédecine fur les chevaux , confultoient Àbsyrtus
touchant leurs maladies les plus importantes; il
appelle aussi cette prosession du nom íimple de mé¬
decine , lorsqu'il écrit à Achaïcus, en ces termes :

* Puisque tu es fort envieux de la connoissance de la
» médecine , ÔC que tu me demandes si la saignée est
w profitable aux chevaux » &c.; le même Abfyrtus
assure qu'il n'a pas seulement traité des remedes pour
les chevaux, mais aussi pour les hommes : & pour
faire voir que les anciens ont cru qu'il y avoit quel¬
que rapport de l'art de guérir les chevaux à celui
qui enseigne la maniéré de guérir les hommes, c'est
que Hiéroclès dit qu'il feroit un ouvrage digne de
considération , si à Limitation de Dioclès , qui fit un
petit traité, adressé au roi Antigonus , où il lui pro-
posoit les moyens de conserver sa santé, qu'il avoit
éprouvés lui-même, il faisoit aussi de son côté un
petit traité qui enseigneroit les moyens de gouver¬
ner les chevaux , 6c de les garantir des maladies qui
leur pourroient arriver. En divers tems il y a eu de
îrès-habiles hommes, de différentes nations, qui ont
traité cette matière, non-feulement en grec 6c en
latin , mais aussi en allemand, en françois, en italien
& en anglois. Nous avons eu un livre, un recueil
de plusieurs auteurs Grecs qui ont écrit de Ykippia-
trique, ou du moyen de traiter les chevaux, lequel
Ruellius a traduit en latin par le commandement du
roi François I, le restaurateur des arts 6c des scien¬
ces : ce livre qui est assez ancien , a été traduit aussi
en italien , il contient les écrits d'Absyrtus, d'Hié-
roclès , de Théomnestus, Pélagonius, Anatolius ,

Tiberius, Eumelus , Archodemus , Hyppocrates ,
iEmilius , Espagnol, Letorius de Benevent, Hume-
rius, Asricanus , Didymus, Diophanes, Pamphi-
les,Magonde Carthage; outre ceux-là, il y en a
eu d'autres qui ont traité le même sujet, comme
Chiron, Agatolychus , Niphon , Jeson, Cassius ,

Hiérosme, Grégoire Celse , Archélaus, Micon, Pu-
blius, Varon 6c Simon, le plus ancien de tous qui
avoit écrit fur les murailles du temple de Pallas
Eleusienne , les enseignemens qui concernent les
chevaux 6c qui en avoit fait la démonstration tant par
figures que par des gravures fur cuivre, comme le
rapporte Hiéroclès, en la préface qui est mise au-
devant du premier livre de l'art vétérinaire. Aristote
a écrit plusieurs choses qui concernent l'anatomie, la
maniéré de gouverner 6c de guérir les chevaux,
comme aussi Pline au huitième livre de son histoire
naturelle. Xénophon a composé deux petits traités,
l'un touchant ce qui concerne les chevaux , 6c l'au¬
tre intitulé YHipparchiquc ou VEcuyer. Depuis ce
tems-là il y en a eu plusieurs autres qui ont écrit
fur cette matière , comme sont Constantin , César ,

Columelle , Marc, Varron, Palladius, Végece,
Nigressius, Laurentius Romanus , Jordanus , Ruffus
de Calabre, Augustinus Colombus qui a traité de
l'anatomie des chevaux, Laurentius Rusius , Jean
Philippe Ingrassius. Végece,en la préface de son livre,
donne son jugement touchant les ouvrages de quel¬
ques auteurs quil'ont précédé ; il dit que Columelle
traite fort légèrement de la cure des chevaux; son
principal dessein étant d'enseigner le travail des
champs que Pélagonius a écrit avec négligence, ÔC
a laissé en arriéré les principaux fondemens de l'art,
comme s'il n'eut écrit que pour les savans , n'ayant
fait aucune mention des signes des maladies ; que
Chiron & Absyrte ont traité de ces choses avec plus
de soin, mais en bas style 6c avec beaucoup de con¬
fusion

, de sorte que le lecteur est contraint de par¬
courir les titres des chapitres pour trouver une par¬
tie de la cure en un endroit, 6c l'autre partie en un
autre ; il ajoute aussi , qu'étant poussés par le désir du
gain, ils avoient inséré dans leurs traités des breu¬
vages si composés, que le prix 6c l'argent qu'il fau-
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droit débourser pour le traitement du cheval, excé-deroient ce qu'il seroit estimé ; il conclut qu'ayantpris plaisir dès fa jeunesse à nourrir 6c élever des che¬
vaux, il a recueilli en un abrégé ce qu'il avoit ludans tous les auteurs latins seulement qui avoientécrit fur cette matière , meme ce qu'il avoit puisédans les médecins, 6c qu'il avoit déclaré 6c exposéles causes 6c les signes des maladies. Que si un méde¬cin est digne de louanges 6c de gloire d'avoir décou¬
vert la nature de la maladie d'un homme qui par favoix 6c par ses gestes, lui peut déclarer ses souffran¬
ces , combien plus il est glorieux & difficile de recon-noître la maladie d'un animal muet qui ne peut pass'exprimer par fa bouche.

PREMIERE PARTIE.
Hippotom'u ou anatomie du cheval. On entend parhippotomie, l'art de disséquer le cheval. C'est parl'hippotomie qu'on parvient à se rendre habile dansla connoissance des parties qui le composent ; c'estpar elle qu'on s'instruit de leur structure, de leur

rapport, de leur jeu , de leurs différences, c'est ellequi met à portée de raisonner sur leurs usages, quiapprend à distinguer les dérangemens qui peuventsurvenir dansl'individu. Le désordre qui se présentesous mille formes différentes , étant bien connu,mene aux choix des moyens à employer pour lefaire cesser. C'est l'objet principal de Yhippiatrique yart dans lequel on ne sauroit faire de progrès fansêtre versé dans l'anatomie du cheval , de mêmequ'on ne peut être habile médecin fans savoir l'ana¬tomie humaine.
Avant d'entrer dans le détail de l'hippotomienous prévenons que nous ne ferons point mentiondes choses qui sont communes à l'anatomie humaine6c à l'anatomie du cheval. Notre dessein étant de nedonner dans cet extrait que ce qui a rapport à la struc¬ture du cheval 6c à ses maladies.
Ofiéologie. L'ostéologie est la partie de l'anatomiequi traite des os. Relativement au cheval, nous la

nommerons hippofléologie, c'est-à-dire, discours furLes os du cheval.
Le crâne du cheval est une boîte osseuse qui estcomposée de douze os : savoir deux frontaux, deuxpariétaux, un occipital, un sphénoïde, deux ethmoï jdes, deux parties écailleuses, & autant de pierreu¬ses appartenant aux deux os des tempes.La face est composée de dix-sept os, qui sont lesdeux du nez , les deux du grand angle, les deux de 'la pomette, les deux maxillaires supérieurs, lesdeux inférieurs, les deux du palais, les deux pte-rigoïdiens , le vomer, 6c les cornets inférieursdes narines.
Il est facile de séparer la mâchoire inférieure endeux pieces dans les jeunes poulains ; mais il n'est

pas possible d'y réussir lorsque les chevaux ont atteintun certain âge , parce qu'elle est alors formée d'uneseule piece.
Chaque mâchoire du cheval est garnie de vingtdents. Les jumens en ont trente-six, tant à la supé¬rieure qu'à l'inférieure. On nomme brthaignes lesjumens dans la bouche desquelles on trouve de pe¬tites dents appellées crochets.
On trouve encore entre les mâchoires, vers laracine de la langue, un os appellé hyoïde, qui nemanque jamais d'être composé de cinq pieces.Dans le cheval on compte trente-une vertebresappellées vraies, 6c pour l'ordinaire dix-huit ou dix-neuf de fausses, en y comprenant l'os sacrum.Parmi les vraies, il y en sept qui appartiennent aucol, elles se nomment cervicales, il y en a dix-huitpour le dos, elles sont connues sous le nom de dor¬sales ; six désignées sous celui de lombaires, 6c enfinl'os sacrum.

r
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Les trois ou quatre premieres fausses vertebres qui

suivent i os sacrum, ont assez de ressemblance avec
les vraies. Ces faillies vertebres sent elles-mêmes
suivies de treize ou quatorze autres moins régulières
encore que les précédentes ; ce font celles qui for¬
ment la queue du cheval.

Le thorax comprend le sternum & les côtes, les¬
quelles font au nombre de trente-six , dix-huit de
chaque côté. Le sternum est formé d'une feule piece
dans les chevaux faits, & de cinq ou stx dans les
jeunes : mais ces portions osseuses fe trouvent inti¬
mement collées par un cartilage ou bande cartila¬
gineuse intermédiaire.

Les extrémités antérieures , ou les jambes de de¬
vant , comprennent neuf parties ; savoir, l'épaule ,
le bras, savant-bras, le genou»le canon, le boulet,
le paturon, la couronne & le pied.

L'épaule n'a pour piece «qu'un seul os nommé
omoplate ou paleron. Le bras n'a pareillement qu'une
piece nommée humérus. II s'en trouve deux à l'avant-
bras , qui font le radius & le cubitus.

Le genou est composé de sept os, rangés par ordre
& fur deux lignes : quatre dans la premiere y com¬
pris le feptierne qui est derriere hors du rang ;
Sc trois dans la seconde. Les trois os, dont la pre¬
miere ligne est formée, font Virrégulier, le triangu¬
laire , & le fêmilunaire ; les trois de la seconde fe
nomment le grand cunéiforme, le trapézoïde & le petit-
cunéiforme : quant au feptierne hors de rang, on pour-
roit à la rigueur ne le considérer que comme faisant
partie du premier rang. II est inutile de lui donner
d'autre nom que celui de crochu adopté par tous
les auteurs qui ont traité de Vhippostéologie.

Le canon renferme trois os. Le premier retient
le nom de canon , les deux autres portent celui de
flyloïdes«

Le boulet est la réunion de deux os âppeîîésfefz-
moïdes, parce qu'ils ont la forme d'une graine de
íéíame.

Le paturon n'a qu'un seul os nommé paturon.
La couronne n'a aussi qu'un seul os appellé coro¬

naire.
Le pied est formé de deux os , dont le premier est

connu fous le nom d'os du pied, & le second sous
celui d'05 de la noix, de la navette ou d'05 articulaire.

Les extrémités postérieures ou les jambes de der¬
riere comprennent aussi huit parties de même que
les antérieures, ce font la cuisse, le grasset, la jam¬
be, le jarret, le canon, le boulet, le paturon, la
couronne & le pied.

Un seul os , appellé le fémur, forme la cuisse.
Le grasset ou la rotule, est composé par l'os qu'on

nomme quarré.
La jambe a deux os, qui font le tibia & le pê-

ronnê.
Plusieurs pieces concourent à la formation du

jarret : l'os du jarret, proprement dit , celui de la
poulie, le grand & le petit feaphoïde, 1 os dijforme
& Pentrojfeux ou Vinterarticulaire.

On compte trois os dans le canon, celui qui retient
le nom de canon, &C deux autres appelles siyloïdes,
de même qu'aux extrémités antérieures.

On trouve dans le boulet deux os fefamoides ;
dans le paturon, l'os du paturon ; dans la couronne,
î'os coronaire ; dans le pied, l'os du pied propre¬
ment dit, & celui de la noix ou de la navette ou
articulaire.

Des os en particulier. Des os de la tête. La tete du
cheval est composée, comme nous savons dit, de
deux parties , l'une fe nomme mâchoire supérieure &
l'autre mâchoire inferieure.

Du crâne. De l'astemblage des os du crâne s'eleve
tine voûte solide, de figure oblongue, dont la base
comprend une cavifé daqs laquelle fe trouve le cer-

veáu. On peut donnera cette voûte le 00m de cni
de crâne, pour la distinguer de fa base, en partiel
primee de en partie saillante. Le crâne & la far
slr~> í r. L T r* rV 1 • * " ci V» unie

é est
eníemble figurent assez-bien un cône, dont la ba^
en haut & la pointe en bas. La base du crâne '
etre partagée en trois portions; l'inférieure, ia
rieure & la moyenne. L'inférieure renferme le
veau; la supérieure le cervelet, & la moyenn^T
moelle alongée. a

Des frontaux. Les frontaux font deux os na'
situés à la partie antérieure & presque moyenne !lf
la face. Considérés séparément, ils font d'une form
irréguhere ; mais unis ensemble , ils ressemblent ^
une tortue , & ne font pour lors plus qu'un feul ct
aux parties latérales duquel on distingue intérieur0
ment deux gouttières plus ou moins profondes pour
l'attache des sinus-frontaux : on y voit aussi à ia partie
inférieure, une fosse creuse , elle retient le nom de
sinusfrontal. Chaque sinus est borné par fa partie laté
raie interne, d'une lame osseuse assez unie, qui em¬
pêche la communication avec fen congénère. C'est
fur la face externe des sinus frontaux que l'on doit
appliquer la couronne du trépan dans la morve : cet
endroit déclive favorise sécoulement des humeurs
& des injections.

Des pariétaux. Les pariétaux font situés au-dessus
a* frontaux , & forment la partie moyenne du

crâne. Chaque pariétal considéré séparément, a la
sigure d'une coquille quarrée. Ces os font les plus
minces & les plus exposes des os du crâne ; ils font
moins que les autres à sabri des coups extérieurs.
C est fur ces os seuls qu il est facile d'appliquer des
couronnes de trépan. On y en a appliqué jusqu'à
quatre. II est vrai que dans cc cas , on est obligé de
découvrir le muscle crotaphite ; mais le danger est
de peu de conséquence, car quand même ia fonc¬
tion de ce muscle seroit entièrement anéantie , le
muscle masseter pourroit suffisamment y suppléer.

Ainsi toutes les fois qu'il y a fracture aux pariétaux,
ou aux frontaux, l'on 11e doit jamais hésiter de tré¬
paner à côté de la fracture.

Des temporaux. Les os temporaux font au nombre
de quatre, ils font situés à la partie latérale du crâne
& formés de deux pieces ; l'une ressemble à une
écaille, & l'autre à une roche ou à une pierre irré-
guliere. On ne trouve jamais cette derniere piece
ossifiée ou réunie avec la partie écailleuse, même
dans les vieux chevaux ; èc lorsque cela arrive, c'est
toujours la fuite de quelque accident; on peut ajou¬
ter que ce font les seuls os de la tête qui ne s'unissent
pas avec leurs voisins.

Dans la face externe de la partie écailleuse de cet
os, on remarque un prolongement considérable en
forme d'S romaine, appellé apophyse rjgomatique.
Cette apophyse est souvent exposée à être fracturée,
soit dans les secousses violentes que les chevaux le
donnent dans les maladies aiguës, soit par des coups
de pied qu'ils reçoivent des autres. Cette fracture
peut avoir lieu ou dans le corps de l'apophyfe, ou
dans la partie cartilagineuse qui s'articule avec la
mâchoire inférieure. Dans le premier cas, si la frac¬
ture est compleî-te, & qu'elle se trouve en avant sur
l'apophyfe orbitaire, il faut en faciliter la fuppura-
tion promptement, pour détacher ces portions d os.
mais il arrive quelquefois que tous ces os if reu
nissent, & qu'ils forment une exostoíe confluera
qui gêne l'articulation de la mâchoire inférieure ver
son apophyse coronaire ; dans cette circon. ance,
;i n a faut nac hésiter de scier l'os : on enlew u

im. 1 iv. ~ * apophyse -rtl1

comporte de même, lorsqu'il y a compuc
c'esl-à-dire, lorsque la fracture fe trouve dans l u
& l'autre parties. Cette opérauon fr pratiqi
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succès ; mais si au contraire la partie articulaire de
l'os temporal vient à être fracturée, dans ce cas, la
réunion ne fe fait point avec la mâchoire , comme il
arrive aux autres articulations, le mouvement per¬
pétuel de la mâchoire s'y oppose ; mais il survient
pour l'ordinaire un dépôt fanieux qui forme une
fistule que le cheval porte toujours. On abandonne
comme incurables ces sortes de maux, à moins qu'on
ne veuille extirper toute l'apophyfe zygomatique,
ce qui est très-faifable ; mais comme cette fistule
n'est point dangereuse, on la laisse subsister.

Il n'y a rien de remarquable dans la partie pier¬
reuse des temporaux ; la figure en est assez irrégu-
liere ressemblant à un rocher, d'où lui est venu son
nom. Cependant on peut y considérer quatre faces
lesquelles fe terminent en pointe 6c repréíentent un
cône dont la base est renversée.

De 'Soccipital. L'occipital est situé à la partie po¬
stérieure du crâne. 11 est composé de cinq pieces
dans les embryons ; de trois dans les jeunes poulains,
6c d'un seul dans les chevaux de trois à quatre ans.
Cet os se divise en trois parties, savoir,antérieure ,

supérieure ou moyenne, & postérieure. L'antérieure,
ainsi nommée parce qu'elle est en-devant du crâne,
est une portion ordinairement triangulaire qui s'en-
clave par engrenure entre les os pariétaux.

La partie supérieure est située au sommet de la
tête & forme en partie le devant de la face 6c îe
derriere du crâne ; sa figure ressemble à une calotte.

La troisième partie de cet os est située postérieu¬
rement 6c inférieurement au crâne : il a la forme
d'une tête de bœuf avec fes cornes.

On apperçoit dans l'os occipital trois trous :1e
plus considérable est pour le passage de la moelle
alongée. 11 est connu fous le nom de trou occipital.
Les deux autres font situés derriere les condyles,
6c font appellés trous condyloidi&ns.

Cet os est articulé avec le sphénoïde par l'apophyfecunéiforme ; avec les pariétaux, par la future lamb-
doïde ; avec les temporaux, par leurs parties pier¬reuses.

De Vos sphénoïde ou basilaire. Cet os est souvent
composé de deux pieces dans les jeunes poulains :
en le considérant selon sa base , il a l'air d'une chauve-
fouris dont les ailes font étendues ; vu dans un autre
sens, il a la figure d'une íelle à monter à cheval. L'os
sphénoïde a plusieurs apophyses ou éminences 6c
divers trous : deux font situés entre les deux grandes
ailes , 6c s'appellent trous optiques , parce qu'ils
laissent passer les nerfs optiques. Quatre autres font
situés inférieurement à ceux-ci, entre les petites ailes,
iís portent les noms de trous orbitaires, 6c< donnent
passage à des cordons de nerfs ophthalmiques ; à la
racine des apophyses ptérigoïdes, est un trou nommé
ptérigoïdien, par lequel passent des vaisseaux sanguins.
Enfin, l'on apperçoit fur l'apophyfe crisa galh deux
gouttières percées d'une infinité de petits trous qui
communiquent dans le crâne pour donner passage
aux nerfs olfactifs. Ces gouttières font séparées par
une lame osseuse plus ou moins grande, fur la¬
quelle vient s'unir la cloison cartilagineuse du vo-
mer: cloison quis'ossifie presque en totalité par l'âge.Cet os est articulé avec tous les os du crâne, exceptéles pariétaux.

Des os ethmo'ldes. Les os ethmoïdes font au nombre
de deux , situés intérieurement à la partie antérieure
du crâne , mais séparés par la cloison cartilagineusedu nez : ils pourroient être regardés comme les cor¬
nets supérieurs, puisqu'ils font partie des cornets quifont adhérens aux os du nez.

Chaque os ethmoïde a une figure irréguliere, &est joint avec l'os sphénoïde inférieurement, avecl'os frontal supérieurement, avec l'os du grand anglelatéralement.
Tome ///,

H I P 379Dans la morve, ces os se trouvent remplis de ma¬tière purulente ; ce qui n'arrive cependant que dansla morve invétérée , 6c dans le cas où il n'y a nulleprobabilité que le che val puisse guérir, attendu qu'iln'y a point de communication de ce corn et en dedc nsdes fosses nazaies, 6c qu'il préfente un cul-de-sacdont l'entrée & par conséquent la sortie, fe termi¬
nent dans le sinus maxillaire vers la derniere dent
molaire au-dessous du sinus frontal.

Des os du ne^. La situation des os du nez est assez
connue ; chaque os pris séparément a une figure py¬ramidale , dont la base regarde les frontaux. Ces osfont joints supérieurement avec l'os frontal i anté¬
rieurement, entr'eux; inférieurement, avec les os
maxillaires supérieurs.

C'est fur les os du nez que l'on voit trop souventdes palfreniers, 6c même des maréchaux, frapper leschevaux ; ce qui est très-dangereux , parce qu'il enreíulte une fracture ou une commotion si considé¬
rable, que la membrane pituitaire en est affectée ; ce
que l'on reconnoît par une grosseur qui survientquelques jours après fous la ganache, signe qui an¬nonce souvent les premiers symptômes de la morve.Si quelque tems après à la fuite de ces coups, lecheval vient à jetter, ií faut le trépaner fur le sinusmaxillaire, 6c y injecter de l'eau tiede. Ce moyenseul est suffisant pour en obtenir la guérison.

_ Des os du grand angle ou os angulaires. Ces OS fontainsi nommés à cause de leur position 6c de leur vforme. On considéré dans chacun de ces os troisfaces ; une externe, une orbitaire & une interne.
L'externe 6c l'orbitaire n'ont rien de particulier ; àl'interne font deux petites fosses séparées par une pe¬tite éminence alongée & arrondie qui n'est autrechose que le conduit lacrymal qui fe porte de haut
en bas, en s'armncissant vers l'os maxillaire. C'est
par ce canal que s'écoulent les larmes : on peut ju¬
ger, par l'humeur qui en fort, si un cheval est mor¬
veux ,'lorsque le mal est invétéré. En effet, on ob¬serve que toutes les fois que le sinus maxillaire ou
le cornet supérieur du nez est plein, la matière reflue
par le canal nazal 6c sort par le grand angle ; c'estpourquoi on fait des injections par ce conduit, pourentraîner par le nez les humeurs purulentes.

Cet os est joint avec l'os du nez, l'os frontal, l'osde la pomette , l'os maxillaire , l'os ethmoïde.
Des os de la pomette. Les os de la pomette occupentla partie inférieure de l'orbite. Chaque os approched'une figure oblongue 6c n'a rien de remarquable. IIest joint avec l'os du grand angle , l'os sphénoïde,le maxillaire supérieur, 6c l'os temporal par l'apo¬phyfe zygomatique.
Des os maxillaires supérieurs ou pofìérieurs. Les os

maxillaires supérieurs font les plus gros de cette mâ¬
choire : ils font situés aux parties latérales ; leur
figure est assez irréguliere. La partie inférieure de
l'os maxillaire préíente différentes inégalités qui pa-roissent plus dans certains chevaux que dans d'au¬
tres : elles font formées par la pulsion des racines
des dents, ce dont on s'apperçoit communémentdans les jeunes poulains. A la face interne, on voit
une fosse assez grande qui, unie avec fa congenere,forme une cavité très-grande pour loger les cornetsdu nez que l'on divise en supérieurs 6c en inférieurs.
Supérieurement dans la même face est un-fort enfon¬
cement qui, en s'unissant avec le cornet inférieur,forme une cavité que l'on appellesinus maxillaires :
ces sinus manquent dans les poulains, ils n'existent
que dans les chevaux. Les os maxillaires font unis
aux os du nez , à ceux du grand angle 6c de la po¬
mette, aux os maxillaires inférieurs, par harmonie ,6c entr'eux par engrenure.

^Ls os maxillaires inférieurs ou antérieurs. Les OS
B b b ij
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ftiaxillaires inférieurs font situés à la partie infé¬
rieure de la face , 6c s'unissent avec les précédens.
Lorsque ces os font unis ensemble , ils représentent
assez bien une charrue armée de son soc. Dans la
partie presque moyenne de cet os se voit une échan¬
crure , qui étant jointe avec le maxillaire supérieur,
forme une alvéole pour loger le crocheta La partie
supérieure s'unit avec les maxillaires supérieurs par
engrenure dans certains sujets , 6c par écailles dans
d'autres.

Des os palatins. CeS os font íìtues a la partie
postérieure du palais , 6c supérieure des fosses
nasales. Leur figure approche de celle du chevalet
d'un violon, il y a plusieurs trous le long du corps
de cet os , dont un considérable appelle trou palatin
poflérieur, par lequel passent des vaisseaux sanguins ;
6c de plus , une large cavité formant le sinus pala¬
tin , lequel n'existe que dans les chevaux. Cet os
est joint avec les os maxillaires , avec le sphénoïde ,
les cornets du nez, l'ethmoïde 6c le vomer.

Des os ptérygoidiens. Les os ptérygoïdiens font
deux petits os en forme d'arc ou d'S mal tourné,
situés entre les os palatins 6c le vomer; ils font ap-
plaîis dans toute leur étendue.

Des cornets inférieurs du ne£. Les cornets du nez
font au nombre de deux; caries supérieurs font partie
des os du nez , ôc n'en doivent pas être séparés. Ces
os n'ont rien de remarquable.

Du vomer. Le vomeï est le plus long des os de la
mâchoire supérieure ; il est situé intérieurement dans
les fosses nasales, 6c partage verticalement les os de
la face en deux parties égales. II ressemble à une
fonde canellée. L'usage de cet os est de loger la
lame cartilagineuse qui partage les fosses nasales
en deux. II fe joint avec le sphénoïde , les maxil¬
laires supérieurs, les palatins, les ptérigoïdiens 6c
l'ethmoïde.

De la mâchoire inférieure ou antérieure. La mâchoire
inférieure est eomposée de deux pieces dans les
jeunes poulains , 6c d'une feule dans les jeunes che¬
vaux. Dans la partie inférieure de cet os , on remar¬
que six cavités plus 011 moins profondes, à raison de
sage : on les nomme alvéoles ; elles íont destinées à
recevoir les dents incisives. On voit deux autres
cavités placées un peu en arriéré, pour loger les cro¬
chets dans les chevaux & dans les jumens bréhaignes.
Le bord supérieur de cet os est très-large , 6c percé
de six trous , quelquefois de sept, pour loger les
dents molaires 011 mâchelieres. Ces trous se rem¬

plissent avant l'âge : ce bord devient alors tranchant,
6c fait fonction de dents. La mâchoire est articulée
avec fa partie supérieure par sa jonction avec l'os
temporal. Son mouvement est celui du genou.

Des dents. Le nombre des dents est pour l'ordi-
naire de quarante dans les chevaux , de trente-six
dans les jumens : beaucoup de jumens néanmoins
ont des crochets moins considérables à la vérité que
ceux des chevaux : quelquefois les dents font en plus
grand nombre , & quelquefois en moindre nombre ;
mais ce dernier cas est plus rare.

La connoiffance des dents est d'autant plus impor¬
tante , qu'elle sert à indiquer l'âge des chevaux ; c'est
pourquoi nous allons un peu nous étendre là-dessus.

Chaque mâchoire est garnie de vingt dents dans
les chevaux, 6c elles diffèrent entr'elles, à raison de
l'âge des chevaux. Dans les jeunes , elles ont une
sigure quarrée ; dans les vieux, elles perdent une de
leurs faces , laquelle se termine en pointe , 6c forme
plus ou moins de racines. Les vieux chevaux per¬
dent leurs dents , comme les jeunes perdent leurs
dents de lait. Dans les derniers temps de la vieil¬
lesse , les dents molaires font unies dans toute leur
surface, 6c présentent souvent plusieurs racine^Les
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incisives chez les jeunes chevaux sont recourbée* ;chez les vieux , elles se portent en avant. * '

. ^es dents pour chaque mâchoire se divisent en s
incisives , deux crochets 6c six molaires. Les in ?sives se divisent en deux pinces,en deux mitoyennes& en deux coins : les pinces íont plus longues n 'les mitoyennes ; celles-ci plus longues que les coir-les coins plus courbés que les mitoyennes ; les m''
toyennes plus que les pinces. Les incisives diffèrent
encore par la partie qui est au-dehors ; les col
ayant une figure triangulaire ; les mitoyennes ^
peu moins , 6c les pinces étant à-peu-près ovales **Les dents de lait, soit pinces , soit crochets 0*umolaires , sont, ainsi que les dents des chevaux
creuses à leurs racines 6c au-dehors, lorsqu'ellessont nouvellement poussées. Mais les molaires sont
moins creuses que les incisives: les unes 6c les autressont pleines quand elles sont prêtes à tomber.

Des dents en particulier. Les dents de pince sontsituées en devant de la bouche, 6c font la partie
moyenne des incisives logées dans les alvéoles-
il y en a deux à chaque mâchoire ; leur figure est
conique. On y considéré une partie plus large quiest en dehors , & une racine qui est en dedans : ces
deux parties font creuses dans les jeunes dents de
poulain , de même que dans celles des jeunes che¬
vaux ; mais lorsqu'elles ont poussé , 6c qu'elles sont
parvenues à leur grandeur naturelle, elles commen¬
cent à fe remplir, 6c forment ensuite des racines
pleines 6c pointues.

Les dents incisives de la mâchoire supérieure sont,
en général, plus fortes 6c plus courbées qu'à l'infé-
rieure. Les crochets font au nombre de quatre : on
a ainsi nommé ces dents

, à cause de leur figure ; il
y en a deux à chaque mâchoire ; ils sortent entre
les incisives 6c les molaires. L'espace qui les sépare
d'avec celles-ci, se nomme les barres. On considéré
au crochet deux extrémités ; l'une qui est au-dehors,
6c l'autre qui est au-dedans. L'extrêmité du dehors
est pointue dans les jeunes chevaux, 6c arrondie
dans les vieux. Le crochet est la dent la plus recour¬
bée de toutes celles des mâchoires : parvenu dans
son état naturel, il forme un quart de cercle & plus.

Des dents molaires. Les dents molaires sont au

nombre de vingt-quatre, douze à chaque mâchoire ;
elles font plus fortes & plus volumineuses à la mâ¬
choire supérieure qu'à l'inférieure. Les six dents de .

la mâchoire inférieure font placées en divergence
de leurs corps à leurs racines, de façon que celles-ci
fe trouvent écartées. Dans la mâchoire supérieure,
les dents font ferrées , à ì'exception de la premiere
6c de la derniere, qui sont auíïì en divergence.

Toutes les dents de la mâchoire supérieure sont,
à peu de chose près, semblables entr'elles, à l'excep-
tion de la premiere 6c la derniere. Les autres for¬
ment un quarré long dans les jeunes chevaux, de
même que dans l'embryon avancé ; elles sont coni¬
ques dans les vieux chevaux.

La premiere est triangulaire ; c'est la plus courte
de toutes. La derniere est recourbée de derriere en
avant ; les quatre dents du milieu font à-peu-pr^s
semblables.

Les dents de la mâchoire inférieure diffèrent en-
core des supérieures , en ce que l'émail de la cen
n'est point blanc , ni le corps si dur.

Nous ne parlerons point du développement
dents du cheval ; il fe fait par le meme mec am m
que celui des dents de l'homme. Ainsi nous r
voyons à l'article de l'Anatomie humaine , pour
qui concerne cet article. r

De la connoiffance de Vâge du cheval par mfp ^

des dents , depuisfa naissance jusa 27 ans. ny
que les dents incisives 6c le crochet , qui 1 si
l'âge du cheval i les molaires n'ont cet usag ? si
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vers les derniers temps de la vieillesse. Î1 n'y a ni
chevaux ni jumens qui marquent toujours : il y en a
à la vérité qui marquent plus long-temps ; mais cela
ne fait jamais une grande différence. D'ailleurs, que
ce soit chevaux ou jumens, il y a toujours des in¬
dices certains de l'âge , soit par la largeur des dents,
par leurs sillons, leur figure ou leur implantation.

Le cheval naît avec six dents molaires à chaque
mâchoire ; dix ou douze jours après fa naissance , il
lui pousse deux pinces à chaque mâchoire ; quinze
jours après, les mitoyennes paroissent ; trois mois
après celles-ci , les coins sortent. A dix mois , les
incisives font de niveau 6c creuses ; les pinces moins
que les mitoyennes, 6c ceiles-ci moins que les coins.
A un an , on distingue un col à la dent ; ion corps a
moins de largeur , 6c est plus rempli : à cet âge , il
paroît austì quatre dents molaires ; trois de poulain
ÔC une de cheval. A dix-huit mois, les pinces font
pleines , 6c le poulain a cinq dents molaires , deux
de cheval 6c trois de lait. A deux ans , les dents de
lait font rasées, 6í les premieres dents molaires tom¬
bent. A deux ans 6c demi ou trois ans , les pinces
tombent. A trois ans oc demi, les secondes molaires
tombent, ainsi que les mitoyennes. A quatre ans ,
le cheval a six dents molaires, cinq de cheval 6c une
de lait. A quatre ans ÔC demi, les coins tombent. A
cinq ans , les crochets percent. A cinq ans & demi,
le crochet est presque dehors. A six ans , les pinces
font rasées

, ou peu s'en faut; les coins font formés,
6c la muraille externe un peu usée. A six ans 6c demi,
les pinces font entièrement raíées ; la muraille des
coins l'est auísi un peu, 6c le crochet émoussé. A
sept ans , les mitoyennes font rasées , ou peu s'en
faut, 6c le crochet , usé de deux lignes. A sept ans
6c demi , les coins font presque rasés, 6c le cro¬
chet , usé d'un tiers. A huit ans , le cheval a rasé
entièrement, 6c le crochet est arrondi. A neuf ans,
les chevaux n'ont presque pas de crochet, & les
pinces font plus rondes. A dix ans , les crochets
n'ont presque plus de crenelure, 6c font plus arron¬
dis. A douze ans, les crochets font totalement ar¬
rondis , les pinces íont moins larges , & augmentent
en épaisseur. A quinze ans , les pinces font triangu-gnlaires, 6c plongent en avant. A vingt ans, les deux
incisives font plattes 6c écartées. A vingt-un ans ouà vingt - deux , les deux premieres dents molaires
tombent ; à vingt trois , les secondes ; à vingt-quatre ,les quatrièmes ; à vingt-cinq, les troisièmes ; à vingt-íîx , les cinquièmes, & la sixième quelquefois à
vingt-fept ; mais ce terme n'est pas fixe : il se recule
quelquefois jusqu'à trente.

A l'égard des autres signes auxquels plusieurs au¬
teurs ont attribué la connoissance de l'âge du cheval,ils font absurdes ; on ne peut absolument l'avoir que
par l'inspection de la bouche.

De Vos hyoïde. Cet os est situé entre les deux ex- •

trêmités de la mâchoire inférieure. Nous regardons
comme inutile de faire mention de fa figure, qui estassez difficile à décrire. Nous dirons seulement que
cet os est souvent exposé à être carié dans l'endroit
du manche où se fait la bifurcation de la fourchette

,à la suite d'un dépôt critique sous la ganache, pro¬
venant de gourme bénigne ou maligne , ou de mor-
fondure , &c. Cette carie vient quelquefois de ce
que l'on aura appliqué des pointes de feu trop avant ;mauvaise pratique, que l'expérienceauroit dû entiè¬
rement proscrire, 6c qui cependant n'est encore que
trop suivie. Le bistouri est le seul moyen qu'il faille
employer, toutes les fois qu'il est question d'ouvrir,ou bien lorsque la suppuration aura été interceptée,soit par le feu ou les médicamens contraires.

De Vépine. L'épine estune colonne osseuse forméede l'assemblage de quarante-neuf os dans les vieux
chevaux, 6c de cinquante-trois dans les jeunes , y
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compris les nœuds de la queue. Ces os font appellésvertebres : elles se distinguent en vraies 6c en fausses.
Les vraies font au nombre de trente-une , rarement
trente-deux. Les fausses font au nombre de dix-huit.
Les vraies font de trois fortes ; savoir, sept cervi¬
cales, dix-huit dorsales 6c six lombaires. Les fausses

» font l'os sacrum 6c la queue. On considéré en généraldans les vertebres trois lortes d'apophyses ; lavoir ,

épineuses, obliques 6c transverses. La quatrième 6cla cinquième apophyse du dos se tronvent souvent
exposées à être cariées par les froissemens 6c les con¬
tusions occasionnés par les ielles , dans les maladiesdu gaviot. Dans ce cas, il faut amputer l'os, 6c nerien laisser du cartilage , afin que l'os puisse s'exfo¬lier. Chez les jeunes chevaux , le haut de ces apo¬physes, ainsi que toutes celles du dos, font épiphyíes.L'os sacrum est composé de cinq pieces dans lesjeunes sujets , 6c d'une feule dans les vieux. Ses
apophyses épineuses , ainsi que celles du dos, font
expolées à être blessées

, dans ce qu'on appelle vul¬
gairement maladie du rognon. Dans ce cas , il fautextirper le cartilage jusqu'à l'os, si ce font de jeuneschevaux, 6c traiter la plaie comme celle des apo¬physes épineuses du dos.

Du thorax ou de la poitrine. La poitrine est formée
par les dix-huit vertebres dorsales

, par les côtes ÓC
par le sternum. Les côtes font au nombre de trente-six , dix-huit de chaque côté, quelquefois dix-neuf,distinguées en vraies & en fausses : le nombre des
unes 6c des autres , est également de neuf. Onentend par vraies , celles dont les cartilages vontrépondre au sternum ; par fausses , celles dont lescartilages vont s'unir aux cartilages des vraies côtes.Le sternum est situé à ía partie inférieure de lapoitrine ; fa figure approche de la carene d'un vais¬seau : il est large inférieurement, 6c étroit supérieu¬rement ; fort long, 6c se termine antérieurement parun cartilage en forme de sabre. II est composé dansles poulains de six pieces osseuses 6c spongieuses ,qui font unies ensemble par ce cartilage tranchantqui regne le long de son bord inférieur.

Le sternum est garni à ses extrémités de deux car¬tilages , dont l'un est large 6c très - mince, posétransversalement, 6c regardant le bas-ventre ; il lenomme cartilage xipholde : l'autre au contraire , situéantérieurement, est plus épais 6c posé perpendicu¬lairement au précédent.
Ce dernier cartilage est exposé à être lésé, ou parquelque coup de timon , ou à ía suite de quelquetumeur appellée vulgairement avant-cœur, ou pardes caustiques. II arrive souvent que cette partie estnon-leulement découverte , mais considérablementblessée : alors ce cartilage , qui est de la nature deceux du pied , des côtes 6c des articulations , lecarie, 6c ne peut s'exfolier. Dans ce cas , il survientune plaie fistuleufe , qu'on ne doit pas tenter d'em¬

mener à suppuration , car on courroit risque dedétruire la réunion des principaux vaisseaux quientrent dans la poitrine.
Du bajjin. Le baffin est formé par les os inno¬mmés 6c par l'os sacrum. Les os innominés fontcomposés de six pieces dans les poulains, de deuxdans les jeunes chevaux , 6c d'un íeul dans les vieux.Ces six pieces font trois de chaque côté ; savoir,l'iléon, l'ischion 6c le pubis.
L'os iléon

, qui est le plus grand des trois , esttriangulaire , appl tti, convexe en dedans , 6c unpeu concave en dehors. Les chevaux, en tombantdans les temps de gelées, se fracturent cet os. Quandla fracture arrive dans l'angle supérieur de l'iléon ,la guérison s'en fait parfaitement, fans le secoursdu maréchal ; c'est - là ce qu'on appelle un chevalépointè. Au contrair e
, lorsque la fracture se trouve

dang^ngle inférieur > la guérison est rare : la, raison
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paroit en etre , de ce que l'artere iliaque interne,
passant par cet endroit , se trouve tiraillée conti¬
nuellement par les muscles abdominaux , leíquels
tiraillent eux-mêmes cette portion qui, par consé¬
quent , n'est plus fixe, 6c augmente par-là l'inflam-
mation de la partie 6c ensuite la gangrene.

Les os ischion 6c pubis se réunissent de bonne
heure , 6c ressemblent à une lunette. On les divise
en deux parties ; une supérieure 6c une inférieure.
Ces os n'ont rien de particulier.

Des extrémités. Les extrémités font au nombre de
quatre ; deux antérieures 6c deux postérieures. Les
antérieures font formées de l'épaule , du bras , de
l'avant-bras, du genou, du canon , du boulet, du
paturon, de la couronne 6c du pied.

L'épaule est composée d'un seul os nommé omo¬
plate. Cet os est situe à la partie latérale du thorax ,

depuis la deuxieme côte jusqu'à la sixième ou sep¬
tième : il ressemble a une palette triangulaire.

Le bras est formé d'un seul os long arrondi, situé
le long de la partie inférieure du thorax, décrivant
une ligne oblique , ainsi que le précédent, se por¬
tant de devant en arriéré. On la' divise en corps 6c
en extrémités , dont l'une est supérieure 6c l'autre
inférieure.

L'avant-bras est formé de deux os ; savoir, du
radius ou rayon, 6c du cubitus , ou os du coude.
Le radius est le plus long des os de l'extrêrnité anté¬
rieure. Le cubitus est situé à la partie postérieure
du radius : il ressemble à une massue divisée en deux
portions ; une supérieure 6c l'autre inférieure. Le
cubitus descend tout le long du bord externe du
radius : c'est aux environs de la partie moyenne de
ce dernier qu'il s'ossisie avec lui dans les jeunes che¬
vaux ; ensorte qu'ils ne font plus qu'un seul os dans
les vieux. Ce même os est souvent exposé à être
carié à la suite de l'ouvertùre d'une loupe qui est
survenue en cet endroit, où elle a été occasionnée
par l'éponge du fer.

Le genou est composé de sept os disposés fur deux
rangées, trois à chaque , 6c un derriere la premiere.
Les os de la premiere rangée font en prenant de
dehors en dedans ; ì'irrégulier , le triangulaire & le
sémilunaire. Ceux de la seconde sont le petit cunéi¬
forme, le trapézoïde 6c le grand cunéiforme : le
septieme, situé derniere la premiere rangée , est ap-
pellé os crochu.

Le canon est formé de trois os ; l'un qui sert de
base 6c qui conserve le nom d'os du canon; les deux
autres font situés derriere. L os du canon est place
au-dessous du genou , ía sigure est à-peu-près cylin¬
drique. On divise cet os en trois parties ; la supé¬
rieure , la moyenne 6c l'inférieure : il a deux faces,
une antérieure 6c une postérieure.

II survient quelquefois à cet os, dans la partie
antérieure de son corps , íoit en dedans , soit en
dehors, 6c presque toujours dans la partie supe-
rieure, une éminence contre nature , qui n est autre
chose qu'une exostose appellée vulgairement fuxos.
Quand cette exostose íe trouve avoisiner 1 os sty-
loide, 6c qu'elle est en long, on la nomme fujee.
Rarement cet accident fait boiter les chevaux, à
moins qu'il ne gêne le mouvement du tendon exten¬
seur , lorsque l'exostose est un peu en devant. Si
elle est lur le côté , proche de l os styloïde , elle
le comprime , le pousse en dedans , 6c gêne par
conséquent les tendons fléchisseurs de l'os du patu¬
ron 6c celui du pied ; autrement le cheval ne doit
point boiter.

Les deux autres os font situés derriere celui-ci ;
ils ont la forme d'un stilet : ainsi on peut les appeller
fìylóides. Ces os s'ossisient quelquefois avec l'os du
canon ; accident qui ne se rencontre que dans les
yieux chevaux , 6c qui gêne le mouvement de^en-
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dons ; car en se contractant, les tendons acquièrent
un peu plus de volume, 6c par conséquent sont obil
ges de jetter en dehors les os styloïdes ; 6c commè
ces os ossifiés leur opposent une forte résistance il
n ont plus le même jeu qu'auparavant.

Le boulet est composé de deux os triangulaires
qui étant joints ensemble, formentunecoulisse n0uí
le passage d'un tendon. Ces os font articulés avec
l'os du canon.

Le paturon est formé d'un seul os, nommé-os du
paturon. Comme les os longs , il peut être divise
en corps 6c en extrémités. Cet os est expose à être
fracturé , par la position fausse que prend le cheval
en mettant son pied à terre.

L'os de la couronne approche d'une figure quarrée
On peut y remarquer six faces ; une supérieure , Unê
inférieure, une postérieure 6c deux latérales.' Cet
os est exposé à être fracturé, & cette fracture se fait
ordinairement en deux ou trois portions ; mais rare¬
ment en un plus grand nombre.

Le pied est compose de deux os,savoir de l'os du
pied proprement dit, & os de la noix. L'os du pied est
situé dans le sabot : sa figure ressemble assez bien au
talon du soulier des femmes lorsqu'on le renverse.
Cet os, quoique solidement placé dans le sabot, est
néanmoins exposé a être fracturé, mais plus rare¬
ment que les autres : la cause de cet accident pro¬
vient du parement du pied, principalement de la
fole des talons qui forme les arcs-boutans de la mu¬
raille, 6c encore plus du parement de la fourchette.
II est bon d'observer que cette fracture est toujours
verticale , qu'elle arrive quelquefois dans la partie
moyenne, mais plus souvent sur le côté.

L'os de la noix , aussi appellé os de la navette à
cause de sa ressemblance avec cet instrument, est un
sesamoïde invariable qui joue un des plus grands
rôles dans l'économie du cheval ; il est situé derriere
ía partie postérieure 6c inférieure de l'os coronaire,
6c porte fur le bord postérieur de l'os du pied. Cet
os peut se fracturer dans les méniarchures ; il est en¬
core exposé à être piqué par le parement du pied.

Des extrémités pojlcrieures. Les extrémités posté¬
rieures font au nombre de deux ; chaque extrémité
est formée de la cuisse , du grasset, de la jambe, du
jarret, du canon, du boulet, du paturon, de la cou¬
ronne 6c du pied.

La cuisse est formée d'un seul os qui est le plus
grand du corps de l'animal. On le divise en corps 6c
en extrémités. Son corps est lisse 6c arrondi antérieu¬
rement; inégal & raboteux postérieurement, for¬
mant une crête qui part de son extrémité supérieure,
6c qui s'étend jusqu'à l'inférieure en se bifurquant.

Le grasset ou rotule est formé d'un seul os, que fa
figure a fait nommer os quarré. Les plaies fur la rotule
occasionnées par un coup de pied font dangereuses ;
quelquefois elle se fracture par la violence du coup,
6c quelquefois par la contraction subite des muscles
au moment du çoup 6c toujours transversalement :
de quelque cause que provienne la fracture du graí-
set, le mal est sans remede, parce que d'un côté les
muscles étant toujours en contraction obligent la par¬
tie supérieure de la rotule à monter, 6c que de 1 a"íre
le cheval ne sauroit se tenir tranquille , quand bien
même il seroit possible d'y établir un bandage.

La jambe est formée de deux os, dont le plus con
dérable se nomme tibia 6c l'autrepéronne. Le tibia, qui
est le plus long des extrémités postérieures, el l,n
figure prismatique dans son corps 6c dans ía pai tie upe
rieure; l'inférieure est quarrée. Le corps de cet os
lisse 6c poli fur ses faces interne 6c extern,e' *f raM|a
teux dans fa partie postérieure. Le péronne e t 1 u
partie latérale externe du tibia, s étendant ep
partie supérieure , jusqu'à la partie ^se
os, Sa figure approche d'une pyramide do
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est en haut ; cette extrémité supérieure est applatie &arrondie dans son bord postérieur , pour s'articuler
avec la facette du tibia.

Le jarret est pour l'ordinaire composé de six os,mais quelquefois de sept. Ces six os font, l'os du
jarret proprement dit, l'os de la poulie, le grandfcaphoïde , le petit scaphoïde, l'os difforme ôc l'en-
tr'offeux : c'est ce dernier qui quelquefois est séparé
en deux Ôc forme le sepíieme os de cette partie. L'osdu jarret est situé derriere l'articulation de ces os: il
est d'une sigure alongée ; son corps est peu considé¬rable ; il se prolonge en-haut ôc forme ce qu'on ap¬pelle la pointe du jarret, laquelle est très - inégale, ra¬boteuse. L'os de la poulie , ainsi nommé à cause de
sa sigure, s'articule postérieurement avec l'os du jar¬
ret , inférieurement avec le grand scaphoïde , ÔC su¬
périeurement avec l'os du tibia. Le grand scaphoïde,ainsi nommé à cause de sa sigure creuse ÔC en forme
de nacelle , est situé dessus le petit scaphoïde ôc au-dessous de l'os de la poulie. Le petit scaphoïde estsitué au-dessous du précédent, ôc au-dessus de l'os
du canon : fa sigure est différente du premier, non-feulement il est moins creux ôc moins considérable ,mais il ressemble à un rein avec ses principaux vais¬seaux, L'os difforme est l'os de l'articulation du jarretle plus régulier ; il est situé à la partie latérale externede cette articulation ; il est aussi épais que les deuxscaphoïdes pris ensemble & se porte un peu de basen-haut. L'os articulaire ou entr'offeux est situé à
la partie postérieure de cette articulation ; derrierele petit scaphoïde Ôc l'os styloïde interne ôc touchant
lin peu l'os du canon : cet os est en partie quarré ôc
en partie applati.

L'os de la poulie ainsi que ces quatre derniers os,joue un grand jeu, quoiqu'il ne paroisse pas avoir beau¬
coup de mouvement ; il est certain que dans î'étatnaturel, il n'est guere, possible qu'ils se meuvent,mais on a observé que tontes les fois que ces articu¬lations avoient été endommagées par quelque anki-lose, ou par quelque exostose, le jeu de cette partien'étoit plus à beaucoup près le même, que le mou¬vement musculaire étoir bien plus roide; maladie
que l'on désigne ordinairement par ces mots, roìdedans Us jarrets. Rien n'est plus important à un ama¬teur de chevaux que de bien être instruit de la cons¬truction du jarret ; pris en détail, le jarret paroîtratoujours défectueux à une personne qui ne le con-noïtra pas.

Le canon est composé, ainsi que la jambe de de¬
vant , de trois os, sçavoir de l'os du canon propre¬ment dit, ÔC des os styloïdes; la situation de l'os du
canon est au-dessous du jarret; il est beaucoup pluscylindrique que celui de devant ôc en différé considé¬
rablement. Les os styloïdes, qui font au nombre de
deux, font situés derriere l'os du canon, ou de cha¬
que côté, ils font ainsi nommés à cause de leur res¬
semblance avec un stylet: l'externe est plus considé¬rable que l'interne.

Le boulet est composé de même qu'à la jambe dedevant, de deux petits os triangulaires qui ne diffè¬rent presqu'en rien de ceux de devant.
L'os du paturon présente les mêmes éminences &ïes mêmes cavités que celui de la jambe de devant ;

ces os diffèrent cependant en ce que l'os du bouletde la jambe de derriere est un peu plus long que celuide la jambe de devant, ôc que son corps est plusgrêle.
La couronne est formée d'un seul os, comme dansl'extrêmité antérieure: ces deux os se ressemblent

assez, mais celui de l'extrêmité postérieure a plusde longueur.
De même que dans la jambe de devant, le piedde la postérieure est composé de deux os, de l'os dupied proprement dit, ôc de l'os de la noix, L'os du

H ï P 38?pied de l'extrêmité postérieure est mulage 011 alongéÔc en forme de U ; celui de l'extrêmité antérieure estplus rond & deent un demi-cercle mieux marquésl'os de la noix de la jambe de derriere est moins grosque celui de la jambe de devant: ils font d'ailleursconformés de la même maniéré.
De Cosêologie fraîche. On considéré dans les osfrais la conformation externe ôc la structure internedes os, La conformation interne des os comprend les

cartilages, les iigamens, le périoste, les glandes mii-cilagineuses.
De la chondrologìe, Les cartilages en général sonsdes corps blancs, élastiques, moins durs que les os ,plus durs que toutes les autres parties du corps ducheval, très - peu transparens ou diaphanes: on dis¬tingue deux sortes de cartilages, l'un articulaire ÔCl'autre non articulaire; les premiers se trouvent auxextrémités des os longs ôc dans toutes les articula^tions diarthrodiales ; les autres cartilages sont placésfur le corps des os : les cartilages articulaires desvieux chevaux s'usent; ce dont on s'apperçoit aisé¬ment en ouvrant les articulations. Les plaies d'arti¬culation se guérissent plus facilement dans les vieuxchevaux que dans les jeunes. Les cartilages non arti¬culaires au contraire, ne s'usent point ôc quelques-uns font exposés à s'offisier avec l'âge ; tels font lacloison du nez vers fa partie supérieure , les cartilagesdu larinx , ceux des côtes, celui de l'omoplate ; maisles cartiiàgesdes oreilles, non plus que ceux du pied,ne s'offifient jamais.

Des cartilages de la tête 011 superpharingiens de lamâchoire supérieure. En avant de l'os pierreux du tem¬poral, à côté des apophyses styloïdes partent deuxpetites bandes cartilagineuses qui forment une cloi¬son qui sépare l'arriere-bouche d'avec une cavitéspacieuse, située derriere îe pharinx: la propriété decette large cavité est de donner au larinx'l'aisancede se retirer en arriéré, ôc à la tête celle de sestéenir :l'u sage de ces deux cartilages est de laisser passer I'airqui entre ou qui fort du larynx pour enfiler les fossesnazales, ou pour conduire les alimens dans le pha¬rynx.
Trois cartilages composent l'oreille: le premier senomme la cuirasse, le second la conque ou cornet, ôcle troisième le bouclier. La cuirasse, ainsi appellée àcause d'une espece de resiemblance avec une cui-rasie, est située sur îe trou auditif externe, lequelest borde d'un petit cercle cartilagineux. La conqueest le plus grand des trois cartilages de l'oreille : ellea la sigure d'un cornet & celle d'un losange lorsqu'elleest déployée ; sa partie supérieure est très-mince „l'inférieure est plus épaisse. Le bouclier, ainsi nom¬mé à cause de sa sigure, est situé à la partie antérieurede l'oreille, recouvrant en partie le muscle crota-phite.
On compte pour Ie nez cinq cartilages, dont qua¬tre pairs ôc un impair: ce dernier s'étend depuis l'a-pophyse crijìa galii de l'os sphénoïde, jusqu'au borddu trou palatin antérieur: sa figure approche d'unquarré. L'usagede ce cartilage est de séparer les fossesnazales en deux parties égales ; il s'ossisie pour l'ordi¬naire dans les vieux chevaux à l'exception de fa par¬tie inférieure qui reste dans son état naturel.Les cartilages pairs font au nombre de quatre %dont deux sont dans les narines, un de chaque côté ,c'est une continuation du cornet inférieur. Les deuxautres forment le bord extérieur des naseaux & sontsitués à la partie inférieure de la cloison au-dessousde la pointe desosdn nez; joints ensemble ils ont lafigure d'un X ; séparés ils ressemblent à une esse decharron: Tissage de ces cartilages est de maintenirTouverture des narines: les deux autres cartilagespairs sont situés à Textrêmité inférieure des cornets

inférieurs du nez j ilsQQt la figure d'un S \ leur usagç
%
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est de modifier l'air , de peur qu'il n'entre dans ìes
narines avec trop d'impétuosité,

L onglée est une piece cartilagineuse, triangulaire,
située dans l'orbite vers le grand angle de l'œil ; son
usage est de tenir lieu de doigt au cheval pour chasser
les ordures qui font dans l'œil, son mouvement lui
vient de la contraction des muscles rétracteurs de
l'œil.

Du côté du grand angle dans l'orbite il y a un
cartilage arrondi, de la forme d'une grosse lentille;
ce cartilage forme une poulie que l'on appelle tro-
chlée, 6c qui laisse passer le muscle oblique ou tro-
chléateur.

Des cartilages du tronc. Nous commencerons par
les cartilages du larynx qui font au nombre de cinq ,
savoir, le thyroïde, le cricoïde, les deux arythé-
noïdes 6c l'épiglotte. Le cartilage thyroïde est le plus
considérable de ceux qui forment l'épiglotte ; il a la
figure d'un corset d'enfant : le cartilage cricoïde est si¬
tué inférieurement à celui-ci ; il a la figure d'une bague
dont le chaton est placé postérieurement, 6c l'anneau
situé en devant : sa partie antérieure est plus étroite
& paroît comme échancrée ; ce qui semble fait ainsi
par la nature pour faciliter le mouvement du cartila¬
ge thyroïde sur lui. Les arythénoïdes font deux petits
cartilages d'une figure prismatique, situés postérieu¬
rement au-dessus de ce dernier , 6c se portant un peu
en-dedans du larynx ; c'est à la réunion de ces deux
cartilages, que l'on donne le nom de glotte. L'épi¬
glotte est cette portion cartilagineuse qui a la forme
d'une hallebarde : elle est située en-dedans du carti¬
lage thyroïde, 6c est attachée par des trousseaux de
fibres ligamenteuses : son usage est de fermer exacte¬
ment le larynx dans le tems que les alimens passent
dans le pharinx.

La trachée-artere est formée de plusieurs anneaux
cartilagineux, fermés antérieurement 6c unis en ar¬
riéré par une membrane ligamenteuse ; les deux ex¬
trémités de ces anneaux font plus larges 6c plus min¬
ces que la partie antérieure, ces extrémités glissent
les unes fur les autres, ce qui augmente ou diminue
le diametre de la trachée-artere dans le tems d'ins¬
piration ou d'expiration: en entrant dans le poumon,
la trachée - artere fe divise en plusieurs branches
qu'on appelle bronches, lesquelles font composées
de trois quarts d'anneaux qui, posés en dissérens
sens forment des anneaux parfaits ; ils diffèrent en
cela des anneaux de la trachée-artere , ils en diffèrent
encore en ce qu'ils font pointus à leurs extrémités
& plus ou moins larges dans leurs parties moyennes.

Les côtes à leurs extrémités font revêtues de car¬
tilages, l'un qui est articulaire à l'égard de toutes les
côtes 6c qui se joint avec les vertebres dorsales;
l'autre aussi articulaire, mais seulement à l'égard des
neufs premieres côtes, s'unit avec le sternum: les
cartilages non articulaires ne font que pour les neuf
dernieres côtes; ils vont se joindre avec le cartilage
des vraies côtes. La structure de ces cartilages est un
peu différente de celle de tous les cartilages dont on
vient de parler : ils font composés de divers lobules,
qui dans l'intervalle contiennent une efpece de pa-
rc-nchisme, qui leur donne la souplesse dont ils íont
doués.

Le cartilage qui tient les six pieces osseuses du ster¬
num unies ensemble , s'étend depuis la partie anté¬
rieure de cet os jusqu'à la partie postérieure, il est
tranchant inférieurement , taillant antérieurement
6c applati sur les côtes, très - mince dans son bord,
a la figure d'une palette ; cette extrémité a retenu le
nom $appendice xiphoïdc.

Des cartilages des extrémités. L'omoplate est borcíé
à sa partie supérieure d'un cartilage très-large, mais
fort mince 6c arrondi dans son bord à son iníèrtion
íïir l'os; il est de la même épaisseur que lui : extérieu-
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rement ìl est attaché à l'os par un ligament très-fors
qui part de l'épine de l'omoplate 6c qui s'épanouit
fur presque tout le cartilage en forme d'éventail.

Les os du pied tant de devant que de derriere sont
revêtus à leurs parties latérales en dedans 6c en de-
hors d'un cartilage qui est très-étroit à l'endroit de*
son attache à l'os du pied, 6c très - mince à fa partie
supérieure, où cette portion cartilagineuse a la ss
gure d'un éventail. Ce cartilage est en partie dans le*
labot 6c en partie dehors.

De la fyndefrn ologie ou traité des ligamens. Les lioa„
mens en général font des trousseaux de fibres blan¬
châtres; ils font moins durs, plus flexibles , moins
élastiques, & composés de plusieurs paquets filamen¬
teux très-serrés. L'usage de tous les ligamens est de
contenir soit des parties dures, soit des parties molles"
La nature des ligamens est de deux sortes, les uns"
font jaunâtre 6c les autres blancs.

Des ligamens de la tête. La mâchoire inférieure est
unie avec la supérieure par ses condyles; elle l'est
avec l'os écailleux du temporal derriere 6c au-dessous
de l'arcade zygomatique, par deux ligamens, un pos¬
térieur 6c un capsulasse.

Les grandes branches de l'os hyoïde tiennent â
l'os pierreux des temporaux par un ligament latéral
disposé en maniéré de capsule.

La tête tient à la premiere vertebre du col par un
ligament capsulaire & un longitudinal: la tête est
encore retenue par un ligament épineux.

Des ligamens du tronc. Les vertebres en général
font contenues par des ligamens communs 6c parti¬
culiers ; les communs font le ligament vertébral ex¬
terne 6c le vertébral interne ; le vertébral externe
s'étend depuis la crête de l'occipital jusqu'à la fin de
l'épine: le vertébral interne, à proprement parler,
n'appartient qu'aux vertebres du dos 6c à celles des
lombes.

La premiere vertebre du col est unie avec la se¬
conde par quatre ligamens; savoir, par un capsu¬
laire , par deux longitudinaux dônt l'un est inférieur
6c l'autre supérieur, 6c par un transverfaire.

La troisième vertebre est liée avec la seconde par
trois ligamens, savoir, deux capsulasses qui s'at¬
tachent à la circonférence des apophyses obliques ;
6c un intermédiaire situé entre chaque corps des
vertebres. Les ligamens intermédiaires des vertebres,
du dos principalement & des lombes, font exposés à
être tiraillés, dans les chevaux de bât ; on trouve en
effet dans ces sortes de chevaux des ankiloses 6c des
exostoses à l'endroit de ces ligamens. Le ligament lon¬
gitudinal supérieur 6c la portion du ligament capsu¬
laire, qui est au-dessous, font sujets à être affectés
dans la maladie de taupe , ce qui est suivi d'un très-
grand danger.

Les vertebres du dos 6c des lombes font contenues
de même par le ligament capsulaire de leurs apophy¬
ses obliques, 6í par le ligament intermédiaire qui
unit leurs corps ensemble. _ . .

Les os de la queue font simplement joints par e
ligament intermédiaire. La derniere vertebre des
lombes est aussi jointe avec l'os sacrum.

Les vraies côtes font jointes aux vertebres pa
trois ligamens, & au sternum par deux.

Le bassin est uni à l'os facrumdans la face m e
des os iléon par deux ligamens intermediaire?»
quels font en partie cartilagineux ; les os pu is
joints entr'eux par symphyse; mais cette ymp
n'a plus lieu à l'âge de six ou sept ans. est

Des ligamens des extrémités antérieures. p
tenue à la poitrine par ses propres muscles, j
inférieurement avec l'humérus par un , t£.
solaire, simplement attaché d'une part au ^ ^
rieur de la cavité glénoïde, 6c de 1 autre ai
du col de la tête de l'humérus. L'humérus
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Dhumérus est joint avec le radius &c le cubitus par

'trois ligamens; savoir, le ligament capsulaire, le la¬
téral externe, te le latéral interne. Le ligament cap¬
sulaire est le plus étendu des trois ; le latéral externe
est un cordon assez fort, arrondi extérieurement 6c
applati du côté des os ; le latéral interne est beaucoup
plus long que le précédent.

Les ligamens du genou font communs te propres :
les communs font au nombre de six ; savoir, un liga¬
ment capíulaire , & cinq latéraux , dont quátre laté¬
raux obliques un droit. II ne nous paroît pas néces¬
saire d'entrer dans le détail de ces ligamens. Les os
du genou font tenus entr'eux au radius, à l'os du ca¬
non par huit ligamens , dont quatre font transver¬
saux 6c quatre droits latéraux. Nous ne ferons point
non plus mention de ces os dont nous avons déja
parlé , ni des ligamens particuliers qui les unissent.

L'os du canon est joint avec l'os du paturon par
deux ligamens latéraux 6c un capíulaire; ces liga¬
mens latéraux font attachés, d'une part, aux em¬
preintes latérales de l'os du canon dans fa partie infé¬
rieure ; 6c de l'autre au côté de l'òs du paturon où ils
viennent fe terminer. Ges ligamens font très-courts.

L'os coronaire est joint avec le précédent non-feu¬
lement par le ligament dont on vient de parler, mais
encore par deux ligamens latéraux 6c par un capsu¬
laire.

L'os de la noix a deux ligamens qui Tunissent aux
os précédens. Ces trois articulations font très - expo-
fées à être tiraillées, accident d'autant plus fréquent
qu'on parera plus souvent le pied, 6c qu'il ne pose¬
ra pas à plomb à terre.

Des Ligamens des extrémités posérieures. Les liga¬
mens qui unissent le fémur au baííin, font au nombre
de deux ; savoir, un fufpenfeur, 6c un capsulaire qui
s'aîtache à tout le bord de la cavité cotyloïde te à
un ligament transversal qui ferme cette cavité: ce
ligament transversal ferompt fouventdans les chûtes,
ainsi que le ligament fufpenfeur, 6c dans ce cas la
tête du fémur est portée dans le trou ovalaire. Dans
d'autres circonstances il n'arrive qu'une forte disten¬
sion de l'un 6c de l'autre ligamens. Dans le premier
cas, il fe fait pour l'ordinaire un dépôt fanieux aux
environs de cette cavité, lequel pénétré quelque¬
fois dans le bassin : dans l'autre on apperçoit une su¬
rabondance de sinovie rougeâtre , causée par le
froissement 6c la rupture des vaisseaux sanguins. Le
diagnostic de cette maladie est très - difficile à saisir,
parce que cette articulation est recouverte par une
grande partie de muscles épais. Dans le premier cas,
le mal est incurable ; dans le second , il peut fe guérir
par le repos 6l l'inaction: il n'est point rare de vòir
à la fuite d'une chute , ie grand trochanter cassé ; il y
a peu d'exemples de guérison de cette fracture ; la
contraction des muscles fessiers y met obstacle. Mais
quoique les chevaux restent boiteux, on peut néan¬
moins les faire encore travailler.

L'articulation du fémur avec le tibia , fe fait par
plusieurs ligamens; savoir, deux latéraux, deux
croisés, un postérieur 6c un capsulaire. La rotule
est retenue d'un côté par la terminaison des ten¬
dons des muscles, qui forment la cuisse antérieure¬
ment , 6c de l'autre par trois ligamens. Les coups
portés fur la rotule , font toujours fort dangereux ;
il fe forme ordinairement un gonflement qui com¬
mence par être inflammatoire , 6c continue par être
œdémateux*

Les ligamens du jarret fònt au nombre de quatre ;
savoir , deux ligamens latéraux, un capsulaire 6c un
postérieur. Le tibia est uni extérieurement au caka-
néum , 6c intérieurement à l'os de la poulie , p «r
deux ligamens qui deviennent croisés , en passant
par-dessous les latéraux.

Les os feaphoïdes font contenus antérieurement
Tome 11î.

H î P 5§f
par plusieurs plans de fibres , qui s'étendent depuis
leurs apophyses , & vont fe terminer presque à lá
partie antérieure de l'os du canon. Les òs feaphoï¬
des, difformes 6c entr'osseux, font contenus posté¬
rieurement, par dessibres ligamenteuses rangées cri
tous sens ; ce qui donne au jarret la force 6c ta resif-
tancè dont il a besoin.

Les os péronnés font contenus par l'expansiori
dés ligamens latéraux 6c d'un trousseau de fibres ten¬
dineuses. II arrive souvent que ces os font corps
avec l'os du canon ; ce que l'on voit survenir dans
les vieux chevaux.

Les ligamens du boulet, du paturon , de la cou¬
ronne & du pied , font de même qu'à l'extrêmité de
devant, excepté ceux qui tiennent les os lefamoides^
qui font plus longs 6c moins larges qu'aux jambes
de devant : le reste est la même cholèè

De toutes les différentes parties de fOstéologie j
ií ne reste plus à parler que du périoste ; mais tout cè
qu'on peut dire fur cette membrane , convenant éga^
lement à Tanaîomie de i'homme 6c à celle du che¬
val , nous renvoyons à la premiere pour ce qui con¬
cerne cet article.

Myologie où traité des muscles. Les muscles font
des organes fibreux , qui , par leur contractilité ^
procurent aux animaux la faculté de fe mouvoir 6c
de changer de lieu. Nous ne parlerons point du
mouvement musculaire, de la structure du muscle $
ni de fes vaisseaux : ces dissérens objets ont ample¬
ment été traités à l'artiele de l'anatomie humaine.

Des muscles en 'particulier. Sous le nom des mus¬
cles peauciers , on pourroií comprendre tous ceux
auxquels toute portion charnue va s'unir à la peau
6c qui la fait remuer: tels font les muscles des pau¬
pières , des levres , de lanus, du Vagin , &c. maiè
il n'est ici question que de ceux qui font répandus
fur l'habitude du corps du cheval, ou de la peaii
proprement dite.

La peau est mue par îe moyen de huit musclés ;
quatre de chaque côté j savoir, un qui recouvre les
côtes 6c le bás-ventre , 6c qu'on nomme grandpeau-
chr : c'est le plus considérable. Le deuxieme s'étend
depuis le garrot jusqu'au canon : c'est le moyen peau-
cier , Ou peaueier brachial. Le troisième s'étend de¬
puis lepine de l'omoplate jusqu'à la tête : c'est le peau¬
eier cervical. Le quatrième recouvre entièrement
un des côtés de la face ; on le nommepeaueier {ygo~
matiquCé

Des muscles du bas-ventre. Le bas-ventre efi ceitë
cavité qui est tormée, supérieurement, par lts ver¬
tébrés lombaires ; aritéi ìeurement, par ie diaphragmé
6c par les dernieres côtes ; postérieure nient, par les
os du bassin ; inférieurement, parles muscles 6c par
la peau. Le bas-ventre est miì par lé moyen de dix
muscles ; cinq de chaque côté , dont deux font situés
dans le bas-ventre ; savoir, íe grand òbiiqne, oít
oblique descendant ; le petit oblique , ou oblique as¬
cendant. Les trois autres fònt íe muscle droit, lé
tranfverfe 6c le pfoaS des lombes.

Le grand obliqué est celui que l'on apperçoit lors¬
qu'on a enlevé lé grand péaucier: il s'étend depuis
ía feptieme des vraies côtés jusqu'à l'os pubis : iî a
son attache fixe au défaut des cartilages dés sixième ^

feptieme , huitiemè vraies côtes.
L'ufage de ce muscle est d'apprócher , avec fort

congénère, le bassin vers la poitrine , & de la tour¬
ner à droit 6c à gauche, quand ces detix musclés
agissent séparément, parce que quand le cheval veiic
fe mordre ia hanche gauche , íe grand obliqué de ce
côté agit seul ; màis lorsqu'il veut siánter, les deux
obliques agissent ensemble.

Le petit obliqtie est céíui que l'on trouve fôùS ìè
précédent. 11 a ion attache à la crête dès os des HéS $

Ces
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un peu intérieurement. Lorsqu'il agit avec le trans-verse , il attire la poitrine avec le bas-ventre ; 6c
quand ces deux muscles agissent séparément, ils ont
la propriété de la tourner à droit 6c à gauche.

Le muscle droit, ainsi nommé à cauíe de la direc¬
tion de ses fibres, a son attache fixe dans toute son
etendue par plusieurs petites portions , dont la pre-
miere prend son origine au-dessous du muscle trans¬
versal du sternum, va, en s'élargissant, íur les carti¬
lages des cinq dernieres vraies côtes, & fur celui du
sternum ; 6c en augmentant, Vers la partie moyenne
du bas-ventre ; ensuite il diminue 6c va s'insérer à la
partie antérieure de l'os pubis. L usage de ce muscle,
est de rapprocher simultanément 6c la poitrine 6c le
bafiìn vers la partie moyenne de labdomen.

Le muscle transverse est le dernier des muscles du
bas-ventre. II a son attache aux apophyses transver¬
ses des vertebres des lombes , aux bords internes
des cartilages des côtes jusqu'à l'appendice xiphoïde.
L'usage de ce muscle , en agissant aveç son congénè¬
re, est de rapprocher les fausses côtes les unes des
autres, ainsi que quelques-unes des vraies, 6c par
conséquent de diminuer la capacité de l'abdorrien.

Le muscle psoas est situé dans le bas-ventre 6c
est d'une figure pyramidale. Son attaçhe se fait par
une masse charnue au corps des trois premieres ver¬
tebres dorsales. L'usage de ce muscle est d'attirer le
bassin sur le thorax , 011 d'abaisser le bassin lorsqu'un
cheval rue.

L'usage commun des muscles du bas-ventre, est
de servir aux mouvemens de l'expiration , 6c d'ai¬
der celui des intestins pour chasser dehors les ma¬
tières stercorales.

Des muscles de U face. Ces muscles font, les mus¬
cles du nez, des levres, des paupières, des yeux 6c
des oreilles.

Le nez , cette cavité en partie membraneuse 6c
en partie cartilagineuse, est dilatée par le moyen
de cinq muscles: un commun, qu'on nomme le grand
dilatateur, quatre propres qui font les deux pyra¬
midaux ou divergens, 6c les deux courts dilata¬
teurs.

Les levres font ces dupîicatures de peau , qui for¬
ment l'entrée de la bouche : elles font mues par le
moyen de dix-neut muscles, dont un est impair , &
sert d'attache mobile aux autres : on l'appelle muscle
orbiculaire. II y en a six propres à la levre supérieure ;
savoir, deux releveurs, ou grands incisifs; deux
abaisseurs, ou petits incisifs; deux abducteurs. La
levre inférieure en a auísi six propres ; savoir , deux
longs, releveurs; deux courts , abaisseurs, 6c deux
abducteurs. Ceux qui font communs aux deux le¬
vres , font au nombre de six; savoir, deux zigoma-
tiques, deux buccinateurs, 6c deux molaires.

Le mouvement des paupières se sait par le moyen
de quatre muscles. Le principal est appelié orbicu¬
laire: les autres font deux propres à la paupière su¬
périeure , 6c en sont les releveurs: le troisième est
rabaisse u r de la paupière inférieure.

Le globe de l'œil est porté en bas fur les cotés,
tourne 6c relevé en arriéré , par le moyen de sept
muscles. Les quatre premiers mouvemens s'operent
par quatre muscles, appelles droits, qui ont leurs
attaches dans le fond de l'orbite : ce font, le reîe-
veur, l'abaisseur, l'adducteur 6c l'abducteur. Les trois
autres mouvemens s'operent par trois muscles qui
font le grand oblique, le petit oblique 6c le retrac-
teur.

L'oreîlle est portée en avant, en arriéré, en-de¬
dans , en-dehors, 6c est tournée par le moyen de
douze muscles ; savoir, trois releveurs, un abais-
seur, trois adducteurs, 6c deux abducteurs, deux
rotateurs , 6c le douzième qui est un muscle com¬
mun, agissant en dissérens sens. L'oreille est relevée j
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& portée vers fa congénère par le moyen de trm'cmuícles; savoir, le long, le moyen 6c le cour*Les muscles adducteurs font au nombre de trois "lavoir, le supérieur , le moyen 6c l'inférieur. I 'muscle abaisseur est le plus long des muscles de' \\?reílle. Les muscles abducteurs font, le long 6c 1~court abducteur. Les rotateurs font au nombre ^deux ; savoir , le long & le court. Le muscle com!
mun est plus considérable que tous ceux dont nous
venons de parler. L'usage de ce muscle est d'abaisserl'oreille vers l'arcade zigorhatique , de la relevç-
vers la suture sagittale , & de la porter en avant ducôté des salieres.

Des muscles de la mâchoire inférieure, La mâehoir*»inférieure est abaissée , relevée , portée en a'rîier^
6c fur les côtés par le moyen de dix muscles ; savoir
quatre abaisseurs, qui font les deux sterno-maxîlllaires , & les deux stylo-maxillaires ; six releveurs
dont deux masseters externes , deux masseters inter¬
nes & deux crotaphites.

La mâchoire est portée à droite 6c à gauche , non
pas par les muscles qui lui sont particuliers , mais
par l'action des muscles masseters, 6c principale¬
ment par l'action du stylo-maxillaire , qui, agissant
séparément, obligent la mâchoire de se porter du
côté du montoir, si c'est le muscle de ce côté qui se
contracte. De même encore la mâchoire sera portéedu côté hors le montoir , lorsque le masseter de ce
côté 6c le masseter externe du montoir entreront en
contraction: ce mouvement de froissement, qui est
essentiel pour la mastication , est peu apparent dans
les chevaux ; & quand ii est outré, c'est un défaut
que l'on appelle faire les forces. Ce mouvement est
très-marqué dans les bœufs , dans les moutons, &c.
en un mot, dans toutes les bêtes ruminantes. Lors¬
que ce mouvement cèsse dans ces animaux , c'est
souvent un des premiers symptômes de maladie.
L'usage des muscles de la mâchoire inférieure, est
de servira la mastication.

Des muscles de l'os hyoi.de. L'os hyoïde est porté
en avant, en arriéré , en bas, fur les côtés 6c fur lui-
même , par le moyen de dix-sept muscles. 11 est porté
en avant par le moyen de quatre muscles , qu'on ap¬
pelle releveurs , 6c qui sont les deux milo-hyoïdiens,
6c les deux géni-hyoïdiens.

L'os hyoïde est porté en arriéré parle moyen de
quatre muscles , qu'on appelle retracleurs ; savoir ,

deux de chaque côté , qui sont les longs hyoïdiens
& les stylo-hyoïdiens. L'os hyoïde est abaiílé par le
moyen de quatre muscles; savoir, deux sierno-
hyoïdiens, 6c deux costo-hyoïdiens. L'os hyoïde est
porté fur les côtés par le moyen de quatre muscles,
qu'on appelle abducteurs , & qui sont les deux digas-
triques 6c les deux courts-hyoïdiens^ On nomme
transversal le muscle qui fait mouvoir l'os fur lui-
même.

Des muscles de la langue. La langue est portee en
avant, en arriéré, fur les côtés, 6c élevée par le
moyen de sept muscles, dont trois pairs 6c un impair.
Les pairs sont de chaque côté, le génioglosse, le
basiogîosse & l'hyoglosse. Puis vient le muscle im¬
pair , autrement dit mentonnier y qui est d'une figure
quarrée ; son uíâge est d'élever la langue, & de fa¬
voriser l'action du génioglosse, qui est de la porter
en avant, ou celle de l'hyoglosse , qui est de la por¬
ter sur les côtés. Quant au basiogîosse , son usage e l
de tirer la langue en bas, 6c de favoriser le mouve
ment de déglution. # . »

Des muscles du pharinx & du voile du palais. ^

pharinx est le conduit qui s'étend depuis les os p e
rygoïdiens jusqu'au corps de la fourchette f
hyoïde ; depuis le corps de l'os sphénoïde ju qu
trée de l'œsophage. Ce conduit est un
plusieurs muscles, & présente uneespece e > >
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dont la partie antérieure est fendue vers fa base ,

afin de donner passage aux alimens pour aller dans
l'œíophage.

On a donné le nom de voile du palaiskcette mem¬
brane aponévrotique , revêtue de la peau du palais
en-dedans de la bouche , & de la continuation de la
membrane pituitaire , à côté des fausses nasales , qui
s'étend depuis le bord supérieur des os palatins jus¬
qu'à la base de la langue, 6c qui va fe terminer de
l'autre part aux branches de la fourchette de l'os
hyoïde. Ce voile palatin est abaissé 6c porté en-de¬
dans du pharinx, par le moyen de trois muscles de
chaque côté, qui font le stylo->palatin, le pénsta-
phylin , 6c le velopalatin. L'ufage du premier est de
lever le voile du palais, pour faciliter le passage des
alimens, 6c la respiration par la bouche. Celui du
second, est de jetter laclpison du palais en arriéré ,

pour faciliter la respiration par la bouche : ce qui
arrive, quand l'épiglotte fe porte en avant de ce
voile. L'ufage du troisième est d'abaisser le voile
palatin, pour faciliter la respiration par les narines.

Le mouvement du pharinx s'opere par le moyen
de dix-fept muscles ; savoir, huit pairs 6z un impair,
qui est l'œsophagien. Ce font le ptérigopharingien ,
dont la fonction est de relever le pharinx dans fa
partie supérieure ; le pharingien , qui sert à le rele¬
ver; l'hyopharingien postérieur , qui le retire en
arriéré 6c le dilate ; l'hyopharingien latéral, rele-
veur du pharinx ; l'hyopharingien inférieur, qui le
dilate ; le thyropharingien, le cricopharingien, l'u¬
fage de ces deux muscles est de diminuer le pharinx ;
l'aryténopharingien 6c l'œsophagien.

Du larynx & de ses muscles. Le larynx est cette
ouverture située au-dessous 6c en-devant du pha¬
rynx. II est composé de parties cartilagineuses que
nous avons décrites dans l'Ostéologie. Les muscles
qui font mouvoir ces dissérens cartilages, font au
nombre de dix-fept ; savoir, huit pairs 6c un impair,
qui est l'hyoépiglotique. Les autres font désignés fousles noms de fìernothyroïdien, abaisseur du cartilage ;Rhyothyroïdien , releveur du cartilage thyroïde ; de
hyrocricoïdìen , qui sert à rapprocher le cartilage cri-coïde vers le thyroïde ; de crico-aryténóidien posé-rieur , dont la fonction est de relever ou de porter

en arriéré le cartilage criçoïde ; òlarytênoïdien , quisert à écarter le cartilage aryténoïde de son conge-
nere ; de thyro-aryténoïdien antérieur ; de thyro-ary¬ténoïdien postérieur : l'ufage de ces deux derniers mus¬
cles est de rérrecir le larynx; de crico-aryténoïdien
latéral, qui porte le cartilage aryténoïde en-dedans
du larynx , pour en diminuer la capacité.

Des muscles de la tête. La tête est élevée, abaissée
6c portée fur les côtés par le moyen de dix-huit
muscles; savoir, de cinq pour l'exteníion ; trois
pour la flexion, 6c un pour l'adduction de chaquecôté. Les extenseurs font, un commun 6c quatre
propres. Le commun, qui est nommésplénus, est
le plus large des quatre ; lorsque ce muscle agit sé¬
parément , il porte la tête un peu fur le côté. Le
grand complexus est íitué au-dessous du précédent.Le petit complexus est très-peu considérable. En-
fuite viennent le grand droit & le petit droit. L'ufagede tous ces muscles extenseurs, est de relever la
tête. La trop grande contraction, 6c la fréquenceinattendue de ces muscles, occasionne ce mouve¬
ment , qu'en terme de rnanege on appelle battre à la
la main, donner des saccades.

La tête est fléchie par le moyen de trois muscles
pairs, qui font, le long, le court 6c le petit fléchis¬seur. L'action trop marquée, ou la contraction per¬
manente de ces muscles, forme le défaut qu'on ap¬pelle encapuchonner. II consiste en ce que le cheval
ramene trop fa tête vers le col.

La tête est portée fur le côté par un muscle nom-
Tome III•
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mé oblique, à raison de la position de ses fibres. L'u¬
fage de ce muscle est de porter la tête fur le côté, 6c
de lui faire faire un petit mouvement de rotation, qui,à la vérité, n'est pas bien marque du côté de son ar¬
ticulation , avec k premiere vertebre, mais qui estréel en considérant l'autre extrémité de la tête.

Des muscles du col. Les vertebres du col font flé¬
chies 6c étendues, portées fur les côtés parle moyen
de vingt-sept muscles , dont douze extenseurs , sept
fléchisseurs ,& huit latéraux. Les extenseurs de cha¬
que côté, font divisés en communs de la tête 6c du
col. Les communs font, le fplénius, le grand com¬
plexus 6c le long commun. Les deux premiers ontété décrits à larticle des muscles de la tête. On par¬
lera du dernier à larticle des muscles du bras, parce
qu'il lui appartient plus qu'à la tête. Les extenseurs
proprés font, le gros extenseur , le long extenseur6c le court exteníeur. Tous ces muscles font pairs ;6c leur usage est de tirer le col ou de le plier sur les
vertebres du dos ; mais quand le long extenseur agitséparément, il porte le col sur le côté.

Les mulcles fléchisseurs font trois pairs 6c un im¬
pair , qui est le long fléchiflèur. De tous ces muscles,
trois íont destinés pour la premiere 6c seconde ver¬
tebres, & quatre pour les dernieres, qui font fléchies
par le moyen des muscles fcalenes 6c fléchisseurs
internes. Vient ensuite le court fléchisseur.

Les vertebres font portées fur les côtés , par lesecours de quatre petits muscles pairs , appellesìnter- transversales. L'ufage de ces muscles est de
porter le col fur le côté.

Des muscles du dos & des lombes. Les verte¬
bres dorsales 6c lombaires font mises en mouve¬
ment 6c se plient les unes fur les autres, par le
moyen de trois muscles de chaque côté, qui font,le long dorsal, le court épineux 6c le long épineux.Le long dorsal est un muscle très-fort, dont la fonc¬
tion est double. Le plan externe , en fe contractant,fait lever le train de derriere en l'air ; ce que l'on
appelle ruer. Le plan interne au contraire, fait lever
le devant ; ce que l'on appelle cabrer : mais le plan
externe peut aider l'expiration en abaissant les côtes
les unes fur les autres. Le court épineux , en agis¬sant avec le long dorsal, sert à l'élévaîion du train
de derriere fur le devant, dans la ruade. Le longépineux est situé fous le précédent, tout le long desapophyses épineuses des vertebres lombaires 6c des
lombes : l'ufage de ce muscle est de lever le devantfur le derriere.

Des muscles de la respiration. Les mouvemens
de la respiration s'exécutent par le moyen de plu¬sieurs mutcles, dont les uns font inspirateurs, les
autres expirateurs, 6c les derniers communs à
l'infpiration 6c à l'expiration. Les muscles inspi¬rateurs font au nombre de quatre qui font pairs ;savoir , le dentelé antérieur , le dentelé posté¬rieur, le releveur des côtes 6c le transversal. Le
dentelé antérieur s'étend depuis la partie postérieurede la cinquième des vraies côtes, au - deflous de
l'omoplate : l'ufage de ce muscle est d'éléver les
côtes , lorsque l'air entre dans la poitrine. Le den¬
telé postérieur, ainsi que le précédent, a son attache
au ligament épineux de la douzième vertebre, parune large aponévrose qui fe confond avec celle
du dentelé antérieur : son usage est d'abaisser les
côtes dans le mouvement d'expiration. Les rele-
veurs des côtes sont de petits muscles situés sous
le long dorsal, 6c dont les attaches sont aux apo¬physes tranfverfes des vertebres du dos. Le muscle
transversal est de la figure d'un quarré long ; il estsitué à la partie inférieure 6c externe de la premierecôte.

Les muscles expirateurs font, le dentelé posté-
rieur, le diaphragme 6c le muscle du sternum. Nouí

Cccij
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venons de parler du premier. Le diaphragme est
Cette cloison mtisculeuse , en partie charnue , en
partie aponevrotique , qui sépare la poitrine d'avec
le bas-ventre. La fonction de ce muscle , en se con¬
tractant vers son centre

, est de rabaisser les côtes ,
& de diminuer le volume de la poitrine , par
conséquent, de chasser l'air contenu dans les pou¬
mons. Le muscle du sternum est situé dans la partie
interne de cet os, & s'étend dans toute fa longueur ;
fa fonction est la même que celle du diaphragme.

Les muscles communs à l'iaspiration 6c a 1 expi¬
ration , sont, le long intercostal 6c les intercostaux.
Le muscle intercostal est le muscle qu on apperçois,
après avoir levé les dentelés antérieur cZ postérieur :
son usage est de lever les cotes dans l inspiration.
Les muscles intercostaux font toutes les portions
charnues qui remplistent l'intervalle des côtes : ainst
il y en a dix-sept de chaque cote , lesquels font com¬
posés de deux plans de fibres, l'un externe 6c l'autre
interne. Ce dernier plan sert à l'expiration , 6c le
premier à l'inspiration.

Des muscles de la queue. Les nœuds de la queue
(ou fausses vertebres ) , font mus ou ébranlés par
le moyen de dix muscles : quatre élèvent la queue,
quatre rabaissent, & deux la portent fur les côtés ;
on les nomme latéraux. Elle est aussi portée fur les
côtés par plusieurs paquets musculeux, qui sont
bien distincts de ces muscles , 6c qui prennent leurs
attaches d'une vertebre à l'autre.

Les muscles releveurs se divisent en longs 6c en
courts releveurs. Les longs releveurs viennent de
la continuation des muscles très-longs du dos ; les
courts releveurs prennent leurs attaches aux parties
latérales des trois & quatre dernieres apophyses
épineuses de l'os sacrum , 6c se terminent de même
que les précédens.

Les abaisseurs font distingués de même , en longs
& en courts. Les longs prennent leurs attaches aux
parties latérales de l'os sacrum ; les courts abaisseurs
ont leurs attaches dans la face interne du bassin.

Les muscles latéraux n'ont rien de particulier.
Des muscles de la verge. La verge a des muscles

propres à son corps 6l au canal de í'uretre. Ceux
de son corps font au nombre de deux; un de chaque
côté : leur usage est de relever la verge du côté du
ventre. Le canal de l'aretre a trois muscles, un
impair 6c deux pairs. L'impair est le plus long, 6c
s'étend tout le long du canal de I'uretre : la fonction
de ce muscle , qui ag;t comme digastrique, est de
resserrer le canal de Furetre,

Les deux autres muscles font très - courts, &
placés de chaque côté : ils ont leurs attaches aux
parties latérales des corps caverneux , au - dessous
des os ischion.

Des mujclcs des testicules. Les testicules sont élevés
par deux muscles ; un propre à chacun, 6c qu'on
nomme crémaster. Ce mulcle est très-large, mince 6c
charnu : son usage est de relever les testicules. Son
action est continue 6i suivie , lorsque le cheval est
en exercice ; il agit peu quand il est en repos. En
esset, dans un cheval qu'on exerce , on n apperçoit
point les testicules, qui sont pendans lorsqu'il est
dans récurie.

Des muscles de l'anus. L'anus , qu'on appelle
aitssi fondement, n'est autre choie que l'extrêmité
du rectum. Cette ouverture de la peau est resterrée
6c retirée en dedans du bassin , par te moyen de
tròis muscles ; deux pairs 6c un impair. Ce dernier
est composé de fibres orbiculairés qui fervent à
resserrer la pean. Les muscles pairs sont placés de
chaque côté. C'est dans ces derniers muícles que
l'on a vu si souvent introduire des rossignols ou sif¬
flets, espece d'anneau de fer ou de plomb , dan?
î'idée de faciliter la respiration du cheval méthode
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si peu raisonnée & si dangereuse, qu'elle occasionna
souvent dans cette partie une sistuie que l'on an

pellt fistule à l'anus. 4 3p-
Des muscles du vagin. Le vagin est cette ouver¬

ture que l'on appelle nature dans les jumens; eilè
est formée , comme l'anus , par un trousseau dS
fibres circulaires, dont i'usage est de se contract-0
dans i'introduction du membre du cheval. C'est dan
les bords du vagin que certaines personnes passent
quatre petites bandes de laiton en forme de couture
6c que l'on appelle boucle , dans l'intention d'em¬
pêcher l'approche du mâle , dans le tems que la~
jument est en chaleur : cette opération n'est auere
moins dangereuse que celle du rossignol.

Des muscles des extrémités antérieures. L'énaule est
élevée , abaissée , portée en avant 6c en arriéré par
le moyen de six muscles, qui sont, le triangulaire
le rhomboïde , le lombaire, le releveur de l'omo-
plate, le trapeze , le large dentelé 6c le petit pec¬
toral. Le triangulaire est situé à la partie supérieure
de répartie : son usage est d'élever l'épaule , 6c de
porter son extrémité supérieure un peu ers arriéré.
Le rhomboïde est un muscle totalement charnu '
situé en dedans de ì'épaule : il sert à élever répaule'
6c à porter son extrémité supérieure un peu ea
avant. Le releveur de l'omoplate est un muscle très-
long, d'une figure arrondie 6c pyramidale : fa fonc¬
tion est d'élever I'épaule, & de la porter un peu ea
avant par son bord supérieur. Le trapeze est situé
au-dessous de l'aponévrose du muscle peaucier du
col , & recouvre les muscles de cette partie : son
usage est de porter I'épaule en avant, 6c de i'élever
un peu. Le large dentelé est un muscle très-íarge
6c très-fort, situé en dedans de I'épaule , 6c re¬
couvrant presque en totalité les vraies côtes 6c en
partie le col : ce muscle est le plus considérable
de cette extrémité ; fa fonction est de baisser i'épaule.
Le petit pectoral est un muscle lon£ 6c gros , situé
à la partie antérieure de I'épaule : son usage eít
d'abaisser I'épaule , en emportant sa partie supé¬
rieure en en-bas.

Le bras est mû dans la cavité glénoïde de l'omo¬
plate en tous sens ; ce qui se fait par le moyen de
douze muscles ; savoir, trois releveurs, trois abais¬
seurs ou rétracteurs, trois adducteurs 6c trois ab¬
ducteurs. Les releveurs font, le fur-épineux , le
commun 6c le releveur-propre. Le fur-épineux est
un muscle très-fort, situé h la partie antérieure de
i'épaule. Le commun est un des principaux agens
des extrémités : son usage est plus ou moins marqué,
dans le pas moins que dans le trot, & dans celui-ci
moins que dans îe galop. Ce muscle , dans certains
cas, souffre de si grandes extensions, qu'il survient
souvent dans son corps des tumeurs enkistées, qui
s'éievent à trois ou quatre travers de doigt au-deíîus
de la jonction de I'épaule avec rhumérus. I! ne taut
pas confondre ces tumeurs enkistées avec des^ tu¬
meurs fquirreuses , &c quelquefois aussi enkistees,
qui arrivent derriere ce muscle , aux glandes des
aisselles. Pour obtenir la guérison dans l'un & l'autre
cas, on est obligé d'inciser ce muscle 6c très-lou-
vent d'en emporter une partie en côte de melon.
Le releveur - propre est moins considérable que s
précédent. Ces trois muscles agissant dans le pas ,
dans le trot & dans le galop , il n'y a que
vitesse conrractive qui en faíle la disterence , e
fonction étant de porter le bras en avant.

Les abaisseurs ou rétracteurs lont, l'abaisseur pro
prement dit, le large dorsal & le grand pe «or .
L'abaisseur a son attache au bord supérieur P r
rieur de l'omoplate. Le large dorsal, qui e^ un ^
cíe assez mince, à raison de fa largeur, reco
partie du large fc du long dentelé. St l'on considérs
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la terminaison de ces deux muscles, leur usage paroî-
tra être de rapprocher le bras de la poitrine; il rabaisse
néanmoins, ou le porte en arriéré lorsqu'elle a été
portée en avant. Ces muscles font les principaux
moteurs quand le cheval veut reculer. Dans ce cas,
les antagonistes n'ont point d'action , ou au moins
très-peu. Le grand pectoral, dont la fonction est
à - peu - près semblable à celle des deux derniers
(car il abaisse l'épaule en la portant en arriéré),
est un muscle commun à l'épaule & au bras.

Les adducteurs font, le scapulaire , l'adducteur &
le large pectoral. Ces muscles fervent à rapprocher
le bras en dedans dans les voltes de la croupe au
mur , ou du dehors en dedans.

Les abducteurs font, le fous - épineux, le long
abducteur & le court abducteur. La fonction de ces

muscles est d'éloigner le bras de la poitrine , & de
suivre successivement les adducteurs dans les mou-

vernens de voltes.
L'avant-bras est fléchi & étendu par le moyen

de sept muscles , dont deux fervent pour la flexion ,

& cinq pour l'extenfion. Les fléchisseurs font, le
long 6c le court fléchisseur. Le premier est un muscle
très-confidérable qui occupe la partie antérieure du
bras , 6c a son attache à la partie inférieure de
l'omoplate , à l'apophyfe coracoïde , par un tendon
très gros. Le dernier est un muscle charnu danstoute
son étendue, qui a son attache à la partie supérieure
6c externe de l'humérus. Ces muscles fléchissent
l'avant-bras fur le bras , dans toutes les allures. Les
extenseurs font, le long, le gros , le moyen , le
court &c le petit extenleur. Le long extenseur a son
attache au bord postérieur 6c supérieur de l'omo¬
plate. Le gros extenseur s'attache supérieurement,
par une bande tendineuse, au bord postérieur de
l'omoplate. Le moyen extenseur a son attache à la
partie postérieure & moyenne de l'humérus. Le
petit extenseur s'attache de même par des fibres
charnues à la partie postérieure 6c inférieure de
rhumérus. La fonction de ces muscles est d'étendre
le bras, 6c de remettre la jambe dans son à-plomb
lorsqu'elle a été portée en avant : mais , en concou¬
rant avec les muscles du bras , ils la portent en
arriéré.

Le genou est étendu , fléchi, par îe moyen detrois muscles ; savoir, deux pour la flexion 6c un
pour l'extenfion. Les fléchisseurs font, i'externe 6c
l'interne. Le premier a son attache à la partie pos¬
térieure 6c inférieure de rhumérus. Le second s'at¬
tache à la partie latérale externe 6c inférieure de
rhumérus. L'extenseur a son attache à la partiepref-
que moyenne latérale externe du radius.

Le canon a quatre muscles ; savoir, un extenseur
te trois fléchisseurs. L'extenseur , qui est assez consi¬
dérable , a son attache à ia partie antérieure 6c in¬
férieure de l'humérus. Le tendon de l'extenseur du
canon est souvent exposé à être coupé à son inser¬
tion , dans les chevaux qui bronchent : mais cet ac¬
cident n'arrive guere que dans les chemins ferrés ;
car toutes les fois qu'un cheval tombera fur un pavé
lisse, il s'écorchera légèrement; ce que l'on appelle
être, couronne ; parce qu'il résulte de la cicatrice
faite au genou , un changement de couleur dans les
poils , qui deviennent blancs. Ce n'est que quand
le cheval tombe fur une pierre, qu'il peut fe couper
jusqu'à l'os. Les fléchisseurs font, le fléchisseur &
les deux canonniers. Le premier a son attache à la
partie inférieure & externe de l'humérus. Les deux
autres font situés , un de chaque côté de l'os du
canon. L'ufage de ces muscles est d'augmenter Fac¬
tion des premiers.

Comme le paturon forme un articulation de char¬
nière plus parfaite que le genou , il est étendu
& fléchi. Ces mouyçniens s'operent par Faction de
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deux muscles ; savoir, un extenseur 6c un fléchif-
ieur. Le premier a ion attache à la partie supérieure6c latérale du radius. Lc second est un muscle peucharnu, dont le tendon est très-fort, & qui s'attache
à la partie supérieure 6c postérieure de l'os du canon.

Le fanon est cette masse de tissu cellulaire 6c de
vaisseaux lymphatiques, íituce dcrrieie le boulet.
Cette masse cellulaire est portée en haut par le
moyen de deux muscles , qui font deux petits coips
charnus, un de chaque cote.

L'os coronaire est fléchi par un muscle quilui est proore , & étendu par un autre qui lui est
commun

, & à l'os du pied. Le fléchisseur
attache à la partie postérieure 6c inférieure de l'hu¬
mérus , un peu dans fa face latérale. C est dans le
titiii cellulaire , qui enveloppe ie tendon 6c le corpsde ce muscle , que surviennent ces nodus ou epaif-sissemens que l'on appelle nerfirrure : ce n'est autrechoíe qu'un tiraillement 6c une distension de ces

fibres, arrivés à la fuite d'un effort de ce tendon :
ces accidens font rarement causés par des coupsdonnés avec le pied de derriere. L'extenseur com¬
mun porte l'os coronaire en avant, ainsi que le pied ,6c a Ion attache à la partie inférieure latérale externe
de l'humérus , & à la partie supérieure du radius.L'os du pied est porté en avant 6c en arriéré parle moyen de íìx muscles ; savoir, cinq fléchisseurs 6cun extenseur. Les fléchisseurs font , le cubital, le flé¬chisseur externe

, le fléchisseur moyen, le fléchisseurinterne & le radial. Le premier est une masse charnue
oblongue, qui a son attache dans la partie concave ducubitus. Le second a son attache au même endroit quele muscle fléchisseur de l'os coronaire. Le troisième ason attache au dessous du précédent. Le quatrièmes'attache au-dessous du précédent. Le cinquième est:un petit muscle plat situé derriere Se radius. Tous cesmuscles se terminent par des tendons qui fe réunis¬sent ensemble pour n'en former cru'un seul derrierele genou. Ce tendon est exposé à être rompu parles efforts que fait un cheval, mais plus souvent
encore , toutes les fois qu'il n'a point son piedd'à-plomb ; dans ce cas ii fe rompt fans effort ; lepoids du corps y contribue seul : fa rupture fe faittoujours dans le sabot, à son attache , ou à un demi-travers de doigt près. Mais lorsqu'il n'y a qu'uneextension violente 6c fans rupture , il survient ungonflement tout le long du tendon ; il y a quelque¬fois plusieurs nodus 6c quelquefois un seul. Í1 est bonde remarquer qu'entre cette extension 6c la nerfer-rure , il fe trouve une différence très-grande ; cardans la premiere il y a un nodus, tandis que dansla seconde il n'y en a point, 6c que souvent il y aune raie de poil blanc; ce qui prouve une cicatrice

,& par conséquent, qu'il y a eu une plaie faite parle pied de derriere dans cet endroit.
Des muscles des extrémités postérieures. Le fémurarticulé avec les os du bassin , produit un mouve¬ment en tous sens, c'est-à-dire, qu'il peut être portéen avant, en arriéré , en dedans , en dehors , 6ctourné fur son axe. Ces dissérens mouvemens s'exé¬cutent par le moyen de quatorze muscles ; savoir,trois extenseurs, deux fléchisseurs, deux adducteurs,trois abducteurs oc quatre rotateurs.Les extenseurs font, ie gros extenseur, l'extenseurmoyen 6c le petit extenseur. Le premier a son atta¬che a la partie antérieure 6c inférieure de la sym¬physe des os pubis. Le second prend son attache endevant &C au-dessus du précédent. Le troisième est

un muscle grêle situé dans le corps de la cuisse. Lafonction de ces muscles est d'abaisser la cuisse , lors¬qu'elle a été portée en avant
, 6c de la porter enarriéré dans le reculement.

Les muscles fléchisseurs de la cuisse font, le grand
pfoas 6í iïliaque, Le premier est un muscle très^
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long , d'une figure pyramidale , situé en dedans du
balììn , 6c recouvert du péritoine. Le second prend
son attache au-deísous du précédent. La fonction de
ces deux muscles est de fléchir la hanche fur le bassin.

Les muscles adducteurs de la cuiíTe font, le petit
psoas 6c le pectinéus. Le petit psoas est situé à côte
du grand. Le pectinéus a ion attache au bord anté¬
rieur de l'os pubis. L'usage de ces deux muscles est
d'approcher les cuisses l'une de l'autre.

Les muscles abducteurs de la cuissefont, le moyen,
le grand 6c le petit fessier. Le premier est un muscle
plat, situé à la partie inférieure de la fesse , recou¬
vrant le grand trochanter. Le second est le muscle le
plus considérable de la cuisse. Le troisième a son at¬
tache à la partie inférieure de 1 os iléon. L'usage de
ces muscles est de porter la cuisse en arriéré , 6c de
l'étendre dans la ruade.

Les muscles rotateurs de la cuisse sont,l'obíurateur
externe, l'obturateur interne, le pyramidal 6cl'ischio.
Le premier est situé au-dessous des os pubis; le second
recouvre la face interne du trou ovalaire ; le troisième
s'attache à l'os iléon ; le quatrième s'attache au bord
latéral de l'os ischion. Ces muscles tournent la
jambe de dehors en dedans, 6c de dedans en dehors.

Des muscles de la jambe. La jambe est portée en
avant, en arriéré, en dehors , en dedans, par le
moyen de douze muscles ; savoir, trois extenseurs,
un fléchisseur, quatre adducteurs 6c quatre abduc¬
teurs. Les extenseurs de la jambe font, le crural, le
vaste externe 6c le vaste interne. Le crural est un

muscle gros 6c court, qui prend son attache au bord
de l'os ischion. Le vaste externe a son attache à côté
du précédent. Le vaste interne va s'attacher à la
partie interne de l'os ischion. Le nom générique de
ces muscles indique leur usage. Le fléchisseur a son
attache à la partie latérale externe 6c inférieure du
fémur. Sa fonction est auíss de faire tourner le tibia
sur le fémur.

Les adducteurs de la jambe font, le grêle adduc¬
teur , le large adducteur, le gros adducteur 6c le
long adducteur. Le premier s'attache, par une apo¬
névrose, en partie au petit psoas 6c en partie à
riliaque; le second, le plus large des muscles de la
jambe , est situé au - dessous du précédent, 6c plus
en dedans de la cuisse ; le troisième s'attache à la
partie postérieure de l'os ischion & à la partie laté¬
rale & inférieure de l'os sacrum ; le quatrième s'at-
tache au-dessus du précédent. Ces muscles rappro¬
chent la cuisse de dehors en dedans. En agissant avec
les abducteurs en même tems, ils fléchissent la jambe
ou la portent en arriéré.

La jambe est portée en dehors , ou écartée du
corps par le moyen de quatre muscles qui font,
le fascia-lata, le long abducteur, le moyen ab¬
ducteur 6c le court abducteur. Le premier est un mus¬
cle plat, d'une forme triangulaire, qui a son attache
à i'angle externe del'os ilion. Le second , qui est con¬
sidérable 6c long , a son attache aux parties latéra¬
les de l'os sacrum. Le troisième va s'attacher au bord
inférieur de l'os ischion. Le quatrième prend son
attache jusqu'à la partie moyenne du long abducteur.
Nous venons d'indiquer l'usage de ces muscles.

Le jarret est fléchi 6c étendu par le moyen de
quatre muscles; sçavoir, un fléchisseur, quia son
attache au bord externe du tibia. Les extenseurs
font , les jumeaux qui ont leurs attaches à la
partie postérieure du fémur, 6c le grêle extenseur
qui s'attache au-dessous du ligament latéral externe
du fémur avec le tibia.

Le canon est fléchi par un seul muscle qui
s'attache à la partie inférieure des condyles du
fémur, 6í dans la gouttière externe du tibia.

Le paturon est fléchi par le moyen de trois
jnuíçlçs j sçavoir, le gros fléchisseur qui a son
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attache à la partie postérieure 6c inférieurel os inter - osseux , 6c les grêles fléchisseurs nmiont des muscles très-petits 6c très-longs & n *
s attachent à chaque côté du précédent. *

Le fanon est relevé par le moyen de de.iv
muscles qu'on appelle sanonniers.

L'os coronaire est fléchi par le moyen d'umuscle qui a son attache entre les deux jumeaux0Le pied est porté en avant, en arriéré, par lé
moyen de cinq muscles ; sçavoir, trois extenseurs6c deux fléchisseurs. Les extenseurs font, l'extenseur
antérieur, qui a son attache à la partie inférieuredes condyles du fémur; l'extenseur latéral quis'attache à toute rétendue de l'os péronné ; l'ex¬
tenseur inférieur qui s'attache à la partie* anté¬
rieure 6c un peu externe des os scaphoïdes. Les
fléchisseurs du pied font, le gros fléchisseur qui
a son attache à la partie postérieure du tibia • le
grêle fléchisseur qui s'attache à la partie supé¬
rieure &c externe du tibia.

De Fangéiologie , ou traité des vaisseaux. Nous
ne parlerons point des arteres ni des veines en

général ; nous renvoyons encore cet article à ce

qu'on en a dit dans l'anatomie humaine.
On distingue deux principales arteres, qui font '

l'artere pulmonaire, 6c l'artere aorte. La premiere
porte le sang dans le poumon, 6c l'autre dans
toute l'habitude du corps. La premiere dissere de
la seconde en ce qu'elle n'a qu'un demi-pied de
longueur, ou neuf pouces environ. Quand on dé¬
termine des dimensions, ou qu'on assigne des pro¬
portions , on parle toujours du cheval de cinq
pieds.

De l'artere aorte & de fa division. L'artere aorte
tire son origine du cœur : este a environ deux
pouces 6c demi ou trois pouces de long. Cette
artere ne produit dans fa partie postérieure que
deux branches qui vont se distribuer dans la sub¬
stance du cœur. L'acrte se divise ensuite en deux
portions , qu'on nomme aorte ascendante ou anté¬
rieure , 6c aorte descendante ou postérieure. La
premiere n'a environ que quatre pouces de long,
6c produit deux troncs principaux. La branche
gauche de l'aorte , depuis fa bifurcation avec
l'aorîe ascendante jusqu'à sa sortie de la poitrine,
fournit trois branches qui font, l'intercostaîe , la
cervicale inférieure , 6c la thorachique. Cette
même branche au-dessus de la bifurcation, prend
le nom Maxillaire. La continuation de l'axillaire
jusqu'au coude, s'appelle brachiale : elle le par¬
tage vers le coude en deux branches , l'une qu'on
nomme cubitale, 6c l'autre radiale ; celle-ci depuis
le genou jusqu'au paturon prend le nom de canon-
niere, ensuite elle se partage en deux branches ,
qu'on nomme paturonniere 6c coronnaire ; celle-ci
se partage en radiale externe & radiale interne.

Division du principal tronc de Faorte ascendante
en particulier. La branche qui paroît la plus près de
l'aorte ascendante est l'intercostaîe : elle part du
côté du principal tronc , à trois pouces 6z p*us
de distance du corps des vertebres , 6c bientôt
se divise en deux branches. La cervicale inférieure
part en arriéré du principal tronc. La thorachique,
improprement appellée hammaire , naît au-deiiou
du principal tronc, lequel sortant de la poitrine,
reçoit le nom Maxillaire. La continuation de ce
artere prend le nom de brachiale à ^'articulation
l'épaule avec le bras. A peu de distance elle pr
duit une branche considérable , qu'on nomme Jeu
pulaire. L'artere brachiale, après avoir fourni c
branche, descend tout le long de la fac*1 , lS

de l'humérus , 6c vers l'articulation de hl
avec le radius ; elle se bifurque en deux arteres,
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Fane nommée cubitale, & qui passe entre le ra¬
dius & le cubitus ; l'autre nommée radiale

, & qui
rampe derriere le radius. L'artere canonnière prendson nom immédiatement au-dessous du genou; elle
produit les paturonnieres &, les canonnières.

La branche droite de l'aorte est du double plus
longue que la gauche. Elle fournit la thorachique,
l'intercostale & la cervicale : puis , elle donne
trois troncs principaux qui font, l'axillaire & les
carotides. L'artere carotide , après avoir monté
vers sangle de la mâchoire inférieure , produit
avant fa bifurcation générale , trois grosses bran¬
ches , qui font, l'artere parotide , la cervicale su¬
périeure & la cérébrale. L'artere carotide étant
arrivée vers sangle arrondi de lá mâchoire infé¬
rieure

, fe divise en deux troncs, qui font, la ca¬
rotide interne supérieure, & la carotide interne
inférieure. La premiere fournit cinq branches con¬
sidérables , deux internes & trois externes. Les
internes font , l'artere palatine &í la mâcheliere.
Les externes font, l'auriculaire , la temporale & la
maxillaire postérieure. La carotide interné infé¬
rieure rampe tout le long de la face interne de la
mâchoire inférieure , puis se partage en deux bran¬
ches , qui. font, la sublinguale & la maxillaire in¬
férieure. Cette derniere produit l'artere buccina-
trice , laquelle fe divise en deux ; fçavoir , bucci-
natrice inférieure

, & buccinatrice supérieure.
Division de Vaorte descendante ou postérieure.L'artere aorte descendante ? qui commence à s'ap-peîìer ainsi à la bifurcation de l'aorte, regne toutle# long des douze vertebres dorsales , & des qua¬

tre lombaires , puis elle se divise en aorte tho-
racale ou pectorale, & en aorte abdominale. La
pectorale est distante du corps des vertebres, versla quatrième, de près d'un demi-pied ; mais elle
fe rapproche à mesure qu'elle s'éloigne du cœur.
L'aorte fournit douze branches de chaque côté.L'aorte abdominale s'étend depuis le diaphragmejusqu'à la quatrième vertebre lombaire ; elle fe
divise en trois branches ; fçavoir , une antérieure,
une moyenne, & une postérieure. La premiere sefait immédiatement au - dessous du diaphragme.L'aorte fournit dans cet endroit la cœliaque , la¬quelle produit l'artere fplénique , l'hépatique , lastomachique, & la pancréatique. La seconde branche
de l'aorte abdominale ne fe trouve pas beaucoupéloignée de la premiere ; elle se fait au tiers de
l'étendue de l'aorte, qui en cet endroit fournit
trois troncs principaux ; fçavoir , l'artere mésente-
rique antérieure , &C les émulgentes. La troisième
branche de l'aorte abdominale en produit trois,
qui font, la mésentérique postérieure , les fper-matiques.

L'artere aorte étant parvenue vers la quatrième
vertebre lombaire , fe partage en quatre grossesbranches , qui font , les iliaques externes & les
iliaques internes. L'iliaque interne fournit trois
branches; fçavoir, la honteuse interne, la sacrée,& la petite iliaque. L'iliaque interne vers la jonc¬tion de l'os iléum à l'os ischion, se partage encore
en deux branches dont l'une rampe au dedans dubassin , & l'autre fort en dehors. La premiere fe
nomme obturatrice , & la deuxietne fcsjiere.

L'iliaque externe fe bifurque au-dessus de Tin-
terne , & perd son nom vers la cavité cotyloïde àla sortie du bassin. Elle ne produit qu'une branche
considérable , qu'on nomme la grande iliaque. Au-dessous de l'anneau, l'artere iliaque prend le nomde crurale ; vers Tarticulaíion du fémur avec lebassin, elle produit deux branches , qui font, l'ar¬tere honteuse externe, & Tépigastrique. L'arterecrurale en produit deux autres , qui font, la ti-biale antérieure , ôí la tibiale postérieure. La
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tibiale se divise encore en canonnière interne Ôccanonnière externe.

II y a un bien plus grand nombre de ramifi¬
cations artérielles que celles qu'on a marquées»On s'est borné à ne marquer ici que celles" qu'ilest le plus important de connoitre dans la pratique.On n'a point parlé des anastomoses, parce qu'ellesfont très-multipliées , & qu'elles font d'ailleurs de
peu d'utilité dans le traitement des maladies du
cheval. Nous ferons la même chose à l'égard desveines.

Des veines. II faut distinguer trois efpeces deveines, qui font, les veines pulmonaires , la veine-
cave, & la veine-porte. La premiere apporte lesang qui a été distribué au poumon. La deuxieme
rapporte le sang de presque toute l'habitude du
corps ; la troisième reçoit le sang des méfentéri-
ques, de la rate, & va fe rendre au foie.

La veine-cave s'étend depuis la partie antérieuredes côtes, jusqu'à la cinquième vertebre lombaire,quelquefois vers la quatrième. On ía divise en
veine-cave antérieure & postérieure. Cette veineest pres de deux tiers plus grosse que l'aorte. Laveine-cave antérieure est située dans la poitrine;elle est plus grosse que l'inférieure. Elle reçoit lesang de plusieurs petits vaisseaux , tels que desveines coronnaires, des thymiques, des thorachi-
cues

, des cervicales, des dorsales , de la veine
azygos. Cette veine-cave , un peu plus antérieu¬
rement, reçoit le sang de quatre troncs princi¬
paux, qui font, les jugulaires & les axillaires. Elie
reçoit encore le sang des vertébrales.

Les veines axillaires reçoivent le sang de deuxgrosses veines, qui fo/it, la brachiale interne &
externe ; celie-ci reçoit le sang des veines scapu¬laires. Cette même veine brachiale interne reçoitla veine des ars , qui est située en devant & aubas du poitrail, à côté dé l'articulation de i'épauleavec le bras. C'est cette veine que l'on devroitouvrir, quoique l'ufage soit de saigner en dedansde i'avant-bras, partie dangereuse, où on a vuarriver nombre d'aceidens ; au lieu qu'à celle desars , il n'y a jamais de danger.La veine brachiale reçoit le sang de trois bran¬ches ; fçavoir, la radiale cutaimée , la musculaire& la moyenne. La veine brachiale interne reçoitle sang d'une veine qui rampe le long de l'artere.La veine-cave antérieure , derriere le cœur,reçoit la veine diaphragmatique ; la veine-cavepostérieure reçoit le sang des veines émulgentes,des rénales , des fpermatiques , de celles des ovai¬

res , des lombaires & des petites iliaques. La veine-
cave , vers la cinquième vertebre lombaire , reçoitles grandes iliaques & les crurales. Les cruralesreçoivent le sang de deux autres ; fçavoir, la cru¬rale interne & la crurale externe. Celle-ci, aprèsavoir rampé au-dedans de la cuisse, prend le nomde tibiale. Les crurales reçoivent encore le sangdes canonnières, lesquelles reçoivent le sang despaturonnieres. Le retour du sang de ces veines sotaisant difficilement, les arteres lymphatiques s'en¬

gorgent, & produisent une tumeur inflammatoire,ou une œdème. Ce dernier genre de maladie seguérit plus difficilement que le premier, & est pluslong ; l'on voit souvent de simples enchevetruresdurer cinq à six mois avec plus de gonflement,& occasionner au cheval de la roideur dans cesarticulations. Dans les poireaux , ces vaisseaux sontde même engorgés. C est l'engorgement des veinesdes extrémités qui est presque toujours la cause
premiere de tous les gonflemens des jambes, de¬puis le jarret ou le genou, jusqu'en bas.Les paturonnieres reçoivent encore le sang dedeux branches de chaque côté. Ce font ces veines
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qui , quand un cheval a été opéré d'un fisc òti
crapaud , ou à la suite d'un clou de rue, pour le¬
quel on l'aura deísolé , donnent du sang, pour peu
qu'on leve le pied trop haut, 6c sur-tout en le
pliant sur le canon. Le palfrenier en ce cas doit
avoir attention de ne lever qu'en alongeant le
canon en avant avec la jambe, 6c de ne pas l'é-
loigner de terre de plus d'un pied; c eít a 1 opé¬
rateur à se gêner pour le panser; autrement, l'on
fera toujours saigner la plaie, ce qui la met dans
le même état que si l'on venoit de 1 operer furie
champ» Cette attention , que les maréchaux ne
prennent pas asiez souvent , esi cependant bien
essentielle, principalement pour les plaies de l'ar-
ticulation de l'os du pied avec l'os de la noix,
à la fuite d'un clou de rue.

On parlera ailleurs des veines pulmonaires, &
de la veine-porte , en décrivant le poumon 6c le
foie en particulier.

De la Névrologie. De Corigine des nerfs & de leurs
divisons. En enlevant la cervelle , on découvre
dix cordons de chaque côté , qui forment les dix
paires de nerfs, qui partent de la moëlle alongée ;
ces nerfs sortent par les dissérens trous 6c déchirures
de la base du crâne.

La premiere paire sont les nerfs olfactifs, lís nais¬
sent de la partie antérieure & inférieure des lobes
du cerveau. Ils vont se répandre dans toute l'éten-
due de la membrane pituitaire 6c font la cause pre¬
miere de l'odorat. La seconde paire ou nerfs opti¬
ques partent derriere ceux - ci , & viennent des
couches optiques ; ces nerfs vont se distribuer au
globe de l'œil pour y produire la rétine. La troi¬
sième paire ou nerfs ophthalmiques font de petits
silamens très-sins qui naissent derriere ceux-ci, un
peu plus fur le côté, ils se distribuent aux muscles
des yeux par trois branches principales. La qua¬
trième paire ou nerfs pathétiques font très-déliés,
6c naissent de la partie supérieure 6c latérale de la
moëlle alongée , 6c vont se distribuer dans l'orbite
au muscle du grand oblique. La cinquième paire
est la plus considérable après les nerfs olfactifs. Ces
nerfs partent des protubérances annulaires, 6c for¬
ment chacun deux cordons , dont un antérieur 6c
l'autre postérieur. L'antérieur fort par le trou maxil¬
laire , 6í retient le nom de maxillaire antérieur ; ce
nerf se divise en six branches : la premiere se nomme
ophtalmique, 6c la seconde nerffourcllller • la troi¬
sième va à la caroncule 6c au conduit lacrymal ; la
quatrième se distribue au périoste interne de l'or¬
bite ; la cinquième va à la paupiere inférieure ; la
sixième qui, à proprement parler, est le corps du
nerf, est très-considérable. Le cordon postérieur de
la cinquième paire fort entre l'apophyse - styloïde
de 1'os pierreux , 6c va le réunir à la íeptieme paire.
La sixième paire part au-dessous de la protubérance
annulaire, 6c va le distribuer dans l'orbite aux mus¬
cles adducteur 6c rétracteur de l'œil. La septieme
paii*e fort par les trous déchirés : elle fournit qua¬
tre branches , dont la premiere va à la mâchoire
inférieure : la deuxieme se répand aux muscles de
la face : la troisième va au muscle crotaphite : la
quatrième va se terminer sur toute l'étendue de la
face. La huitième paire naît de la moëlle alongée,
soit par les trous déchirés où elle reçoit le nerf
spinal : celle-ci fournit plutieurs rameaux qui vont à
la langue, au pharynx 6c au larynx : elle fournit en¬
core le nerf récurrent , lequel produit plusieurs
silets qui vont se communiquer à l'inrercostal, ÔC
forment un réleau qu'on nomme plexus cardiaque :
cette huitième paire passe le long des poumons , 6c
fournit le plexus pulmonaire. La neuvieine paire
sort des trous condyloïdiens de l'occipital , 6c se
communique à la cinquième paire. La dixieine paire
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ou nerfs occipitaux naissent de îa partie inférieurs
de la moëlle alongée , 6c se distribue aux muscles
de la tête 6c de l'encolure.

Du nerf intercofial & de fes divisons. Le nerf long
intercostal, ou intercostal commun , ou nerf sym^
pathique, s'étend depuis la derniere vertebre cer¬
vicale jusqu'à la premiere apophyse transverse de
la premiere vertebre des lombes. II est formé de
deux branches qui partent en arriéré de la moëlle
épiniere , 6c viennent former le ganglion intercostal.
Ce nerf passe ensuite au-dessus du diaphragme , 6c
vient former les plexus mésentériques supérieurs.
De ce plexus part un cordon considérable qui donne
naissance au plexus rénal ; il en part encore un
autre cordon très-gros qui va former le plexus'mé-
íentérique postérieur.

Des nerfs de la moelle de Vépine & de leurs diví
fions. La moëlle de l'épine est ce qui s'étend depuis
le trou occipital jusqu'à la queue. Elle fournit sept
paires cervicales, dix-huit dorsales 6c six lombaires ;
le reste de la moëlle épiniere forme la queue du
cheval.

Les sept paires cervicales sortent par les trous de
Conjugaison , & donnent naissance aux nerfs axil-
laires, lesquels produisent le brachial externe , le
brachial interne ; de celui-ci résulte le radical : ce

nerf, en s'avançant vers la couronne , prend le
nom de coronaire. Les nerfs pédieux sont ceux qui
entrent dans le pied par les trous qui sont dans fa
partie inférieure.

La moëlle de Tépine dorsale produit dix - huit
cordons de chaque côté qui se bifurquent en deux
branches , dont l'une va le distribuer aux muscles
du dos ; l'autre qu'on nomme intercostale, se répand
sur le sternum 6c sur les muscles du bas-ventre.

La moëlle de l'épine lombaire produit de même
six branches , qui chacune se séparent en deux,
dont l'une va aux muscles du dos, & l'autre aux
muscles du bas-ventre. Le nerfcrural sort de dessous
l'arcade crurale, 6c va se distribuer par dissérenîes
branches à la partie interne de ia cuisse. La moëlle
qui occupe l'os sacrum , fournit cinq cordons consi¬
dérables qui envoient des branches aux muícles
feísieís , 6c produisent le nerf scia tique qui se par¬
tage lui-même en différentes branches qui se répan¬
dent dans la jambe 6c dans la Cuisse. La moëlle de
l'épine à son extrémité de l'os sacrum produit en
outre cinq petits cordons qui se répandent dans les
muscles qui font mouvoir îa queue.

Nous aurions pu nous étendre davantage fur
l'histoire des nerfs , 6c les suivre dans une plus
grande division. Mais nous avons cru devoir nous
borner ; notre objet étant d'être utile aux maré¬
chaux , 6c non pas de faire parade de connoiffanceá
dans la Névrologie.

De la Splanchnologie ou traité des visceres. Nous
serons fort courts dans ce traité, parce qu'il y a
peu de chose qui ne soit propre qu'aux visceres du
cheval fans convenir à ceux de Fhcmme. C'est pour¬
quoi nous renvoyons à l'anatomie humaine qui¬
conque voudra avoir les connoissances nécessaires
relativement à cette partie de Tanatomie du cheval.
Nous ne serons même que nommer les visceres fans
entrer dans aucune description , à moins qu ils ne
présentent quelque choíe de particulier.

Les visceres sont des organes renfermés dans une
cavité quelconque fans y être attachés par toutes
leurs parties. II y a dans le cheval trois cavités aux¬
quelles on donne le nom de ventre; lavoir, a tête
ou ventre supérieur, la poitrine ou ventre ante
rieur , le bas-ventre ou ventre pbsteiieur.

Les visceres de la îête font le c. r /tan e Csss%i-
let 5c la moelle alongée. Ceux de ia poitrine font
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îe coeur, le poumon & le thymus. La poitrine con¬
tient en outre le médiastin, îe péricarde & les prin¬
cipaux vaisseaux du poumon , qui sont l'artere pul¬
monaire qui fe divise d'abord en deux branches ,

puis en un grand nombre de ramifications , puis
quatre veines pulmonaires qui rapportent le sang
d'une très-grande quantité de veines. Dans la poi¬
trine est encore la trachée-artere, l'òesophage, plu¬
sieurs autres vaisseaux, & le thymus qui est de la
grosseur d'une demi-bouteille ou environ dans les
poulains, & peu considérable dans les chevaux :
ce corps est souvent attaqué dans les poulains, c'est-
àdire ulcéré, ce qui leur cause la mort. Lorsqu'ils
en réchappent &en vieillissant, le reste de la glande
se fond, & la partie gâtée produit une petite tumeur
plâtreuse qui ne se dissipe jamais &í ne nuit aucune¬
ment à l'animal.

L'estomac est un des visceres du bas-ventre qui,
comme dans l'homme , est composé de plusieurs
membranes , mais dont les plans de fibres sont
arrangés différemment , en allant de la grande
courbure à la petite, toutes en se croisant, de ma¬
niéré que plus ces fibres entrent en tension , plus
Porifíce cardiaque ou elles vont aboutir se resserre;
c'est une observation que j'ai faite , & c'est la
seule raison pour laquelle le chevaine sauroit vomir:
la veloutée est presque toujours tapissée de vers
dans les chevaux : ces vers sont petits, rougeâtres,
velus, d'une forme ovalaire : ils proviennent des
oeufs d'une mouche nommée œstre : la larve ( ou le
vers de cet insecte) se tient attachée à l'estomac par
deux grappins qu'elle a à fa tête ; il est difficile
d'àppercevoir fa bouche , on distingue feulement
trois petits trous par lesquels elle suce le suc des
alimens : ses grappins sont très-durs & d'une matière
semblable à ia corne : ils sont recourbés comme des
crochets à pendre la viande de boucherie , òi, pour
ainsi dire , adossés l'un à l'autre.

• On remarque encore à ce vers onze anneaux
bordés de poil ; fa longueur est d'environ cinq li¬
gnes fur environ trois de largeur. Cette larve de¬
meure constamment attachée , & fans changer de
place, à la paroi de l'estomac jusqu'au moment où
elle va se changer en chrysalide , pour-iors elle se
détache, passe le long du canal intestinal , tombe
avec la fiente & se change ensuite. Quoique ces
vers ne soient pas dangereux pour les chevaux , il
est néanmoins à propos de leur donner de l'huile ou
des amers. La mouche qui produit ces vers est noire
& velue : ses pattes sont jaunâtres ; elle naît au
mois de juillet, entre dans les écuries , voltige au¬
tour de la tête des chevaux ou de l'anus, les tour¬
mente &les agite. Comme elle dépose ses œufs fur
Je foin dont le cheval fe nourrit , on ne sauroit em¬

pêcher qu'il n'avale ces germes qui éclosent dans
son estomac.

Les intestins sont contenus dans îe bas-ventre :
ils se divisent en duodénum , jéjunum , iléon , cœ-
cum , colon & rectum. Le jéjunum & l'iléon sont
quelquefois remplis de vers blancs &• longs, qui
donnent des tranchées aux chevaux & leur procu¬
rent souvent la mort, mais qui, pour l'ordinaire ,

les fait tomber dans le marasme. Ces vers que M.
Linnaeus appelle ascaris vermicularis , sont de la
longueur de huit à neuf pouces , & même quelque¬
fois de onze environ ; ils sont cylindriques, & ce¬
pendant pointus par les deux bouts , dont l'un est
la tête l'autre la queue. La tête représente trois
mamelons en forme de treste, de sorte que la bouche
forme trois levres, &c. En voilà assez pour les recon-
noître : ces vers se trouvent aussi dans les gros inte¬
stins. Pour les détruire , on a recours aux remedes
employés pour tuer ceux de l'estomac.

C'est dans l'appendiçe du coecum que se fçrment
Tome III,
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pOiif rordinaire les pierres intestinales. II n'est peut-
être pas difficile de concevoir comment se forment
ces sortes de pierres dans les quadrupèdes, & prin¬
cipalement dans le cheval. L'intestin cœcum est atta¬
ché vers les lombes par le péritoine ; ía pointe, par
la position du cheval, tombe lur les muscles du bas-
ventre , & touche immédiatement au péritoine ; de
sorte que les matières pelantes oeícendues au fond
de cette appendice, ne pouvant pas remonter, y
séjournent & y durcissent. Tant que cette pierre
n'est point chassée du lieu qu ehe occupe & reste
immobile, le cheval souffre peu ; mais lorsque, par
sa position ou par quelque mouvement du cheval,
elle est déterminée à remonter & à enfiler le canal
intestinal, elle excite alors de vives tranchées, sur¬
tout quand elle sé trouve à la valvule du colon, ou
qu'elle a parcouru assez de chemin pour pafìer du
colon dans le rectum

, comme cela arrive assez sou¬
vent. Les douleurs qu'esterait sentir au cheval , res¬
semblent à celles qui sont causées par un volvulus.
II est difficile de s'appercevoir de cette maladie ;
d'ailleurs le mal est incurable.

Les pierres formées dans les intestins des chevaux
sont de deux efpeces : les unes légeres, r.e sont
qu'un amas de bourre , de poil &d'aríimens ; on les
nomme égagtapile (caiculus œgagropila, LinnI) : mais

/ ce calcul ne se trouve jamais dans l'estomac , ou du
moins fort rarement. Les égagropiles se forment
quelquefois fort promptement, & restent un tems
infini fans acquérir plus de grosseur. Les autres
pierres des intestins diffèrent de beaucoup de Celles-
ci & par leur nature & par leur poids ; car à volume
égal, estes pèsent deux tiers de plus ; on les nomme
beçoards ; ce sont de véritables pierres, qui toutes
ont dans leur centre un noyau plus ou moins gros.
C'est pour rordinaire un grain de fable de la grosseur,
d'une grosse tête d'épingle.

Le rectum est d'un pied & demi environ de lon¬
gueur , oc a quatre à cinq pouces de diametre. Or
les seringues, dont on se sert ordinairement, ne
contenant pas plus de trois chopines, que peuvent
faire de tels lavemens donnés dans l'intention de
délayer , non-seulement les matières contenues dans
le rectum , mais même dans le colon ? II faut abso¬
lument , lorsqu'on veut donner des lavemens, en
administrer trois de fuite, ou avoir une seringue qui
contienne quatre pintes & plus ; autrement ils sont
suivis de peu d'effet : ils restent dans le rectum , &
pour peu que le chenal fasse quelque effort, ou même
quelque mouvement, il les rend.

L'épiploon est une membrane très-mince , appeí-
lée coiffe, attachée à la grande courbure de l'esto¬
mac : son usage est d'humecter par sa graisse les
intestins , & d'en favoriser le mouvement.

Les autres visceres du bas-ventre sont le foie , la
rate, le pancréas, les reins, les reins succinturiaux,
les parties de la génération dans le cheval, les ovai¬
res <Sc la matrice dans les jumens, la veffie.

Dans le foie , le canal cholédoque est souvent af¬
fecté de vers qu'on appelle douves; ces vers qui s'en¬
gendrent ordinairement dans les ruminans, princi¬
palement dansîe mouton, se trouvent assez souvent
dans les chevaux. Ces douves ont la figure d'ua
cœur , ou pour mieux dire, d'un cerf-volant que les
écoliers enlevent; ils sont plats,Me la longueur d'un
pouce & larges à proportion. On leur remarque àla tête deux ouvertures íituées au-dessus l'une de
l'autre , il s'en voit une troisième à l'extrêmité qui
est l'anus. Ces vers se replient en forme de cornets
dans le canal cholédoque. Les chevaux avalent les
œufs de ces vers qui se trouvent dans les eaux dou¬
ces, dans les fossés. Les alimens secs dont ils se nour¬
rissent n'en sont point chargés: ces vers ne détrui¬
sent nullement les solides ; ils ne sont dangereux que.
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lorsqu'ils font en si grande quantité, qu'ils bouchent
te canal cholédoque 6c les autres vaisseaux biliaires,
d'où résulte un engorgement au foie qui tôt ou tard
est mortel. Ces insectes qui sembleroient devoir íe
porter avec la bile dans le duodénum, ne s'y ren¬
contrent cependant jamais. Les remedes contre ces
vers font les martiaux, & fur-tout les boissons réité¬
rées des eaux non épurées de Paíîi, qu'on fait pren¬
dre au cheval ; il faut lui en donner pendant huit
jours matin 6c soir.

Le canal pancréatique est quelquefois rempli de
vers, comme le cholédoque, mais dune nature dif¬
férente. Ces infectes dont j'ai seul parle, & que les
dissections & les ouvertures fréquentes des che¬
vaux m'ont fait appercevoir , font cylindriques,
de la longueur de deux pouces environ ; la moitié
de leur longueur est rouge, le reste est blanc ; la tête
est difficile à distinguer de la queue : on peut croire
cependant que la tête est cette extrémité à laquelle
on remarque deux efpeces de silamens, à-peu-prés
semblables à ceux que portent les vers de l'estomac.
Au reste, ils ne s'attachent point, 6c errent çà 6c là
dans le canal pancréatique ; on n'en rencontre que
très-rarement dans le canal intestinal. Les moyens
de les détruire font les mêmes que ceux que nous
avons indiqués contre les vers du foie.

Outre toutes ces efpeces dont nous avons parlé,
il s'en trouve une cinquième répandue dans la capa¬
cité du bas-ventre 6c errantes fur les vifeeres : ceá
derniers vers font longs de quatre pouces 6c plus, 6c
minces comme des aiguilles ; ils font absolument
dissérens de ceux des intestins. On n'a aucun signe
qui indique que le cheval en foiî incommodé, &
quand on en auroit de certains, comment y porter íe
remede ? On ne pourroit avoir recours qu'aux injec¬
tions ameres, faites après la ponction.

Les chevaux font sujets à avoir des pierres dans
les reins; elles se logent dans le bassinet & rarement
dans les mamelons. Elles font de deux efpeces: la
plus ordinaire est un amas de fable, de gravier ou
íedimens qui s'amoncelent, fans cependant acquérir
une consistance bien dure, quelquefois elles font
semblables à une pierre blanche. L'autre efpece est
d'une substance plus dure, brunâtre, quelquefois
rouge & quelquefois crystaîiifée. Ni l'une ni l'autre
ne font effervescence avec les acides ; elles n'ont point
non plus, comme les bezoards, de point central. La
pierre de la vessie est ordinairement de la premiere
efpece: ce vifeere peut en contenir plusieurs, mais
ce cas est rare. Le plus ordinairement on n'en ren¬
contre qu'une feule plus ou moins grosse : le diagno¬
stic est aisé à porter par l'affection des reins; le mal
est incurable.

De Vadénologie, ou traité des glandes. Nous avons
encore peu de chose à dire fur cet article, parce qu'il
n'y a pas grande différence entre l'anatomie des glan¬
des du cheval 6c de celles de l'homme. C'est pour¬
quoi nous ne ferons que les indiquer fans entrer
dans aucune description, à moins qu'il ne fe préfente
quelque variété essentielle.

Les glandes de la tête fe divisent en falivaires 6c
en lymphatiques. Les falivaires font, les parotides,
les maxillaires, les sublinguales, les molaires , les
buccales, les labiales, les linguales, les amygdales,
les palatines, les arythénoïdiennes 6c les tyroïdien-
nes ; les lymphatiques font, les parotides, les maxil¬
laires ou de morve , les occipitales.

Les glandes du col font les cervicales, les jugu¬
laires 6c les œsophagiennes. Celles du thorax font,
les thorachiques 6c les médiastines. Les glandes du
bas-ventre font, le foie , le pancréas, les reins, les
reins - fuccinturiaux , les glandes méfentériques,
les lombaires, les iliaques 6c les sacrées, les gran¬
des 6c petites prostrates 6c une fuite de glandes
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répandues dans la plupart des vifeeres dont nous
avons parle, telles que celles de l'estomac, desintestins, de la vessie, &c. Les glandes des extrémités

n' axiHaires, les inguinales 6c les crurales,
v Deplujìeurs points ddûppotomie. On entend pardigestion, le changement des alimens en chyle. Cetteopération est préparée dans la bouche par la masti¬

cation j s'avance dans l'estomac, fe perfectionne 6c
s'acheve dans les intestins grêles, en un mot, se faitdans le cheval de la même maniéré que dans l'hom¬
me. C'est pourquoi nous n'entrerons dans aucun dé¬
tail là-dessus. Par la même raison , nous ne dirons
lien non plus de la maniéré dont la circulation fe fait
dans le cheval.

Les parties qui composent Foreille du cheval por¬
tent les mêmes noms que celles de l'oreiîle de l'hom¬
me, & l'anatomie en est presque la même, aux dimen¬
sions près. L'oreiîle externe du cheval est composée
de trois cartilages : savoir, la conque, la cuirasse 6c
le bouclier qui font mus par le moyen de douze mus¬
cles , & recouverts de la peau. Cette partie de l'o¬
reiîle est séparée de l'interne par le moyen d'une mem¬
brane qu'on nomme membrane du tympan. Le tym¬
pan perd son ressort par le moyen de la trop grande
humidité qui le relâche ; parvenu à un certain point
die relâchement, il ne peut pas recouvrer son élasti¬
cité : cette perte de ressort peut encore être causée
par la trop grande sécheresse , qui, continuée long-
tems, fait tendre les sibtes , lesquelles, incapables
de prêter, se rompent. Dans ce cas, comme dans le
premier, il n'y aura plus d'entendement, à moins que
l'on ne puisse substituer une membrane artificielle.
Je crois qu'elle réussirait si elle étoit adaptée her¬
métiquement. Cet accident arrive souvent par la
faute de ceux qui, traitant des chevaux malades,
suivent la mauvaise pratique de leur verser des mé-
dicamens dans l'oreiîle. Elle annonce un homme tota¬
lement dénué de connoissances anatomiques; cepen¬
dant elle est encore fort en usage.

L'anatomie de l'œil du cheval est presque en tout la
même que celle de l'œil de l'homme ; c'est pourquoi
nous dirons encore peu de chose de cette partie. La
cornée est composée de plusieurs tuniques membra¬
neuses , de l'existence desquelles on peut s'assurer
dans les accidens qui surviennent à la fuite de quel¬
que coup reçu dans cette partie, puisqu'on les ap-
perçoit dilacérées : on en compte alors quelquefois
jusqu'à trois ; c'est dans ce cas que certains maré¬
chaux disent qu'ils vont faire tomber la peau , ou
manger les peaux qui font fur l'œil. Les humeurs de
l'œil du cheval font les mêmes que celle de l'œil de
l'homme. Lorsque l'humeur aqueuse vient à séjour¬
ner dans la chambre antérieure, elie devient blan¬
che & opaque; c'est une maladie de l'œil qu'il a plu à
certaines personnes de nommer lunatique, comme íi
la lune avoit quelque influence fur les corps : mais
si l'on vouloit bien faire attention que cette maladie
arrive plus souvent dans les tems humides que dans
d'autres, on avoueroit que dans cette constitution,
les corps en général perdent de leur ressort, 6c que
par conséquent on ne doit point être surpris que les
vaisseaux abforbans de l'œil perdent aussi du leur.
Le crystallin est composé de plusieurs couches qui
se distinguent feulement lorsqu'il est devenu opaque,
c'est-à-dire , lorsqu'il y a une cataracte bien tonnée.
C'est dans ce cas que íe vulgaire dit que îe cheval
a lin dragon dans l'œil. . , „

Le nez est divisé en deux parties'; l'une interne ^

l'autre externe. Le nez interne est cette grande cavité
formée par le concours des os dont
fait mention dans l'ostéologie. Cette cavité íe ^vi¬
elle-même en plusieurs autres : la premiere e ^ *íue~
au-dessous de la premiere table osseuíe de os ron
tal, dans fa partie inférieure ,6c retieni e nom
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sinus frontd. Ce sinus verse, par une large ouver¬
ture , rhumeur pituitaire clans le sinus maxillaire 6c
zyoomatique. Ce dernier sinus forme la seconde
cavité , c'est la plus considérable des trois : la der¬
niere cavité est située au-dessous de la troisième dent
molaire ; elle s'ouvre dans le cornet intérieur du nez
dans lequel eile verse l'humeur purulente qui s'y
amasse dans la morve.

C'est à raison de cette structure que dans mon
Guide du maréchal, je propose le trépan en trois
endroits dissérens ; opération indispensable lors¬
qu'il y a collection de pus dans ces parties ; on
établit, par ce moyen , une communication entre
ces cavités 6c le sinus sphénoïdal, & l'on donne de
l'écoulement à la matière. Une seule couronne de

trépan sur l'os frontal suffit à la vérité , pour que
l'injection sorte par les narrines , à moins que le
cheval ne l'avale, comme cela peut fort bien arri¬
ver ; mais il est nécessaire de multiplier les couron¬
nes, pour déterger la cavité ou sinus situé au-dessous
de la troisième dent molaire.

La quatrième cavité est plus spacieuse : on y con¬
sidéré deux cornets d'une sigure approchant de celle
d'une navette, mais plus alongée , un supérieur 6c
un inférieur. Le premier est pius étendu 6c formé
par la réunion de l'os ethmoïde, 6c de cette dupli-
cature mince qui appartient aux' os du nez : le second
est situé au-dessous de celui-ci, il est appliqué fur
les os maxillaires ,& sert de paroi au sinus maxil¬
laire de la troisième dent molaire. Ces cornets doi¬
vent être regardés comme autant de sinus 6c de culs-
de-sac. Leur structure démontre combien il est diffi¬
cile de traiter la morve lorsqu'elle occupe ces diffé¬
rentes cavités. Quoique personne n'ait encore bien
connu nibien décrit cette structure , on a cependant
vil nombre de gens s'imaginer avoir un secret pour
la morve , qu'ils ont regardée fans doute, moins
comme un vice local , que comme un vice des
humeurs. Mais supposons que cette maladie dé¬
pende d'un vice répandu dans le sang, âpres avoir
employé tous les remedes capables de le purifier, 6c
en être venu à bout, aura-t-on fait évacuer le pus
qui remplit ces culs-de-sac, ces sinus qui n'ont point
d'issue? Que risque-t-on de faire des estais en ce

genre , puisque personne ne veut garder un che¬
val attaqué de cette maladie , 6c qu'on ne peut le
vendre?

On comprend, sous le nom de bouche, tout Pesi-
pace qui se trouve depuis le bord antérieur des
levres jusqu'à la premiere vertebre du col. Les par¬
ties qui composent la bouche du cheval sont les mê¬
mes que celies de la bouche de l'homme , à l'excep-tion cependant de ce qu'on appelle les barres dans le
cheval, qui ne font autre chose que la peau qui tapisse
la mâchoire inférieure. Cette peau forme plus ou
moins de plis dans la vieillesse. En général on dit qu'un
cheval a les barres épaisses, charnues ou tranchan¬
tes; épaisses , lorsque la mâchoire est arrondie en
cet endroit; charnues, ce qui provient ou de ses plis
ou d'une induration occasionnée par le mors : cet
accident ôte la sensibilité au cheval, qui n'obéit qu'à
raison de cette sensibilité excitée par la pression du
mors sur cette partie : on appelle barres tranchantes,
celles dont les os font saiilans ; ce qui se rencontre
plus communément dans les jumens que dans les
chevaux. Les barres tranchantes font sujettes à être
offensées ; à la fuite de cette lésion, il survient même
souvent carie, laquelle on ne sauroit guérir qu'en
ruginant l'os, & en le faisant exfolier.

Le palais est cette peau sillonnée qui s'étend de¬
puis le voile palatin, 6c depuis les os palatins, jus¬
qu'aux gencives de la mâchoire inférieure. Cette
partie en cet endroit est moins sillonnée; mais élevée
dans les poulains en espece de dos d'âne ; c'est ce

Tome III.

H I P 395
qu'on appelle le lampas ou feve , ce que nombre
d'auteurs ont regardé comme une maladie 6c comme
le sujet du dégoût, principalement pour le manger ,
comme si l'on trouvoit ici des houppes & des papil¬
les nerveuses ? Leur opinion est fondée fur ce que
le lampas déborde les dents, & en conséquence ils
y ont fait appliquer le feu. 11 n'y a que l'ignorance
feule qui ait pu autoriser la pratique de porter le
feu fur une partie qui, brûlée de ia forte , n ôte cer¬
tainement pas à l'animal le dégoût qu'on lui sup¬
pose , mais lui cause un mal réel , pour le guérir
d'une maladie imaginaire.

L'arriere-bouche est séparée de l'avant-bouche par
une cloison aponévrotique , nommée voile du palais.Cette cloison est échancrée dans fa partie inférieure,
pour faciliter le mouvement de l'épiglotte de de¬
vant en arriéré, dans les dissérens tems de reípira-
tion ; car, quoique par i'arrangement de ces parties ,
l'épiglotte monte pour l'ordinaire derriere le voile
palatin, 6c oblige l'airde passer des poumons dansle canal nazal, il peut se faire que l'épiglotte se porte
en avant, 6c oblige Pair de sortir par la bouche ; cequi aura lieu loríque le voile du palais viendra à
s'élever, tandis que le pharynx fe contractera. Cefait est prouvé par ce q ni arrive dans la phthysie :les chevaux en toastant jettent de la matière par labouche. Or , st une humeur austì grossière 6c aussi
épaisse fort par cette voie , à plus forte raison l'air
doit il donc y passer. Fout le monde fait qu'on est:
quelquefois obligé d'abattre un cheval, lorsqu'on
veut le couper ; mais avant que de le faire , on lui
met le torche nez ou la moraiìle qui lui bouche une
narine. Si la narine ouverte de l'animal abattu, porteà terre, de maniéré que i'entrée de l'air soit inter¬
ceptée , on ies voit alors ouvrir la bouche pour res¬
pirer. La respiration ie fait par la bouche toutes les
fois qu'il y a embarras dans ies narines, de quelqueespece que soit cet embarras.

Nous n'avons rien de particulier à dire fur la peau& les poils du cheval. La peau a son épiderme quin'est autre- choie qu'une expansion des vaisseaux de
la tranípiration. On voit tous les jours s'enlever cet
épiderme de dessus la peau , lorsqu'on y appliquedes substances grasses 6c huileuses ; méthode qui
malheureusement est encore suivie aujourd'hui par
bien des maréchaux , lesquels ignorent fans doute
que les corps gras bouchent les pores de la transpi¬
ration ; que les excrétions ne íe faisant pas , la jambe
ou la partie malade doit augmenter de volume plu¬
tôt que diminuer. Pour les poils , ceux de la criniere
sont quelquefois si longs qu'ils se mêlent au point
qu'il est tres-difficile de ies démêler ; ce que les igno-
rans attribuent à un esprit, qu'ils appellent follet.

Pour ce qui regarde les sabots, voye^ la descrip¬tion du pied du cheval. Les châtaignes sont des por¬
tions de corne situées en dedans de l'avant-bras, 6c
en dedans du canon de derriere. Cette espece de
corne est d'une substance différente de celle des
sabots : elle est plus compacte 6c plus molasse.

SECONDE PARTIE.
De Chygienne. Dans cette partie on traitera i°. dela conformation du cheval ; 2°. de fa nourriture ;3°. du soin qu'on doit en avoir; 40. de ses exer¬

cices.
De la conformation du cheval. Le cheval considéré

extérieurement, fe divise en trois parties ; savoir , en
avant-main , en corps 6c en arriere-main. L'avant-
main renferme la tête, le col, le devant du poirrail,le garot 6c les jambes de devant. Le corps comprendle dos, les reins, le dessous du poitrail, les côtes,le ventre , les flancs , ies parties de la génération*L'arriere-main comprend la croupe, la queue, lefondement, la nature dans la jument, les hanches,
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les fesses & les jambes de derriere. La tête com¬
prend la nuque, le toupet, les oreilles, la face
dans laquelle on trouve le front, les falliefes , les
sourcils , les paupières ,les cils, le grand angle , le
petit angle , les yeux , les onglets, le nez, le chan¬
frein , les nazeaux , la bouche, la levre supérieure,
la levre inférieure, la commisture de la bouche, le
menton, les barres, les joues , la ganache, l'auge
& les avives. Le col comprend le gosier, 1 enco¬
lure & la criniere. Le devant du poitrail comprend
l'os de la poitrine , la fossette & les aisselles. Le garot
est formé d'une feule partie. Les jambes de devant
font composées de l'épaule, de la pointe delepaule,
du bras, de l'avant-bras, des ars, du coude, de la
châtaigne , du nerf, du boulet, du fanon, du patu¬
ron , de la couronne, du sabot composé de la mu¬
raille & de la folle ; la muraille íe diviíe en muraille
de la pince, muraille des quartiers & muraille des
talons ; la fole comprend la fole de la pince, la fole
des quartiers , la fole des talons & de la fourchette.
La cuisse comprend le plat du dehors, le plat du
dedans, l'ame, le grasset, la jambe proprement dite,
le jarret, dans lequel est compris le pli du jarret &
la pointe du jarret ; íe canon , le nerf, & le reste
comme à la jambe de devant.

Jusqu'ici on n'a pu donner aucune regle sûre pour
statuer st un cheval est construit parfaitement, tant
pour l'apparence que pour la bonté : on est souvent
trompé par la plus belle apparence : combien de fois
a-t-on préféré un laid cheval à celui dont la forme
étoit régulière & brillante? 11 n'est pas possible de
donner à cet égard des réglés générales. En estét, un
cheval de carosse ne doit pas être construit comme
un cheval de selle, celui-ci comme un cheval de bât,
&ce dernier comme un limonnier. Nous allons mar¬

quer en général la différence qu'il doit y avoir entre
le cheval de carosse & celui de selle, c'est-à-dire,
entre celui qui porte & celui qui tire ; ce qui ser¬
vira déréglé pour le limonnier & le cheval de bât. Les
proportions que nous donnerons de ces deux pre¬
miers animaux feront prises de leurs usages & de
leurs mouvemens. Afin de procéder avec ordre, je
considéré le cheval en action íous deux points de
vue : i°. dans la totalité & la généralité de ses mou¬
vemens: 2°. relativement aux mouvemens des jam¬
bes ; l'animal étant vu de profil.

Les allures de tous les chevaux íont le pas, le trot
& le galop ; mais tous n'exécutent pas ces mouve¬
mens avec la même facilité, tous ne se servent pas
également de ces allures: un cheval qui aura l'en-
colure épaisse, la tête grosse, les épaules chargées,
ne galoppera pas avec la même aisance que celui
dont l'encolure sera déliée, les épaules allégées ; cette
masse, ou l'avant - main, fera plus aiíée à enlever-
dans ce dernier, car ce font les muscles du dos qui
font les principaux moteurs dans ce mouvement ;
mais le premier trottera avec plus de facilite, vu que
dans le trot les muscles extenseurs & fléchisseurs des
jambes de devant, entrent tous en contraction, ce
qui n'arrive point dans le tems du galop. En géné¬
ral on doit considérer le corps du cheval comme
une masse quarrée, posée fur quatre colonnes , dont
la tête & l'encolure fervent au mouvement de pro¬
gression : dans le repos les quatre jambes servent
d'appui au reste du corps, de façon que chacune
porte un quart de pesanteur de la masse.

Dans le pas les jambes fe meuvent tour-à-tour
en quatre tems & opèrent les mouvemens de pro¬
gression de la masse ; mais chaque jambe se décharge
tour-à-toiir sur la voisine du quart qu'elle soutenoit
avant que d'être levée. Dans le trot les choses fe pas¬
sent autrement : deux colonnes, ou jambes, se meu¬
vent en mêmetems, mais dans la diagonale du quar-
ré, c'est-à-dire, de l'angle de devant à Fangle opposé
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de derriere. La différence qui se trouve dans le pas
& dans le trot est bien marquée ; dans la premiers
allure le fardeau fe trouve partagé entre deux co¬
lonnes, qui fervent alternativement de point d'ap¬
pui, & toujours diagonalement ; au lieu que dans
le pas, la colonne qui reçoit le poids de fa voisine,
perd la ligne de direction qu'elle avoit, &: change
Ion axe de mouvement pour en prendre un autre.
Dans le galop deux colonnes fervent aussi de sou¬
tien au reste de la machine, mais dans un sens oppo¬
sé au trot : ce font alternativement les jambes de
devant qui fe meuvent ensemble, ensuite celles de
derriere. Un cheval galoppera avec d'autant plus de
vitesse qu'il portera davantage fa masse en avant :
fes mouvemens feront moins raccourcis, & il y aura
moins de tems perdu; les coureurs n'agissent pres¬
que pas depuis le genou jusqu'en bas.

Les écuyers regardent comme naturelles trois
autres allures, qui cependant ne le fonfpas; puis¬
qu'elles ne fe remarquent que dans les chevaux foibles
Òí usés ; ces allures font l'amble, l'entre - pas & l'au-
bin : dans l'amble le cheval meut les deux jambes du
même côté, & le poids de la masse fe jette successi¬
vement fur les deux jambes opposées, il partage
parallèlement le poids de fa masse : l'entre-pas ne
différé en rien du pas à l'égard de l'équilibre : l'aubin
ne différé des autres allures, qu'en ce que le che¬
val galoppant du devant & trottant du derriere, fes
jambes de derriere partagent tour-à-tour le poids
total de la masse & celui de fes trois colonnes. 11 est
encore d'autres allures que les écuyers appellent artí•
ficiclles ; ce font le passage, le piaffer , la galoppade *
la volte, la passade, la pirouette, le terre-à-terre , îa
pefade, le mézair, la courbette, la croupade, la
balotade, la capriole , se pas & le faut ; le cheval
n'exécute ces allures que par la crainte , & rarement
de lui-même ; au reste elles participent des trois
autres allures. V

II est donc aisé de voir par ce que nous venons de
dire, qu'une encolure arrondie & une grosse tête
font essentielles pour les chevaux de trait; car plus
ces parties seront chargées , plus aussi la quantité de
mouvemens, que l'on fait être le produit de la masse
par la vitesse, fera considérable ; ou, ce qui revient
au même , plus la force de l'animal, qui n'est autre
chose que cette quantité de mouvement, fera aug¬
mentée. C'est le contraire pour les chevaux de selle:
la tête & l'encolure qui font, pour ainst dire, le gou¬
vernail de la machine , ayant trop de pesanteur, ne
seront pas enlevées avec aisance & avec la même
vitesse que st les parties étoient déliées. On voit donc
d'après cela qu'il est absurde d'admettre une íeule &C
même proportion pour tous les chevaux.

En considérant le cheval vu de profil, le quarré
parfait qu'on admet dans tous les chevaux, ne peut
pas avoir lieu. Nous venons de dire que les allures
naturelles du cheval étoient le pas, le trot & le ga¬
lop : de ces trois mouvemens deux font propres au
cheval de selle, deux au cheval de carosse : dans le
cheval qui va le pas , les jambes de devant agissent 9
pour ainsi dire, simultanément, les mouvemens font
plus marqués, la vitesse est plus grande que aans Je
cheval de carosse. En observant celui-ci, on voit quil
leve les pieds en transtravat, c'est-à-dire , une jambe
de devant d'un côté, & une de derriere de 1 autre ,
que ces mouvemens ne font pas st étendus, quoique
souvent plusrelevés que ceux du cheval de íel e, a-
près cela on peut voir qu'une même reg[e ne c 01-
point servir pour tous les chevaux; qu îleu au con
traire de toute nécessité qu'un cheval de e or™
un rectangle, tant pour la liberté de fes mouvem
que pour leur douceur. En considérant une eva
course , on voit qu'il passe d'un dixieme r p u ,
ligne verticale qui partageroit le quarre pa^ai
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Heux parties égales : or s'il étoit possible que l'on pût
former des chevaux, il seroit à souhaiter qu'on leur
donnât en longueur un dixieme de plus qu'en hau¬
teur, c'est- à • dire, qu'un cheval qui auroit cinq pieds
de la pointe de la fesse à celle de l'épaule 6c la même
mesure du garot à terre, devroit avoir cinq pieds 6c
demi de plus dans la premiere dimeníìon fur les
mêmes cinq pieds de hauteur, astn qu'il fût bien pro¬
portionné. , , , 1

Après avoir considéré un cheval dans son ensem¬
ble , il faut examiner fes parties chacune séparément.
On commence par la tête : elle doit être semblable i
celle de la diagonale d'un rectangle, dont la base
seroit trois fois plus courte que fa hauteur ; d'un
rectangle , par exemple, qui auroit neuf pouces de
hauteur fur trois pouces de largeur. Loríque la tête
du cheval s'écarte en avant de la diagonale, on dit
que le cheval porte au vent, qu'il tend le ner^ ; 6c lors¬
qu'elle se retire vers le col, on dit que le cheval se
ramene, qu'il dencapuchonne, qu'i/ s'arme ; mais lorí-
qu'iltient fa têíte dans la direction de cette ligne, on
dit, qu'i/ porte bien fa tête ,fe bride bien , 6c non pas
il ejibienplace: ce terme n'a lieu que pour l'enfemble
d'un cheval, lorsque les quatre jambes tombent bien
d'à-pîomb; on dit aussi d'un cheval qui baisse la tête,
il porte bas : on observe encore dans la tête d'autres
défauts, marqués par ces expressions, tête grasse, tête
décharnée , tête longue, qui s'appelle aussi tête de vieille.
Enfin une tête pour être belle 6c agréable à la vue
doit être petite. Il est encore des distinctions relatives
aux différentes efpeces de chevaux. D'après ce que
nous avons dit ci-dessus, il est facile de sentir que la
tête d'un cheval de carosse ne doit pas avoir les
mêmes proportions que celle d'un cheval de selle.

La nuque qui est cette partie située au - dessus de
la tête, derriere les oreilles, doit être un peu élevée
& arrondie asin de donner plus de grâce à la tête
du cheval que l'on dit alors avoir la tête bien atta¬
chée.

Le toupet est cette portion de crin qui tombe en
avant de la tête fur le front : on ne coupe guere ce
toupet que l'on ne coupe aussi la queue ; on ne de¬
vroit point faire ces opérations aux chevaux, asin
qu'ils pussent fe garantir des mouches.

Les oreilles doivent être placées perpendiculaire¬
ment dans l'état d'inaction. Une oreille trop grande
ou trop courte est désagréable ; cependant celle
qui est courte choque moins que celle qui *est lon¬
gue : l'œil seul peut juger de leurs proportions ; les
grandes font sujettes à balloter en tous sens dans la
marche du cheval ; alors on les appelle oreilles de
cochon. Quoiqu'elles fe meuvent toutes deux égale¬
ment , il est cependant des chevaux qui présentent
en même tems l'une en avant & l'autre en arriéré ;
c'est pour éviter toute surprise qu'ils agissent ainsi :
ce mouvement est ordinaire aux chevaux aveugles.
Quelquefois les oreilles deviennent très-penchées
vers les avives à la fuite de quelque tumeur dans
l'oreille

, on appelle ce défaut oreillard ou oreilles
penchées. Souvent les oreilles ont été taillées par les
maquignons, on appelle alors le cheval moineau, on
dit qu'il a été bretaudé; 6c lorsqu'en outre on lui a
coupé la queue, on l'appelle courteau. Dans la vue
de rapprocher les oreilles l'une de l'autre , les ma¬
quignons font une incision entre les deux parties vers
le toupet : pour réussir il faudroit que l'incision fe fît
dans la partie inférieure vers les avives 6c que l'on
coupât le principal muscle abaisseurde l'oreilïe ; fac¬
tion de ce muscle étant détruite, les antagonistes
rapprocheroient les oreilles : cette méthode est tou¬
jours sûre quand l'opération est bien faite.

Le front est cette partie qui s'étend depuis le tou¬
pet jusqu'à un travers de doigt au-dessus des yeux:
il doit être convexe , ce que l'on appelle moutonné

H I P 397
ou busqué: cette conformation est très-agréable, elle
ne se remarque ordinairement que dans les chevaux
anglois & elpagnols, 6c non pas dans les napolitains,
ni dans les barbes,comme favance un hippometre,
ni même dans les normands.

On appelle satures deux enfoncemens qui se trou¬
vent au-dessus des yeux, 6c qui font toujours re¬
gardées comme un défaut de conformation. Dans la
belle nature, cette partie doit être de niveau avec
les sourcils : cette dépression est sensible dans la vieil¬
lesse ; elle est quelquefois naturelle & héréditaire ;
mais c'est une erreur de croire qu'un vieux cheval,
dont les saiieres font creuses, engendrera un pou¬
lain qui aura cette défectuosité.

Les paupières font ces deux portions de peau qui
forment un espace ovalaire , sous lequel font placés
les yeux. Les paupières, principalement la supérieure,
doit toujours être élevée 6c repliée fur elle - même ,
& laisser à découvert tout le globe de l'œil; ce quifait dire d'un cheval qu'il a Uœilfier. Lorsqu'au con¬traire la paupiere est trop marquée, on dit, ce che¬val a l air mol ; ce qui s'observe principalement dansles vieux chevaux : cependant ce défaut peut venird'un vice de conformation.
^ Pour que les yeux soient bien placés, il faut qu'ilssoient faillans , 6c que leurs mouvemens soient fré-
quens ; l'endroit le plus favorable pour examiner la
vue d'un cheval est la porte d'une écurie, lorsqu'ilest prêt à sortir, sous une porte cochere, ou fous
une remise, asin qu'il n'y ait point de jour derriere
lui. On considéré l'œil en avant, de profil, & on fait
des signes ; st le cheval est aveugle, on en fera con¬
vaincu, 6c par la position de ses oreilles.. dont l'une
eH en avant & l'autre en arriéré, 6c par la maniérédont il leve les jambes.

L'onglet est cette partie sémilunaìre située vers le
grand angle, entre le globe de l'œil & cet angle. Dans
la belle nature, l'onglet ne doit point paroître, à
moins que quelques corps étrangers ne touchent la
vitre de l'œil ou la conjonctive, 6c n'obligent le globe
à se retirer dans le fond de l'orbite, pour lors cette
membrane agit en avant, 6c sert de doigt à l'ànimat
pour balayer les ordures; mais c'est une maladie
toutes les fois qu'elle paroît quand l'œil est tran¬
quille.

Le nez, pour être bien fait, doit être moutonné
en se suivant avec le front; la partie moyenne est
nomraee chanfrein ; lorsque le chanfrein est concave
ou d'une forme creuse 6c rentrant en-dedans, l'on
dit que le cheval a le chanfrein renfoncé ; c'est un

grand défaut pour le coup d'oeil : d'ailleurs la res¬
piration s'en trouve gênée, & le passage de l'air in¬
tercepté.

Les nazeaux font deux ouvertures de peau qui
ont environ quatre pouces de longueur: ils doivent
être bien ouverts , autrement c'est un défaut, 6c on
dit que le cheval a les naseaux peufendus, ce qui sou¬
vent ie rend souffleur ou siffleur : ce seroit cependant
un très - grand défaut s'ils étoient trop ouverts ; çar
l'air ayant un trop libre accès 6c pénétrant avec tropd'impétuosité pourroit occasionner différentes ma¬
ladies , telles que la toux, la morfondure, la morve ,&c. Le diametre des nazeaux, pour qu'ils soient bien
conformés, ne doit pas, dans faction, surpasser la
largeur des levres.

La bouche est bien proportionnée lorsqu'elle forme
une efpece de grouppe agréable: les levres doivent
être feches 6l bien appliquées fur les dents ; le bord
de chaque levre doit rentrer en dedans fans laisser
appercevoir aucune ride; la levre supérieure, êtreplacée en-avant 6c un peu arrondie fur les côtés ;
autrement on dit, mais improprement, que Vanimal
a le bout du ne£ gros : la levre inférieure doit être
troussée, 6c ion bord aussi rentrer en-dedansj on
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désigne la conformation contraire par ces mots, levre
pendante ; presque tous les vieux chevaux ont ce
défaut qui peut auíil provenir de naissance : le menton
fait partie de la levre inférieure , on demande qu'il
fe termine en pointe.

On appelle joue cette surface latérale & unie,
faisant partie de la mâchoire inférieure 6c située à
côté de la face ; elle doit être plate : on dit vulgaire¬
ment que le cheval a une grosse ganache , lorsque la
partie supérieure est surpassée par 1 inférieure ; 6c
qu'il a la ganache décharnée , lorsque la supérieure
déborde, l'entre-deux des joues se nomme le dessous
de la ganache. Ce dessous doit etre creux , evide 6c
évasé ; c'est une belle forme: le contraire s'appelle
ganache pleine & évasée » ce qui est un défaut. Les
chevaux naissent pour l'ordinaire avec la ganache
évidée ; elle ne devient pleine qu'à la fuite de la
gourme qui leur laisse toute la vie un engorgement
des glandes salivasses qui les fait appeller ganachés;
la partie inférieure de dessous cette ganache fe
nomme auge. Lorsqu'il arrive que les bords de l'auge
qui devroient être arrondis , font saillans, le cheval
court risque d'être blessé par la gourmette.

Les avives font situées à la partie supérieure &
postérieure de la ganache ; cette partie doit être
feche 6c rentrer en-dedans, pour faciliter le mouve¬
ment de la tête vers le col dans le tems que le cheval
fe ramene.

L'encolure doit être charnue, arrondie supérieu¬
rement : lorsqu'elle est droite, on l'appelle fausse en¬
colure ; lorsqu'elle est creusée ou échancrée, elle se
nomme coup de hache. Dans le cheval de selle, l'en¬
colure ne doit point être longue, mais bien relevee :
dans le cheval de carrosse, elle doit être plus alongée,
afin de former le centre de gravité dans les mouve-
mens en-avant. Le gosier est la partie antérieure du
col ; il doit être saillant 6c un peu convexe dans fa
partie moyenne; quand il l'esttrop, on l'appelle
col pendant. C'est pour l'ordinaire le défaut des vieux
chevaux, quoiqu'ils puissent naître ainsi.

Le poitrail antérieur doit être bien ouvert, 6c ne
doit paroître faire qu'un seul 6c même corps avec
l'épaule : il faut aussi que le dessous du poitrail soit
ouvert & plat.

Le garot ne doit être ni tranchant, ni arrondi,
mais de niveau avec l'encolure , 6c un peu plus élevé
fur les côtés, fans quoi il seroit exposé à être blessé
par l'arçon de la selle ; mais cette conformation est
plus nécessaire dans le cheval de selle que dans celui
de carrosse.

L'épaule est cette partie qui s'étend depuis la par¬
tie fuperieure du garot jusqu'à la partie moyenne du
poitrail ; elle doit paroître détachée dans fa partie
antérieure d'avec l'encolure : il ne faut pas qu'elle
soit trop serrée ; dans ce cas, on l'appelle épaule
colée ; 6í si les deux le font également, on dit que le
cheval est chevillé. Si l'épaule est trop grasse 6c trop
arrondie, on dit que le cheval a les épaules trop gras¬

ses , ce qui gêne beaucoup son mouvement sur la
poitrine.

Le bras s'étend depuis l'épaule jusqu'au coude,
6c doit suivre en proportion l'épaule. Cela est si'
vrai , que l'on a toujours confondu cette partie
avec l'épaule, 6c que des deux l'on en a fait un
tout ; 6c comme il est couché le long de la partie
inférieure du poitrail, il doit nécessairement tom¬
ber en ligne droite à l'épaule.

L'avant-bras s'étend depuis la partie inférieure
de la poitrine , jusqu'à la premiere jointure ; il
doit être charnu, 6c d'une longueur proportion¬
née ; il ne peut même être trop charnu ; car ,

quand il ne l'est pas ( ce que l'on nomme alors
bras menu ) , il forme toujours un cheval mou,
dans son devant, sujet à broncher 6c à plier les
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genoux; en un mot, un cheval arqué. Quoiqu'oiV
voie de fort jeunes poulains arqués, c'est le plussouvent un défaut des chevaux usés, 6c fur-tout
des vieux. Le coude est cette partie pointue , si¬
tuée derriere 6c au-dessous de l'avant-bras , 6c qui
en fait partie ; il doit se détacher de la poitrine,& ne point être court ; construit autrement, le jeude cette partie seroit diminué. Les chevaux à
coudes serrés & courts, sont nommés pannards.

Le genou doit être sec, de façon que l'on dis¬
tingue , pour ainsi dire, les os qui le composent.
Quand iì est gras , ses mouvemens sont durs 6c
peu déliés. Le canon est cet os qui paroît au-des¬
sous du genou, 6c qui s'étend jusqu'à la premiere
jointure. II doit être un peu large, pour donner
l'appui 6c l'aisance aux nerfs qui sont derriere.
Quand il a les qualités contraires, on dit que le
canon est menu. Les nerfs , que les anatomistes
connoiffent sous le nom de tendons, doivent être
détachés les uns des autres , tant pour la beauté
que pour le mouvement. De-là ces expressions
dans la maréchallerie : ce cheval a le nerf bien dé¬
taché ; il a le nerf collé à l'os. Le boulet, qui est
la jointure située au-dessous du canon, peut être
trop ou trop peu gros. Le paturon est l'os qui
forme cet espace creux, compris entre le boulet
6c les talons. C'est un grand défaut quand cet os
est long ; dans ce cas , les chevaux s'appellent
longs-jointés ; alors la partie supérieure de cet os
se porte en arriéré ; on les appelle bouletés, lors¬
qu'elle se jette en avant : 6c quand cet os est posé
perpendiculairement , on dit : le cheval est droit
sur son boulet, si cette situation de l'os ne regarde
qu'une jambe ; ÔC fur les boulets, si elle regarde
les deux.

Les sabots doivent être petits, & la ligne d'in¬
clinaison , ou la pente de la muraille , doit être
la diagonale du quarré de la perpendiculaire , que
l'on tireroit de la couronne au bord du sabot sur
le terrein ; ou , ce qui est le même, l'hypothé-
nuse d'un triangle rectangle isocelle , dont un côté
seroit cette perpendiculaire. La fole doit être
creuse, 6c la fourchette petite ; les talons doivent
être droits; en un mot, le pied, considéré étant
levé du côté de la sole , doit former les deux tiers
d'un ovale.

On comprend fous le nom de corps , cette
masse qui s'étend depuis la jambe de devant jus¬
qu'à celle de derriere.

Le dos s'étend depuis le garrot jusqu'à cet en¬
droit plat qu'on appelle les reins : il finit à cette
petite gouttière qui s'étend jusque sur la croupe.
Le dos doit être arrondi, 6c décrire une ligne ho¬
rizontale : mais s'il s'abaisse , on dit que le cheval
est enselíé ; si au contraire il s'élève, on dit qu'il
a un dos de carpe, ou dos de mulet. Les rems
sont la fuite du dos ; ils s'étendent jusqu'au point
où celui-ci paroît baisser en arriéré ; ce qui est le
commencement de la croupe : ils doivent etre
plats & larges. Ce n'est jamais un défaut dans un
cheval que d'avoir trop de reins. C'est par erreur
que les maquignons se servent de ces expressions -
ce cheval a les reins bas , puisque c'est du dos qu us
veulent parler, quoiqu'il soit vrai qu'alors les rems
suivent un peu cette pente. Toutes les fois qu un
cheval paroît bas des reins, il est ce qu on ap
pelle , court monté de derriere , c'est-à-dire , que e
jambes de derriere sont trop courtes, 6c o ig--n
le rein, ainsi que le reste, à pencher.

Les côtes que tout le monde connoi »
être bien cerclées,c'est-à-dire, bien airon ie^ .
qu'elles paroissent comme droites , on ^ o«
nom de côtes plates à ce défaut, qul e *re . §
puisqu'il gêne le mouvement de la re.pira i ,
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que la plupart des chevaux chez lesquels on îe re¬
marque , finissent par être pulmoniques; ils n'ont
ordinairement point de ventre.

On comprend fous le nom de ventre, toute cette
masse molle située en arriéré de la poitrine. Dans
un cheval bien construit, &qui a de Pembonpoint,
il fuit toujours la forme des côtes : mais il n'eíi
guere possible de distinguer la poitrine d'avec le
ventre, à moins que de tâter les dernieres côtes.
Si le ventre n'est pas arrondi par-tout , & fur la
même ligne que la poitrine , ou s'il fort de cette
ligne, on l'appelle ventre de vache ; lorsqu'il rentre
en dedans , on dit que le cheval est court de
boyaux : st ce font les parties latérales ou les flancs
qui rentrent ainsi en dedans, l'animal est efflanqué:

' quand les flancs ont peu d'étendue, & qu'on y dis¬
tingue une efpece de corde , il est fortrait. Ces
défauts proviennent, ou d'une poitrine mal faite,
ou de l applatissement des côtes, 011 de quelque
maladie.

Passons aux parties de ía génération. La pre-
miere qui fe préfente, est l'enveloppe de la verge ,

ou le fourreau , au bord duquel fe trouvent les
mamelles, peu sensibles, à la vérité dans l'état natu¬
rel, mais qui le deviennent beaucoup quand cette
partie est malade. Le fourreau doit être large ; lors¬
qu'il est trop petit, l'humeur sébacée s'y amasse,
6c produit des maladies : d'ailleurs , la verge ne
sortant pas aisément, oblige le cheval de pisser
dans son fourreau. Les bourses doivent être bien
troussées

, c'est-à-dire peu pendantes. Les chevaux
espagnols de marrege , même en exercice , font su¬
jets à les avoir pendantes , quoiqu'elles remontent
& fe tiennent, pour ainsi dire, collées aux aines
dans tous les chevaux qui trottent ou qui marchent.
II paroît que , si les testicules des chevaux espa¬
gnols font pendans , c'est parce qu'ils font fort gros
en comparaison de la taille de l'animal ; ils tirail¬
lent par leur poids les cordons, les fatiguent, &
les forcent de s'alonger.

La position des mamelles est assez connue. Elles
doivent être petites , il ne doit même y avoir d'ap¬
parent que le mamelon , d'où part une petite ligne
de peau saillante , qui s'étend en arriéré le long
du raphé, ligne qui va répondre à la nature dans
la jument, & au fondement dans le cheval. Lors¬
que les mamelles excédent la grosseur d'une noix,
& que leur peau est un peu arrondie dure, c'est
une preuve que la jument a pouliné : je ne parle
pas ici des mamelles dans le tems que la jument
allaite son poulain ; cela est assez connu.

La croupe est cette lipne saillante , en forme de
gouttière, qui s'étend depuis les reins jusqu'au com¬
mencement de la queue : cette partie peut avoir
deux ou trois pouces de large. Pour être bien faite ,

elle doit former un cinquième de cercle ; autre¬
ment, on dit que le cheval a la croupe avalée. La
gouttière dont on a parlé, fe remarque feulement
dans les chevaux gras & bien construits ; dans les
maigres , elle est saillante.

La queue doit suivre la croupe, & par consé¬
quent être placée haute , ce qui donne aux che¬
vaux, de l'aifance & de ía facilité pour la lever &
pour la porter en arriéré. On distingue dans la
queue , i°. le tronçon , qui est la partie la plus
élevée, oli l'étendue de la queue fur laquelle les
crins font posés : i°. le fouet; ce font les crins:
quand ils font cassés, ou qu'ils fe trouvent en pe¬
tite quantité , la queue s'appelle alors queue de
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rat.

Les hanches font ces pointes que l'on apperçoit
au haut des jambes de derriere , & qui font à peu-
près au niveau de la jonction des reins avec la
croupe ; c'est une élévation arrondie, qui doit être

'

peu sensible dans les chevaux gras & bien faits. Elso
font quelquefois plus hautes que la croupe, quel¬quefois beaucoup plus basses : ce qui vient de la
position des os du bassin , plus ou moins inclinés :
assez souvent ces os suivent la conformation de la
croupe , c'est-à-dire, que si la croupe est avalée ,

les hanches feront hautes ; alors le cheval est cornu t
mais st la croupe est droite & bien faite, les han¬
ches le feront aussi. II peut arriver que les deux
hanches soient basses, ou une simplement ; dans ce
dernier cas, on dit que h cheval est épointé ; ce dé¬faut est tantôt naturel, & tantot ía ínite d un ac¬
cident ; par exemple, de la fracture de la pointede la hanche. Un cheval qui fe place mal paroit
épointé ; ce qui provient de ce que la jambe ne
portant pas à-plomb , entraîne le bassin ; & celui-
ci faisant tourner l'os sacrum sur les vertebres des
lombes , lui donne la pente qu'il a.

Les fesses sont ces masses de chair que l'on voitdepuis la hanche jusqu'à la croupe , & depuis celle-ci jusqu'à Ia pointe qui avoisine la queue. Ellesdoivent être grasses & convexes , tant pour la grâce
que pour le mouvement.

La cuisse s'étend depuis le bas de la pointe jus¬qu'à la premiere jointure. Elle doit être charnue &
arrondie postérieurement, se joignant avec le basde la fesse, dont elle fuit la forme en dehors , & un
peu en avant ; il faut encore qu'elle soit un tant soit peuplate pour facilitersonmouvement versîe bas-ventre.
Le dedans, ou, comme on l'appelle vulgairement,le plat de la cuisse, doit être charnu , mais peuchargé de graisse : c'est dans la partie moyennedu plat de la cuisse que se trouve une veine oii
l'on a coutume de saigner.

L'aine est le pli de la cuisse vers îe bassin ; elledoit êtrç bien évidée , autrement il y a lieu decroire qii'ìl y a eu quelque tumeur.
Le grasset est cette partie arrondie qui forme íajointure de la cuisse avec la jambe proprement dite ;il est proche le flanc. Un grasset gros est toujours

avantageux.
La jambe proprement dite , prise du grasset à lapartie postérieure, doit avoir la même largeur queì'avant-bras, mesuré depuis le coude jusqu'aux ars»Elle doit être en forme de cône , & aller insensible¬

ment jusqu'à deux ou trois travers de doigt au-des¬sus du jarret; la jambe doit être située obliquement;lorsqu'elle est droite , on dit que le cheval est droitsur son jarret.
Le jarret est cette jointure située au bas de lajambe. Pour être bien construit, il doit paroîtredifforme à un connoisseur , c'est-à-dire, que pos¬térieurement Ia pointe du jarret doit être détachéedu bas de la jambe , à y laisser une séparation , &qu'en devant il y ait un pli fur lequel on puisse xlif-tinguer une efpece de corde , qui est un tendon ex¬tenseur de l'os du pied : en dedans , il faut qu'il pré*fente deux grosseurs, une à la pointe moyenne dela jointure, & une autre dans la partie inférieure

avec étranglement au bas; l'entre-deux de ces gros¬seurs doit former une cavité. Ces grosseurs en im¬posent à bien des gens qui, les voyant détachéesl'une de l'autre , les prennent pour des éparvins.En dehors du jarret se remarque une grosseur alon¬gée , & un étranglement moins marqué qu'en de*dans. Toutes les fois qu'on verra un jarret arrondidans lequel on ne distinguera aucune forme
, ce feratoujours un vice de conformation ou une fuited'accidens. On dit qu'un cheval est jarreté, lors¬

que les pointes des jarrets se touchent; mais, enexaminant la partie avec attention
, on s'assurera

que ce défaut ne dépend pas du jarret, mais del'os de la cuisse, donî la tête fe dérange de fa cavité.Ce qui le prouve , c'est que l'animal porte le pied
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tn dehors ; d'ailleurs, les os de cette partie n'ont
point de mouvement de rotation fur l'os du canon,
les chevaux qui ont ce défaut font pour l'ordinaire
mous dans leur train de derriere, & manquent de
force dans les reins.

Le canon de derriere doit être plus long que celui
du devant, plus arrondi ; les nerfs doivent être aussi
plus détachés. On veut que le paturon soit un peu
plus long & plus étroit, la couronne de meme. Le
sabot doit être moins arrondi que ce qu'on appelle
mulage.

Les poils varient en couleurs ; quelle qu'elle
soit, on dit communément , ce cheval est de tel
poil ou de tel robe. On divise les poils en réguliers
& en non réguliers : il n'y a que le noir qui íoit ré¬
gulier; tous les autres font irréguliers, parce qu'ils
contiennent toujours une ou plusieurs couleurs. Le
noir est le plus commun , & fe dislingue en noir geai
& en mal teint. Les marques blanches que les che¬
vaux noirs ont en tête ou aux pieds, ne les em¬
pêchent pas d'être réguliers. Parmi les chevaux
noirs » il y en a qu'on appelle miroités ou pom¬
melés , chez lesquels on appercoit des nuances lisses
&; polies , plus claires en certains endroits que dans
d'autres; elles forment un bel esset, font plus agréa¬
bles à la vue fur les chevaux noirs que fur les bais.

Parmi les poils irréguliers , font le bai, dont la
couleur est rougeâtre. La marque à laquelle on re-
connoît un cheval bai, est lorsqu'il a les crins & le
bas des jambes noirs : de-là le bai clair , le bai châ¬
tain , le bai brun ou foncé, le bai à miroir, &c.

L'alzan est un poil qui ne dissere guere du bai ; il
a comme lui dissérentes nuances , telles que , alzan
clair , alzan foncé , alzan poil de vache , &c.

Le poil gris est mélangé de noir, de noir mal teint
&C de blanc : la couleur dominante est le mal teint.
On rencontre fort rarement des chevaux totale¬
ment blancs. Les parties qui blanchissent les premiè¬
res , font le col, les épaules, le corps , les fesses,
ensuite la tête, & erssin les extrémités du haut en
bas ; enforte que toutes les fois que l'on verra un
cheval dont le bas des quatre jambes fera blanc , &
le reste du corps très-blanc, on peut en augurer
•qu'il est fort vieux. II faut cependant remarquer
qu'un cheval gris peut naître avec le bas des quatre
jambes blancs , mais ce cas est rare. Le gris fe dis¬
tingue aussi en dissérentes efpeces.

II y a encore d'autres efpeces de poils, tels font
le rouhan mêlé de blanc & de bai ; le rouhan cap de
more, le tigre, le pie, le porcelaine , &c. Tout
cheval qui n'est que d'un seul poil est nommé {ain.
Le poil blanc fur le front est appelle pelote ou étoile ;
s'il fe continue entre les yeux jusqu'aux nazeaux en
maniéré de bande , c'est le chanfrein blanc ; s'il rend
les pieds blancs , on dit que ce font des balfanes. Si
le bord de la balfane est dentelé, c'est unebalfane
dentelée; st on y voit des taches noires, elie est
herminée ou tachetée. Le cheval travat a les deux
pieds du même côté de devant & de derriere blancs.
Le transtravat a de même les deux pieds blancs ,
mais opposés, & en diagonale.

De la nourritute du cheval. Les aìimens propres
au cheval, font le foin, la paille de froment , &
l'avoine. Le foin ne doit point être trop léché ; il
fe briferoit, femettroit en poussière ; d'ailleurs il fe-
roit privé d'un grand nombre de parties nutritives :
il ne doit point non plus être trop frais ou trop verd;
car , lorsqu'il feroit mis en tas, il fubiroit une fer¬
mentation qui le rendroit incapable d'être mangé.
Le foin qui n'a point essuyé de pluie pendant le tems
de la fenaison , est meilleur que celui qui auroit été
mouillé; la pluie en le lavant, le blanchit & lui
enleve son odeur aromatique. Le foin dont on fe
propose de faire la nourriture des chevaux doit être
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verd, d'une odeur agréable , aromatique & forte
fur-tout lorsqu'il est nouveau , sin ; c'est-à-dire , com¬
posé de plantes qui n'aient point de grosses tiges ,

dures ou ligneuses, ni de feuilles amples , larges Sc
épaisses ; ces gros foins ne font propres qu'au bétail.
11 doit être íec fans être cassant, fans aucune moi¬
teur , st ce n'est lorsqu'il jette son feu. Une qua¬
lité qui n'est pas moins essentielle au foin, est la net¬
teté : ainsi, tout foin blanc, jaune ou noir, gros ôc
ligneux , mou, frais , humide, de mauvaise odeur ou
boueux, doit être rejetté comme de mauvaise efpece.
Les prairies font aussi destinées à la nourriture du
cheval ; les hautes lont à préférer aux basses, parce
que les premieres étant plus feches, les plantes qui
y croissent font moins abreuvées, les sucs en font
moins aqueux, plus élaborés; le foin qu'on en tire
est plus sin & plus aromatique. Les plantes les plus
recherchées, celles qui donnent le meilleur foin ,
font toutes les efpeces de gramen, à l'exception de
ceux qui viennent dans les marais: entre les premiers,
on préféré tous les chiendents, le fromental, &c.
tous les trefles, les lotus, les melicots font d'excel¬
lente qualité.

II eÍL encore d'autres plantes employées à la nour¬
riture des chevaux, soit en verd ou en sec ; telles
font l'orge, les vefces, les lentilles, &c. La paille
est aussi une nourriture du cheval, celle qu'on em¬
ploie le plus communément est celle de froment ;
c'est un des alimens le plus sain que l'on connoisse ,

& même un des plus nourrissant, quoiqu'il paroisse
sec. Les chevaux nourris avec de la paille font beau¬
coup plus gras, ont le poil plus lisse , & font moins
sujets aux maladies cutanées que ceux qui n'ont
mangé que du foin. L'avoine est l'aliment le plus nour¬
rissant de tous; plus elle fera pesante , & par consé¬
quent farineuse , plus elle nourrira : fa couleur eít
assez indifférente. Outre ces alimens ordinaires , on

emploie la luzerne, le sainfoin , le grand trefle, les
lentilles, les pois, la vefce, l'orge, le seigle. Mais
toutes ces herbes & ces grains qui quelquefois peu¬
vent servir de nourriture au cheval, deviennent des
médicamens dans dissérentes circonstances. Ainsi, ils
ne doivent être alimens que dans les cas de nécessité
& lorsqu'on manque.des autres.

L'eau est la boisson ordinaire du cheval ; mais tou¬
tes les eaux ne font pas également bonnes. L'eau bat¬
tue est préférable à l'eau dormante ; celle des gran¬
des rivières, aux eaux de sources, &c. La meilleure
est la plus limpide. L'eau très-fraîche est dangereuse.
On ne doit point laisser boire un cheval qui est en>
sueur, ou qui vient de quitter le travail.

Du foin que Von doit avoir des chevaux. Ce qua
nous avons à dire fur cet objet, regarde le local des
écuries, leur construction, leur propreté, &. le pan¬
sement des chevaux.

Toute écurie doit être construite fur un endroit
sec & élevé. Celle qui est fur un terrein bas, est hu¬
mide & peu éclairée, pour l'ordinaire : les chevaux
y font sujets aux maladies des yeux & aux œdemes.
Les écuries pavées font plus avantageuíes que celles
qui font falpétrées , lors fur-tout qu'on n'est pas en
état de faire la dépense des madriers qui, a tous
égards , font préférables. On doit renouveller des
écuries à toutes les heures du repas , & donner un
coup de balai à ces mêmes heures. On doit etn er
avec foin le cheval, ce qui l'entretient dans une
transpiration abondante : cela doitíe faire au- e ors*
autant qu'ilestpossible, & jamais dans ecurie. y a

d'autres petits foins de detail, oont 1 neencore

paroît pas nécessaire de parler.
Des exercices du cheval. Nous avons vu da.^s 1 ar¬

ticle de la conformation extérieure du cheval, qu ì
étoit fait pour tirer ou pour porter. Le cheval
trait ne tire qu'autant qu'il a de pesanteur ; pour e
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la donner, il est oblige de se jetter en avant. Aussi
voit-on qu'un cheval attelé à une charrette , ne tire
qu'à raison de la charge qu'on lui met sur le dos :
est-elle chargée fur le derriere, les efforts devien¬
nent impuissans. Tout fardeau qu'un cheval tire,
doit être à l'alignement de son corps ; car autrement
il agiroit de deux maniérés, en élevant 8c en ti¬
rant , ce qui arrive presque toujours dans les caros-
fes. La force des chevaux qui tirent ces voitures,
agit suivant une diagonale ; 8c par conséquent peut
être décomposée en force horizontale 8c en force
perpendiculaire : or, cette derniere est entièrement
perdue pour la progression. Les harnois d'ailleurs
font mal construits : la bricole ne doit pas être placée
fur l'articulationdes épaules avec le bras. Cette po¬
sition gêne le mouvement de ces parties, &le che¬
val est hors de force : la bricole doit être placée au
bas de l'encolure, fur le haut du poitrail ; 8c les traits
doivent partager le corps du cheval en deux parties,
«nfuite répondre au centre du fardeau. II en est de
même du reculement qu'on place trop bas : il doit
se trouver fur la même ligne que le poitrail, autre¬
ment le cheval n'a pas de force. On voit par tout
ceci combien il est essentiel que les voitures soient
bien construites, 8c les chevaux bien placés , st l'on
veut en tirer tous les secours qu'on en attend fans
ies ruiner.

Le cheval de bât ne porte qu'autant qu'il est éga¬
lement chargé & qu'il va lentement. II n'en est pas
de même du cheval de selle : la légéreté du cavalier,
fa position, faction de ses bras 8c de ses jambes , la
forme de la selle 8c du mors, contribuent beaucoup
à ses mouvemens. La position de l'homme 8c son
action sur le cheval , ont donné 8c donnent encore
matière à contestation. Les plus fameux écuyers de
ce siecle ne font point d'accord fur ces objets ; 8c
leur art se réduit à bien peu de chose.

TROISIEME PARTIE.

Hippopathologie ou description des maladies du che¬
val. Le cheval est sujet à un grand nombre de ma¬
ladies , dont les unes lui font communes avec l'hom¬
me , 8c d'autres lui font particulières. Nous dirons
peu de choses des premieres, parce que le traite¬
ment est à-peu-près le même pour l'homme 8c pour
le cheval, mais nous insisterons fur les dernieres.
Si les anciens ont écrit fur le traitement des mala¬
dies du cheval, ce qui nous en reste est bien peu ca¬
pable d'éclairer 8c d'instruire. Quoique depuis deux
cens ans, un grand nombre d'amateurs de chevaux,
nous aient donné des traités d'hippiatrique , ce n'est
guere que dans ce siecle qu'on s'en est sérieusement
occupé. La cure des maladies de ces animaux a été
abandonnée à des gens grossiers 8c peu instruits,
qui n'ont pu étendre l'art. II n'a fait de progrès que
depuis qu'on a senti l'avantage d'étudier l'anatomie
du cheval, 8c d'en bien connoître l'œconomie. Ces
deux sciences cultivées avec foin, nous en promet¬
tent de plus grands par la fuite. Après avoir décrit,
le plus clairement 8c le plus exactement que nous
avons pu, les parties intérieures & externes de l'a-
nimal, nous allons passer à l'histoire de fes maladies
qui font internes ou externes : nous parlerons d'a¬
bord de celles-ci, qui font peut-être les plus ordi¬
naires 8c les plus nombreuses, comme les plus ai¬
sées à reconnoître , à saisir 8í à traiter.

Les causes 8c les symptômes de l'inflammation ,

font les mêmes dans l'homme 8c dans le cheval,
c'est pourquoi nous n'en parlerons pas. Quant au
diagnostic, on reconnoît l'inflammation des parties
internes ( car c'est de celles-ci dont il s'agit à pré¬
sent ) , par la douleur qui se manifeste assez parles
mouvemens & l'agitation du cheval, par les grands
mouvemens du cœur, souvent par la sievre, la
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toux & la difficulté de respirer, si l'inflammation
attaque le poumon. Pour la cure, il faut mettre le
cheval à lâ diete blanche , ne lui donner presque
point de foin , le tenir au son 8c à l'eau blanche , lui
faire avaler des décoctions de plantes adoucissantes,
relâchantes 8c rafraîchissantes , comme les racines
de mauve, de guimauve, chicorée sauvage, les
feuilles de bouillon blanc, de brancursine, de pa¬
riétaire, de laitue, de mercuriale , d'oseille, &c.
On ne doit pas oublier les lavemens, oh entrent les
mêmes herbes qui, en nettoyant les gros boyaux,
font un bain intérieur , 8c servent admirablement à
diminuer l'inflammation. Sur le déclin on peut don¬
ner l'infusion des fleurs de mellilot, de camomille,
de sureau, qui sont adoucissantes 8c un peu résolu¬
tives en même tems.

Le phlegmon est une tumeur avec chaleur, ten¬
sion , douleur 8c dureté. II attaque le plus souvent
les parties charnues , parce qu'elles font parseméesd'un plus grand nombre de vaisseaux sanguins : il estsouvent accompagné de sievre , lors fur-tout quel'inflammation est considérable Si fort étendue. Les
symptômes de ce mal font indiqués par la définitior»du mot phlegmon. On connoît aisément le phlegmon
par la tumeur, la dureté, la chaleur & la douleur
que le cheval ressent lorsqu'on le touche. Le phle¬
gmon est plus ou moins dangereux, suivant l'impor-
tance des organes qu'il affecte. Celui des parties ten¬dineuses est plus dangereux que celui des parties
charnues; mais celui des articulations l'est bien da¬
vantage. La cure s'obtient par les saignées, les adou-
cissans, les délayans,6-c. en un mot les remedes qu'onemploie dans l'inflammation.

Les causes , les symptômes, le diagnostic, le pro¬
gnostic, la cure de la suppuration sont absolument les
mêmes dans le cheval 8c dans l'homme : c'est pour¬quoi nous renvoyons cet article à la médecine hu¬
maine. II en est de même de l'ulcere , de quelqueespece qu'il soit, de la gangrene , de l'érésipelle, del'œdeme 8c du squirre. Nous dirons seulement, à
l'égard de ce dernier , que les parties les plus expo-íées à devenir squirreufes, font celles qui se trou¬
vent entre la pointe de l'épaule 8c le thorax; les glan¬des de dessous la ganache , les mamelles, le four¬
reau , &c. 8c toutes les glandes situées fous la peau.Les mauvais fourrages, le défaut de transpiration, le
peu d'usage que l'on fait du cheval, &c. peuventoccasionner les fquirres : ce qui prouve qu'il est pro¬duit par un épaississement de la lymphe, ou des hu¬
meurs excrémentitielles.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous n'en¬
trerons dans aucun détail fur ce qui concerne lesmaladies des os en général : telles que la carie, lafracture , l'ankilofe , l'exostose , la luxation , la pi-
quure , la contusion, &c.

Des maladies externes. La tau pe est presque touj ou rs
une tumeur inflammatoire , située fur le sommet de
la tête entre les deux oreilles. Cette tumeur , ainsi
que le phlegmon , est dure dans le commencement
8c devient en suppuration dans la fuite. Le dépôtcontient quelquefois une espece de pus blanc com¬
me de la bouillie, quelquefois une eau rousse. Quoi¬
que ces dépôts soient presque toujours critiques ,néanmoins celui dans lequel il y a de l'eau rousse
est plus difficile à guérir; car, dans le premier, il est
rare que le ligament cervical soit à découvert ; aulieu que dans le second, non seulement le ligamentest à découvert, mais souvent encore il se trouve dé¬
chiré : ce qui prouve que la tumeur vient plutôt d'un
coup que d'une humeur. La taupe vient quelquefoisdu soir au lendemain ; d'autres fois elle est huit joursà fe former, Lorsqu'elle se manifeste du soir au ma¬
tin , il y a lieu de croire qu'elle contient de l'eaurousse : ce qui est encore annoncé parla mollesse de
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la tumeur.Quand elie se forme lentemënt, etîe con¬
tient du pus.

Dès qu'on s'appereoit d'une grosseur, il faut voir
fi elle eit séreuse ou purulente. Si elle est séreuse , il
faut fouvrir sur le champ, & traiter la plaie avec un
digestif. Si la tumeur ne tient d'aucun caractère, il
faut préliminairement mettre le cheval au son & a
l'eaublanche, le saigner , &fomenter ensuite la tu¬
meur avec l'eaudans laquelle on aura fait fondre du
lel jusqu'à son point de salivation. Lorsque la tumeur
ne diminue pas au bout de cinq ou fix jours,il y a
lieu de croire qu elle renferme du pus ou de l'eau
rousse i ce qu'on reconnoit facilement au tact.

II faut ouvrir la taupe suivant sa longueur, pour
donner écoulement à la matière qui y est contenue,
& traiter la plaie comme une plaie ordinaire. Le che¬
val guérit ordinairement dans l'efpace de quinze
jours ; mais si au bout decetemsla plaie suppure en¬
core , il y a tout lieu de croire que le ligament cer¬
vical est endommagé. Dans ce cas on pratiquera une
nouvelle ouverture, qu'on prolongera jusqu'au fond
de la plaie, afin d'enlever toute la partie du ligament
qui est gâtée. Si l'os occipital est carié, ce dont on
s'assure par la fonde , on en procure l'exfoliation.
En suivant cette méthode, oii guérit sûrement tk
fans peine cette maladie, qu'on regarde comme dan¬
gereuse , qui ne le devient que parce que le pus , en
fusant, peut attaquer le ligament cervical, carier l'os
occipital, &í quelquefois la premiere vertebre du
col ; & parce qu'il gâte aussi assez souvent le liga¬
ment capsulaire de la premiere vertebre avec l'os
occipital, & pénétré dans le canql épineux.

Les avives, ou ouvertures des glandes salivaires ,
doivent être ouvertes avec beaucoup de précaution,
dans la crainte d'ouvrir le canal salivaire , ce qui
produiroit une fistule incurable. L'on a vu de ces
fistules arriver à la fuite de quelque dépôt critique ,
survenu à la fuite d'une fausse gourme : ce canal
étant ouvert , laisse échapper continuellement la
salive au-dehors , & souvent fait tomber le cheval
dans îe marasme. Ce mal se guérit rarement, & en¬
core est-ce la nature qui opere , car on ne sauroit y
porter l'instrument sans courir risque d'exciter en¬
core plus de mal. Le mieux dans ces circonstances,
est donc d'abandonner la cure à elle-même , en se
contentant de laver souvent cette partie avec de
ì'eau acidulée : en continuant long-tems ce remede ,
on parvient à resserrer les vaisseaux salivaires & à
modérer l'écoulement.

II survient quelquefois au-dedans de la conque de
l'oreille une grosseur qui en remplit toute la cavité :
elle est la fuite d'un coup ou d'une morsure, <k est
ordinairement remplie d'eau rousse, jaunâtre , &
rarement de pus. II faut ouvrir la tumeur & panser
la plaie à l'ordinaire. Ce mal n'a pas de fuite.

Les maladies des yeux des chevaux font à-peu-
près les mêmes que celies de l'homme , & se trai¬
tent de la même maniéré : telles que í'opthalmie,
la tuméfaction des glandes des yeux, l'enflure des
paupières. Pour la lésion de la cornée , on s'en ap-
perçoit aisément par la blancheur , qui ne lui est pas
ordinaire; par l'abondance des larmes qui s'écou¬
lent souvent ; par de petites pellicules quis'enievent
de dessus la cornée transparente ; par son affaiste-
ment sur l'uvée, ou par une couleur rouge dans
toute son épaisseur. Cette maladie est presque
toujours accompagnée d'une inflammation de la
conjonctive : dans ce cas il faut saigner une 011 deux
fois le cheval ; le mettre à la paille & à l'eau blan¬
che ; lui bassiner l'œil avec une décoction tiede de
plantain & de fleurs de roses. 11 est: étonnant qu'on
n'ait pas encore abandonné la pratique dange¬
reuse de mettre sur l'œil de la tutie , & même des
poudres corrosives, dans la vue dit-on, de manger
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la taie. On ne fait pas attention que cette taie n'est
point un corps étranger, mais simplement un em¬
barras dans les vaisseaux de cette partie ; ainsi on
doit chercher à adoucir & détendre , & ensuite à
refondre.

Rien n'est plu$ commun que de voir des chevaux
avoir la langue coupée , par la longe que l'on met
dans leur bouche pour les faire trotter , fk avec la¬
quelle on les attache à un autre cheval ou derriere
une voiture. Le mal est presque toujours curable,
quand même la langue seroit coupée aux. trois
quarts , à moins qu'elle ne le fût en-dessous , car là
se trouvent les principaux vaisseaux : s'ils étoient
coupés, il faudroit nécessairement faire la section
de la langue , pour éviter la gangrene qui y survien-
droit. Cette section ne seroit pas dangereuse : il res-
teroit toujours assez de langue à l'animal pour
promener les alimens fur l'un & l'autre côtés des
cìents mâchelieres.

On appelle barres, cet espace uni & dénué de
dents qui se trouve entre les dents mâchelieres ôc
les crochets ; c'est stir cet endroit que porte le mors
de la bride ; c'est la forte impression de ce mors qui
y produit du mal : pour remédier à la blessure légere
des barres , on met dans la bouche du cheval un
billot, enveloppé d'un linge, qu'on couvre de miel,
d'heure en heure ; si l'os est carié, il faut emporrer
la carie. Quoique ia plaie soit guérie , on ne mettra
pendant quelque tems dans la bouche du cheval,
qu'un billot de sapin & sans gourmette , & on ne lui
mettra un mors de fer que quand il se sera formé
une pellicule dure & capable de résister.

II survient souvent au col des tumeurs produites
par la morsure des chevaux , le collier ou quelqu'au-
tre cause. Si au bout de quatre à cinq jours l'enflure
ne diminue pas par les remedes ordinaires, il se
forme un cors au milieu de cette grosseur qu'il faut
détacher : si au bout de dix ou douze jours la plaie
fournit de la matière , il y a à craindre que le liga¬
ment ne soit endommagé ; dans ce cas, il faut sonder ;
& si l'on trouve du fond, fendre la peau pour donner
issue à la matière , & enlever ce qu'il y a de gâté.

On appelle mal de garrot, toute tumeur ou ulcere
qui se trouve sur la partie de ce nom : pour l'ordi¬
naire la maladie commence par un gonflement sem¬
blable à la taupe , qui tient du phlegmon ou de
l'œdeme; il faut traiter la tumeur selon l'espece
dont elle est : ss au bout de deux jours elle ne dimi¬
nue pas, on doit faire une petite incision pour donner
issue à l'eau qui y est contenue. Quand après quinze
ou vingt jours la plaie fournit beaucoup de matière ,
il y a lieu de croire que le ligament est gâté ; il faut
alors débrider la plaie , aller jusqu'au foyer du mal,
& ôter ce qu'il y a d'attaqué : souvent même le mal
a gagné la partie supérieure des apophyses épineuses
des vertebres du dos , qui, pour l'ordinaire, sont
cartilagineuses; dans ce cas il faut couper tout ce
qui est gâté , c'est-à-dire , tout le cartilage, & péné¬
trer jusqu'à l'os , parce qu'il ne se fait d'exfoliation
que dans la partie osseuse.

La selle ou le bât qui portent principalement sur
la partie latérale des côtes , y sont une compression
forte qui meurtrit souvent le dos, tk y produit une
tumeur inflammatoire, appellée cors; dès qu on s en
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remedes appropriés ; st elle ne se fait pas, la tu meu A
fe termine par suppuration ou par induration , c
à-dire, par une dureté nommée cors, leque e .n

— ... A+nt tons nu on 1 entre¬
dolent & demeure dans cet état, tant qu on
tient dans une certaine soupleste. Si on continue a
le comprimer avec la s elle ou le bat, il îe orme can
la peau une couenne noirâtre , q^i n eit autre c ?
qu'une escarre gangreneuse : souvent la uppura 1 «
s'établit d'elle-même l'escarre tomoe, niais - e
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tarde trop à Te faire , il faut emporter cette escarre
avec le bistouri, de peur que le pus ne creuse & ne
carie les os , ou ne pénétré dans la poitrine : on
trouve quelquefois des côtes cassées au-dessous de
la plaie qui, dans ce cas, doit être traitée avec beau¬
coup de ménagement; ií faut laisser reposer le che¬
val, afin de donner le tems aux deux extrémités des
côtes de fe reprendre, 6c aux calus de fe former.

Si au bout de quinze ou vingt jours la plaie fournit
encore beaucoup de matière fanieufe, on doit croire
que quelque obstacle s'oppose à la formation du
calus , 6c même qu'il y a carie ; dans ce cas ií faut
faire une ouverture 6c mettre l'os à découvert, &
procurer l'exfoliation par les remedes appropriés.

Le cheval fait un effort des reins en tombant, ou
en se relevant, ou lorsqu'il est accablé par un poids
considérable ; cet accident s'annonce par un mouve¬
ment alternatif, qui se remarque sur les côtés, &
qu'on appelle tour-de-batcau : outre les remedes gé¬
néraux de l'instammation, il faut empêcher le cheval
de se coucher, de peur qu'en se relevant il ne renou¬
velle l'effort. Lorsque ces remedes font infuffisans ,

on applique des pointes de feu fur les reins; ce re-
mede est quelquefois salutaire, mais l'animal ne peut
plus servir qu'à tirer, 6c non à porter.

On appelle mal de rognon toute tumeur ou plaie
qui attaque les vertebres des lombes , depuis l'en-
droit de la selle jusqu'au haut de la croupe : la selle,
lin porte-manteau, 6c tout corps dur occasionne cette
maladie, qui est la même que celle du garrot, parce
que les parties qui se trouvent attaquées font les
mêmes ; c'est pourquoi la cure n'en est pas différen¬
te : tout cheval blessé dans cette partie, furies côtés
ou fur le garrot, l'est toujours par la faute du cava¬
lier qui l'a monté , ou du palfrenier qui l'a bâté , si
c'est un cheval de bât.

Au-dessus du sternum, dans la facette même , ou
entre la pointe de l'épaule 6c le poitrail, il survient
souvent une tumeur considérable , qu'on nomme
avant-cœur, que bien des personnes regardent com¬
me mortelle, ce qui est cependant très-rare. Cette
tumeur gêne le mouvement de l'épaule fur le thorax,
elle s'abcede rarement d'elle-même , & forme pour
l'ordinaire un kiste ; il faut quelquefois attendre
quatre à cinq mois pour qu'elle arrive au moment
de maturité qui indique l'opération, qui se fait en
fendant la peau dans toute la longueur de la tumeur
de bas en haut : on dégage ensuite les bords de cette
peau qui, dans tous les cas doit être ménagée ; puis
on coupe une portion de la tumeur en côte de me¬
lon , laquelle est une partie du muscle commun ; on
parvient au centre du mal, puis on vuide le pus con¬
tenu dans le sac. La méthode d'ouvrir la tumeur avec
différentes pointes de feu , ne vaut rien ; par-là on
retarde la guérison qui n'est pas radicale, car le sac
du kiste n'est pas enlevé : s'il arrivoit que la tumeur
fût squirreuse , il faudroit l'emporter entièrement,
elle ne peut être guérie par une autre voie : cette
opération est un peu délicate , sur-tout quand le
fquirre est volumineux, 6c qu'il se trouve collé à la
carotide : l'opérateur doit s'attendre à la section d'une
forte branche qui part de l'axiilaire, 6c qui donne
beaucoup de sang, mais cette hémorragie ne doit

oint i'inquiéter : le lycoperdon ou une pointe de
èu appliqués fur le vaisseau, suffit pour arrêter le

sang. Les chevaux de trait auxquels on met des co-
liers font plus sujets à cette maladie que les autres.

L'anthrax , musaraigne ou musette est une maladie
qui se manifeste par une petite tumeur à la partie
supérieure 6c interne de la cuisse ; elle survient subi¬
tement 6c fait boiter le cheval : elle est accompagnée
de dégoût, de tristesse , de frissons , de fievre , de
difficulté de respirer ; 6c la mort suit de près si l'on
ne se hâte d'y remédier. L'anthrax est un dépôt cri-
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tique , formé à la suite d'une fievre inflammatoire ,

& produit par une humeur âcre 6c corrosive ; les
vaisseaux lymphatiques font engorgés 6c gros comme
des plumes à écrire; les cellules du tissu cellulaire
font remplies d'une lymphe noirâtre, coagulée 6c
corrompue : cette maladie ne vient point de la
morsure de la musaraigne, ainsi qu'on l'a cru pen¬
dant long-tems.

Dès qu'on s'apperçoit de ce mal, il faut coucher
le cheval par terre , fendre la peau , suivant la lon¬
gueur de la tumeur, 6c enfoncer le bistouri jusqu'au
muscle , pour dégorger les vaisseaux , 6c donner une
issue libre à la lymphe qui y est contenue ; il peut se
faire qu'en opérant on coupe la veine crurale ex¬
terne qui rampe au-dessous de la peau , parce qu'on
ne sauroit guere la voir ni la sentir, à caule de l'in-
flammation : il est encore possible qu'on ouvre quel-
qu'artere , dans ce cas on applique à l'ouverture de
l'artere ou de la veine, de la poudre de lycoperdon,
qu'on y tient avec la main pendant quinze ou trente
minutes au moins, ce qui suffit pour arrêter le sang.
Je ne parle point des remedes qu'on emploie après
ces opérations , ce font ceux qui font appropriés
aux ulcérés 6c aux plaies en générai, 6c qu'il est fa¬
cile d'imaginer.

Les chevaux ne font sujets qu'à deux especes
de hernies , savoir, la ventrale 6c la crurale ; les au¬
tres font fort rares chez eux : ces hernies font la fuite
d'un effort, d'un coup , &c. Dans ía ventrale, prove¬
nant d'un coup donné par une bête à corne , ou par
le bout d'un bâton , il arrive quelquefois une dilacé-
ration des muscles du bas-ventre, 6c les intestins
tombent fur la peau ; alors il faut faire rentrer les
intestins dans leur place, & les soutenir par le moyen
d'un suspensoir qu'on applique sous le ventre.

La hernie crurale est la sortie d'une partie des
boyaux hors du bassin, par-dessus le ligament de pou-
part : dans cette hernie , les boyaux sortis du bassin
forment une poche considérable fur les vaisseaux
cruraux au dedans de la cuisse; pour y remédier on
renverse le cheval furie dos, on repousse doucement
avec les doigts le boyau dans le ventre : si on ne peut
réussir de cette maniéré, ií faut ouvrir les tégumens,
6c débrider le ligament de poupart, afin de faciliter
la rentrée de l'intestin, puis faire fur le champ un
point de suture aux ligamens.

Les tumeurs des testicules; savoir, le spermato-
cele , le fquirre , le sarcocelle ; l'hydrocele , 6c le
pneumatocele , sont, dans le cheval, absolument de
la même nature que dans l'homme ; les symptômes,
le diagnostic, le prognostic, la curation , &c. font
les mêmes : c'est pourquoi nous n'en parlerons
point.

Le phimosis est un rétrécissement du fourreau,
capable d'empêcher le cheval de tirer fa verge pour
pisser: le paraphimosis est un alongement du membre
avec étranglement du fourreau, qui ne permet pasà la verge de se retirer. Les causes du phimosis font
l'âcreté 6c le séjour de l'humeur sébacée, des ulcérés
farcineux

, 6c d'une nature vérolique qui se trouvent
dans le fourreau, &c. Si les remedes généraux, par
lesquels on doit corrimencer , ne suffisent pas, alorsil faut débrider le fonrreau ; 6c pour cela on jette le
cheval par terre, 6c on lui prend une jambe de der¬rière , comme si on vouloit le châtrer ; cette opéra¬tion íe pratique à côté du raphé : si cette incisionétoit faite latéralement, on formeroit par-là unébande de peau difficile à guérir, 6c qui d'ailleursseroit toujours pendante. L'opération achevée, il
faut frotter avec une brosse rude tous les ulcérés ,

jusqu'à les rendre sanglans , après quoi on les lave
avec une eau styptique, puis on laisse la suppuration
s'établir. -

,
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Le paraphimosis vient quelquefois de cause inter¬

ne , ou de quelque corps mis dans le fourreau pour
exciter le cheval à piíîer, tel que du poivre long,
de la pyrethre, &c. mais cet accident arrive le plus
souvent au cheval pour avoir voulu saillir une ju¬
ment bouclée, ou monter sur un cheval i dans ce
cas la verge est alongée d'un demi-pied, fans que les
corps caverneux soient engorgés : elle est quelque¬
fois grosse comme la cuisse & entrecoupée d etran-
glemens ; elle est d'ailleurs froide : lorsque le mal
est à ce point, si on n'y remédie pas promptement,
la gangrene survient, & le cheval périt quelquefois
dans deux fois vingt-quatre heures ; le moyen le plus
court pour arrêter le progrès du mal,est de scarifier la
partie dans dissérens endroits, jusqu'aux corps caver¬
neux, de bassiner les plaies avec le vinaigre, & de
débrider les étranglemens qui s'y trouvent : après
cette opération la lymphe s'écoule promptement,
òc la verge rentre facilement dans le fourreau : on
est quelquefois obligé de scarifier deux ou trois fois,
mais en s'y prenant à tems le mal est toujours
curable.

L'écart, qui approche beaucoup de la mêmarchu¬
re,est un effort violent fur le bras qui tend à l'écarter
de la poitrine : les muscles qui l'y tiennent attachés
font les seuls qui souffrent ; il se fait dans leurs fibres
tine distension considérable , & il survient inflamma¬
tion dans tout l'espace qu'occupent ces muscles. Les
causes de l'écart font les chutes lourdes, les faux
pas, les coups vioiens dans l'endroit qu'on appelle
la pointe de Cépaule , les efforts du cheval en se le¬
vant. On connoît l'écart, i°. lorsqu'on s'est apperçu
que le cheval a fait un effort; i°. lorsqu'en lui
touchant le bras il ressent de la douleur : les écarts
ne font pas si fréquens qu'on le croit ; souvent le mal
est dans le pied ou aux articulations de la jambe.
Pour ce qui regarde la cure , il faut laisser le cheval
en repos, afin que les fibres puissent reprendre peu
à peu leur ressort ; il faut saigner sur le champ pour
prévenir Finflammation , puis employer les résolu¬
tifs , les discussifs, &c.

La nerfure ou nerf-feru, n'est autre chose qu'un
coup sur les tendons fléchisseurs du pied de devant ;
coup que le cheval se donne avec le pied de derriere :
cet accident arrive plus communément aux chevaux
de chasse qu'aux autres ; l'animal commence par
boiter , il survient au canon St aux parties voisines
un engorgement, qui après avoir duré quelque tems,
diminue insensiblement : quelquefois la peau se trou¬
ve coupée; d'autres fois à la fuite de la résolution ,
il paroît sur le tendon une grosseur qui embrasse fa
gaine & ses tissus ; après que l'on a dissipé Finflam¬
mation par les remedes ordinaires, il faut bassiner la
jambe depuis le haut jusqu'en bas, avec une décoc¬
tion de plantes aromatiques. Si après avoir continué
ce traitement pendant un mois ou cinq semaines,
l'enflure des jambes ne diminue pas, & qu'il y ait
un ganglion, le remede le plus sûr est d'y porter le
feu , & de continuer à bassiner la plaie avec l'esprit
de vin camphré.

L'effort de la hanche est une distension des fibres
charnues qui arrive dans les muscles fessiers , à l'oc-
casion d'un mouvement violent que fait le cheval,
& non pas un dérangement des os des îles, comme
plusieurs personnes le pensent. Ces os n'ont point
de mouvement & ne sauroient souffrir de déplace¬
ment , sans occasionner une luxation de la derniere
vertebre des lombes avec l'os sacrum. Cette luxation
étant complette , comprimeroit l'épine & feroit
périr l'animal. Au lieu de passer des fêtons, comme
on a coutume de faire, il vaudroit mieux employer
les fomentations résolutives & les remedes dont
nous avons parlé à Farticle de l'écart.

En maréchallerie on appelle varice, un gonfle-
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ment ou élévation en dedans du jarret, fur son arti¬
culation. Mais tantôt cette tumeur est une vraie dila¬
tation de la veine , tantôt c'est un boursoufflement
de la capsule articulaire. La tumeur qui est pro¬
duite par la dilatation de la veine, & qui est limitée
vient souvent d'un effort de jarret, à la suite duquel
il s'est fait un épanchement de lymphe qui a causé
un relâchement dans la tunique de ia veine. Pour y
remédierai faudroit un bandage solide. Mais comme
il n'est pas possible d'en fixer un dans cette partie
le mal est incurable. Si la varice vient du boursouf¬
flement de la capsule, on fomente avec la dissolution
de sel ammoniac. Quand elie est ancienne, on y
porte le feu avec des pointes.

On appelle mêmarchure ou entorse , une distension
des ligamens de l'articulation : il survient alors un
gonflement à la partie où elle se fait , ôc le cheval
boîte. La mêmarchure peut survenir à toutes les
articulations ; elle est cependant plus ordinaire au
boulet. Ce mal est plus fréquent qu'on ne pense : les
causes font un faux-pas, ou un effort que le cheval
fait pour retirer son pied lorsqu'il est engagé dans
quelque endroit, &c. il faut, pour la curation, em¬
ployer fur le champ les résolutifs & les discussifs ;
il est aussi bon de saigner , sur-tout au commence¬
ment , afin de désemplir les vaisseaux &. de préve¬
nir Fengorgement. On peut dans ce cas saigner au
plat de 1a cuisse , si l'entorse affecte la jambe de de¬
vant , afin de faire une dérivation & de dégorger
plus aisément les vaisseaux de la jambe ; ce fera aux
ars , si l'accident est arrivé à la jambe de derriere.

On appelle atteinte, une meurtrissure ou une plaie
que le cheval se fait à une des jambes avec un de ses
fers,ou qu'ilreçoit d'un autre cheval. Les atteintes les
plus communes que le cheval se donne , sont en
dedans , du boulet; ce qíii provient quelquefois de
fatigue. Mais cet accident dépend le plus souvent
de la mauvaise ferrure, des fers qui garnissent en
dedans , des fortes branches , des crampons que l'on
aura.mis à la branche de dedans. L'atteinie encornée
ou qui arrive à la couronne , demande que l'on y
brûle un peu de poudre à canon ; ce qui desseche
promptement la plaie. L'atteinte simple est peu de
chose , & se guérit d'elle-même. Si l'atteinte encor¬
née étoit profonde & placée sur un des côtés dit
quartier, elle pourroit produire un javart encorné ;
ce qui est annoncé par la grande suppuration & par
les fonds qui se forment dans cette partie. Pour lors
il faut employer les fuppuratifs & faire marcher le
cheval ; ce„qui procure souvent la chûte d'un petit
bourbillon. Si elle est dans la partie moyenne, le
corps du cartilage se trouvant attaqué , il saut faire
l'opération du javart encorné.

On entend par clou de rue, tout corps étranger
qui pénétré dans la foie de corne : il y a trois sortes
de clous de rue ; le simple, le grave & "incurable.
Le simple est celui qui ne perce que la fourchette
charnue ou la fole charnue ; le grave est celui qui
pique, soit le tendon, soit les ligamens de l'os de 1&
noix , ou Fartere , ou l'os du pied ; l'incurable est
celui qui offense l'os de la noix ou Fos coronaire à
leurs parties cartilagineuses. Dans les jeunes che¬
vaux le mal ne se guérit point , parce que les carti¬
lages ne s'exfolient jamais, qu'ils se consument
peu à peu par la carie. Le clou simple se guérit á
plupart du tems de lui-même , ou du moins il taut
peu de chose. II n'en est pas de même du clou grave -
si le tendon a été percé récemment, on le reconnoi
à la synovie qui sort par le trou, il saut deux OL1 *,
mois pour rétablir le cheval, qui ^en
reste quelquefois boiteux. S'il ne fort point e y
novie, & qu'on soupçonne néanmoins que e un o
est offensé, il faut s'en assurer avec la on e , v
sent Fos, il est certain que le tendon a e e p
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Dans ce cas il faut dessoler, puis emporter l'endroit
de la fourchette qui a été piqué , 8c introduire au
fond de la plaie une fonde cannelée, dans la rainure
de laquelle on dirige le bistouri, pour débrider un

peu le tendon longitudinaiement 8c non transversa¬
lement. En pansant le cheval, on doit recommander
de lui lever le pied très-doucement. II faut pouffer
avec le genou ( íì c'est le pied de derriere ) la jambe
du cheval , aíin qu'il ne ploie pas le paturon, 8c
avoir foin de ne pas mettre la main au pied, de peur
de causer une hémorrhagie. Lorsque l'artere , qui
entre dans la partie concave du pied , a été piquée,
ce dont on est assuré par fhémorrhagie , il faut des¬
soler le cheval, faire une ouverture , 8c appliquer
un appareil convenable pour arrêter le sang.II est nécessaire d'indiquer ici les cas dans lesquels
les clous de rue font incurables , afin de ne pas faire
de remedes ni d'opérations inutiles, i °. Les clous de
rue ne fauroient fe guérir, lorsque le tendon a été
piqué, 8c que , par une fuite de cette piquûre , la
matière , en séjournant, a corrodé la partie cartila¬
gineuse de l'os de la noix 8c altéré la synovie ;
2°. lorsqu'on a appliqué sur la plaie des onguens
corrosifs qui ont opéré le même effet fur cet os ;
3°. lorsque le clou de rue a piqué l'os de la noix ou
Los coronaire , parce que ces os font revêtus d'un
cartilage qui se corrode 8c se mine peu à peu , sans
s'exfolier , 8c qu'il en fort toujours une fanie san¬
guinolente ; ce qui empêche la plaie de fe cicatriser.
II est important d'observer que les vieux chevaux
peuvent guérir fans même rester boiteux , par la
raison que les cartilages font usés 8c non ossifiés ,

comme on l'a prétendu jusqu'ici ; mais il faut con¬
venir que pour iors le cheval ne vaut pas le tems ni
l'argent que l'on emploie à le traiter.

On est sujet à piquer le cheval en le ferrant , 8c
cela de plusieurs maniérés , dans le détail desquelles
nous n'entrerons pas ; ii suffit feulement de dire qu'on
retire la partie supérieure du clou 8c qu'on laisse la
partie inférieure, croyant qu'elle ne coude pas :
cependant on est souvent trompé à cet égard, 8cl'extrêmiré preste la chair cannelée. Dans ce cas on
doit tâcher d'arracher la partie du clou qui est dans
le pied , en la pinçant avec des triquoifes. Si l'on ne
peut pas la pincer, il faut couper une partie de la
muraille avec le rogne - pied , pour aller chercher
cette portion de clou. Cela 8c le traitement ordi¬
naire d'une piquûre fuífit.

On appelle clou qui serre la veine , un clou qui
comprime la chair cannelée , de forte que les vais¬
seaux font resserrés ; la circulation fe trouve inter¬
ceptée : d'où naît l'inflammation 8c la formation de
pus. Pour reconnoître le siege du mal, on fonde
avec les triquoifes ; l'endroit où le pied est le plus
sensible , indique le clou qui le ferre. Si l'on s'ap-
perçoit fur le champ que le cheval a le pied ferré,
il faut le déferrer , ou du moins retirer le clou qui

■cause le mal, 8c n'en point remettre d'autre à la
place.

Enclouer un cheval, c'est planter un clou dans la
chair , 8c l'y laisser. On connoît l'enclouure , lors¬
qu'après avoir déferré 8c paré le pied, on voit que
le clou est dans la chair ; ou lorsqu'en fondant avec
les triquoifes , le cheval donne des marques de sen¬
sibilité quand on touche l'endroit de l'enclouure. II
faut retirer le clou tout d'abord ; 8c quoique le sang
forte par la fole de corne 8c parla muraille, il n'y
a pas ordinairement de danger : mais s'il fe forme du
pus , par le séjour du clou dans la chair , il faudra
faire une ouverture profonde entre la fole de corne
8c la muraille , 8c pénétrer jusqu'au vif de la chair
cannelée. Si, malgré l'ouverture , la matière fufoit
jusqu'au-dessus du sabot, vers la couronne, ce qu'on
appelle souffler au pois il ne íaudroit pas s'opposer à
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la sortie du pits de ce côté-là, il faut au contraire
la favoriser. Lorsque le clou a piqué l'os du pied( ce dont on s'apperçoit à la quantité de matière qui
en fort, 8c encore mieux avec la fonde ) , il faut
dessoler le cheval, afin de donner ouverture à l'ef-
quille, qui tombera par exfoliation. On examinera
s'il n'est pas resté dans l'endroit de la piquûre quel¬
que portion de clou. Si la matière, en séjournant
auprès des talons , avoit gâté le cartilage, il faudroít
extirper la partie gâtée.

On appelle bleime , une rougeur à la fole des ta¬
lons. II y a une bleime naturelle & une surnaturelle r
la premiere vient fans cause apparente aux pieds qui
ont de forts talons : la seconde est celle qui vient de
la ferrure ; les talons portant bas fur le fer , en font
meurtris , foulés , &c. Les remedes de celle-ci font
les mêmes que ceux de la ferrure pour les talons bas-La bleime naturelle est de quatre fortes : dans la
premiere , il y a une rougeur produite par un sangextravafé 8c desséché dans les pores de la fole de
corne : dans la seconde , on remarque à la corne
qui est fendue , une tache noire, qu'on prendroit
pour un clou de rue. En suivant cette tache, on
trouve la chair cannelée noirâtre 8c comme pour¬rie : dans la troisième , on voit, en parant, sortirdu pus de la chair cannelée des talons : dans la qua¬trième , on s'apperçoit, en parant, d'un décerne-
ment de la muraille avec la fole des talons, causé
par la matière qui est noire 8c en petite quantité.A ces quatre efpeces on peut en ajouter une cin¬
quième , dans laquelle la muraille des talons est ren¬
versée en forme d'huître à l'éçaille.

Curation. Dans la premiere efpece, comme lecheval ne boite que lorsque le pied est trop sec , oixdoit avoir foin d'humecter le pied toutes les fois
qu'on le ferre. Dans la seconde , il faut faire ouver¬
ture avec le boutoir ou la renette , 8c y porter lesremedes convenables. Dans la troisième , on aura
recours aux mêmes moyens. Dans la quatrième , ilfaut abattre de la muraille du talon, parer à la roséele pied 8c sur-tout l'endroit du talon, puis faire lemême pansement qu'aux autres. La cinquième vientde la mauvaise conformation du pied ; les talonsn'ont presque point d'arcs - boutans ; la bleime n'est:
recouverte que de très-peu de corne : le cheval eít
fort sensible en cet endroit, parce que la muraille ferenverse 8c pince la chair cannelée. II faut enlever
avec le boutoir cette corne renversée : s'il viensdu
pus , il faut faire une ouverture pour donner issueà la matière ; mais il ne faut pas qu'elle soit tropgrande, de peur que la chair ne surmonte 8c ne
forme une cerise.

La sole échauffée est une inflammation du sabot,produite par les fers rouges appliqués fur les piedsdes chevaux. Le fer, fans être rouge , peut néan¬moins tellement échauffer les parties contenantes du
sabot, qu'il produit les mêmes accicìens. Les remedes
aux pieds échauffés, font d'humecter la fole de corne
avec des emmiellures ou de la terre glaise très-liquide.La lole peut encore avoir été brûlée par l'appli—cation d'un tisonnier rouge, dont le maréchal fe feraservi pour attendrir la fole Sc pour avoir plus d'ai¬sance à la parer. Dans ce cas on s'apperçoit, en
parant, que les pores de la fole de corne font très-
ouverts en forme de tamis ; la lymphe fort à travers
ces petits trous, 8c souvent ii arrive une séparationtotale^ de la sole de corne d'avec la sole charnue ,dans l'endroit où elie a été brûlée, quelquefois la
gangrene fe manifeste 8c le cheval périt. Le remedequ'on apporte à ce mal, est de parer à la rosée 8cde cerner la fole autour de la muraille, comme sil'on vouloit dessoler. L'inflammation peut survenirà la fole par la compression du fer, ôc occasionnerdu pus dans cette partie.
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Le pied se trouve quelquefois ferré par les fers j autour de la couronne , afin d'empêcher l'ossisica-

trop voûîés ; mais il n'y a qu'un mauvais ouvrier tion qui commence toujours par un endurcissement
qui puisse donner aux fers cette conformation vi- des tuniques.
cieufe. Si , en ferrant, on éloigne la fourchette de J Dans l'ébullition , toute l'habitude du corps fe
terre, tout le poids du corps est appuyé fur les épon- trouve en un moment couverte de petits boutons
ges & écrase les talons ; ce qui n'arriveroit pas , si la plus ou moins nombreux & plus ou moins élevés
fourchette portoit à terre , puisqu'elle est la baie du mais pourtant superficiels ; ils surviennent ordinai-
cheval. Si le mal est de peu de conséquence , il ne rement après les grandes fatigues & les grandes
s'agit que de changer la ferrure. On appelle quartier lueurs ; c'est l'humeur de la transpiration qui s'ac_
renversé , lorsque le fer porte fur un quartier foible ; I cumule dans les vaisseaux de la peau. Ces boutons
ce qui le fait renverser. > < J font sans danger & disparoissent par le moyen de la

La foulure de la fole n'auroit pas lieu, si l'on J saignée & de quelque fudorifique.
n'avoit pas trop paré le pied ; ce qui laisse une es- I La morve est un écoulement de mucosité par le
pece de creux pour loger le caillou & le sable ; & I nez, avec inflammation & ulcération de la mem-
íì l'on avoit moins aminci la fole de corne , laquelle brane pituitaire. Mon pere & moi avons démon-
alors ne garantit presque plus la fole charnue de la tré de la maniéré îa plus victorieuse & la plus fa-
compreffion , il faut ôter le fer pour enlever les tisfaisante, que le siege de cette maladie étoit dans
corps qui compriment la fole charnue , nourrir le la membrane pituitaire,& non pas dans les reins,
pied en le tenant humecté, & ne le point parer. le foie, le poumon, &c. comme on l'avoit cru

La belle conformation du pied est quelquefois avant que nous eussions fait voir le contraire. Cet
nuisible dans certains chevaux ; la fole des talons se écoulement est tantôt d'une couleur transparente,
prolonge quelquefois en pince , & a dans son corps comme le blanc d'œuf, tantôt jaunâtre, tantôt verdâ-
une épaisseur considérable. Cette conformation fe J tre , purulent, fanieux ; mais toujours accompagné
trouve dans les chevaux qui ont une petite four- du gonflement des glandes lymphatiques, qui font
chette ; pour lors cette fole sert de fourchette, porte I fous la ganache.
à terre & comprime la chair cannelée , d'où résulte II n'y a de véritable morve que l'écoulement qui
inflammation. vient de la membrane pituitaire : tout écoulement

Lorsqu'un cheval a le pied bien paré , & qu'il qui vient d'une autre partie n'est pas morve ; c'est
vient à fe déferrer, la muraille n'ayant plus de fou- à tort qu'on lui a donné ce nom. La morve est de
tien de la part de la fole de corne , s'éclate ; la fole deux especes , l'une dans laquelle le cheval jette du
porte â terre , comprime la fole charnue , í'inflam- sang par les narines , & où l'on découvre le long de
mation survient & le cheval boîte ; c'est ce qu'on la cloison beaucoup de chanvres , fournissant très-
appellesole battue ou pied dérobé. j peu de pus qui est noirâtre & fanieux. Dans l'autre

L'étonnement du sabot est un ébranlement dans j espece on ne découvre point de chanvres ; mais
le pied du cheval, occasionné par quelque coup. I elle fournit une grande quantité de pus , & les cor-
On s'en apperçoit en frappant fur la muraille ; l'en- nets & les sinus font plus ou moins remplis de ma-
droit où le coup a été porté, est beaucoup plus fen- J tiere; au lieu que dans la premiere ils font vuides:
íìble. II faut bien parer le pied, saigner en pince & J celle-ci vient presque toujours d'un vice farcineux,
mettre une emmielîure autour du íabot. & fe communique plus aisément. La seconde vient

La compression de la sole arrive quand la four- j du passage du chaud au froid & ne fe communique
chette ne porte pas à terre, & quand le cheval, dans que lorsqu'elle est invétérée , & encore bien rare-
certaines surprises, dans certains faux-pas , ou dans ment. II y a plusieurs autres divisions de la morve,
certains efforts , pousse l'os coronaire en arriéré fur dans le détail desquelles nous n'entrerons pas , ce
l'os de la noix, celle-ci fur le tendon qui presse la ne font que des soudivisions des deux especes que
fole charnue entre lui & la foie de corne. On recon- nous venons d'indiquer.
noît cette compression, lorsqu'après avoir bien paré Les causes premieres de îa morve ne nous font pas
uniment le pied & rendu la corne de fole fort connues ; nous nous contenterons de rapporter les
mince, le cheval marque de la sensibilité. On fonde causes secondes qui font évidentes & incontestables,
avec les triquoises, en commençant en pince & La cause évidente de la morve est Tinflammation de
allant successivement vers les talons, mais avec l'at- la membrane pituitaire, & les causes de cette inflam-
tention de ne pas ferrer les triquoises plus dans un mation font générales ôc particulières ; les géné-
endroit que dans l'autre. Pour remédier à la corn- raies font la trop grande quantité, la raréfaction
pression, on pare le pied à la rosée , & on met dans & l'épaississement du sang. Les particulières font
le pied quelque chose d'onctueux pour humecter & quelque coup porté fur le nez , quelque corps poussé
relâcher les parties qui font distendues. II faut laisser avec force dans cette partie , des injections acres &
le cheval en repos pendant douze ou quinze jours , corrosives qu'on y aura faites ; le froid , lorsque le
& ne point lui permettre de marcher. Quand la cheval est échauffé , le farcin qui affecte successive-
guérison passe vingt jours, on doit le faire promener ment les différentes parties du corps : lorsqu'il par-
jufqu'à ce qu'il soit guéri ; on peut même le mettre vient à la membrane pituitaire, il y forme des ulce-
à la charrue , à une voiture. Si le cheval boîte tout res. L'inflammation, l'ulcération & l'écoulement du
bas, s'il est sensible à la couronne & au paturon conduit lacrymal sont encore des causes de la morve;
lorsqu'on appuie sur ces parties, il ne faut pas tarder ce canal étant enflammé produit un pus âcre qui
à le dessoler ; il n'y a pas de tems à perdre : on lais- corrode les parois des cornets. La fonction des lar-
sera long-tems saigner le pied , afin de dégorger les mes qui sortent par cette ouverture , est d empe-
vaisseaux. Çette opération met la sole charnue hors cher que l'air n'entre avec trop d'impetuolue dan
de presse & remédie à l'inflammation du sabot. Si le les nazeaux : l'écoulement des larmes erant une^ 01
cheval n'est pas guéri au bout de quarante jours, ce supprimé , l'air ne trouvant plus d'obstacle qui s op-
qui est rare , il siiut le mettre à la pâture pendant six pose à son passage, entre avec force dans ^
semaines ou deux mois. Lorsque le mal est ancien , zeaux , & va heurter la cloison & les ®
ce qu'on connoît par une petite grosseur qui vient pourquoi la plupart des chevaux attaques ssion
ordinairement autour de la couronne , & parce que lacrymale , ou ceux chez lelquels 1 y a \ p
le pied est malade & plus petit que l'autre, il n'est de _ ce.;te humeur, devienne», morveux. « ^
pas facile à guérir. Dans ce cas on peut cependant arrive le plus souvent dans les cney . b
tenter, après les autres remedes, de porter le feu | longue main.
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Les principaux symptômes font l'écoulement qui

se fait par les naseaux k l'engorgement des glandes
lymphatiques de dessous la ganache. i°. L écoule¬
ment est plus abondant que dans l'état de santé *

parce que l'inflammation irrite les fibres , & fait
séparer une grande quantité de mucosité. 2°. L'écou-
lement est de couleur naturelle , transparent comme
le blanc d'oeuf dans la morve commençante. 3°.L'é-
coulement est purulent dans la morve confirmée *

parce que l'ulcere est formé. 40. L'écoulement est
noirâtre k fanieux dans la morve invétérée , parce
que le pus ayant corrompu quelques vaisteaux san¬
guins , le sang fe mêle avec ie pus. 50. Quelquefois
récoulement diminue , k cesse même quelquefois,
ce qui arrive parce que le pus a pénétre dans quel¬
que grande cavité, comme le sinus maxillaire , d ou
il ne peut sortir que lorsque la cavité est pleine.

La morve attaque tantôt les sinus frontaux , tan¬
tôt les íinus maxillaires, les cornets du nez, &c.
quelquefois toutes ces parties a la fois , íelon
que la membrane pituitaire est enflammée dans
un endroit plutôt que dans un autre. Pour l'ordi-
naire cette inflammation commence par la super¬
ficie des cornets k le long de la cloison du nez.
Les glandes lymphatiques de dessous la ganache ont
deux tuyaux, ôu ce-qui est la même chose, deux
veines lymphatiques ; l'une qui apporte la lymphe
de la membrane pituitaire dans ces glandes, l'autre
qui reçoit la lymphe de ces glandes pour la porter
dans la veine fous-claviere. II n'est pas difficile d'ex¬
pliquer par cette théorie, l'engorgement des glandes
de dessous la ganache , parce que dans l'inflammation
la lymphe s'épaiílìt, k comme ces glandes font corn-
posées de vaisseaux qui font mille contours, la lym¬
phe épaissie doit y circuler plus difficilement, s'yarrêter enfin k les engorger. Lorsque la membrane
pituitaire est ulcérée, le pus se mêle avec la lymphe,
lui donne une qualité acre : cette âcreté irrire les
vaisseaux des glandes, les fait resserrer , k c'est une
seconde cause de leur engorgement.

II n'est pas difficile d'expliquer parla même théorie
pourquoi dans la gourme, dans la morfondure k
dans la pulmonie , les glandes lymphatiques de des¬
sous la ganache font quelquefois engorgées k quel¬
quefois ne le font pas, ou ce qui est la même chose,
pourquoi le cheval est quelquefois glandé k quel¬quefois ne Lest pas. Dans la morfondure, les glan¬des de dessous la ganache ne font pas engorgées,
lorsqu'il y a un simple reflux de l'humeur de la trans¬
piration dans le nez, fans inflammation de la mem¬
brane pituitaire; elles sicnt engorgées lorsque l'in¬
flammation gagne les glandes de cette membrane.-
Dans la pulmonie, le cheval n'est pas glandé, parce
que le pus qui vient du poumon n'est pas assez acre
pour ulcérer la membrane pituitaire ; mais à la lon¬
gue , il acquiert de l'âcreté, enflamme la membrane,
ÔC engorge les glandes de dessous la ganache.

Rien n'est plus important k rien en même tems
n'est plus difficile que de bien distinguer chaque écou¬
lement qui se fait par le nez; il faut pour cela un
grand usage & une longue étude de ces maladies*
Pour décider avec sûreté, il faut être familier avec
ces écoulemens , autrement on est exposé à porter
des jugemens faux. L'œil k le tact font d'un grand
secours pour prononcer avec justesse fur ces maladies.

La morve étant un écoulement qui fe fait par le
nez, est aisément confondu avec tous les autres écou¬
lemens qui se font par le même endroit. La couleur
de l'écoulement n'est pas un signe distinctif suffisant,
un signe seul ne suffit pas non plus. Lorsque le che¬
val jette par le nez fans tousser, qu'il est glandé k
gai comme à l'ordinaire, qu'il boit & mange comme
de coutume k a bon poil ; lorsqu'il n'est glandé qued'un côté k qu'il jette peu, il y a lieu de croire que
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c'est ía véritable morve; c'est-à-dire , í'infíammatiort
de la membrane pituitaire. Lorsqu'au contraire l'écou¬
lement fe fait également par les deux nazeaUx, qu'il
est simplement purulent, que le cheval tousse, qu'il
est triste, abattu , dégoûté, maigre , qu'il a le poil
hérissé k qu'il n'est pas glandé, c'est une preuve que
l'inflammation n'est pas dans la membrane pituitaire j
mais dans toute autre partie. Lorsque l'écoulement
succédé à une inflammation de poitrine, il vient du
poumon, & c'est la morve de pulmonie, dont nous
parlerons en traitant des maladies de poitrine. Lors¬
que récoulement succédé à la gourme k qu'il vient
d'un dépôt formé au larynx , c'est la morve de gour¬
me. Lorsque le cheval jette une mucosité transpa¬
rente k que la tristesse k le dégoût ont précédé cet
écoulement, on a lieu de croire que c'est la morfon¬
dure; on en est certain, lorsque l'écoulement ne dure
pas plus de douze à quinze jours. Lorsque le cheval
commence à jetter également par les deux nazeaux
une morve mêlée de pus, ou le pus tout pur fansêtre glandé, c'est la pulmonie feule ; mais si le che¬
val devient glandé par la fuite, c'est la pulmonie kla morve tout-à-la-fois.

On connoît la morve commençante, lorsqu'il y á
un écoulement d'une simple mucosité, avec engorge¬
ment des glandes lymphatiques de deífous la ganacìie:
on reconnoît encore d'une maniéré sûre les glandes
de morve, non pas à leur volume k à leurs adhé¬
rences , mais à leur dureté. Les glandes de gourme
qui ne paroissent point différentes des glandes de
morve à ceux qui en ont peu vu, font dures exté¬
rieurement , molles intérieurement ; en les pressant.,
on sent comme une cavité qui est dans leur centre,
au lieu que les glandes de morve résistent dans leur
centre, k paroissent repousser les doigts. Les pre¬mières font sensibles, les secondes ne le font pas ;k si le cheval marque de la sensibilité, ce n'est quede la peau k des tuniques de la glande. Cette re¬
marque k cette distinction est des plus essentielles.

On connoît que la morve est confirmée , lorsquel'écoulement est purulent, qu'il y a uicere dans la
membrane pituitaire k que le cheval est glandé. On
connoît au contraire qu'elle est invétérée , lorsquel'écoulement est fanieux, k que ie cheval est glandé í
on le reconnoît encore par la suppression deì'écou¬
lement des larmes , par la sécheresse des nazeaux, k
fur-tout quand le cheval est en exercice. En général,
quand on achete un cheval, k fur-tout quand onl'exerce , il faut avoir foin d'examiner si les nazeaux
font mouillés, c'est un grand défaut quand ils ne le
font pas.

La morve de gourme bénigne k celle de îa m os*
fondure ne font pas dangereuses, elles ne durent
ordinairement que douze jours , pourvu qu'on fasseles remedes convenables. La morve de pulmonieinvétérée est incurable. La morve commençante
peut fe guérir ; lorsqu'elle est confirmée , elle ne fe
guérit que difficilement ; lorsqu'elle est invétérée
elle est incurable. II n y a que la véritable morve quife communique.

La cause de la morve commençante étant ^inflam¬
mation des glandes de la membrane pituitaire ilfaut mettre en usage les remedes de l'inflammation
puis relâcher k détendre les vaisseaux par des injec¬tions émollientes dans le nez. Dans la morve confir¬
mée où il y a des ulcérés il faut employer desinjections détersives. Pour dessécher k terminer là
guérison, il faut injecter I'eau seconde de chaux.
Le moyen le plus íûr de porter ces injections furtoutes les parties est le trépan , c'est la voie la plussûre de guérir la morve confirmée. La maniéré dont
on doit faire l'opération du trépan , est de se servird'une grosse vrille qui puisse faire une ouverture
suffisante pour pouvoir introduire une canule^ L#
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moyen de fondre les callosités des ulcérés feroit de
faire des injections fortes 6c corrosives, si on pou-
voit les faire fur les parties feulement ; mais comme
elles arrosent les parties faines , elles irritent celles
qui ne font pas ulcérées 6c augmentent le mal ;
de-là l'impoísibilité de guérir la morve par les cau¬
stiques. Ainsi dans la morve invétérée, où les ulcérés
font en grand nombre , profonds 6c fanieux, où les
vaisseaux font rongés , les os cariés 6c la membrane
pituitaire épaissie , je ne crois pas qu il y ait de
remede : le parti le meilleur est de tuer^les chevaux,
pour éviter les -dépenses inutiles qu on pourroit
faire pour tenter leur guérison.

Quand on a pour diagnostic la suppression des
larmes par les narines, il faut toujours injecter de
haut en-bas , ou de bas en-haut, le canal lacrymal.
L'injection fe fait à la vérité plus aisément en-bas
qu'en-haut ; mais comme le canal est plus étroit en-
haut qu'en-bas, 6c que les matières qui font épaisses
ne fauroient sortir par en-haut fans forcer ce conduit,
on doit la faire par les conduits lacrymaux, princi¬
palement par celui-de la paupiere inférieure. C'est
ainsi qu'on parvient à déboucher aisément le con¬
duit lacrymal. L'injection ne doit être dans les pre¬
miers tems que d'une eau très-légere de graine de
lin : on fe servira ensuite des injections de lessive
ci-dessiis.

Le farcin est, après la morve , la maladie la plus
terrible 6c la plus fréquente. II produit même fou-
vent la maladie dont nous venons de parler. On
donne le nom de farcin à certains boutons, à cer¬
taines galles, à certains ulcérés répandus plus ou
moins fur la surface du corps ; mais í'arrangement
de ces boutons, leur multiplicité , leur situation ne
servent presque de rien pour décider si c'est le far¬
cin ou une autre maladie ; on n'en peut juger que
par le tact : combien voit-on de chevaux avoir le
farcin , & avoir les jambes rondes comme des pots-
à-beurre , qui percent dans certains endroits fans
que l'on puisse appercevoir de tumeur circonscrite.
Dans d'autres , les boutons font superficiels ; dans
d'autres, ils font très - apparens ; mais ces diffé¬
rences ne suffisent pas pour caractériser le farcin ;
il y en a bien d'autres que nous indiquerons tout-
à-l'heure.

Quant aux causes primordiales du farcin, elles
ne font guere connues ; cependant à examiner les
tumeurs 6c les plaies qu'occasionne ce virus , il y a
lieu de croire que c'est tantôt un vice de la partie
rouge du sang, 6c tantôt un vice de la partie blanche,
6c non pas une feule 6c même efpece.

Le virus farcineux occupe dans certains chevaux
ies vaisseaux de la peau ; dans d'autres, les vaisseaux
sanguins ; 6c dans d'autres, les vaisseaux de la trans¬
piration : il s'en trouve chez lesquels le siege de cette
maladie est dans le tissu cellulaire ou dans le corps
des muscles. En ouvrant les chevaux, on a trouvé
plusieurs fois des abcès placés dans le corps des
muscles. Quelquefois ce vice n'attaque que les glan¬
des, jamais, ou presque jamais, les parties tendineu¬
ses 6c ligamenteuses. On voit tous les jours des
chevaux avoir une jambe , fur-tout celle de der¬
rière , extrêmement engorgée &c remplie de dé¬
pôts, quoique ies glandes inguinales ne soient pas
engorgées : on en voit d'autres dont les glandes des
ars 6c des aines font engorgées , fans que les jambes
le soient & fans qu'elles le deviennent. On remar¬
que encore des boutons durs fur les fesses, fur les
côtes qui produisent tantôt un pus louable, tantôt ne
fournisient qu'une sérosité pius ou moins fameuse.
Toutes ces difièrences suffisent pour prouver que le
vice du farcin n'occupe pas toujours les mêmes par¬
ties; qu'il n'est pas toujours le même, 6c que la cura-
lion par conséquent en doit être différente.

^ Les causes secondes font les mauvais fourrages, le
un

g repos, le peu d'attention à étriller les chevaux,
arrêt de la transpiration , de fréquens exercices^

une trop grande déperdition de sueur, & le contact
d un cheval farcineux. Les chevaux entiers & princi¬
palement ceux de messagerie & de charrette , y font
plus sujets que les autres.

Cette maladie est plus ou moins difficile à traiter
selon les parties qu'elle occupe. Celle qui est dans la
peau est phlegmoneufe ou fquirrheufe : dans le pre¬
mier cas, on doit employer les relâchans ; dans le
second, on emploiera les résolutifs. Mais comme ces
remedes ne réussissent pas toujours, 6c que souvent
ces galles font autant de petits cancers , on rasera
ces tumeurs avec le bistouri 6c on les fera suppurer.
II faut donner intérieurement les fondans de la lym¬
phe : on donnera pour boisson au cheval les eaux
ferrugineuses.

Le farcin qui attaque le tissu cellulaire commence
toujours par un phlegmon, puis dégénéré en kiste.
II faut donc le traiter comme l'inflammation ; mais
quand la tumeur devient enkistée , il faut l'ouvrir de
peur que le séjour du pus ne forme un ulcere de mau¬
vaise qualité. L'ouverture faite, on appliquera un
digestif animé : mais comme les remedes externes ne
suffisent pas, il faut employer en même tems les in¬
ternes. Après quelques jours de traitement, l'exer-
cice est salutaire; l'on en fauve tous les jours en les
faisant travailler. Quelquefois les boutons qui font
pour l'ordinaire cordés, percent, 6c les bords de la
plaie fe renversent ou fe replient fur la peau en cul
de poule : dans ce cas, il faut raser les boutons 6c y
passer ensuite la pierre infernale, puis y exciter la
suppuration : cet accident n'arrive qu'aux boutons
qui produisent une sérosité sanguinolente, ôc non à
ceux qui forment un pus louable.

Le farcin, qui occupe les parties charnues, est
difficile à traiter, rarement le guérit-on. Ce virus
se jette souvent fur les vifeeres, tels que le péri¬
toine , les reins , &c. mais le plus communément fur
les poumons, ou fur la membrane pituitaire ; quel¬
quefois , après avoir affecté les premiers , il va ron¬
ger celle-ci. Outre ies remedes énoncés, on passe au
cheval un féton de chaque côté du col ,&ona foin,
après l'avoir graissé tous les jours, de le retourner
pour procurer une grande suppuration. Mais rare¬
ment le cheval guérit quand le virus s'est porté fur
un des vifeeres ou fur la membrane pituitaire.

Le farcin qui attaque les glandes fe traite comme
celui du fquirre de la peau ; si ce n'est que fur la sin
de la curation , en fe servant du cheval, on lui fait
manger dans du son, ou prendre en breuvage des
poudres de graines aromatiques. On emploie en
même tems tous les remedes quelconques.

Maladies des yeux. L'humeur aqueuse peche par
sa diminution , par son altération ou par sa trop
grande abondance ; cette derniere cause , qui est la
plus commune , vient souvent de coups donnés dans
le globe de l'œil, de-là l'arrêt de l'humeur aqueule
dans la chambre antérieure. Les remedes de cette
maladie font faciles à imaginer. ^

La lunatique n'est autre chose qu'un epaiffiùèrnent
de l'humeur aqueuse , occasionnée par son lejour
dans la chambre antérieure de l'œil 6c par opnci e
de la cornée transparente , elle est asiez ouvem
héréditaire ; elle arrive fur-tout aux chevaux ^
vés dans les marécages. Dans ce cas, i au app
quer un féton ou deux fur la criniere u c »
& laver les yeux avec de l'eau fraîche tœ'S *
tins. Quelquefois ce mal arrive a la fuite
fur la cornée transparente, l'humeur ^f11 ,

fit, séjourne devien, âcre. & corrode uvee. Da£
ce cas, on donnera un coup de lai Cambre
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thambfe antérieure pour ouvrir une issue à la ma¬
tière épaisse.

, ,

La paupiere supérieure peut etre relachee par
coups ou paralysie. Dans ce dernier cas , il faut cou¬
per la paupiere, ensorte que l'on voie la pupille ,
&C que les rayons de lumière puissent y pénétrer.
La même chose arrive au cartilage nommé onglée;
les remedes font aussi les mêmes. Les paupières se
joignent rarement sans pouvoir être séparées ; ainsi
îl suffit dans ce cas de les bassiner avec de l'eau
tiede.

La cataracte est une opacité plus ou moins grande
du crystalìin , qui est tantôt blanche , tantôt jaune.
II est aisé de reconnoître cette maladie en examinant
le cheval en face à la sortie d'une écurie , l'on voit
un corps plus ou moins blanc, que l'on appelle dra¬
gon. Ce mal est presque toujours incurable, non-
feulement à cause de la difficulté de l'opération, mais
même à cause des fréquentes contractions du muscle
rétracteur.

Le squirre 6c le cancer des mammelles peuvent
être occasionnés par différentes causes , qui font
à-peu-près les mêmes que celles qui produisent ces
maladies dans les mammelles de la femme. Le plus
prompt 6c le plus sûr remede est d'emporter tout le
squirre, ou cancer, avec un bistouri sans en rien
laisser , eníuite d'attirer la plaie à suppuration.

Lorsqu'après une course forcée 6c une longuefatigue , le cheval est tout en sueur, elle lui dé¬
coule du coi, du poitrail 6c des jambes fur les extré¬
mités 6c fur le pied. Quelque tems après, si on portela main fur les jambes , on sent que cette sueur est
refroidie , & que les jambes font froides depuis■à l'épaule jusqu'en-bas ; mais on s'apperçoit que le

ut froid va en augmentant à mesure qu'on descend
vers le pied ; c'est ce qu'on appelle , cheval froiddans les épaules. Si on laisse la sueur sur les jambes,

^ elle y seche ; ou , ce qui revient au même, ce sera
l'eau si on lui lave les jambes, ou si on le mene à la1 riviere , & qu'on ne l'essuie pas. Le lendemain onB
remarque que le cheval a peine à marcher, que les;£S jambes de devant semblent être d'une seule piece,*
que les articulations ne jouent plus ; c'est ce qu'on
appelle cheval pris des épaules. L'animal, en mar-jâ chant , se déroidit, les articulations se dénouent,

i'< puis il marche fans boiter, comme s'il n'avoit point
0 de mal, 6c cela parce que le mouvement met en jeu
iii les fibres , les dégourdit 6c ranime la circulation :

Îmais il retombe dans le même état par le repos ,parce que les fibres ayant une fois perdu leur res-

Îfort, ne le reprennent pas facilement. Cet acci¬dent n'attaque quelquefois qu'une jambe , mais le
- plus souvent les deux jambes de devant en même

. j tems. C'est un mal fâcheux, il est rare de le guérir.Pour prévenir ce mal, il faut, dès que le cheval1 revient de fa course , faire tomber la sueur avec un
couteau de chaleur , essuyer avec un linge, 6c frot-

M ter fortement les jambes avec un bouchon de paille^ de bas en-haut à rebrousse - poil, afin d'empêcherJ l'épaississement des humeurs 6c Í'engourdiííement
■ t des fibres. Par cette précaution, on préserve tou-
y jours le cheval de cette maladie. Pour la curation ,les indications qu'on a à remplir font de ranimer le
J jeu des fibres , d'augmenter la sérosité du sang , deJ tendre la fluidité aux humeurs. Pour cela il faut
^ i°. donner au cheval une bonne nourriture , du son.1 6c de la farine d'orge ou de seigle délayée dans

"fbeaucoup d'eau : les bons alimens augmentent le1

liquide animal , & raniment par-là les parties. 2°. 11
■ j faut fomenter les jambes avec urre décoction de;

Il plantes aromatiques 6c les frotter à rebrousse-poil.¥ Mais le meilleur remede , c'est le bain des eaux^ thermales
, ou les boues de ces eaux ; elles mettent

de la sérosité dans le sang , 6í fortifient en même
f. Tome ///.
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tems les fibres, leur rendent leur ressort 6z rétablis¬
sent les fonctions.

On dit que le cheval se couche en vache, de ma¬
niéré que le coude appuie sur l'éponge de dedans;la compression de l'éponge fur le coude y fait sou¬
vent venir des tumeurs de différentes espèces , quise dissipent d'elles-mêmes lorsqu'elles font nouvelles,fur-tout si l'on remédie à la ferrure. Dès que ces
tumeurs commencent à se former , il saut tâcher de
les résoudre par le moyen des résolutifs , 6c ferrer
court. Mais quand elles font anciennes, rempliesd'eau rousse, de pus, &c. il faut les ouvrir. Si la
tumeur est formée par des chairs spongieuses , ilfaut l'extirper par le moyen des instrumens.

L'enflure des jambes peut être phlegmoneufe ;mais le plus souvent, c'est un amas de sérosité dans
le tissu cellulaire de ces parties qui, en séjournant,
s'épaissit 6c se durcit, de maniéré que les tuniquesdes tendons 6c le corps cellulaire font tellement
endurcis , qu'on croiroit couper des tranches delard. La bouffissure des jambes se connoît aisément
par l'enflure , le défaut de douleur 6c l'impreffiondu doigt qui reste. La simple bouffissure peut se gué¬rir , mais ì'œdeme endurci, qui forme une tumeur
ressemblante à du lard , ne se peut guérir , vu la dé¬licatesse des parties fur lesquelles elle se trouve. Les
remedes de la bouffissure font à-peu-près les mêmes
que ceux de I'œdeme. Les sudorifiques, les fomen¬
tations aromatiques , l'exercice font recommandés.
Mais si la lymphe épanchée dans le tissu cellulaire
est endurcie, ces remedes font infructueux ; on doit
avoir recours au feu qu'on met par raies ; lorsqueI'œdeme est dans le paturon , on met le feu parpointes. C'est le moyen le plus efficace.

On appellejarret enflé le gonflement total de cette
partie : il doit communément son origine à un vice deshumeurs , ce qui se manireste par une inflammation.Le gonflement du jarret est quelquefois opiniâtre,
ce qui annonce un épaiffissement de la lymphe dansles tuniques, qu'on ne sauroit guérir sans i'applica-tion du feu qu'on met en patte-d'oie; ce qui opereplus d'effet que les pointes. Le jarret est encore ex:-
posé à d'autres maladies, dont nous allons parler,telles que le vessigon , la molette , &c.

Le vessigon est pour i'ordinaire une tumeur molle
qui survient au jarret, à la partie inférieure du tibia",
entre lui & le tendon extenseur de l'os du jarret,tantôt en-dedans, tantôt en-dehors. Si cette tumeur
paroît des deux côtés, on l'appellé vessigon chevillé.Ce mal vient d'un effort que le cheval a fait dans
cette partie : on le guérit par les fomentations réso¬
lutives , le feu qu'on applique en raies ou en pointes.Le caplet ou passe-campagne est une grosseurflottante fur la pointe du jarret; elle n'attaque quela peau 6c son tiflu : ce n'est qu'un épanchement desérosités. Les causes les plus communes font leâ
coups.

On appelle molette une petite tumeur molle 6c in¬
dolente qui vient ordinairement au boulet fur letendon , 6c plus souvent entre le tendon 6c l'os du
canon ; quelquefois elle forme une tumeur en-dedans6c en-dehors : c'est la même maladie que le vessigon,6c elle se traite de la même maniéré.

Le jardon est une tumeur dure qui s'étend depuisla partie postérieure 6c inférieure de l'os du jarret,jusqu'à la partie supérieure & postérieure de l'os du
canon, fur le tendon fléchisseur du pied. La causevient d'une extension de l'un des tendons de cette
partie. Si le mal est récent, il faut les émolliens ; s'ilest ancien, il y faut le feu.

Les poireaux ou fie, font de petites tumeurs dontla base est plus étroite que l'extrêmité ; elles font
recouvertes d'une petite pellicule grisâtre , dénuéede poils 6c aride : on les détruit en les coupant ou en
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les faisant toucher par les caustiques, ou en les liant.
Le choix du moyen dépend de leur figure & de leur
íituation. Les verrues des paupières s'annoncent
comme celles qui viennent fur toute l'habitude du
corps : on les détruit de trois maniérés ; en les liant,
ou en les coupant, ou en les brûlant. Les poireaux
gu'on voit aux pâturons semblent être d'une autre
efpece que ceux qui naissent fur les autres parties du
corps, ils rendent continuellement une sérosité acre,
d'une odeur très-défagréable ; dès qu ils commen¬
cent à paroître, il faut les couper.

II survient en-devant du boulet, tant du devant
que du derriere , une tumeur molle fans chaleur, à
laquelle on donne improprement le nom de loupe, :
c'est un épaissiffement de la lymphe dans les tissus
des tendons de l'os du paturon & de l'os du pied ,

qui fe manifeste à la fuite d'un effort de cette articu¬
lation. Si après les remedes convenables la guérison
n'est pas terminée au bout d'un mois, il faut y mettre
le feu en raies plutôt qu'en pointe. II y a des chevaux
fur lesquels le feu n'opere aucun effet : ce font des
chevaux usés qu'on appelle bouletés.

La fourbure est une maladie dans laquelle le che¬
val a de la peine à marcher : rarement il peut recu¬
ler, fes extrémités paroissent d'une feule piece.
Cette maladie , qui paroît attaquer le jeu des mus¬
cles & les articulations, fe manifeste presque toujours
aux pieds. La couronne est sensible, il survient quel¬
que tems après une grosseur dans cet endroit, qui
bientôt fe fait appercevoir au sabot : on l'a nommée
cercle ou cordon. Dans d'autres chevaux il survient
des croissans, qui font des séparations de l'os du pied
d'avec la chair cannelée , & de la fole charnue d'a¬
vec la fole de corne. II est des fourbures si terribles,
que les quatre sabots tombent au bout de huit ou
neuf jours. A l'exception de cet accident, où rani¬
mai périt, ou bien est à tuer, tous les chevaux four¬
bus n'en guérissent point ; ils restent affectés toute
leur vie. La fourbure vient le plus souvent d'un tra¬
vail forcé , fur-tout si le cheval passe tout d'un coup
d'un grand chaud à un grand froid : elle peut encore
«tre occasionnée par le trop long séjour du cheval
dans Fécurie. II faut d'abord saigner, puis donner les
cordiaux pour ranimer la circulation: le cheval fera
tenu chaudement dans l'écurie, & promené de tems
en tems.

On appelle eaux aux jambes , une sérosité acre
qui suinte continuellement des jambes. Les causes
les plus ordinaires font les boues acres, par lesquel¬
les les tuyaux excrétoires de la sueur & de la trans¬
piration font irrités & bouchés. Le froid, la gelée
& les neiges, font une seconde cause des eaux : ajou¬
tez à cela le vice du sang épais ou acre, qui est com¬
muniqué à la lymphe ou à la matière de la transpi¬
ration. Si on a lieu de croire que les eaux viennent
du vice du sang, il faut employer les émolliens , les
adoucissans ; puis les fudorifiques, & insister fur ces
remedes pour corriger le sang. Mais file mal est lo¬
cal, il faut frotter la partie jusqu'au sang ; puis la
laver avec une légere teinture de noix de galle, &ct

Lefurosest une éminence dure fur l'os du canon ,

qui vient ordinairement à la jambe de devant, fur la
partie supérieure latérale interne de l'os du canon :
elle est ordinairement large & ronde comme une
piece de vingt-quatre fols. Quand le furos subsiste ,
c'est une exostofe : il n'y a rien à faire , à moins qu'il
ne soit trop difforme, & qu'on ne veuille l'enlever
avec le ciseau , ce qu'on peut faire sans danger.

L'éparvin est une tumeur à-peu près de la même
nature que la courbe dont nous allons parler : elle
a son siege fur la partie supérieure interne de l'osdu
canon, avoisinant les os feaphoïdes : elle fait pour
l'ordinaire boiter les chevaux. II y a trois fortes
d'éparvins, savoir, l'éparvin de bœuf, l'éparvin sec
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& leparvin calleux. Le premier est une tumeur na¬
turelle avec laquelle le cheval naît; on l'appelle
ainsi à cause de sa ressemblance avec le jarret d'un
bœuf: il est rare que le cheval naisse avec un seul
eparvin, il en a ordinairement aux deux jambes. Le
second est un mouvement convulsifque fait le che¬
val , fans qu'on remarque aucune apparence de gros¬
seur. Ce mouvement n'existe quelquefois qu'à une
feule jambe: on dit alors que le cheval troujse ,harpe.
II y a apparence que cet accident vient des nerfs & du
trop grand raccourcissement des muscles. Ce défaut
est agréable lorsqu'il n'est pas outré, & estimé parmi
les écuyers ; les chevaux espagnols y font sujets. Le
troisième est une tumeur située dans la même partie
que l'éparvin de bœuf ; il provient d'une distension
des ligamens latéraux communs, & des particuliers
qui unissent l'os du canon aux os feaphoïdes, & de
ceux qui unissent les os feaphoïdes entr'eux. C'est à
tort qu'on les appelle calleux ; car dans le principe
ils font mois, puis deviennent fquirrheux, & ensuite
calleux, ou pour mieux dire , ils s'ossifient. Ainsi il
n'y a que cette efpece de tumeur qui mérite le nom
ftèparvin; le remede est le même que celui du furos.

La courbe est une tumeur qui entoure le bas du
jarret : elle vier.t souvent d'un effort ou d'un exer¬
cice outré. Si elle est phlegmoneuse, on aura recours
aux adoucissans & aux émolliens; si elle estfquir-
rheufe,le meilleur remede est le feu, qu'on ap¬
pliquera après avoir employé les résolutifs.

On appelle forme une tumeur plus ou moins con¬
sidérable qui survient à la couronne en-dedans ou en-
dehors , quelquefois aux deux côtés en même tems,
mais plus aux pieds de devant qu'à ceux de derriere.
II y a deux fortes de forme , l'une naturelle & l'au¬
tre contre nature. La naturelle est une ossification du
cartilage, ce qui arrive aux poulains & aux chevaux
qui ont des pieds plats & des talons bas. La forme '
contre nature est la fuite d'un coup ou d'un effort
dé l'os coronaire fur l'os du pied : elle commence
toujours par être inflammatoire & se termine par
induration ; si la forme est la fuite d'un effort, il faut
sur le champ dessoler pour dégorger la fole charnue
qui a été comprimée; par ce moyen on évite l'ossi-
fication du cartilage qui arrive souvent ; en général
la forme est une maladie longue.Pour refaire le che¬
val , il faut l'envoyer au labour, ou le mettre dans
une prairie basse.

On appelle pied comble , un pied dont la fole des
talons , èc souvent même toute la fole est bombée ;
naturellement elle doit être concave. Cet accident
ne vient jamais que de la ferrure, de l'applicatiori
du fer , des longues éponges , des fers voûtés &
trop entoilés, des paremens de la fole. Les pieds
plats y font les plus sujets, d'après les causes de ce
mal que nous venons d'indiquer, il est facile d'y ap¬
pliquer le remede.

L'oignon est une grosseur qui survient à la fole ,
plus souvent en-dedans qu'en-dehors, jamais ou
presque jamais au pied de derriere. Cette élévation
de la fole de la corne , n'est pas un vice de la joie,
mais de l'os du pied , dont la partie concave est de¬
venue convexe par la ferrure , & le tait renverser
en - dehors. Le remede est donc par conséquent
dans la maniéré de ferrer. ,

L'extension du tendon fléchisseur du pied e
ligamens, vient de la même cause que la compre non
de la fole charnue. Cet accident arrive or
fourchette ne porte pas à terre : or, el e nj p
pas i°. lorsqu'elle est trop parée , que So ?rj*
font trop fortesou armées de crampons. 2 . <j
le pied du cheval porte fur un corPs e ( ' S ' , y
est obligé de fe renverser. Enfin, 1 ex,tension tles h

« j 1 & des mouveipen»
gamens vient des grands efforts K^ reJ£tension
forces de 1 os coronaire. Dn recou
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du tendon par un gonflement qui regne depuis le
»enou jusques dans le paturon, & par la douleur
que le cheval ressent lorsqu'on le touche. On s'ap-
perçoit encore mieux de cette maladie au bout de
douze ou quinze jours , par une grosseur arrondie
qu'on nomme ganglion, qui se trouve furie tendon
& qui forme par la suite une tumeur squirrheuse ,

dure, indolente, & pour i'ordinaire, fixe. Cette
maladie est bien différente de la nerferrure , pour la-
queilè on la prend communément. Pour la curation,
il saut commencer par dessoler le cheval, parce qu'il
ne sauroit y avoir d'extension sans une forte com¬
pression de la fole charnue, puis appliquer des ca¬
taplasmes émolliens. Mais s'il survient un ganglion,
il faut y mettre le feu en pointe , puis promener le
cheval quelques jours après: il est plutôt guéri que
si on le laissoit à l'écurie.

On s'apperçoit que le tendon fléchisseur de l'os
du pied est rompu, en ce que le cheval portant le
pied en avant, ne le ramene pas ; en ce qu'il ne sau¬
roit mouvoir cette articulation; en ce que le tendon
est lâche lorsqu'on le touche. On en juge encore par
la douleur que le cheval ressent dans le paturon ;
par un gonflement qui survient en cet endroit, &c.
On ne doit pas tenter la guérison de cette maladie
sans dessoler le cheval, & fans faire une ouverture
à la fole charnue ; & cela, pour donner issue à la
partie du tendon qui doit tomber en pourriture &
qui devient toujours un corps étranger ; puis on em¬
ploie les digestifs.

Quand l'essort a été violent, & que le tendon n'a
pas été rompu , il arrive que l'os coronaire se casse.
Pour le reconnoître on tire le pied en avant ; on le
tient d'une main, & on met le pouce de l'autre sur
la couronne : on sent , i°. au tact un petit cliquetis ,

qui se distingue mieux lorsque le tendon est rompu :
2°. parce que le cheval marche presque sur le fanon,
le bout de la pince étant en l'air. Il est inutile de
tenter la guérison de l'os coronaire fracturé, parce
que le mouvement continuel empêche que ces par¬
ties puissent se réunir : il se forme pour I'ordinaire
une ankylose, qui sert comme de soudure aux os du
pied , coronaire & de la noix.

II n'y a rien qui fasse connoître la fracture de l'os
de la noix , fi ce n'est que le cheval sent de la dou¬
leur tout autour du pied lorsqu'on le sonde avec les
triquoises; & encore ce signe n'indique pas plus la
fracture de l'os de la noix que la compression de la
fole charnue : dans le doute il faut dessoler. Si l'os
est fracturé, il ne se soude pas plus que l'os coro¬
naire.

II n'est pas plus aisé de reconnoître la fracture de
l'os du pied, que celle de l'os de la noix. Cependant
lorsque le cheval sent une douleur à la couronne, &
qu'il y a un gonflement, on peut croire que l'os du
pied est fracturé. Cet os se casse ordinairement en
deux parties. Le parement du pied est toujours la
cause de cet accident. Les deux parties fracturéesde cet os le réunissent & se soudent facilement en¬
semble. Pour la curation

, il faut d'abord dessoler le
cheval, le laister en repos pendant six semaines : on
peut ensuite le mettre au labour pendant vingt ou tren¬
te jours. Ces maladies dont on vient de parler, fontplus fréquentes qu on ne pense ; car pour un cheval
qui boîte de la hanche ou de l'épaule , il y en a cent
qui boitent du pied. Ces accidens surviennent facile¬
ment : l'os coronaire fur-tout se casse au moindre
mouvement, souvent même sans un effort considé¬
rable. On ne fera pas surpris que ces fractures soientsi fréquentes si faciles, si on fait attention à la
situation de ces parties &à la structure du pied. L'oscoronaire de la noix & celui du pied, font situés aubas de la jambe, &sont chargés de tout le poids ducheval. r
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Oh appelle aphtes, des ulcérés peu profonds, qítîse trouvent plus communément dans la bouche ou'aií-

leurs. Les levres , les gencives, le palais , falangue ,
en font ordinairement le siege. On en voit aussi dans
l'arriere-bouche, le pharynx, l'œfophage & la tra-
chée-artere. Quelquefois les mauvaises digestions
& lasabure de l'estomacles font naître ; mais celles-
ci se dissipent aisément. Les autres font ordinaire¬
ment noirâtres, livides Ò£ les boras lont calleux*
Quoique les aphtes soient fort communes dans les
chevaux , aucun médecin vétérinaire n'en avoir
parlé avant moi. A l'égard du traitement , il est
analogue aux causes qui ont produit les aphtes»
Outre les médicamens internes, on lave la bouche
avec le collyre de Lanfranc, 011 bien avec l'huile de
myrrhe. Quelquefois ces aphtes surviennent en peu
d'heures , & tuent promptement le cheval : celles-
ci font ordinairement situées fous la langue 011 à
côté. Dans ce cas il faut les ratisser, toucher ensuite
les plaies avec la pierre de vitriol, & avoir foin de
laver souvent la bouche avec le vinaigre & l'ail.

La fistule à la saignée du col, n'est autre chose
qu'une petite élévation qui survient à l'endroit de
la saignée en forme de cul de poule, avec un léger
suintement d'une eau rousse. La veine se durcit : ce

cul-de-poule se trouve toujours rempli d'une lym¬
phe épaisse, qui intercepte la circulation du sang,
& devient extrêmement tendue jusqu'aux glandes
parotides : on voit en outre un petit point rouge, du¬
quel suinte la partie séreuse du sang. En sondant ce
trou, on distingue facilement s'il y a fistule. La cu¬
ration consiste à sonder la tumeur , pour donner
issue à la matière lymphatique qu'elle contient. If
faut bien se garder d'aller au-delà de la tumeur , de
pedr d'hémorragie, qui seroit très-difficile à arrêter*
Cet accident arrivera d'autant plus facilement, que
la saignée sera près des glandes parotides, que les
veines qui forment la jugulaire partiront de l'inté-
rieur des glandes : dans ce cas il ne seroit pas possi¬
ble de faire la ligature fans endommager les glan¬
des. II arrive quelquefois qu'en tardant à faire cette
opération, la veine jugulaire se remplit tellement de
lymphe épaissie, qu'elle se coagule jusques dans sa'
bifurcation : çequi excite une inflammation dans les
parties voisines, & forme une tumeur qui fe termine
par la suppuration.

II est assez commun de voir des chevaux, dont
l'anus est dilaté au point qu'on pourroit y introduire
une demi - bouteille de pinte, & qu'on voit à un
demi-pied dans le rectum : outre le dévoiement à la
fuite duquel ce mal vient, il est quelquefois occa¬
sionné parle relâchement des fibres du sphincter;
alors il faut fomenter la partie avec les toniques.

La fistule à l'anus survient à la fuite d'un dépôt ou
d'une corrosion quelconque , & quelquefois à la
fuite d'une opération de queue à l'Angîoise, dont
la premiere section a été faite trop pres de l'a¬
nus. C'est un ulcere plus ou moins profond qui naît
au-dessus, ou aux parties latérales de l'anus, & atta¬
que ce corps ligamenteux qui s'étend fous la queue.
Les incisions multipliées ne suffisent pas toujours
pour en procurer la guérison. Alors on en vient à
l'extirpation : en la faisant, on doit ménager fk. con¬
server les fibres du sphincter.

La fistule aux bourses est un écoulement de ma¬

tière , qui subsiste après qu'un cheval a été coupé.
La cause de cet accident vient de ce qu'on a laissé
une partie des épididimes, nommées aussi amodret-
tes. On peut rarement porter remede à cette espece
de fistule, à moins qu'on ne puisse couper de nou¬
veau les cordons : ce qui est très-difficile , vu qu'ils
se retirent vers le bas-ventre.

II vient assez communément, au plat de la cuisse ,
une grosseur plus ou moins considérable , qui pour
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î'ordinaire s'abcede promptement par le moyen de
quelque fuppuratif: il en résulte unulcere qu'il faut
traiter & panser comme une plaie simple.

On connoit les dartres & la galle, 6c leur traite¬
ment ; ainsi nous ne nous y arrêterons pas. Nous di¬
rons feulement que l'huile de cade est un bon reme-
de : on en frotte les parties malades durant deux
jours. Cette huile est plus efficace que l'onguent
gris.

La malandre est au genou , ce que la folandre est
au pli du jarret. C'est une crevasse , dont il découle
une humeur acre. Ce mal est long a guérir, a cause
du mouvement qui l'irrite fans cesse. Si c'est une sim¬
ple crevasse qui n'ait point de cause interne, il faut
tondre la partie, puis la frotter jusqu'au sang avec
une brosse , 6c y appliquer le bandage indiqué pour
les plaies du genou : peu de jours après la suppura¬
tion s'établit. La folandre , qui est une crevasse au

pli du jarret, fe traite de la même maniéré.
La mule traversine est une crevassequi survient aux

pieds de derriere, au-dessus du boulet, d'oìi suinte
continuellement une humeur séreuse. Le traitement
de cette crevasse est le même que celui que nous
venons d'indiquer.

Le javart en général est un petit bourbillon, ou
tine portion de peau qui tombe en gangrene, & quise détache de son corps , en produisant une légere
sérosité : il peut être comparé au furoncle ou clou
dans l'homme. Ce mal n'attaque guereque les extré¬
mités , depuis le genou jusqu'en bas. La cause du
javart est répaiffissement de l'humeur de la transpi¬
ration : épaississement occasionné par les boues, par la
mal-propreté , par les mauvais alimens , ou par les
exercices violens. Quoiqu'on puisse regarder cette
maladie comme de peu de conséquence, néanmoins
elle fait boiter les chevaux tout bas. II faut observer
que les javarts qui naissent en dedans du paturon
ou en-dedans du boulet, font boiter l'animal comme
s'il avoit un écart. Bien des gens s'y trompent, faute
de passer la main le long de la jambe. D'après ce
que nous venons de dire, on voit qu'il faut traiter
le javart avec les fuppuratifs.

Le javart simple est celui qui n'attaque que la peau
& une partie du tissu cellulaire : il vient ordinaire¬
ment dans le paturon, plus souvent aux pieds de
derriere qu'à ceux de devant, 6c quelquefois aux
côtés du paturon. Ce mal est plus commun à Paris
qu'ailleurs; l'âcreté des boues en est la principale
cause. Souvent ce javart n'est pas bien apparent:
on ne s'en apperçoit que parce que le cheval boite ,

& qu'en portant la main au paturon on sent le poil
mouillé d'une matière qui donne une mauvaise
odeur. L'indication est de faire détacher le bourbil¬
lon , 6c d'exciter la suppuration par les moyens or¬
dinaires.

On a donné le nom de javart nerveux à celui qui
attaque la gaine du tendon. Cette efpece de javart
se fixe plus souvent dans le paturon qu'ailleurs, 6c
vient de ce que l'humeur du javart simple a fusé 6c
pénétré jusqu'à la gaine du tendon. On s'en apper¬
çoit parce qu'à la sortie du bourbillon il suinte de la
plaie une sérosité fanieufe, qu'il reste une petite
ouverture & un fond dont on s'assure par le moyen
de la fonde. Dans ce cas il faut faire avec un bistouri
une incision qu'on prolonge jusqu'au foyer du mal :
elle doit être longitudinale, afin de ne pas couper
les principaux vaisseaux, ou d'altérer quelques par¬
ties, soient tendineuses , soient ligamenteuses. On
est quelquefois obligé d'en venir à une seconde 6c
troisième incision , principalement quand les gaines
des tendons font ouvertes. Dans ce cas, il faut faire
son incision en tirant vers le milieu de la fourchette,
pour éviter dç toucher au cartilage latéral de l'os du
pied,
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. javart encorné, proprement dit, ne dissere dujavart simple que par fa position. Le premier a,toujours son siege fur la couronne , au commence¬
ment du sabot. Les causes font les mêmes que cellesdu javart simple : les remedes font auffi les mêmes.
Cependant lorsque le bourbillon ne se détache pas
au bout de quatre ou cinq jours, il faut faire mar¬
cher le cheval; le mouvement facilite 6c aide la sor¬
tie de la matière.

On donne communément le nom de javart encor-
né, improprement dit, à la carie du cartilage placé
sur la partie latérale Sc supérieure de l'os du pied.
II y a en même tems un suintement sanieux , 6c une
tumeur dans la partie postérieure du pied, à l'en-
droit du cartilage. On le reconnoît encore par l'en-
flure du pied, 6c le fond qu'on sent avec la sonde.
Ce mal reconnoît pour cause toute matière acre quife jette sur le cartilage. II est fort grave 6c difficile à
guérir, souvent même incurable : i°. lorsque l'opé-
ration a été mal faite , c'est-à-dire , qu'on a coupé le
ligament latéral de l'òs coronaire à l'os du pied, dé¬
truit la capsule du cartilage de l'os coronaire ; dans ce
cas le cheval est estropié : 2°. lorsqu'elle ne l'a pas été
à tems , c'est-à-dire, qu'on n'a coupé du javart que ce
quiparoît gâté , dans l'espérance que le reste se con¬
servera , 6c que la plaie se cicatrisera ; mais le car¬

tilage une fois attaqué se gâte tout entier ; 6c si l'on
n'en coupe qu'une partie , il faut revenir fréquem¬
ment à l'opération, car ce qu'on laisse se gâte de
nouveau jusqu'à ce qu'on l'ait entièrement enlevé :

3°. lorsque durant le traitement, 6c quelque tems
après l'opération, le cheval fait un faux pas dans l'é-
curie. Pour guérir ce javart, il faut couper le carti¬
lage ; mais cette opération n'est pas facile. On ne

peut réussir qu'autant qu'on connoît bien la structure
du pied, la situation du cartilage, fa figure, ses atta¬
ches, son étendue , la situation des ligamens de la
capsule ; autrement on court risque de toucher ces
parties avec l'instrument 6c d'estropier fans ressource
le cheval. Le cartilage est situé fur l'apophyse laté¬
rale de l'os du pied : il s'étend depuis la partie de
l'os qui répond à la muraille des quartiers jusqu'à la
fin des talons ; il va souvent jusqu'à l'articulation de
l'os du paturon, à l'os coronaire. Au lieu de ce car¬
tilage, on trouve souvent un os qui forme une émi¬
nence applatie , continue avec le corps de l'os du
pied.

On appelle coup de boutoir dans la fole, lorsqu'en
parant le pied on a donné un coup de boutoir qui a
pénétré jusqu'à la sole charnue : sur le champ il faut
appliquer des plumaceaux 6c bien comprimer l'ap-
pareil, afin que les chairs ne surmontent pas : il faut
empêcher que le cheval mette le pied dans l'humi-
dité, de crainte que la plaie ne devienne livide 6C
baveuse , 6c ne dégénéré bientôt en sic.

La seime est une fente , ou une solution de conti¬
nuité , ou une séparation du sabot , qui arrive a la
muraille du haut en bas , tant aux pieds de devant
qu'aux pieds de derriere. Les seimes font plus ou
moins profondes, 6c communément toujours a la
couronne. II ne faut pas les confondre avec ces pe¬
tites fentes répandues çà 6c là fur la superficie de la
muraille, 6c qui ne sont autre chose qu'une legere
aridité de cette partie , occasionnée par des coups e
rape donnés fur la muraille. Les seimes viennent de
la sécheresse de la peau, de la couronne & de a mu
raille. Lorsque cette derniere est ainsi dessechee, e e
n'a plus cette humidité 6c cette souples eoce. a""f
à toutes les parties ; elle se creve , fe fen
les seimes. La sécheresse de la muraille v!e.nt^LIot
de ce qu'on a trop paré le pied, ou rape e a *
la seime est commençante , il faut feu .,.

chir les bords de la partie supérieure e ,

aller j usqu'au vif, 6c y mettre des plumaceaux chaig
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cîe térébenthine. Si la chair cannelée surmonte &
se trouve pincée entre les deux bords de la mu¬

raille, on amincira ces deux bords avec le boutoir ;
on les rafraîchira depuis la couronne jusqu'à la fin de
la seime; on coupera même la chair, si elle surmonte
de beaucoup, 8Ì on appliquera dessus une tente
chargée de térébenthine. On comprimera avec une
ligature serrée pour que la chair cannelée ne sur¬
monte pas. Lorsqu'au bout de quinze jours ou trois
semaines , la plaie continue à jetter de la matière , il
y a lieu de croire que l'os est carié : on s'en assure
par le moyen de ta fonde ; lorsqu'on sent l'os ( ce
qui annonce presque toujours la carie ), on coupe un
peu plus de la muraille, afin d'ouvrir une issue plus
grande ; puis on rugine pour emporter la carie, ou
bien on y met une pointe de feu.

La goutte-sereine ne se distingue dans le cheval
que par fa marche, car il n'y voit point, quoiqu'il ait
les yeux très beaux. II leve les pieds très-haut, soit
au pas, soit au trot; il porte ses oreilles l'une en

avant, l'autre en arriéré alternativement, & souvent
toutes les deux en avant. Ce mal n'est point incura¬
ble : il vient de la paralysie du nerfoptique.

II arrive quelquefois aux chevaux un gonflement
qu'on appelle emphysème , ou boursouflure , qui tantôt
occupe la poitrine, tantôt le col, & tantôt les épau¬
les , &c. il occupe même, mais plus rarement, toute
l'habitude du corps. On reconnoît l'emphyseme à
plusieurs signes : i °. si on porte les doigts fur la bour¬
souflure , ils n'y laissent point d'impression , comme
dans l'œdeme ; 2°. on entend l'air résonner dans le
tissu cellulaire ; 30. en comprimant on chasse l'air
d'un endroit, lequel fe porte dans un autre ; 40. il
n'y a ni chaleur ni douleur. Cette maladie n'est point
dangereuse par elle-même : elle ne peut l'être qu'au¬
tant que la cause qui l'a produite est elle même dan¬
gereuse ; telle qu'une plaie profonde qui auroit atta¬
qué quelques parties essentielles à la vie de l'animal.
II est rare qu'elle dure au-delà de huit jours. La cura-
tion consiste à faire des ouvertures à la peau dans
différons endroits, ce qui donne une issue très-promp¬
te à l'air.

Les chevaux serrés des épaules font sujets à une
inflammation accompagnée de beaucoup de gerfure :
elle paroît en-dessous du poitrail &C au-dedans de
l'avant-bras; ce que l'on appelle frayé aux ars. Cette
maladie , qui fait écarter le cheval, vient à la fuite
d'un long exercice. La guérison de ce mal n'est pasdifficile : elle consiste à bassiner souvent cette partie
avec des décoctions émollientes; & si c'est en été,à envoyer le cheval à l'eau.

La crampe est une roideur au jarret qui empêchele cheval de fléchir la jambe : ce qui vient d'un arrêtde la circulation du sang qui comprime les filets ner¬
veux. II faut frictionner l'étendue de la jambe avec
une brosse rude & à rebrousse-poil.On appelle arrête, un endroit dont le poil est tom¬bé ou il n'en revient plus , & fur lequel on remarqueune efpece de corne farineuse. II n'y a point de re-mede qui fasse renaître le poil.

L'avalure est la séparation de la corne d'avec la
peau à la couronne ; ce mal peut occuper toutel'étendue de la couronne , il a pour cause le pus quia séjourné entre la chair cannelée & la muraille , àla suite d'une enclouure , & qui a fusé jusqu'à la cou¬
ronne , & détaché la peau de la partie supérieure dela muraille : l'avalure ne fait boîter le cheval quelorsqu'elle est récente, il n'en boîte jamais lorsqu'elleest descendue ; il faut mettre sur l'avalure une tente
imbibée d'essence de térébenthine, un plumaceau,&c.

La fourmilliere est un vuide qui se fait entre lachair cannelée & la muraille, & qui regne ordinai¬rement depuis la couronne jusqu'en bas ; les causes

H I p 4t3de cette nftladie font, un coup f„r la muraille, unealtération du íaboi., un dcísechement de cette partieoccasionne par un fer cuaud ; une fourbure peutencore la produire : il faut ouvrir la muraille à lapartie antérieure , & introduire dans l'ouverture destentes chargees de terebeiîthine.
L'encastelure est un resserrement de la partie su¬périeure de la muraille dans tout son pourtour , oul'articulation de l'os coronaire, avec 1 os du paturon,paroît surpasser en diametre la terminaison de la peauà la muraille. On peut distinguer deux fortes d'en-

castelure , la naturelle & l'accidentelle ; la naturelleest celle qui vient de constitution; les chevaux bar¬
bes & les espagnols y font plus sujets que d autres ;l'accidentelle vient pour l'ordinaire de ce qu on aparé la fole de corne , détruit les arcs-boutans , de
ce qu'on a rapé la muraille, fur-tout la couronne
proche le poil. L'encastelure peut encore survenir àla fuite d'une fourbure ou d'un effort de l'os coro¬
naire fur l'os du pied ; elle peut aussi survenir à urtcheval qu'on aura deffolé plusieurs fois. Des raiesde feu mises trop profondément font de même capa¬bles d'y donner naissance ; ce dernier accident & la
dessolure occasionnent plus fréquemment l'encaste¬lure qu'on ne pense : à l'encastelure naturelle il n'ya point de remede ; pour l'accidentelle c'est de tenirle pied humecté avec de la terre glaise mouillée oudes emmiellures.

Les poux ou maladie pédiculaire , est très-com¬
mune , & fait souvent maigrir les chevaux ; les vieux
y font plus sujets que les jeunes : la peau est pourl'ordinaire dure , tendue ; les poils font hérissés &semés clair ; on voit des chevaux tout couverts de
poux : le remede le plus efficace seroit de faire desfrictions mercurielles, mais elles ne font pas fansdanger; c'est pourquoi on emploie avec succès uneinfusion de tabac dans de l'eau-de-vie , & on en lavele cheval ; il est rare que les chevaux aient des pouxfans avoir en même tems des dartres farineuses oula galle.

Opératìo/zs. Les endroits 011 l'on doit saigner le che¬val font au col, aux ars, au plat de la cuisse : l'on peutencore tirer du sang de la queue , en y coupant unepartie tuméfiée que l'on voudra dégorger, en la sca¬rifiant. On appelleflamme l'instrument avec lequeloasaigne ; il y a des flammes à ressort avec lesquelles onsaigne plus sûrement & plus facilement ; on donnedu fer autant qu'il est nécestaire : je crois mêmequ'il est indispensable de faire usage de cet instru¬
ment, lorsqu'on veut saigner aux ars, & princi¬palement au plat de la cuisse. On peut saigner aucol avec ou fans ligature ; st l'on se sert d'une liga¬ture , elle doit paster par-dessus le col, le plus prèsdu poitrail qu'il se pourra : on fera tenir la tête ducheval un peu élevée, afin que le vaisseau soit moinsroulant, qu'il forte davantage, & qu'il fe remplissemieux ; alors le phlébotomiste étant placé convena¬blement , saignera à un demi-pied de sangle de lamâchoire inférieure , il fera Ion ouverture longitu¬dinale ; il doit éviter de piquer ces grosseurs qui pa-roissent dispersées comme des grains de chapelet, cefont autant de valvules, qui venant à être coupées ,ont quelquefois beaucoup de peine à reprendre, &cfont souvent le principe de fistules à la saignée du col.Lorsque la veine est ouverte, on facilite la sortie dusang par le mouvement des mâchoires, qu'on excirepar dissérens moyens ; après la saignée on prend uneépingle, avec laquelle on perce les bords de la peauau milieu del'incision ; on prend ensuite des crins,dont on entortille l'épingle , en formant un doublenœud : on peut aussi ne pas mettre d'épingle ; pourlors, avant que de saigner, l'opérateur fait tirer lapeau du col vers le haut ou vers le bas ; dès qu'on atiré autant de sang qu'il est besoin, on lâche la peau
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qui vient recouvrir l'ouverture de la veine , & feft
d'appareil. Les saignées des ars & de la cuisse íe font
fans préparation, fans ligature , fans compression ;
on ferme l'ouverture de la veine avec une épingle ,
comme au col. Le lieu où l'on ne saigne pas , & où
l'on devroit saigner, & oii on peut le faire fans liga¬
ture , c'est dans le bas du poitrail, dans la partie
moyenne du bras antérieurement : ce íont-là les ars
& non pas en-dedans , à un demi-pied plus bas ou la
veine est moins forte & apparente ; d ailleurs l'on
voit souvent des maréchaux blelier les parties tendi¬
neuses qui s'y trouvent. La íaignce de dernere doit
íe faire de même dans la partie la plus elevee de la
cuisse , dans l'endroit ou elle commence à rentrer
en-dedans, car plus bas l'on court les mêmes risques
que devant.

L'opération de la cataracte se fait de deux manié¬
rés ; savoir, par abaissement &í par extraction ; toutes
les deux ont de grandes difficultés, & ne peuvent
s'exécuter qu'en jettant le cheval par terre. La pre¬
mière se fait en plongeant une petite aiguille (de la
forme de celles qui font à féton ), dans la cornée
opaque, vers le petit angle de l'œil, à deux ou trois
lignes du ligament ciliaire : quand on est arrivé der¬
rière le cristallin, on fend fa capsule avec l'aiguille,
pour lors il fort on rabaisse avec le plat de l'inf-
irument dans le fond de l'œil, derriere l'iris ; les
muscles rétracteurs & renfoncement du globe de
l'œil, rendent cette opération difficile. La seconde
consiste à faire une incision à la cornée transparente,
qu'il faut faire avec beaucoup de légéreté & de dex¬
térité , & être attentif à ne point toucher l'iris ou
l'uvée avec l'instrument, autrement il y furviendroit
une forte inflammation. Si le cheval retire trop son
oeil dans le fond de l'orbite , & qu'on ne puisse pas
exécuter l'opération , on introduira une fonde can¬
nelée dessous la corne, & on fe servira de ciseaux :
ceci fait, on éleve la corne transparente , & l'on fait
une incision transversale à la membrane du cristallin,
puis on comprime légèrement la partie supérieure de
l'œil, asin de faciliter la partie du cristallin ; s'il est
dur, il fort facilement ; s'il est mou, on fe sert d'une
curette pour enlever ce qui peut rester dans fa mem¬
brane ; on abaisse ensuite la cornée, ce qui termine
l'opération ; on applique ensuite un appareil conve¬
nable , qu'on ne leve qu'au bout de huit jours : il
arrive souvent qu'après l'opération , même bien
faite , l'on est obligé d'abandonner la cure, lorsque
la contraction des muscles rétracteurs comprime
le globe de l'œil, & que l'humeur vitrée est forcée
de s'écouler par l'ouverture, dans ce cas l'œil devient
aride & fe desseche ; on peut prévenir cet accident
cn fendant les falieres & en coupant tous les mus¬
cles qui vont jusqu'au nerf optique; il survient par
ceîte incision une grande hémorragie, & la perte
presque totale de faction de ces muscles ; il arrive
même un appauvrissement à l'œil par la section de
nombre de vaisseaux ; mais en revanche le cheval ne
perd point la vue. Cette opération de la cataracte
ne m'a jamais réussi qu'en me servant de ce moyen;
ainsi toutes les fois qu'on voudra employer la
méthode de l'extraction, il faudra commencer par
fendre les falieres.

Le trépan est une opération quife pratique fur les
os du crâne , soit pour relever des pieces d'os en¬
foncées , soit pour donner issue aux matières épan¬
chées dans le cerveau : cette opération qu'on néglige
communément, est pourtant très-nécessaire dans
certains cas, & oa en voit de très-bons effets : on
s'apperçoit de U lésion des os du crâne, par une
tumeur inflammatoire , qui ne manque pas de fur-
venir , par le tact, les enfoncemens de ces os , par
des inégalités , des engourdissemens , un sommeil
continuel. La íracture des os de la tête, & l'épan-
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chement des matières dans le cerveau , produisent
quelquefois une inflammation de la membrane pitui-
taire, il y survient un ulcere qui dégénéré en morve •
d autres fois il fe forme des dépôts ou amas de pus
qui font périr le cheval ; pour prévenir ces accidens
st faut trépaner ; & pour cela on doit d'abord s'assu¬
rer de la fracture, de fa situation, &: du lieu oìi l'on
peut appliquer la couronne du trépan , puis on jette
le cheval par terre, & on procede à l'opération qui
est assez connue, ainsi nous ne la décrirons pas. Si
l'on foupçonnoit, après l'opération , qu'il y eut du
sang épanché , il faudroit faire une incision à la dure-
mere, mais être attentif à ne couper aucune artere ;
dans ce cas il n'arrive jamais d'accident, & il est rare
qu'il faille y toucher. La fracture de l'os occipital
est très-rare ; j'en ai cependant vu des exemples,
& j'en ai même guéri une : la fracture de l'os
occipital étoit complette, & dans fa partie supé¬
rieure & postérieure à l'attache du ligament cer¬
vical. II arrive quelquefois que la fracture fe trouve
fur les sinus frontaux , fur les os du nez ou fur les
sinus maxillaires ; dans ce cas il faut appliquer une
très petite couronne de trépan, asin qu'on puisse ,
avec l'élévatoire, remettre les pieces enfoncées dans
leur situation. L'opération du trépan est d'autant
plus nécessaire dans ce cas, que le cheval devient
glandé , que la membrane pituitaire s'enflamme,
qu'il survient un ulcere, & ensuite la morve. La
fracture des os du crâne peut être compliquée, c'est-
à-dire , que le cheval peut avoir reçu un coup fur
les sinus ; la partie des frontaux que recouvrent les
lobes-inférieurs du cerveau peut être aussi fracturée ,
ainsi que la partie du même os qui fe joint aux os du
nez : il faut alors appliquer deux couronnes de trépan;
l'une fur les pariétaux, & l'autre fur les sinus, ou
plus inférieurement, si la fracture ne s'étend pas
plus loin.

La fistule lacrymale s'annonce au grand angle de
l'œil, par une tumeur phlegmoneufe qui, en s'abcé-
dant, produit du pus qui s'écoule le long de cette
partie ; quelquefois il y a tumeur fans pus , avec
une grande abondance de larmes. Les points lacry¬
maux font engorgés ; mais pour l'ordinaire il y a
ulcere entre les paupières , à la caroncule lacryma¬
le , souvent même les points lacrymaux font ulcé¬
rés : cette maladie est très-commune dans les che¬
vaux , & provient de l'âcreté des larmes qui, en sé¬
journant,gâtent & ulcèrent cette partielle grand froid
en est souvent la cause. Quelquefois la sistule lacry¬
male naît de cause interne , comme de farcin ou de
morve, on d'autre cause de cette nature ; dans les
premiers tems on a recours aux remedes employés
contre l'inflammation ; mais si le mal est avancé, &
qu'il y ait écoulement de pus, il faut d'abord essayer
de déterger l'ulcere avec des injections, faites par
les points lacrymaux , & par le canal nazal ou la¬
crymal , dont Fouverture est au bord des narines ,
au haut de la levre inférieure. Les points lacrymaux
font souvent si fort engorgés, que la liqueur ne fau-
roit y passer ; dans ce cas il faut injecter de bas ea
en haut : mais si on est obligé d'inciíer &í d ouvrirj e
sac, il faut faire contenir les paupières , fe servir u
spuuLum oculi, après quoi on introduit la fonde can¬
nelée , & l'on fait une incision avec le bistouri, s.
y a carie à l'os du grand angle, ou meme au cana
nazal de cet os , il faut gratter l'os & le ratisser «ns
fa partie cariée, &ne pas trop appuyer; car, co'£'n^
cet os est mince, on pourroit bien íe ca^er,
pus tomberoit dans le sinus maxillaire, ou 1 P;",
roit la morve : cette maladie est prelque j
curable, à moins qu'elle ne soit très-anc.cnne, ^
ne vienne d'une cause de morve, ou qu
compliquée avec la morve ; dans ce
que le canal nazal ne soit pas entierenaen e *
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Á îa suite de la fausse gourme, ou de la gourme

maligne , ou autre maladie, il survient quelquefois
une inflammation considérable au larynx & à toute
í'arriere-bouche ; l'air alors ne sauroit sortir, ni par
les narines , ni par la bouche, ce qui fait périr le
cheval : pour empêcher cette suffocation, il faut
pratiquer une ouverture à la trachée-artere , 6c y
introduire ensuite une petite canule d'argent ou de
plomb ; cette opération s'appelle bronchotomie : le
cheval lié & attaché convenablement , l'opérateur
fait l'ouverture entre le troisième & le quatrième
anneau de la trachée-artere, ou bien entre le cin¬
quième & le sixième ; alors il introduit fa canule
qui doit être courbée d'un huitième de cercie 6c
applatie, à-peu-près auísi large à fa sortie qu'à son
entrée, car en se servant de canulles en forme d'en¬
tonnoir, l'air entre avec trop d'impétuosité, 6c va
heurter les parois de la trachée-artere , 6c y occa¬
sionne une inflammation : cette canule porte deux
petites anses, auxquelles on attache des rubans, que
l'on passe par-dessus le col : on doit observer qu'il
faut que le cheval resse attaché dans l'écurie, à deux
longes , entre deux piliers.

La castration qu'on pratique fur les chevaux , a
été jusqu'à présent faite d'une maniéré hazardeuse ,

&c presque toujours par des gens qui n'ont aucune
connoiffance des parties qu'ils coupent ; fans rap¬
porter leurs mauvaises manœuvres, je ne parlerai
que de deux maniérés que je propose pour faire
cette opération, parce qu'elles m'ont toujours bien
réussi. Dans la premiere, après avoir jette le che¬
val par terre , 6c attaché d'une maniéré conve¬
nable , on fait à l'un des deux testicules une incision

. à la peau, jusqu'au corps du testicule ; puis on prend
une aiguille courbe , dans le chas de laquelle on
passe une sicelle cirée, que l'on introduit dans le
cordon spermatique, à un travers de doigt au-des¬
sus du testicule, que l'on coupe ensuite ; il faut avoir
soin que la ficelle entre dans la substance du cordon ,

pour deux raisons ; la premiere, afin d'éviter de
prendre dans la ligature le nerf spermatique, ce qui
occasionneroit une irritation du genre nerveux, 6c
feroit périr le cheval ; la seconde, c'est que par cette
méthode, îa ficelle ne sauroit s'échapper,soit dehors,
soit dans le bas-ventre ; il est essentiel de laisser pen¬
dre un bout de cette ficelle qui tombe par la suppu¬
ration. L'autre testicule se coupe de la même maniéré;
cette méthode de couper les chevaux , est fans
contredit, préférable à toutes les autres, parce qu'il
n'en résulte jamais d'accidens, qu'il n'y a presque
pas de douleur, 6c que les chevaux guérissent plus
promptement.

Dans l'autre maniéré, on fait sortir le testicule ,

6c on le coupe avec un bistouri ; on prend ensuite
une pointé de feu que l'on applique sur l'orifice du
vaisseau qui saigne ; on emporte l'autre de même :
cette méthode, qui est encore préférable à la pre¬miere , demande cependant que l'on laisse le cheval
trois jours à 1 ecurie, pour etre sûr que le coagulumest formé à l'orifice de l'artere : sans prendre même
tant de précautions , j ai coupe un grand nombrede chevaux fans faire de ligature 6c fans appliquerle feu, & dont la guérison a été parfaite : il est vrai
qu ils perdoient du sang, mais ils ne perissoient pas
pour dela.

L'appareil étant tout disposé pour la taille, onjette le cheval par terre, & on le renverse sur le
dos , en lui élevant le train de derriere : on le main¬
tient dans cette situation par deux billots taillés enforme de prisme, que l'on met de chaque côté descotes, puis on assujettit les jambes de derriere ; alors
j operateur fend avec un bistouri ordinaire , de lalongueur de deux pouces environne canal de l'uretre
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longitudinalement, vers le bas de la symphise des
os pubis, puis il introduit un catheter ou fonde
cannelée 6c courbée pour pénétrer dans la vessie :
il prend ensuite un bistouri tranchant des deux côtés
qu'il fait glisser dans la fonde , 6c coupe le col de la
vessie, en évitant de toucher le rectum. La vessie
étant ouverte, il y introduit les tenettes 6c charge
la pierre : cette opération doit être prompte, car il
faut profiter de la présence de i'urine dans la vessie;
car étant évacuée, les parois de ce viscere s'assais-
fent 6c s'approchent de la pierre, ce qui en rend
l'extraction plus difficile , 6í expose même l'opéra¬
teur à pincer les rides que forme alors la vessie. Si
le calcul est trop gros, on peut aisément le casser
avec les tenettes, car il est ordinairement mou ÔC
friable dans le cheval; mais lorsque ce ne font que
de petites pierres ou des graviers , on introduit une
curette en forme de cuiller , avec laquelle on les
emporte : on ne met aucun appareil fur la plaie;
il n'y a aucun bandage qui pût le contenir.

Les cas les plus ordinaires pour lesquels on def-
fole, senties clous de rue, les bleimes , les fic^, les
extensions des tendons où il y a eu compreffioil de
la sole charnue entre ia sole de corne & l'os du pied,
&c. II ne faut jamais dessoler pour des encîouures,
comme le pratiquent cependant trop souvent des
maréchaux , car l'enclouure la plus grave n'attaque
point la sole, mais bien la chair cannelée, ce qui
prouve rinutilité de cette opération dans ce cas.
Comme le détail de cette opération est très-long,
il ije peut trouver place dans un ouvrage tel que
celui-ci, c'est pourquoi je renvoie à mon fappia-
trique, pag. 306", édition de Paris, 177^» ceux
qui sont curieux de voir la description de cette
opération : ils trouveront là-dessus des détails satis¬
faisons.

On nommefic 011 crapaud une tumeur qui survient
a Ia partie inferieure du p:ed, elle est à-peu-près de
la nature du poireau; c'est une excroiííance qui,
quoique mollasse, a un certaine consistance; eile est:
insensible 6c sons chaleur. Le sic se divise parle bout
en plusieurs filets qu'il est facile de léparer avec le
doigt.II y a deux efpeces de fie, l'un bénin & l'autre
grave : le-bénin est celui qui n'attaque que la four¬
chette ; le grave attaque la fourchette 6c la soie char¬
nue. Les causes du fie sont l'âcreté de la lymphe, la
saleté 6c les ordures dans lesquelles trempe le pied, un
séjour trop long du pied dans le fumier, la fuite des
eaux des paturons, le séjour trop long du cheval à l'é¬
curie: les chevaux qui y sont le plus sujets sont ceux qut
ont les talons hauts 6c la fourchette petite; la four¬
chette se trouvant alors éloignée de terre n'est point
comprimée , l'humeur y séjourne 6c y produit les
fies ; au lieu que les talons bas laissent porter la four¬
chette à terre , 6c par là elle éprouve une compres¬
sion continuelle. Lorsqu'il n'y a que la fourchette 6c
la sole charnue qui soient affectées, le cheval ne boite
pas ; mais il boite lorsque les quartiers commencent
à se dessoler, ce qui a lieu quand le fer gagne la chair
cannelée des talons. Lorsqu'on s'apperçoit que les
racines du fie bénin sont profondes, il faut commen¬
cer par dessoler: il est inutile de détruire Pextrêmité
du fie , il reviendra toujours si on n'emporte pas les
racines. Comme le sic grave est une maladie très-
férieufe,quiparoît en partie causée par la corruption
des humeurs dont le pied est abreuvé, il est à propos
de mettre le cheval au son & à la paille, de lui fairei
deux fêtons aux fesses 6c un troisième au poitrail,
pour détourner de ce côté une partie de l'humeur
qui se porte au pied : il faut dessoler deux ou trois
jours après 6c couper le fie jusqu'à la racine. Si l'os
du pied étoit carié, il faudroit ratisser l'os; quand on
s'apperçoit que les chairs sont baveuses, mollasses
6c filamenteuses, 6c qu'elles fournissent de la sérosité
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{ ce qui pròuve que la racine du sic n'est pas entiére-
rement détruite ) , il faut les couper de nouveau. II
le trouve quelquefois des chevaux qui ont des sics
aux quatre pieds en même tems; avant que d'en ve¬
nir à l'opération , il est nécessaire de les y préparer
durant quelques jours; ensuite on opere íur deux
pieds à la fois; savoir, fur un de devant Si fur un de
derriere du côté oppoíé ; on ne fera 1 opération fur
les deux autres que quand les douleurs de la premiere
feront appaifées. Si le cheval avoit des eaux ou quel¬
que poireau dans le paturon, il faudroit commencer
par les guérir , parce que la sérosité du paturon s'écou-fant dans le pied empêcheroit la guérison du sic. Sou¬
vent on peut prévenir les fies en abattant les talons
lorsqu'ils font trop hauts, ce qui fait porter la four¬
chette à terre.

Le feu ou cautere actuel, est un remede des plus
usités & des plus efficaces pour les tumeurs œdéma¬
teuses , pour les engorgemens de cette nature qui
surviennent aux jambes, pour les épanchemens de
sinovie, ou de lymphe tendineuse ; tels que les veffi-
gons, molette, jardon , courbe, éparvins , furos
commençans Si autres : à l'exception de ces cas, on ne
doit jamais avoir recours au feu pour ouvrir des
abcès ; on ne doit employer que des instrumens de
fer, & ce font les couteaux ou les pointes. On met
le feu avec les couteaux quand les tumeurs ont de
l'étendue; on préféré les pointes émoussées quand
ces tumeurs n'en onîguere: il paroît qu'il vaut mieux
brûler en côtes de melon & en patte d'oie, que de
toute autre maniéré ; l'essentiel est d'embrasser
toute la tumeur. Quand on emploie la seconde ma¬
niéré il faut avoir foin de ménager les angles où les
lignes fe réunissent, de peur d'occasionner de trop
grandes escarres : il faut passer le fer chaud légère¬
ment ; car en appuyant trop fort, on court risque
d'outrepasser la peau; alors au lieu de lui donner du
ressort Si du ton, on les lui ôte, Si on occasionne
souvent des eaux aux jambes , lesquelles guérissent
difficilement : à ce mal succèdent des poireaux, Si à
ceux-ci des fies qui, assez souvent, deviennent in¬
curables. Après avoir appliqué le feu avec précision,
on frotte la partie avec un peu d'huile de laurier,
ce qui est préférable au sirouane que l'on a coutume
de mettre. Au bout de onze ou douze jours l'efcarre
tombe ; le reste du traitement est simple : il faut avoir
attention de promener un peu tous les jours le che¬
val , principalement s'il a eu le feu aux deux jambes
soit de devant soit de derriere; quelquefois on le
met aux quatre jambes, tant en-cledans qu'en dehors
depuis le jarret Si le genou jusqu'en-bas: mais le
parti le plus sage est de mettre le feu en transtravat,
c'est- à - dire , à une jambe de devant & à une jambe
de derriere opposée ; puis on vient aux deux autres
quand les escarres font tombées ; par ce moyen on est
à l'abri de tout danger.

Pour couper la queue à l'angloife, il faut jetter le
cheval parterre du côté du montoir, preférablement
à l'autre, pour avoir l'aifance d'opérer; prendre en-
fuite les dimensions de la queue pour ne pas faire les
incisions trop près les unes des autres, car il en ré-
fulteroit une feule plaie Si les bandes de la peau fe
déchireroient : on fait jusqu'à cinq incisions transver¬
sales , ce qui vaut mieux, parce que plus la queue a
d'étendue, plus elle fe recourbe Si semble former,
par son crin , un éventail : la queue étant retroussée,
il faut faire la premiere incision à deux ponces du
fectum , de peur d'attaquer les fibres du sphincter de
l'anus , ce qui formeroit une plaie fistuleuie. Chaque
incision doit fe faire en deux tems ; dans le premier
on incise la peau Si on met les muscles à découvert ;
Si dans le second on les coupe. Lorsque la section des
muscles est faite, on a coutume de renverser la queue
fur le dos Si de la contenir dans une efpece de gout-
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îiere , ce qui est une mauvaise méthode, parce qu'en
renversant ainsi la queue, on enfonce les nœuds on
ote faction des muscles releveurs ,il se forme des'oli
qui s'échaufsent, produisent inflammation, d'oùré-
lulte quelquefois la gangrene: au lieu de cela, il fauj
laisser pendre la queue dans son état naturel ;'car les
muscles abaisseurs étant coupés, les releveurs anta¬
gonistes opèrent leur esset dès le moment même 6c
mieux encore lorsqu'ils font guéris.

Avant que d'en venir à l'opération du javart on
doit s'assurer si la tumeur est dure ou molle, si la
fistule est causée par une tumeur surnaturelle , 6c si
le pus qui en fort vient du cartilage, dans son état
de belle nature, ou s'il vient d'un bord cartilagineux
situé fur ce que j'appelle forme de nature, cette exof-
tofe ou ossification dont nous avons parlé à l'article
de La forme. Dès qu'on a reconnu, par le tact Si par
le moyen de la fonde , que le javart est produit paf
une carie dans le corps du cartilage, il faut parer le
pied Si en général humecter le sabot avec des emmiel-
lures pendant deux jours ; le jour de l'opération l'on
rape la muraille du quartier Sc du talon du côté
de la fistule, dè la longueur d'un pouce, depuis la
couronne jufqu'en-bas, en mangeant le côté du talon,
de maniéré qu'on puisse emporter avec le bistouri
toute la portion de corne qui loge la chair de la cou¬
ronne. Pour ce qui regarde le manuel de l'opéra¬
tion, je renvoie encore à mon traité tthippiatrique,
/^g-,3'4 & suivantes , édition de Paris, 1772. Apràs
le second appareil levé, si l'on apperçoit, du côté de
la pince un petit point élevé, 011 une tache noirâtre ,

à laquelle on donne le nom de cul - de - poule, on juge
qu'il y a un fond ; mais ce fond n'est pas assez considé¬
rable pour qu'on s'en inquiété ; on ne doit pas même
le sonder ; souvent c'est une portion du cartilage que
l'on a laissée fur l'os du pied, quelquefois c'est l'os
du pied qui veut s'exfolier. II est bon d'observer que
dans toutes les plaies de pied, le palfrenier, enle¬
vant le pied , doit tendre le genou Si ne pas plier le
paturon, ce qui feroit saigner la plaie: celui qui
panse doit se baisser & poser son appareil de maniéré
qu'il n'intercepte point la circulation du sang. 11 faut
bien se garder de faire l'opération d'un javart encor¬
né incurable : ceux qui attaquent la pointe du talon
se guérissent par l'exercice Si par la marche ; la matière
aidée par le jeu des articulations de cette partie , dé¬
tache certains paquets qui font guérir le cheval.

On appelle, en général, tlqueuxwvi cheval qui a
contracté une habitude de mouvoir perpétuellement
ou la tête , ou le corps, ou les jambes : mais à pro¬
prement parler un cheval tiqueux est celui qui met
les dents de la mâchoire supérieure fur la mangeoire
ou ailleurs, ce qui fait ouvrir la bouche Si couler
perpétuellement la salive , la perte excessive de cette
humeur fait dépérir Panimal. II faut lui mettre un
collier de cuir bien ferré, large de deux pouces, pen¬
dant tout le tems qu'il est dans l'écurie: il y en a qui
contractent cette habitude,parce qu'ils lechentíou vent
les murs, où ils trouvent fréquemment du íalpetre.
Pour les guérir, il ne s'agit que de frotter les mu¬
railles avec une teinture d'aloès ou une décoction
de plantes ameres.

On appelle cheval arqué celui qui a la jambe^de de¬
vant repliée Si recourbée en forme d'arc On íent
au-dessous de la peau, au bas du poitrail, une e -
pece de corde : c'est une expansion aponevrotique
qui enveloppe presque tout le bras. Cette mem rane
étant tendue, tient la jambe arquée. Pour y ct;iru ie^
on fend la peau en cet endroit, puis emb.a .ant a
ponévrofe avec la corne de chamois, on a coup ,
c'est ce qu'on appelle dénerver. .

On dit que le cheval fait des armes ou montr ^
chemin de saint Jacques, lorfqu il n ei Pas ieriîl1 .
assuré fur ses jambes, qu'il ne résiste pas au tra .*
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qu'à se couche souvent, & qu'étant levé il tient ses
jambes en avant, tantôt l'une, tantôt l'autre ; c'est
une marque de foiblesle à laquelle il n'y a point de
remede.

Un cheval a le flâne retroussé, lorsque son ventre
est avalé 6c que ses muscles font tendus comme une
corde : ce défaut est ordinaire aux chevaux qui ont
le cerceau mal fait ou la côte plate; ils mangent peu
6c ont assez souvent de l'ardeur. Nul remede pour
ce défaut qui, pour l'ordinaire, vient de conforma¬
tion.

Les maréchaux entendent par cheval huché fur son
derriere , un cheval usé qui porte le boulet en avant
6c qui se soutient sur la pince.

On entend par cheval bouleté, celui dont le ten¬
don fléchisseur du boulet a souffert 6c s'est retiré ;
& quelquefois celui dont le tendon extenseur du
pied s'est relâché : cette maladie vient d'usure, d'un
travail outré, mais principalement de la ferrure ;
par exemple , fi on a mis des fers longs à fortes épon¬
ges 6c dont on a paré la fourchette, ce qui les em¬
pêche de porter à terre , le tendon fléchisseur de l'os
du pied étant toujours obligé de porter, d'être tendu,
fera de toute nécessité obligé de tenir le paturon droit
fur l'os coronaire , 6c successivement avec le tems
de porter la partie supérieure de l'os du paturon en
avant. Les remedes font les mêmes pour ces deux
derniers défauts : on fait la ferrure courte & on laifle
la fourchette poser à terre.

Le cheval épointé est celui qui a une hanche plus
bafle que l'autre : ce défaut, qui vient ou de construc¬
tion , ou d'une fracture faite à la pointe des os des
îles, est absolument incurable.

Le pied plat est toujours large. Tous les jours on
confond le pied plat avec le pied comble, quoique
ces défauts soient bien différens ; on peut toujours
juger du pied plat fans le lever, mais jamais du pied
comble, à moins qu'il ne soit outré. On regarde
comme pied plat tout sabot qui, pour ainsi dire , ne
tombe pas droit, ou qui tient plus de l'obliquité,
6c qui d'ailleurs est large : quelquefois ce défaut est
naturel, & pour lors la couronne est très-grosse 6c
la muraille mince : qu elquefois il vient à la fuite d'une
fourbure ou d'un effort, 6c dans ce cas on sent un
creux, un vuide tout autour de la couronne, ce qui
prouve le relâchement de l'os du pied avec l'os co¬
ronaire , &une séparation de la chair canelée d'avec
la corne canelée.

On désigne fous le nom de piedsoible ou pied gras
celui dont la muraille est mince : c'est un vice de con¬
formation qui arrive à un pied bien fait comme à un
pied plat; les chevaux chez lesquels on le remarque
font souvent exposés à être piqués, encloués ou
ferrés.

Les chevaux dont les pieds font plats, ont presque
toujours les talons bas, aussi leur fourchette est-elie
très-grosse : les talons peuvent quelquefois devenir
bas par la ferrure, par exemple , si l'on met des
éponges fortes ou des crampons qui les auront abî¬
més. On y remédie par la ferrure des pieds plats.

Par resserrement du pied on entend une diminu-
íion totale du sabot survenue à la suite d'un étonne¬
ment du sabot, d'une fourbure , ou pour avoir trop
paré le pied. Le seul remede est de tenir le sabot tou¬
jours humecté.

On appelle quartier ferré un rétrécissement du pied
à l'endroit des quartiers: cette maladie est naturelle
ou accidentelle : naturelle lorsque c'est un vice de
conformation; accidentelle lorsqu'elle vient de quel¬
que cause extérieure, comme quand on pare trop le
pied 6c qu'on détruit les arcs-boutans; alors la mu¬
raille n'ayant point d'appui se renverse, serre le pied,
comprime la chair canelée , 6l fait boiter le cheval.
,Oa y remédie en humectant le pied, en évitant de le

Tome III. 1

H I P 417
parer, en abattant du talon & en ferrant court, de
maniéré que les talons ne portent pas fur le fer.

La mauvaise méthode que l'on a de rapetisser 6e
d'enjoliver le pied, fait que l'on abat beaucoup demuraille , qu'on rape bien le sabot tout autour, de
qu'on vuide beaucoup le dedans du pied : on ì'expofié
par là au contact de l'air qui desseche Fhumidité 6c
fait resserrer le pied. Le remede est le même que ci-
dessus.

Le pied altéré est un dessèchement de la fole de
corne : ce mal vient souvent de ce qu'on a paré le
pied jusqu'à la rosée, l'air a enlevé toute l'humidité du
pied 6c a fait resserrer la sóle de corne, de sorte
qu'elle comprime la sole charnue; ce qui rend le
cheval boiteux ; il faut adoucir & humecter la sole
de corne.

On appelle quartier (cible, la muraille des quartiers
lorsqu'elle est mirj^C, plate, serrée 6c quelquefois
renversée à la partie inférieure ; ce défaut fe ren¬
contre plutôt en-dedans qu'en,- dehors, 6c toujours
aux pieds de devant. II n'y a point d'autre remede
que celui qu'on peut y apporter par la ferrure.

Un quartier défectueux est celui dont la corne
est devenue raboteuse 6c filamenteuse , soit parce
qu'on a coupé le cartilage ou la muraille, ou qu'on
a appliqué des caustiques fur cette partie , ou parce
qu'on y a mis le feu. Si une seime a été mal guérie y
ou mal opérée , il se forme au quartier une fente,
par laquelle passe la chair cannelée, de qui rend le
quartier fistuleux. On ne guérit jamais ce mal ; il
faut faire une nouvelle opération , à laquelle il
faut apporter plus de foin qu'à la premiere.

Maladies internes. Si la connoifl'ance des mala¬
dies internes du corps humain est difficile à acquérir,
celle des maladies internes du cheval ne doit pas
l'être moins, puisqu'il ne peut se faire entendre ,

ni désigner l'endroit de fa douleur ; aussi Vhippia-
trique est-elle un art dont les progrès ont été lents;
ceux même qu'on a faits n'éclairent pas encore assez
pour qu'on puisse se flatter de marcher hardiment 6e
sans s'égarer, lors fur-tout qu'il s'agit de prononcer
furie siege d'une maladie. Cependant quoique l'hip-
piatrique soit un art difficile, il ne faut pas croire
que ce soit une science aveugle ; elle a des prin¬
cipes vrais & des réglés certaines , fur lesquels font
appuyés ses préceptes : ces principes dérivent de
l'Hippotomie, de la Physiologie 6e de la Pathologie :
la premiere enseigne la structure des parties du che¬
val ; la seconde en «apprend 6e en explique le mé-
chanisme 6e l'usage ; la troisième développe l'histoire
des maladies , en assigne les causes , en marque le
diagnostic , en prédit les bons ou mauvais succès ,

6e décrit enfin la méthode de les traiter 6c de les
guérir. Avec ces connoissances , on court moins
risque de s'égarer; 6e si l'on y:-joint les observations
déja faites , 6c celles qu'on peut faire soi-même , on

possédera tout ce qu'il faut savoir pour être véri¬
tablement hippiatre.

A raison des parties qui font affectées, les mala¬
dies se distinguent en celles de la tete, de la poitrine
& du bas-ventre. Avant d'entrer dans aucun détail
des maladies internes , il est bon d indiquer les
symptômes généraux qui font connoître que le che¬
val est malade : ce font, i°. lorsqu'il est dégoûté
6c qu'il perd l'appétit ; 20. lorsqu'il est triste 6e
qu'il porte la tête bafle ; 30. s'il a la langue seche ;
4°. le poil hérissé; 50. s'il ne fléchit pas les reins
lorsqu'on le pince sur cet endroit; 6°. si la fiente
est seche 6c par marron, plus détachée qu'à l'ordi¬
naire, couverte quelquefois de glaires , qu'on prend
souvent pour graisse, 6c qu'on appelle gras-fondu ;
70. lorsqu'il rend une urine de couleur rouge ;
8°. lorsqu'elle est claire 6e crue comme i'eau pure;
90. si le coeur bat plus fort qu'à l'ordinaire; 10?*
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4tì le battement du cœur 6c des arteres est trop foi-
fcl e ; ii°. lorsque le cheval se leve , se couche,
$C ne peut trouver aucune position agréable; m .
<pt'il regarde souvent son flanc, 6c phis souvent un
côté que l'autre; 130. qu'il jette une humeur jau¬
nâtre par les narines ; 140. que fa marche eít chan¬
celante ; 1 50. s'il a la vue triste & abattue , & les
yeux larmoyans; 160. une difficulté d uriner, dont
ç>n s'apperçoit dès que le cheval se preiente pour
çette fonction; 170. lorsque l'ani"Jal cn^e » je
tourmente 6c lâche des vents ; 10 • s 1 y a batte¬
ment des flancs, & difficulté de respire.. Les symp¬
tômes dangereux font, f cheval se
tient foiblement sur ses jambes, helite a íe coucher,
tombe comme une maste , 6c fy relcve de tems-en-
íems ; 20. qu'il fort de la moufle , ou de la bouche
ou des narines ; 30. que l'oéil est tourné de maniéré
qu'on y découvre beaucoup dessffanc ; 40. que l'u-
rine découle goutte-à-goutte , fans que le cheval se
présente pour uriner; qu'il jette par le nez
«ne matière sanguinolente, 6c quelquefois brune
comme une eípece de pus; 6°. s'il ne rend que des
matières glaireuses 6c sanguinolentes ; 7°. s'ii se
leve & se releve en regardant ses reins; 8°. lors¬
qu'il regarde fixement son flanc & sa poitrine, 6c
qu'il a une grande difficulté de respirer. Ces symptô¬
mes ne se rencontrent pas tous à-la-fois dans une feule
maladie ; ils appartiennent à plusieurs : on ne les a
■rassemblés ici que pour cormoître l'état de maladie.

Indiquons en deux mots les remedes généraux qui
conviennent dans toutes les maladies curables , par¬
ce que nous y renverrons dans le détail des mala¬
dies. C'est de retrancher le son & la paille, mettre
le cheval à l'eau blanche , saigner & donner des la-
vemens adoucissans, des breuvages avec les plantes
cmoilientes , tenir le corps de l'animal chaudement
Òc bien couvert, &c,

La fievre consiste dans la fréquence des contrac¬
tons du cœur, & dans le dérangement des fonctions.
Les symptômes font, iQ-. la fréquence du battement
du cœur & des arteres ; 20. rabattement, la tris¬
tesse , les yeux abattus, la tête baissée; 30. le
vice des digestions, la dégénérescence des sucs di¬
gestifs ; & de-là , celle des humeurs, 6c le désordre
des sécrétions ; 40. la chaleur. Le battement du
cœur fe sent en plaçant la main fur la région des
côtes qui répond au cœur ; & celui des arteres , en
la portant fur l'artere maxillaire, au-dessous de l'an-
gîe de la mâchoire postérieure ; ou bien au-dessous
de son articulation, ou bien fous les aines fur l'artere
crurale à fa sortie du bassin ; en dedans de l'avant-
bras à son articulation ; au jarret ; &c. Le battement
de l'artere est souvent sensible quand on met la main
fur le dos. En général la fievre demande la diete ,
parce qu'elle assoibíit l'estomac , altéré les sucs di-
gistifs , 6c diminue les fonctions de ce vifcere. Puis
on donne les remedes généraux.

Le vertigo est une maladie dans laquelle le cheval
est comme étourdi, porte la tête de côté en avant ;
ii la tienr quelquefois dans l'auge, 6c l'appuie contre
la muraille, de maniéré qu'il semble faire effort pour
aller en avant ; fes yeux font étincelans ; il est chan¬
celant de tous fes membres, fe laiffe tomber comme
une mafìe, tourne les yeux de tous côtés, ne boit
ni ne mange. Les causes du vertigo ne font pas faciles
a connoître , mais il est vraisemblable qu'il vient du
battement considérable des arteres de la rétine 6c de
1 engorgement du cerveau. Cette maladie est tou¬
jours dangereuse. II faut faire d'abord les remedes
généraux, 6c 1'attacher de maniéré qu'il ne puisse pas
fe blesser la tête. On remédie ensuite à l'engorge-
ment du cerveau, qui est la cause de la maladie, par
les saignées qui doivent être promptes 6c copieuses,
& faites fur-tout à l'arriere-main, c'est-à-dire, au
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, pîst de la cuisse, ou à la queue, pour déterminer le

sang à fe porter vers les parties de derriere, 6c dé-
gager^par-là la tête. Puis on emploie les délayans 6cles rafraîchissans sstant en "boissons qu*en lavemens.
II est bon auífi d'ouvrir deux fêtons au col, asin de
détourner une partie de l'humeur.

On désigne fous les noms de mal de feu , ou mal
d Espagne, une maladie dans laquelle le cheval ala
tete baíìe, 6c toujours triste , ne se couche que rare¬
ment, 6c s'éloigae toujours de la mangeoire; elle
est accompagnée d'une fievre considérable : on donne
presque toujours le nom de mal de feu à la fievre.
Le mal de feu vient de la stagnation du sang dans les
vaisseaux du cerveau , laquelle est ordinairement
produite par la fievre. Ainsi, tout ce qui augmentera
le mouvement du sang, 6c qui l'obligera de séjour¬
ner dans les vaisseaux du cerveau, doit être regardé
comme la cause du mal de feu. Le prognostic est à*
peu-près le même que celui du vertigo, 6c les re¬
medes les mêmes, parce qu'il y a engorgement du cer¬
veau dans cette maladie comme dans le vertigo. II
faut fur-tout s'attacher à guérir la maladie essentielle,
dont le feu n'est qu'un symptôme, comme quand il
y a fievre , pleurésie , &c.

On donne le nom de mal de cerfz une maladie dans
laquelle le cheval est roide de tous fes membres, ou
d'une partie. Si le colest attaqué , le cheval ne peut
remuer ni le col ni la tête ; si ce font les vertebres, il
ne peut pas recevoir les rênes ; si c'est l'avant-main,
toutes les parties de devant font roides & fans mou¬
vement. Lorsque le mal affecte toutes les parties , le
cheval semble être tout d'une piece; il est roide de
tous les membres. Ce dernier cas est rare. Quelque¬
fois les muscles de l'œil font en contraction , 6c h
globe tourne fans cesse dans l'orbite ; il fait de grands
moiivemens, 6c l'onglet s'éleve jusqu'à la cornée
transparente. La cause immédiate de cette maladie,
est la contraction permanente des muícîes, qui tient
les parties roides; & cette contraction est produite
par la trop grande quantité d'esprits animaux qui cou¬
lent dans les nerfs, & qui vont se distribuer aux muí-
cies actuellement contractés ; 6c cet influx du li¬
quide animal dépend de la compression des mem¬
branes 6c de la substance du cerveau , causée par le
battement des arteres qui s'y distribuent. Cette com¬
pression vient de l'ehgorgement des vaisseaux du
cerveau, qui lui-même vient de la trop grande quan¬
tité ou de la raréfaction du sang. Le mal de cerf est
toujours dangereux , parce qu'il attaque une partie
essentielle à ìa vie. II faut d'abord mettre le cheval à
une diete rigoureuse , 6c prescrire les remedes gé¬
néraux , eníuite venir à la saignée, fur laquelle on
doit plus insister que dans le vertigo. Après avoir
fait précéder ces remedes , il faut ouvrir un ou deux
fêtons au côté du col, pour détourner une partie de
rhumeur qui se porte à la tête : on les laissera couler
pendant quelque tems , afin d'empêcher l'immobi-
liîédans laqueîiele cheval tombe quelquefois. Lors¬
que les symptômes violens font dissipés, 6c que ia
maladie paroît céder aux remedes, il est bon de
donner quelques lavemens purgatifs,

La gourme est l'écoulement d'une humeur qui se
faitordinairementparíenez dans les jeunes chevaux.
Cette humeur a plus ou moins de consistance , 6c dé¬
férentes couleurs ,fuivantle dégréd'inflammation 6c
d'engorgement des glandes affectées. Tantôt ehe
est gluante & blanche comme le blanc-d'œuf; tantôt
elle est épaisse & jaunâtre. Quelquefois elle est CLUtç
6c ressemble au pus. Tantôt l'humeur coule par 1-
nez, tantôt elle forme un dépôt fous la ganacii^,
d'autres fois le dépôt s'établit du côté des parotioes.
L'écoulement est quelquefois abondant, 6c jette ors
du corps toute la matière de la gourme ; d autre.» ìo.s
peu abondant ; quelquefois Tinflammation gagru
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l'arriere-fcóuclhc 6c le larynx. Ces variétés ont don¬
né lieu à la distinction de trois efpcces de gourme;
l'une bénigne , l'autre maligne , & l'autre fausse. La
bénigne est une évacuation totale de l'humeur de la
maladie j qui se fait, soit par le nez lentement,soit
par abcès fous la ganache, soit par ces deux voies
en même tems. La maligne est celle dont le venin est
plus abondant ou plus acre , 6c qui attaque des par-
lies importantes, comme le larynx , ou quelque vis¬
cère. La fausse est celle dans laquelle il ne s'évacue
qu'une partie du levain, ce qui occasionne ensuite
un dépôt fur quelques autres parties. La gourme
paroît être aux chevaux, ce que la petite vérole est
aux hommes. C'est un venin d'une efpece inconnue,
qui circule dans la masse du sang, jusqu'à ce qu il
vienne se sixer fur le nez ou la ganache* On
soupçonne que le cheval va jetter sa gourme , lors¬
qu'il est jeune, 6c qu'il ne l'a pas encore eue ; qu il
est triste, dégoûté, abattu ; qu'il tousse , 6c qu'il
commence à se former une grosseur fous la gana¬
che. Ce qui distingue la gourme de la morve, c'est
que dans la premiere , iiy a toux, tristesse , &une
grosseur mollasse qui occupe tout l'intervalle de la
mâchoire inférieure , 6c que cet engorgement n'af¬
fecte communément que les glandes salivasses ; au
lieu que dans la morve, le cheval est gai, ne tousse
pas ; l'engorgement n'existe que dans les deux glan¬
des lymphatiques , situées aux deux côtés intérieurs
du milieu de la mâchoire postérieure, 6c le cheval
boit 6c mange comme à l'ordinaire. Lorsque la
gourme est bénigne , elle est salutaire 6c sans dan¬
ger ; il n'en est pas de même si elle est maligne :
xious parlerons de celle-ci dans un moment. Pour
la curation de la bénigne , dès qu'on s'apperçoit
que la ganache est pleine ( ce qu'on appelle gana¬
che chargée ), il faut mettre le cheval à l'eau blan¬
che , à la diete, &c. employer les remedes gé¬
néraux ; lui faire respirer la vapeur de décoctions de
plantes émollientes. Lorsque la suppuration est établie
dans la tumeur ( ce qu'on reconnoît lorsqu'en ap¬
puyant le doigt sur la grosseur le pus fait une efpece
de fluctuation , ou lorsqu'on voit une petite pointe
blanchâtre saillante ) , il faut percer l'abcès, & ne
pas toujours attendre qu'il perce lui-même , parce
que le pus enfermé entretient l'engorgement 6c l'in-
flammation des parties voisines.

La gourme maligne, est accompagnée d'une diffi¬
culté de respirer ; le cheval tousse beaucoup 6c avec
peine ; il est triste , abattu , dégoûté, 6c ne sent pas
quand on le pince fur les reins : la sievre est consi¬
dérable. La gourme maligne n'est jamais fans dan¬
ger. Elle attaque ordinairement le fond de la bouche i
6c fur-tout le larynx: l'inflammation n'occupe quel¬
quefois que la glotte ; quelquefois elle gagne Tinté-
rieur de la trachée-artere ; d'autres fois elle s'étend
jusqu'au poumon. Cette inflammation se termine ,

ou par la gangrené ( 6c cause la mort ) , ou par la
suppuration qui se forme dans plus ou moins de
parties,suivant Tétendue de Tinflammation qui Ta pré¬
cédée. Ainsi, il survient quelquefois un dépôt au la¬
rynx , à la trachée artere ; quelquefois la suppuration
s'etend même jusqu'au poumon. Lorsque le dépôt,
formé au larynx, s'ouvre en dedans de la trachée-
artere, il tombe dans les bronches, s'oppose à la sor¬
tie de l'air 6c à la respiration, ce qui suffoque le che¬
val. Lorsque l'abcès du larynx s'ouvre dansl'arriere-
bouche, le pu^ monte dans le nez, par-dessus le voile
palatin,& s'écoule par les nazeaux. Si la suppuration
de la trachée-artere est peu abondante, l'air de la
respiration chasse le pus , &le fait monter le long de
la trachée-artere , jusques fur le voile palatin, & de¬
là dans le nez, par oû il fort. Lorsque le pus est acre
de fa nature , ou qu'il devient tel en séjournant dans
les fosses nazales, il corrode la membrane pituitaire,
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y forme des ulcérés & produit la morve : ccmme il
y a une inflammatton considérable dans la gourme
maligne, il faut mettre en usage; tous les remedes
qui peuvent la diminuer , tels que les saignées abon¬
dantes, les antiphlogistiques i &ç. Lorsque je dépôè
a percé , 6c que le pus s'écoule par le nez , il faut
faire dans cette partie des injections détersives . asirì
d'empêcher les particules acres du pus de s'attacher
à la membrane pituitaire , 6c de produire la morve;

Mais, si Técoulement de la gourme n'est pas assez
abondant pour chasser hors du corps tout le virus ;
il fermentera dans le sang, infectera les humeurs ;
& formera un dépôt fur quelques parties, telles que
les glandes parotides , le poumon , ou quelqu'âutre
viscere ; c'est ce qu'on appelle foufe gourme. Si ce
dépôt n'attaque que des parties externes, il doit
être traité comme un abcès simple ; s'il s'est sixé fur
quelque viscere , après avoir mis en uiage les reme¬
des généraux, on abandonnera la guérison à la na¬
ture.

La morfondure est un écoulement des mucosités;
qui íe fait par le nez comme dans la gourme ; l'hu¬
meur qui fort est transparente , assez fluide au com¬
mencement, mais elle devient ensuite plus épaisse :
le cheval est triste , perd l'appétit 6c tousse. C'est or¬
dinairement le froid qui produit cette maladie.: lors¬
qu'après avoir eu chaud, le cheval est exposé au
froid , au vent, à la pluie , la transpiration qui fe
fait à la tête s'arrête tout-à-coup , la peau fe con¬
dense , les pores fe resserrent 6c l'humeur de la trans¬
piration reflue dans le nez; c'est la morfondure com¬
mençante. On voit que cette maladie a beaucoup de
ressemblance avec le rhume dans Thomme : ce qui
empêche de confondre la morfondure avec la morve,
c'est que la premiere ne dure pas au-delà de quinze
jours. Quand elle passe ce tems , on doit craindre là
morve ; fi Técoulement dure au-delà d'un mois, la
morfondure a dégénéré en morve. Dans ce cas , on
aura recours aux remedes indiqués contre la morve
commençante. Pour guérir la morfondure, il faut
saigner le cheval, employer les remedes généraux $
faire des injections détersives 6c adoucissantes dans
le nez, &c.

Rien de si ordinaire que de voir des chevaux,
étant même debout & attelés, assoupis, mangeant
avec lenteur, 6c paroissant toujours comme endor¬
mis. Les causes les plus communes de Tassoupisiè-
mentfont i°. la pléthore qui demande les saignées
6c la diete ; 2°. les coups fur la tête dont l'effet est
passager, 6c qui doivent être traités comme une ma¬
ladie inflammatoire ; 30. la taupe, 6c dans ce cas il
faut débrider la plaie , donner issue à la matière , de
peur qu'elle n'attaque la moelle de Tépine, ce qui
feroit périr Tanimal ; 40. certains alimens 9 tels que
l'ivraie*

II est étonnant qu'aucun auteur iïhippiatriquè n'ait
fait mention jusqu'à présent de Timmobilité. Le che¬
val immobile ne recule pas, ou très-difficilement ;
il reste dans la place où on le met, c'est-à-dire, que
fi en le faisant avancer, on Parrête tout-à-coup, il
conserve fa position actuelle ; quand on lui leve là
tête, il reste dans la même position : on voit que
cette immobilité a de la resiemblance avec la cata-^

lepsie. Cette maladie est causée par la peur, dont
l'effet peut être tel que Tanimal meurt : elle vient en¬
core à la fuite d'une longue maladie, principalement
dans ceux qui ont eu le mal de cerf. Les chevaux
dont la croupe est avalée, qui sont fortraits 6í ont
le dos de carpe, font très-fujets à Timmobilité. Oii
ne connoît aucun remede pour cette maladie;

L'épilepíìe , que les maréchaux appellent étour-
di[sement, est une convulsion irréguliere de tout lé
Corps, qui saisit subitement le cheval & le fait tom-
ber par terre ; ii fe roidit & s'agite ; fes yeux
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deviennéstt rouges, hagards; fa tête se ramene vers
la poitrine, l'écume lui sort de la bouche; l'accès
dure plus ou moins de tems : l'animal revenu à lui,
se releve & se met à trotter, sans paroître ni abattu ,
m fatigué. Lorsque l'épilepsie n'existe pas dès la nais¬
sance, ne peut-on pas croire que les mauvais four¬
rages , la répercussion des humeurs de la peau, celle
de la galle & du farcin, la peur, sont très-capables
de la produire ? Ce mal n'est pas curable.

Le dégoût est une averíion pour toute nourriture :
on ne peut le reconnoître dans le cheval , qu au
refus qu'il fait des alimens qu on lui prefente. Le
dégoût vient souvent de ce que le cheval aura ete
nourri, pendant quelque tems , de mauvaises nour¬
ritures ; il a encore pour causes les vices de l'esto-
mac, la' sabure , les mauvaises digestions, &c. Le
traitement doit varier suivant les causes qui font
naître le dégoût ou qui l'entretiennent.

II n'est point rare de voir des chevaux jetter par
la bouche une grande quantité de salive sort blanche
ou peu mousseuse, mais très-gélatineuse ; dans plu¬
sieurs chevaux, on n'apperçoit aucune cause exté¬
rieure à laquelle on puisse attribuer ce flux salivaire :
il y en a qui ont la tête enflée & les mâchoires ser¬
rées ; d'autres ont les mâchoires serrées, fans que la
tête soit -enflée. Cette grande salivation est quelque¬
fois produite par la pousse des dents , des aphtes,
des fluxions, des coups fur la tête , l'engorgement
des glandes salivaires , la carie des dents , &c. Les
remedes doivent varier en raison des causes qui la
produisent.

La toux est un mouvement de la poitrine excité
par la nature pour chasser avec l'air ce qui gêne la
respiration. La toux a bien des causes ; celle qui
vient de la tension des fibres ou de leur irritation,
demande les relâchans & les adoucissons ; mais
comme la toux n'est souvent que le symptôme d'une
autre maladie, il faut pluîôt s'attacher à guérir celle-ci
que la toux qui cessera dès que la cause sera ôtée.

La pulmonie est une ulcération du poumon , avec
écoulement de pus par les narines. Le cheval tousse,
mais il est gai, jusqu'à ce qu'il soit devenu pthisi-
que : il boit & mange comme à l'ordinaire , & ne
souffre pas. Lorsqu'on l'abandonne à lui-même,
il maigrit peu-à-peu, & périt enfin de consomption.
La pulmonie est toujours la fuite de l'inflammation
du poumon qui a précédé, & qui s'est terminée en
suppuration : ainsi tout ce qui pourra causer l'inflam¬
mation du poumon, pourra être regardé comme
cause de la pulmonie. On connoît que l'écoulement
qui se fait par le nez, vient du poumon , lorsque
cet écoulement est simplement purulent, que le
cheval tousse & qu'il n'est pas glandé. Cependant
le pus ulcere quelquefois la membrane pituitaire &
cause la morve ; le cheval devient glandé, & la pul¬
monie est alors composée. La pulmonie qui succédé
à la pleurésie & à la courbature , est moins dange¬
reuse que les autres ; elle peut se guérir. Celle qui
provient de fausse gourme , d'humeur farineuse &
de tubercules suppurées, est incurable. Les remedes
qu'on emploie pour ia pulmonie curable , sont ceux
qui favorisent l'expectoration , les adoucissans, les
détersifs , pour dessécher l'ulcere du poumon , &c.

La pleurésie, est une inflammation de la plevre,
avec sievre , difficulté de respirer , souvent accom¬
pagnée de toux. Les causes générales sont la plé¬
thore , la raréfaction & l'épaiffiísement du sang. Les
particulières font le froid subit après le chaud , la
boisson froide , la pluie , le grand vent, des coups
fur la poitrine. On reconnoît la pleurésie par la
tristesse, rabattement & le dégoût du cheval, par
la sievre, la difficulté de respirer, les grandes expi¬
rations, & parce qu'il regarde fa poitrine. Comme
cette maladie est inflammatoire de qu'elle attaque des
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parties essentielles à la vie, elle est toujours dang<^reuse. II sout avoir promptement recours aux soi¬
gnées ; deux font plus d'effet dans le commencement
que six dans l'état de la maladie; elles deviennent au
moins inutiles après le sixième jour. Aux soignées
on joindra les délayans , les adoucissans , les anti-
phlogistiques , les lavemens, &c. Si les accklens
subsistent encore le septième & le huitième jour, c'est
une preuve que la résolution n'a pas eu lieu ; alors la
pleurésie se termine par la suppuration du poumon;
ce qui forme la pulmonie.

La vomique est un abcès enveloppé d'une mem¬
brane dans la substance du poumon ; il se forme à la
suite d'une péripneumonie ou d'une sievre putride ;
il s'épanche quelquefois dans la cavité de la poitrine,
& alors le mal est incurable. On juge qu'il s'est formé
une vomique , par la toux qui est très-vive , & par
une grande difficulté de respirer. Lorsque le sac se
rompt, le pus fort par les narines & par la bouche
en grande quantité, Avant cette rupture, l'animai
exhale une odeur très-fétide ; la consistance du pus
diminue peu-à-peu , la sievre cesse , ainsi que la diffi¬
culté de respirer. Pour amener l'abcès à maturité ,

on emploie les fumigations émollientes, & lorsqu'il
est crevé , on fait usage des vulnéraires.

La courbature est à - peu - près la même maladie
que la pleurésie; c'est une inflammation du poumon
causée par une fatigue outrée ou un travail forcé.
Le cheval a une sievre considérable , tient la tête
basse , est dégoûté , respire avec peine , tousse
jette par le nez une humeur glaireuse , quelquefois
jaunâtre ou sanguinolente. Quand la résolution ne
se fait pas , elle se termine par suppuration ou par
la gangrene, qui cause la mort. On traite la courba¬
ture comme la pleurésie ; ii faut beaucoup insister
sur les fumigations émollientes.

La pouffe est une difficulté de respirer, sons sievre;
elle ressemble assez à l'asthme dans l'homme : îe che¬
val tousse quelquefois, il fait de grandes expirations,
les côtes s'élevent avec force & avec difficulté , mais
en deux tems ; ce qui est le caractère propre de la
pousse : il y a aussi râlement ou sifflement. Les causes
de cette maladie sont íout ce qui peut ralentir ou
gêner la circulation du sang dans le poumon ; elles
sont en grand nombre, & la plupart rendent îe mal
incurable. 11 y a des gens qui, pour remédier au sif¬
flement , s'avisent fort mai-à-propos de fendre les
narines, dans lesquelles ii n'y a aucun défaut, &
qui n'ont aucune part à ce sifflement. La pousse est
très-difficile à guérir , pour ne pas dire incurable.
On peut cependant l'adoucir par le régime, en re¬
tranchant le foin au cheval, & en lui ffaisont faire
un exercice modéré : lorsqu'il râle ou siffle, qu'il est
gêné & rené trop court, il faut le mettre à son aiie.

Lìhydropise de poitrine est un amas d'eau dans cette
cavité ; les causes de l'hydropisie sont l'épaiffiffe-
ment & la stagnation du sang, laquelle stagnation
est produite par les maladies inflammatoires de la
poitrine, telles que la pleurésie, la péripneumonie ,
la courbature, la pousse , &c. On connoît cette ma¬
ladie par la difficulté de respirer; les côtes s'élevent
avec force , le cheval regarde fa poitrine, se couche
tantôt d'un côté , tantôt de l'autre , bat des narines,
a des sueurs fréquentes , se couche & se releve sou¬
vent ; il jette par les narines une sérosité jaunâtre ,
qui est un des signes certains de l'hydropisie. Cette
maladie ne peut se guérir que par Topération. On
enfonce un trois-quart dans la poitrine , à la paitie
inférieure de la huitième côte, à fa jonction avec
son cartilage ; on vuide à-peu-près la moitié de 1 eau
contenue dans cette cavité; ensuite, sons retirer a
canule, on injecte environ la même quantité dune
décoction vulnéraire. On tire ainsi l'eau, & qn réitéré
les injections à différentes sois & alternativement.
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Ce traitèment est presque toujours certain dans
l'hydropisie survenue à la suite d'une inflammation.
Le succès n'est pas toujours aussi heureux dans les
autres cas.

Les chevaux peuvent être dans une écurie où le
feu vient à prendre. Lorsque 3a fumée est abon¬
dante , ils font suffoqués ; si elle est peu considé¬
rable , ils ne périssent point ; mais ils font attaqués
d'une toux violente. Les chevaux étouffés par la
fumée, jettent pour l'ordinaire du sang par les na¬
rines ; ce qui prouve une grande inflammation : on
a trouvé les poumons tout noirs à ceux qu'on a
ouverts. Pour remédier à ce mal , il faut saigner les
chevaux aux deux jugulaires, & deux heures après,
tirer du sang au plat des cuisses , asin de désemplir
les vaisseaux , puis leur donner beaucoup de Iave-
mens, & leur faire des fumigations émollientes : les
aromatiques font pernicieuses.

On nomme tranchées, ces grandes agitations où se
trouve le cheval lorsqu'il ressent de vives douleurs
dans les intestins. A proprement parler, les tranchées
font une inflammation du bas-ventre ou des intes¬
tins , bien qu'elles puissent être produites par d'autres
causes dont nous ferons mention en traitant des dif¬
férentes especes de tranchées. On connoît que le
cheval est attaqué de tranchées, lorsqu'il fe couche
& fe leve , qu'il s'agite Sí fe tourmente, qu'il racle
la terre avec le pied de devant, & ne demeure ja¬
mais en place. Le danger des tranchées dépend de
la nature de la cause , de l'étendue & du dégré de
Finflammation. Toute efpece de tranchées qui du¬
re au - delà de trois heures

, doit faire craindre
pour la vie du cheval, quand bien même fes agita¬
tions ne feroient pas violentes. II faut mettre le che¬
val à la diete , mettre en usage les remedes de fin¬
flammation, les lavemens, &c.

Ce qu'on appelle ordinairement tranchées rouges,
n'est autre chose que finflammation de l'estomac ou
des intestins , mais portée au dernier dégré ; on a
lieu de soupçonner cette maladie, lorsque le cheval
fe tourmente , se couche & fe leve souvent ; lors¬
qu'il sent de la douleur en le touchant sous le ventre,
qu'il regarde cette partie , fur-tout si le mal vient
après f usage des purgatifs violens ; le sphincter de
l'anusest quelquefois d'un rouge vif, ainsi que la
conjonctive. II est à craindre que cette inflammation
ne fe termine par la gangrene ; elle demande de
prompts secours , qui consistent dans l'ufage des re-lâchans , des émolliens, des anodins, la saignée, &cm

On doit conjecturer que le cheval a une tranchée
dé indigestion , lorsqu'il a beaucoup mangé & que lestranchées font survenues quelque tems après. Lors¬
qu'il a diísiculté de respirer , qu'il est appesanti &qu'il gémit en alongeant la tête , il ne faut pas sai¬
gner , parce qu'on diminueroit les forces digestives,& on expoferoit le cheval à périr de suffocation ;mais il faut lui donner un peu de thériaque , lui faireavaler beaucoup d eau chaude , & lui administrer
plusieurs lavemens légèrement purgatifs.Lorsqu'il survient des tranchées au cheval aprèsavoir bu une grande quantité d'eau froide , fur-toutétant en sueur , on conjecture que cette boisson enest la cause. Cette maladie n'est pas dangereuse; ilfaut couvrir le cheval & le tehir bien chaudement.Si la douleur continue plus d'une demi-heure , on lesaignera & on lui donnera des lavemens.

II est aisé de s'appercevoir des tranchées venteuses ,car le cheval rend des vents ; souvent même il a le
ventie enfle. Dans ce cas on emploie les carminatifs& le remede suivant, qui m'a toujours bien réussi.On hache iin oignon avec un morceau de savonde la grosseur d'un œuf ; on y mêle deux pincéesde poivre ; on introduit le tout dans l'anus , le plusavant qu'il possible , & on fait promener le
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cheval tout de fuite. Quelque tems après , on luidonne un lavement composé d'une once de savon
noir dissous dans de 1 eau.

On reconnoît les tranchées de vers, quand le che¬
val en rend avec les excrémens : tous les amers font
bons contre ces especes de tranchées. Par exemple,trois onces de fuie de cheminée dans un demi-fetier
de lait, est un remede simple qui ne m'a jamais
manqué.

Le bezoard est une efpece de boule, tantôt spon¬
gieuse , tantôt pierreuse , qui se forme dans les in¬
testins, & qui produit ce que l'on appellë les tran¬
chées de bezoard. II est dissicile de reconnoitre i'exii-
tence de ces pierres ou de ces substances endurcies
dans les intestins : on remarque pourtant que le
cheval regarde souvent son ventre , & qu'il paroît
soulagé lorsqu'il le pose à terre. Au reste , cette
maladie est incurable.

La rupture de Cestomac arrive quelquefois dans le
cheval. On la reconnoît par les mouvemens & les
agitations du corps, $c fur-tout par le vomissement
des alimens par le nez, qui n'arrive que dans ce
cas. II y a plusieurs causes qui peuvent occasionner
cette rupture ; i°. le relâchement des fibres de l'es¬
tomac ; 13. leur altération occasionnée par finflam¬
mation ou la gangrene ; 3 °. la dépravation des sucs
digestifs ; 4c. le vice & la trop grande quantité
des alimens. Cette maladie est incurable.

Le cours de ventre ou dévoiement est une maladie
dans laquelle le cheval rend les matières fécales li¬
quides. Les causes font i°. Ie relâchement des
glandes intestinales ou leur irritation ; 20. le défaut
de transpiration , dont la matière reflue en dedans.
Cette maladie n'est pas dangereuse , &: se guérit
souvent d'elle-même. 11 faut, durant quelques jours,
retrancher le foin au cheval & le nourrir de son,
puis lui fortifier l'estomac avec les stomachiques,
les astringens, &c.

Le gras fondu est une excrétion de mucosité ou
de glaires tamponées & épaisses que le cheval rend
par le fondement : ces glaires font quelquefois mê¬
lées d'un peu de sang. Cette maladie est produite
par finflammation des intestins, & en particulier
par celle de leur membrane veloutée. Cette inflam¬
mation est le plus ordinairement l'esset des purgatifs
trop violens ou donnés à trop forte dose. Ce mal
est plus ou moins dangereux , suivant le dégré de
finflammation & la maniéré dont elle fe termine ;
ce qui arrive ou par résolution , & le cheval guérit
d'une maniéré complette, ou par suppuration ,

il rend du pus avec les glaires 6í les excrémens , ou
par gangrene,& il périt. II faut employer les remedes
de finflammation, les saignées , les adoucissans , les
lavemens, &c. Lorsqu'elle est sensiblement diminuée ,

on met dans les lavemens une trentaine de grains
d'ypécacuanha ; ce remede fond les glaires qui en¬
gorgent les glandes.

Les tranchées hépatiques font causées par une in¬
flammation des vaisseaux , tant artériels que vei¬
neux , ou des canaux biliaires : les vers & les pierres
en font souvent la cause. On juge qu'elles font exci¬
tées par des pierres, quand le cheval en rend , que
fa fiente est fort jaune, ainsi que la conjonctive , les
levres & la langue. Lorfqu elles font occasionnées
par des vers , les excrémens qui en contiennent en
font la preuve. Ces maladies font fort dangereuses ,
& pour ainsi dire , mortelles. Pour les pierres , on
donne les adoucissans , les eaux minérales, &c. Pour
les vers, ce font les amers, les vermifuges ,

L'afcite ou hydropiste du bas-ventre, est une collec¬
tion d'eau contenue dans la cavité du ventre. L'hy-
dropifie en général est distinguée en anafarque &
en afeite. L'anafarque est un œdeme ou une bouf¬
fissure en général qui vient de la sérosité du iang
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extravase dans îe tissu cellulaire. Les causes de l'hy-
dropisie font i». tout ce qui ralentit le mouvement
du sang &. qui empêche la circulation ; la sup¬
pression de quelque évacuation , comme de 1 urine
ou de la transpiration ; 30. l'obstruction des vaisseaux
abíorbans. On connoît l'hydropisie aí'cite , par la
difficulté de respirer par i'enâure du ventre & par
ïa fluctuation de l'eaii qui y est contenue : on s en
assure en frappant un côté de la main en appuyant
l'autre sur le côté opposé. Cette maladie est fort
difficile à guérir, souvent meme incurable j parce
qu'elle vient presque toujours e que que o truc-
tien considérable , & formee depuis long-tems. On
emploie pour la curation les diaphoniques , les
diurétiques & les purgatifs hydragogues. Mais
comme ces remedes sont souvent insiiffisans, lors
donc que malgré leur usage, le ventre íe remplit
d'eau , qu'il est considérablement distendu , il faut
tenter'îa ponction : íi on la différé ou si on la pros¬
crit,le cheval ne tardera pas à périr. II survient quel¬
quefois une hydropisie au fourreau ; dans ce cas il
faut y faire des scarifications , ou une ouverture pour
donner issue à í'eau.

II y asuppreffion d'urine , lorsqu'elle ne se sépare
pas dans les reins , ou qu'elle ne s'y sépare qu'en
petite quantité, 011 qu'elle ne trouve pas de passage
îibre pour se rendre à la vessie. Dans cet état, ie
cheval souffre de vives douleurs, qui font annoncées
par la grande agitation où il est : la fievre est consi¬
dérable ; il plie les reins & les regarde. Cette ma¬
ladie vient, ou de l'inflammation des reins & des
arteres, ou de l'obstruction de ces parties , ou de la
présence d'une pierre, &c. Le mal est sans remede ,
lorsqu'il est causé par obstruction , c'est-à-dire, par
des calculs ou des pierres. S'il vient de l'inflamma-
tion des reins , ii peut se guérir , mais il n'est jamais
fans danger. La suppreffion d'urine qui vient de l'in¬
flammation , demande les saignées , les adouciflans ,
îes antiphlogistiques , &c.

Uincontinence d'urine est un écoulement perpétuel
de ce liquide par ie fourreau, fans que la verge
forte , & fans que le chevâi ressente la moindre
douleur. Cette infirmité est occasionnée par une
paralysie de la vessie , 011 par un relâchement du
sphincter. Les injections astringentes poussées dans
la vessie , seroient très - convenables dans ce cas ;
mais comme il n'est pas possible de sonder le cheval,
dont la verge se retire dans le foureau , on doit s'en
tenir aux astringens internes.

La rétention d''uriné est la difficulté ou î'impoísi-
biltté d'uriner. Le cheval se présente pour pisser, &
ne rend que quelques gouttes d'eau. Les causes font,
rinflammation &la paralysie de la vessie, une pierre
dans ce viscere , l'engorgement des glandes pros-
îrates qui compriment le commencement du canal
de l'uretre. Pour l'inflammation , les remedes font
les saignées, les antiphlogistiques , &c, S'il y a pa¬
ralysie , il est difficile d'y porter remede. Si le mal
est produit par une pierre , il n'y a pas d'autre parti
à prendre que de faire ì'opération de la taille.

Le pijscment de fang est un accident de fort mau-
Vais augure ; les suites en font presque toujours
funestes. Cette hémorrhagie vient de la vessie ou
de ion col, rarement du canal de l'uretre , mais plus
ordinairement des reins. Les causes qui produiíent
la rupture des vaisseaux de ces parties , font les
efforts que font les muscles pour vaincre de grandes
résistances , les fortes contractions réitérées , la plé¬
thore des vaisseaux des reins , l'inflammation , les
plantes echaufíantes , le fourrage pourri , la pierre
dans les reins : cette derniere cause est fort com¬
mune, Le pissement de sang est incurable. Tout ce
qu'on peut faire dans les commencemens , c'est de
pallier le mal ; pour cet effet on saigne , on donne
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ìes lavemens émolliens , les boissons adoucissan¬
tes , &c.

On entend par sueurs , non celles qui font pro¬
duites par un exercice violent, l'inflammation , ctc.
mais celles auxquelles certains chevaux font sujets
au moindre mouvement, 6c même dans le repos ;
eiles font quelquefois très - abondantes. Elles ont;
pour cause le relâchement des vaisseaux excrétoires
de la transpiration : elles ne font pas dangereuses;
on les modéré & on les arrête facilement, en lavant
îe cheval , pendant quelques jours , avec une dé¬
coction de plantes aromatiques.

Le tremblement à la fuite d'une maladie inflamma¬
toire 011 d'une hémorragie, est presque tòiìjours un
symptôme de mort. II n'est pas rare de voir des
chevaux en bonne santé, être saisis de tremblement :
le froid & la peur peuvent en être la cause , la
boisson d'eau froide étant en sueur. Nous avons vu
la maniéré de remédier à cette derniere cause.

La rage est une espece de folie, ou de fureur
sans fievre, dans laquelle le cheval mord & ronge
la mangeoire 6c ce qu'il rencontre, il mord indis¬
tinctement tous ceux qui s'approchent de lui; ii est
toujours en mouvement & frappe du pied: ses yeux
font rouges&étincelans j il mange peu &ne boit pas;
il tire la langue & rend beaucoup d'écume. II y a
deux dégrés dans cette maladie ; la rage commen¬
çante & la rage confirmée. La premiere est annon¬
cée par les symptômes que je viens de décrire ; dans
la seconde, le cheval se tourmente beaucoup , ii
souffre considérablement , il tremble de tous ses
membres , le poil se hérisse &il meurt enfin. La rage
ne s'engendre point dans le cheval, il faut qu'elle
lui soit communiquée par la morsure d'un autre ani¬
mal enragé. La maladie se déclare ordinairement
entre le vingtième & le cinquantième jour, rare¬
ment avant le vingtième & quelquefois après Ie cin¬
quantième. En général la rage est une maladie fort
grave &í très-funeste. La commençante est presque
incurable, & la confirmée ne se guérit jamais, c'est
pourquoi il est inutile de tenter aucun traitement
pour elle : nos foins doivent se borner à la prévenir.
Ainsi après avoir coupé en rond toute la partie mor¬
due , íi elle est charnue , on y appliquera les causti¬
ques & le feu ; on fera des scarifications , & on exci¬
tera une suppuration abondante, afin d'attirer tout le
virus dehors. Si la morsure a été faite à une partie
tendineuse 011 membraneuse, il faut faire des scari¬
fications à la peau & appliquer dessus les ventouses,
afin de faire sortir tout le virus. Quand ces remedes
ne réussissent point, il faut abandonner le cheval
& le tuer.

Le marasme, dans îes chevaux, reconnoît toujours
quelque cause interne. II est la suite d'une maladie
aiguë ; ii vient aussi d'un défaut de sécrétion dans îes
différentes parties , & quelquefois chez les jeunes
poulains d'une rigidité très-grande dans les fibres.
Mais on voit des chevaux rester dans cet état de mai¬
greur, fans jamais engraisser, quoiqu'il n'y ait en
eux aucune cause morbifique ; ce sont ordinaire¬
ment ceux qui sont serrés des épaules, ou qui ont
la poitrine étroite ( ce que l'on appelle avoir la cote
plate ), ce font encore les chevaux fortraits, qu*
ont la croupe avalée , & qui font haut montes fur
jambes. Tous les remedes qu'on prescriroit pour
ces défauts de conformation seroient inutiles. Ljt
maigreur qui vient à la fuite de quelque maladie e
guérit par le repos, la bonne nourriture, 6'c.^

La rupture du diaphragme arrive à la fuite f
quelques tranchées. Lorsque cet accident est arrive?
le cheval se tourmente beaucoup, se couche , le e-
bat, ôi a une grande difficulté de respirer ; le venn e
monte avec ía poitrine en respirant ; la mort ur
vient bientôt»
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r>* la ferrure. íl manqueroit une partie essentielle

à cet extrait fthippiatrique , si nous ne pariions
pas de la ferrure. Elie intéresse les maréchaux, les
écuyers k Ceux qui veulent exercer Vhippìatrique.
Aucun d'eux isignóre que , st une mauvaise Ferrure
expose le pied à une foule d'accidens, une bonne
ferrure les réparé k rectifie même certains défauts
de conformation. Mais pour mettre à portée de bien
entendre tout ce que nous avons à dire fur cet arti¬
cle , nous avons cru devoir commencer par une des¬
cription abrégée du pied du cheval. II n'est point de
partie dans le cheval qui soit sujette à autant de
maladies. On place ordinairement dans la jambe ,

dans l'épaule ou dans d'autres parties, une infinité de
maladies qui n'ont íeur siege que dans le pied: parce
qu'on ne voit ni plaie, ni tumeur apparente ; on dit
que le mal n'est pas dans le pied , k on va chercher
la maladie ailleurs : c'est une erreur encore com¬

mune aujourdhui.
Le pied du cheval est composé de parties dures

k de molles. Les dures íont les os, k les moíieS
font les chairs. Toutes ces parties font contenues
dans une boite de corne qu'on appelle sabot à deux
faces : l'une antérieure k supérieure, pour sordi-
naire convexe , qu'on appelle muraille: elle se trouve
concave dans certains chevaux, c'est ce qu'on appelle
pieds-plats. L'autre face est inférieure k se nomme

fole proprement dite, laquelle est concave , mais con¬
vexe dans certains chevaux , ce que l'on appelle pieds
combles. Ces deux exceptions font des défauts, dont
le premier est naturel k héréditaire, le second ne de¬
vient comble que par la ferrure. La muraille se divise
en trois parties ; celle qui se présente en avant, est
nommée muraille de la pince ; celle des côtés, muraille
des quartiers; celle de derriere , muraille des talons.

La partie qui paroiî la premiere, en levant le
pied du cheval, se nomme fole de corne proprement
dite , ceîíe sole se divise en quatre parties. La pre¬
miere répond à 1a muraille de la pince, k s'appelle
fole de pince ; la seconde se nomme fole des quar¬
tiers , k répond à la muraille des quartiers; ia troi¬
sième , qm répond à la muraille des talons, retient
le nom de fole des talons ; la quatrième est ce corps
en forme de V , qui est situé au milieu , k qu'on ap¬
pelle fourchette.

Les parties, tant dures que molles, renfermées
dans le sabot, sont, ia chair de la couronne , la chair
cannelée, îa sole charnue , la fourchette charnue ,

l'os du pied, une partie de i'os coronaire, Los de la
noix, des ligamens ; des vaisseaux veineux , artériels,
lymphatiques; des nerfs, des glandes , des carti¬
lages , &c.

La chair de Ia couronne est dure , grisâtre exté¬
rieurement , blanchâtre intérieurement, k forme
lin bouriet qui recouvre le tendon extenseur. Elle
est logée dans la demì-gouttiere de la muraille , à
l'insertion du poil, elle a très-peu de vaisseaux san¬
guins , maïs beaucoup de houppes nerveuses. Cette
partie se tuméfie aisément dans l'extension du tendon
extenseur, dans les javarîs encornés , k dans le cas
oìi la matière a soufflé au poil.

La chair cannelée est une substance bien différente
de la chair de la couronne. Entre ces couches paral¬
lèles, elle reçoit les prolongemens de la corne can¬
nelée. Elle est parsemée de vaisseaux sanguins, elle
a beaucoup de houppes nerveuses, ce qui la rend très-
íenfible. Elle est adhérente à toute la convexité de
Los du pied. C'est cette partie qui souvent, à la fuite
d'une enclouure ou d'un fil qui a gagné les quar¬
tiers, se sépare de la corne cannelée. La sole char¬
nue recouvre toute la surface inférieure de l'os du
pied, à laquelle elle est très-unie, excepté à l'eiì-
droit oh s'attache le tendon fléchisseur du pied. Elie
recouvre auili la fourchette charnue ; elle est can-
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f <°n «tendue, elle est coriace , grenue & vergestee. Les filets nerveux n y naroiiiem pas en at.slígrand nombre que dans Ia chair de la couronne 6c lachair cannelée. Elle est cependant très - sensible, Lafourchette charnue recouvre postérieurement le ten¬

don fléchisseur à l'endroit de Ion attache, 6c s'étendlatéralement jusqu'aux cartilages ; elle est d'une sub¬
stance molasse, spongieuse k bianche ; elle a très-
peu de vaisseaux sanguins & peu de nerfs, car elle
n'est pas sensible. Ce qui le prouve, c'est que les si.es
°u crapauds, quelque volumineux qu'ils soient, pour-
y U qu'ils n'a:ent pas gagné la chair cannelée , ne fontjamais boiter le cheval. En effet on remarque tous les
jours que le cheval qui a pris un clou de rue dans cette
partie, ne fait aucun mouvement quand uns sois
on a coupé la portion de la sole charnue qui la
recouvre,

L os du pied a la figure d'un croissant ou dson talonde soulier de femme renversé. On y distingue disoférentes éminences k différentes qualités»L'os coronaire approche d'une figure quarrée „il est situé en partie fur i'os du pied k en partie sorl'os de la noix.
L'os de la noix ressemble assez, par fa figure, à

urte navette de tisserand : iì est situé derriere l'os du
pied k l'os coronaire sor le tendon d'Achille. Tous
ces os sont contenus (k liés ensemble par des liga¬
mens ; la plupart sont, outre cela , enveloppés demembranes .capsoîaires, qui contiennent la sinovie
destinée à lubrésier lès surfaces des os dans les arti¬
culations avec mouvement.

Les cartilages du pied sont au nombre de deux,'
leur figure est à-peu près tri ngulaire , ils sont situéssor îa partie latérale de l'os du pied , s'étendent de¬
puis le tendon extenseur du pied, jusqu'au repli de
la muraide des talons, k sont attachés par des fibres
ligamenteuses aux apophyses latérales de l'os du
pied. Ils ont quelques trous par lesquels passent deux
veines considérables ; ils sont moitié dans le sabot,
moitié dehors. La partie de dehors est mince , celle
qui est dans le sabot est épaisse. La partie antérieure
du cartilage est lisse, polie k composée d'une seule
piece; celle qui est vers les talons est composée de
plusieurs petits paquets joints par des fibres ligamen¬
teuses ; c'est ce qui fait que dans les atteintes de la
pointe du talon r ou à la fuite de bleirnes , il se dé¬
tache des bourbillons qui procurent une prompte
guérison au cheval.

La ferrure est cette opération par laquelle un
maréchal applique un fer sous ie pied du cheval*
La ferrure actuelle a bien des défauts que nous ne
pouvons nous dispenser d'indiquer, afin qu'on puisse
les éviter. i°. Les fers longs & forts d'épongé sont
sujets, par leur poids, à ne point tenir fermement
k font peter les rivets. 2°. Ii faut de gros clous , à
proportion de îa force des fers, pour les tenir ; ce
qui fait éclater la corne , ou souvent les grosses
lames de ces clous pressent îa chair cannelée k la
sole charnue , & obligent le cheval à boiter. 30. Les
chevaux sont sujets à se déferrer par îa longueur'
des fers ; savoir , lorsque le pied de derriere ou quel¬
que autre chose attrape l'éponge du pied de devant.
4°. Les fers pesons fatiguent le cheval, qui alors mar¬
che lourdement. 50. Les fers longs k forts d'épon-
ge, éloignent la fourchette de terre k empêchentle cheval de marcher sor elle ; alors s'il y a de lamatière dans la fourchette, il lui viendra un sic ou

crapaud , causé p^r-le séjour de i'hiuneur ; ce qu'ortévite en serrant court. Le cheval étant forcé de mar¬
cher sur la fourchette, l'humeur se broie, se di¬vise k se dissipé, sor-tout aux pieds de devant,
parce que 1 animal s'y appuie plus que sor les piedsde derriere, 6°. Les fers longs k forts d'épongé aux
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pieds qui ont les talons bas ,les écrasent, les renver¬
sent , les froissent 6c font boiter le cheval ( attendu
qu'il a toujours le même point d'appui ) , quoiqu on
releve i'éponge & le talon en levant le pi^i mais
dès qu'il est à terre , le talon va chercher I'éponge ,
parce que le sabot est stexible : ce qui le voit en le dé¬
ferrant , par une gouttière remarquable de la bi anche
qu'a produit le talon. 70. Les fers longs oc forts d e-
ponge, lorsque le pied est paré, la fourchette etant
éloignée de terre , occasionnent plusieurs accidens,
comme la rupture du tendon fléchisseur de 1 os du
pied ou I'extension du même tendon , oíla compres¬
sion de la fole charnue, accident plus commun que
l'on ne pense. 8°. Les fers longs font glisser 6c tom¬
ber les chevaux ; ils les blessent au coude, lorsqu'ils
se couchent fur I'éponge; ce qui s'appelle se coucher
en vache. 90. Les crampons íont à supprimer fur le
pavé , 6c ils ne font bons que fur la glace ou fur une
terre grasse. Pour peu que le cheval marche, les
crampons ne peuvent durer plus de sept à huit jours ;
donc il est un mois ou cinq semaines fans avoir de
crampons, puisque la ferrure doit durer six semaines.
io°. Les crampons en-dedans font sujets à estropier
le cheval en croisant ses pieds fur la couronne ; ce

qui forme des atteintes encornées. 11?. Le cheval
qui n'a qu'un crampon en-dehors, n'a point le pied
à plomb, 6c ce crampon gêne l'articulation de l'os
coronaire qui porte fur l'os du pied, se trouvant
alors de côté. 12°. Si le cheval a le pied paré, 6c
qu'il vienne à se déferrer, il ne peut pas marcher qu'il
ne s'écrase 6c que la muraille ne s'éclate , qu'il ne
foule la fole charnue, attendu que la muraille se
trouve sans soutien. 13°. Si les fers font longs 6c les
talons creusés , les pierres 6c les cailloux se logent
entre le fer 6c la fole , 6c font boiter le cheval. 140.
Les pieds plats deviennent combles, en voûtant les
fers pour soulager les talons 6c la fourchette, parce
que plus les fers font voûtés, 6c plus auflì la mu¬
raille s'écrase &fe renverse , principalement le quar¬
tier de dedans, comme étant le plus foible ; pour
lors la fole charnue bombe, c'est ce qu'on appelle
oignons ; ce qui met presque toujours le cheval hors
de service. 150. Si la muraille est mince , 6c qu'on
voûte les fers , ils pressent tellement les deux quar¬
tiers, que les os du pied 6c ce qui en dépend, fe
trouvent comprimés ; cette méthode acheve de per¬
dre les pieds plats des chevaux. 16°. Les pieds parés
font exposés à être plus considérablement blessés par
les clous de rue , les taissons, &c. iy°. La fole parée
prend plus facilement la terre ou le fable qui for¬
ment une efpece de mastic entre le fer 6c cette fole,
ce qui foule le pied 6c fait boiter le cheval. II arrive
encore que lorsque la fole est bien parée, 6c que le
cheval fe trouve dans un endroit sec, la sole se íeche,
serre 6c comprime la sole charnue, 6c fait boiter le
cheval. 18°. II ne faut point attendrir la fole de corne,
ni se servir d'un fer rouge avec lequel on la brûle ;
par cette manoeuvre, on réchauffe, 6c on rend par
conséquent le cheval boiteux. 190. Un fer fort, que
l'on fait porter à chaud, nuit tant par son épaisseur
que par sa chaleur, qui échauffe tellement le sabot,
que la chair cannelée qui fe trouve desséchée, se dé¬
tache par la suite de la corne cannelée, & fait un
vuide entre la sole 6c la muraille ;ce qui oblige fou-
vent lecheval à boiter. 20°. Pour former un pied
qui plaise à la vue , on le rogne si fort qu'il est paré
jusqu'à la fole charnue, 6c que la chair se faisant
jour à travers la fole de corne , la surmonte ; c'est ce
qu'on appelle une cerise: ce qui fait boiter le cheval.
2i°. Le pied pare est principalement cause que le
pied en-dedans fe resserre; c'est ce qu'on appelle
quartier soih le ou quartierserré : ce qui fait boiter le
cheval. II arrive auffi quelquefois que le sabot se
resserre, gêne toutes les parties intérieures du pied -,
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ce qui estropie le cheval : en outre , quand le quar¬
tier se resserre , il fait fendre le sabot dans fa partie
latérale ; ce qui s'appelle seime , 6c le cheval devient
boiteux: tous accidens qui viennent de la parure du
pied. L'habitude de parer les pieds 6c fur-tout les ta¬
lons qui en font les arcs-boutans , fait serrer les deux
talons, & les pieds s'encastellent ; ce qui rend le
cheval boiteux. Ensin, à force de parer, si le cheval
vient à fe déferrer plusieurs fois en un jour, comme
cela arrive , on lui réduira le pied prefqu'à rien ; de¬
là mille inconvéniens. 220. C'est un abus de râper
les pieds des chevaux ; le sabot est altéré 6c il fe
forme des seimes. 23°. Un autre défaut, c'est d'é-
tamper 6c de contrepercer les fers avec des poin¬
çons trop gros , lesquels font un trou trop large ;
enforte que si-tôt que les clous ou que les fers íont
un peu usés, le fer bat 6c ne tient presque plus à
rien. 240. La méthode de mettre des fers forts en
branche aux chevaux , qui se coupent, est inutile,
parce qu'elle n'a d'effet que lorsque le pied est à
terre ; dès qu'il est levé il fe met d'à-plomb , 6c l'é-
paisseur du fer l'attrappe. 250. La plupart des maré¬
chaux , dans la vue de mieux parer, poussent le bou¬
toir jusqu'au sang, 6c pour arrêter l'hémorrhagie de
la fourchette , ils y mettent le feu ; ce qui rend le
cheval boiteux. 26°. II y a des maréchaux qui croient
remédier aux talons encastelés, 6c qui mettent des
fers qu'ils appellent à la pantoufle. Ils font forgés 6c
disposés de façon que le bord du dedans qui regarde
la fourchette, est extrêmement fort, 6c le bord du
dehors très-mince ; ils les ajustent enforte que le
cheval appuyant dessus , l'épaisseur du dedans de
I'éponge rencontrant le talon fur les arcs-boutans 9
le bord du dehors ne touche que peu à la muraille ,

à cause que I'éponge forme un talus de ce côté-là.
Le but des maréchaux est d'écarter , par ce moyen ,

les talons ; mais c'est en quoi ils se trompent, parce
que loin de les écarter, l'épaisseur de I'éponge com¬
primant les arcs-boutans, les empêche de profiter
6c les resserre encore davantage.

II ne faut pas croire , comme le pensent les
muletiers, qu'il faille que le mulet, pour bien mar¬
cher, soit ferré avec des fers grands 61 larges , qui
débordent en dehors 6c en pince de quatre à cinq
pouces. i°. Les fers des mulets font beaucoup plus
pefans que les fers des chevaux , parce qu'on les
fait une fois plus grands & plus larges qu'il ne faut.
20. Ils font sujets à se déferrer, tant à cause de la
largeur, que de la longueur 6c de ía pesanteur du
fer, sur-tout quand ils marchent dans des terres
fortes 6c grasses , ce qui les fatigue beaucoup.
30. Quand ils se trouvent dans des chemins rabo¬
teux , des rocs , des terres gelées, ils ont de la peine
à marcher avec ces fers larges , attendu que le pied
est beaucoup plus petit, 6c que si cette surface de
fer ne porte pas précisément fur le milieu d'un cail¬
lou 011 d'une motte de terre gelée , le fer fait la bas¬
cule , 6c occasionne un faux-pas.

II n'y a qu'une ferrure à mettre en usage pour les
chevaux qui ont bon pied & qui n'ont pas de défaut,
c'est celle de ferrer court, de ne jamais parer le
pied : il ne faut pas confondre les termes parer &
abattre : parer, c'est vuider le dedans du pied ; abat¬
tre , c'est rogner la muraille. Les fers pour ces pieds
doivent être minces d'épongé , de maniéré que les
talons 6c la fourchette posent à terre ; bien que .a
sole soit dans ion entier , elle n'acquerra pas pour
cela plus d'épaisseur ; elle íe débarrasse elle-meme
de ce qu'elle a de trop , car dans les chevaux qui
n'ont point eu le pied paré, si on gratte cette meme
fole , on trouve une substance farineuse , ce qui
prouve que c'est un superflu prêt à tomber. Sil eu
étoit de même de la muraille, on ne feroit pas dans
lç ças de l'abattre. Les fers ne doivent point etrecouverts,
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couverts, l'épaisseur ne doit pas être considérable, un
fer mince est plus léger. Quoiqu'il y ait des chevaux
qui usent plus du derriere que du devant, l'étam-
pure doit être ferrée également du pied de devant;
le sabot en est moins fatigué ; à l'égard du derriere,
cela doit être à-peu-près de même , si ce n'est qu'on
laisse en pince un écartement de la valeur d'un clou,
vu le pinçon que l'on est obligé d'y mettre, 6c le
point d'appui considérable que le cheval est obligéde prendre avec tout son train de derriere. La
courte perçure doit être faite du même côté de
l'étampure ; l'ajusture doit être douce 6c un peu
relevée en pince, le corps des branches à-plat. Lesclous , à leur tête , doivent être coniques , repré¬sentant la figure de l'étampure ; il arrive de-là que
quand ils font bien usés , ils paroissent ne faire
qu'un seul 6c même corps avec le ter. De pareils
fers s'useront minces comme des lames de couteau,
6c tiendront austì bien que s'ils étoient neufs ; il
n'en fera pas ainsi avec les clous à tête quarrée , les
fers doivent garnir tant du devant que du derriere
aux chevaux de trait, mais il faut qu'ils soient justes
pour les chevaux de selle ; les pieds de derriereferont de même ferrés court, & de la même façon :
on évitera, par ces moyens,tous les accidens qu'oc¬casionne la ferrure actuelle.

Celui qui veut être maréchal, doit commencer
par connoître tous les outils d'une forge, 6c appren¬dre à distinguer un fer de devant d'avec celui de
derriere ; celui du montoir d'avec un dehors le mon-
toir

, ainsi que les dissérentes sortes de clous. II doit
savoir la maniéré de forger 6c de ferrer, ainsi queles précautions qu'il y a à prendre pour ferrer un
cheval malin. Je renvoie, pour tous ces dissérens
objets, à mon Hippiatrique, page 384. 6c suivan¬
tes, édition de Paris 1772; on trouvera tous les
détails nécessaires , & qu'un bon maréchal ne peutse dispenser de connoître. Nous allons passer à laferrure qu'on doit mettre en usage. On le répete,la base du chirurgien vétérinaire est la ferrure

,c'est elle qui l'occupe davantage : on doit donc pluss'attacher à cette partie qu'à toute autre ; car,comme
on Fa dit plus haut , fur cent chevaux boiteux,
quatre- vingt-seize le seront du pied ; or la ferrureétant le moyen d'y remédier, comment prescrirecelle qui convient, st on ne la connoît pas danstoute son étendue ? comment pourra-t-on se déter¬miner pour telle ou telle , si on en ignore les avan¬
tages 6c les inconvéniens ? comment, après en avoirchoisi une, l'appliquer, si l'on n'a personne qui soiten état de l'exécuter ? II faut donc avoir manié le
marteau pour être capable d'ordonner, 6c souvent deforger soi-même. En général il n'est pas absolumentnécessaire qu'un maréchal possédé la fine anatomie: ilsuffit qu'il connoisse la structure des parties fur les¬quelles il doit porter le bistouri, afin qu'il ne coupeque ce qui doit être coupé , & qu'il évite de tou¬cher aux vaisseaux , aux nerfs, &c. en un mot, ilfera bon maréchal pourvu toutefois qu'il connoissea fond le pied du cheval. Avant d'entrer dans ledétail des dissérentes efpeces de ferrures qu'on doitmettre en usage , nous allons dire deux mots despropriétés de la fourchette du cheval, 6c des avan¬

tages qu'il en retire. i°. Elle conserve les talonsbas 6c foibles : pour suppléer au défaut, la nature
a formé une grosse fourchette, sur laquelle les che¬
vaux marchent &: qui leur sert de point d'appui.2°. Les pieds plats 6c les talons bas ont tous une
grosse fourchette qui foulage les talons : en essettout le poids du corps tombe fur la fourchette, &nonfur les talons. Le contraire arrive aux bons pieds ;car pour l'ordinaire ils ont une très-petite four¬chette

, mais en revanche de forts talons quifont la fonction de fourchette, 6c qui par con-Tome III,
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séquent soutiennent tout le poids du corps du cheval.La ferrure qui convient pour aller solidement furle pave sec 6c plomne , tant pour les chevaux de
trait que les chevaux de bât, c'est-à-dire pour leschevaux de carrosse , de lelle 6c autres, est celle
qu'on a indiquée pour les bons pieds : c'est la fer¬
rure courte, qu'on appelle en croisant , c'est-à-dire
un fer dont l'étampure est également semée , Scdont
les éponges minces viennent se terminer au bout des
quartiers , de maniéré que le bout des éponges soitde niveau avec les talons. On peut nteme , aux che¬
vaux qui en ont beaucoup , faire des crampons de
corne

, de la hauteur d'un tiers de pouce 6c plus ;
ce qui les retiendra plus fermement, non-feulementfur le pavé sec 6c plombé, mais fur toutes sortes de
terreins. Ces crampons de corne ne s'uíent pas : celaest si vrai, que,quand on ferre le cheval , on est
obligé d'en abattre une partie. Ces sortes de cram¬
pons ne peuvent íè faire qu'aux pieds qui ont de
petites fourchettes, autrement il faudroit s'en tenir
à la ferrure courte , à celle dont les éponges íèroient
égales à la muraille des talons , 6c dont la fourchette
poferoit à terre , 6c c'est celle qui donne le plus
d'appui au cheval ; cette ferrure s'exécute de même
aux quatre pieds.

Comme la ferrure précédente ne íauroit empê¬cher le cheval de glisser dans le premier tems qu'il
pose son pied sur le terrein plombé, vu que la pince
porte la premiere , 6c qu'elle est totalement garniede fer , on se servira du fer à demi-cercle pour leschevaux de carrosse. II doit être mince du côté de
l'étampure , plus juste que le pied , 6c posé de ma¬
niéré que toute la muraille déborde de la moitié de
son épaisseur dans tout son pourtour. Après avoir
raisonnablement abattu le pied, on cernera le dedans
de la muraille , cette partie qui avoisine la fole de
corne ; on fera ensuite porter son fer à chaud, puis
on l'attachera avec de petits clous dont îa tête
fera enfoncée moitié dans l'étampure. On raperales bords de la muraille en rond , afin qu'elle ne
puisse pas s'écarter lorsque le cheval marchera. Au
moyen de cette ferrure, il marchera sur toute íà
muraille , soit en montant, soit en descendant.

La ferrure pour les chevaux de selle doit être à
demi-cercle, le fer de deux ou trois lignes de lar¬
geur fur une 6c demie d'épaisseur ; il doit avoir dix
étampures, également semées & contrepercées dumême côté ; les clous doivent être par conséquent
très-petits. On le placera de la même maniéré que le
précédent, dont il ne différé que par fa largeur , &
par deux trous de plus. Le cheval ainsi ferré est plusléger, ses mouvemens font plus lians, ôípius fermes
fur le pavé sec 6c plombé.

Engénéralla plupart des chevaux usent plus de der¬
riere que de devant, plus en dehors de derriere qu'endedans: ce qui vient de ce quele cheval ne metpasfon
pied en ligne droite, mais en formant le demi-cercle.
II le porte en dedans 6c le reporte en dehors. C'est
une remarque que personne n'avoit faite avant
moi. Par ce mouvement il y a, comme l'on voit,
un frottement du fer fur le pavé, mais plus en dehors
qu'en dedans , parce que ce bord se préfente le pre¬mier fur le terrein. Tout cheval qui use également
a une marche non-naturelle , ce qui provient d'une
mauvaise construction. 11 ne doit pas porter les jam¬bes de derriere fur la même ligne, mais plus prèsdu centre de gravité ; autrement il perdroit son équi¬libre

, ses mouvemens feroient plus précipités ôcmoins assurés. Ainsi tout cheval qui aura les jambesinclinées de dehors en dedans, fera toujours préfé¬rable à celui dont les jambes sont perpendiculaires.Ces sortes de chevaux ont besoin d'un fer dont la
branche soit bien forte en dehors , mais qui ait très-
peu de fer en dedans ; celle de dehors doit être
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couverte & êtampée gras, afin que le fer garnifie : de
pareils fers ne conviennent qu'aux chevaux qui usent
•considérablement. A l'exception de ce cas, tout ter
de derriere doit avoir la branche plus épaisse , mais
pas de beaucoup.

Le cheval qui use en pince dénote un animal
ruiné , ou qui tend à fa ruine , car c'est le commen¬
cement de ce défaut qui fait donner au c.,eva le
nom de pinçart ou de rampin. Cet accident vient
presque toujours de ce que dans les différentes fer¬
rures on a paré le pied , & ^gne la fourchette de
terre ; de ce que les muscles fléchisseurs du paturon,
de l'os coronaire & principalement de celiudu pied,
font toujours en tension , comme ils le íeroientdans
un homme qui marcheroit continuellement íur la
pointe du pied ; de ce que ces muscles ainsi tendus
poussent les articulations en avant , les rendent
droites , & éloignent les talons de terre, ce qui n'ar-
riveroit pas si la fourchette y portoit. Pour ces sortes
de chevaux , il ne faut point mettre de fer en pince,
mais lui donner plus d'ajusture & tenir les branches
à plat <k minces ; en un mot, les ferrer court.

Pour le cheval pinçart des pieds de derriere &
qui est sujet à se déferrer , il faut que le fer soit
étampé près du talon, faire un fort pinçon au fer
en pincé & ne point l'entôler ; les voûtes de la bran¬
che du fer doivent aussi être renversées en-dedans
du pied, comme si on vouloit le ferrer en pan¬
toufle , de maniéré que la voûte du fer approche
le plus qu'on pourra de la fole dans toute son
étendue.

On dit qu'un cheval forge , lorsqu'avec la pince
de derriere il attrâpe ses fers de devant, il y en a
qui attrapent les éponges de devant, ce qu'on appelle
forger en talon ; d'autres attrapent la pince , on dit
alors qu'ils forgent en pince. Ce dernier défaut dépend
ou du mouvement trop alongé des jambes de der¬
riere , ou du peu d'activité quJont celles de devant
pour se porter en avant ; ce qui est souvent la
preuve d'un cheval usé ou mal construit. Lé moyen
d'y remédier , quoiqu'il ne soit pas toujours fur,
est de laisser déborder la corne en pince , comme si
on votuoit ce cercle. Quant au premier défaut, il
vient pour l'ordinaire de ce qu'on a ferré trop long
de devant, & de ce que les éponges outrepassent la
pointe des talons. Dans ce cas, le cheval doit néces¬
sairement porter la pince de derriere fur cette par¬
tie ; ce qui quelquefois est cause qu'il se déferre.
On met à ces fortes de chevaux deux pinçons fur les
côtés aux fers de devant : mais ils deviennent très-
inutiles quand le fer porte également, que les rivets
font bons, & que le cheval est ferré court & à épon¬
ges minces.

On dit qu'un cheval se coupe & s'entretaille quand
il s'attrape avec fes fers , qu'il fe heurte les boulets,
soit aux pieds de devant, soit aux pieds de derriere.
II peut fe couper de la pince ou des quartiers : ce
dernier cas est plus ordinaire. Quant à ceux qui fe
coupent de la pince , ce défaut vient communé¬
ment d'un vice de conformation , ce qui fait qu'on
y remédie rarement ; cependant on les ferre juste
en laissant déborder la corne en pince , mais cela
n'empêche pas qu'ils ne se coupent. Dans ceux qui
se coupent des quartiers, la mauvaise conformation
peut en être la cause ; néanmoins cet accident est
presque toujours un esset de lassitude , ou de la
mauvaise ferrure, ou d'un fer qui garnira en-dedans.
Pour y remédier, on met un fer dont la branche de
dedans soit courte , mince & étranglée , fans étam-
pure y incrustée dans l'épaisseur de la muraille ,
comme si 1 on ferroit à cercle ; la branche de dehors
fera a l'ordinaire , excepté que les étampures doi-
yent être serrées > U en même nombre ; il faut
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encore que le fer soit étampé en pince & jusqu'à fa
jonction avec les quartiers.

Le pied foible étant celui dont la muraille est:
mince , on doit mettre des fers légers &. étampés
maigre , & avoir pour regle générale de ne point
parer le pied & de ferrer court : par ce moyen, on
évitera d'enclouer ou au moins de piquer.

Pour ce qui concerne les talons bas, soibles Se
sensibles, tout consiste â ferrer court, & à ne point
parer le pied, à avoir soin que les éponges très-
minces viennent finir aux quartiers , & à faire en-
sorte que la fourchette porte entièrement & égale¬
ment à terre.

La ferrure pour un quartier ferré en-dedans,
renversé oû il y a une rentrée en-dedans, dont la
sole est bombée , & qui joint à cela a un talon foi.
ble, consiste à abattre le quartier & la muraille s'ils
sont trop hauts, à ne point parer le pied , mais à
mettre un fer à demi-branche du même côté, & à la
tenir mince vers les talons ; il faut aussi que la bran¬
che de dehors soit forte , & aille jusqu'à la pointe
du talon ; que le fer soit beaucoup entôlé, &z la
branche de dedans plate , afin que tout le poids du
corps portant fur cette voûte 6l fur la branche de
dehors, le quartier de dedans puisse être soulagé;
ce que l'on voit en mettant le pied boiteux à bas ,
ôí en levant l'autre ; dans cette position , l'on s'ap-
perçoit d'un espace oû l'on peut passer une lame
de couteau entre le quartier & le pavé.

Pour ferrer un pied plat, il faut examiner si le
cheval a les quartiers bons ou mauvais , si les talons
sont bas , fossiles, renversés , ou s'ils sont plus forts
que les quartiers. Mais il est rare de rencontrer des
chevaux dont les quartiers & les talons soient mau¬
vais en même terris. Si les quartiers sont mauvais,
pour lors il faudra contenir la branche du fer jus¬
qu'à la pointe des talons, & faire porter l'éponge
dans l'endroit du talon qui a le plus de résistance ; it
faut que la branche & principalement l'éponge soit
étroite : si au contraire les talons sont soibles, on
raccourcira la branche ; on verra qu'elle porte alors
fur la partie la plus forte du quartier fans qu'elle soit
entôlée ; d'ailleurs on tâchera toujours que la four¬
chette porte à terre.

Les pieds combles, comme nous Pavons dit, ne
prennent leur figure que par la ferrure ; ce défaut
vient de ce qu'on a mis des fers voûtés qui ont écrasé
la muraille , & ont obligé la sole à surmonter en dos
d'âne. II n'est pas possible de remédier à ces fortes
de pieds ; on peut seulement pallier le défaut, en
mettant des fers uniment enrôlés , & en cherchant
à les faire porter fur la bonne corne, asin de donner
à la mauvaise la liberté de pousser. II est vrai qu'on
viendra à bout de remettre les talons renversés deve¬
nus bas & soibles par la ferrure , mais on ne remet
pas la sole.

Dans la ferrure pour les seimes , si le mal est de
devant, il faut examiner s'il attaque le quartier ou
le talon ; lorsqu'il est fur les talons , on doit mettre
un fer à l'ordinaire , dont la branche du côté malade
fera raccourcie, & dont le bout aminci viendra por¬
ter fur le quartier & fur leforr de la muraille; quand
au contraire la seime est placée fur le quartier, on
prolongera le fer ou la branche jusqu'à la pointe des
talons, mais fans y mettre de pinçon ; fi la le:me est
en pince , ce que l'on appelle en pied- de- bceuf,
cheval fera ferré à l'ordinaire : on peut meîrre lli3
pinçon de chaque côté de la branche, mais d et
possible de s'en passer ; le sifflet que l'on a coutume
de faire en pince ne sert guere plus , le véritaD e
remede est de traiter la seime. ,

Quoique la bleime soit une maladie de la fole -es
talons , néanmoins le pied demande à être terre corn
me pour les seimes, c'est-à-dire , plus ou moins
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court, suivant le local, mais la branche fera toujours
plus mince de ce côté que de l'autre. Si la bleime est
à la pointe du talon , la branche íera plus courte
que si la bleime étoit vers les quartiers ; dans ce cas
l'on prolongeroit la branche mince jusqu'à la pointe
du talon

, en la faisant porter sur la muraille. Quand
la bleime est de nature à être traitée , on est souvent
obligé de mettre, pendant tout le traitement, un
fer étranglé dans cette partie, pour contenir les édif¬
ies &le reste de i'appareil.

II se trouve certains pieds, principalement ceux
de derriere, dans lesquels la fourchette est naturel¬
lement petite , mais dont les talons font forts ; elle
est exposée à se remplir d'humeur sanieuse. Dans
d'autres pieds cette maladie arrive par le parement
de cette fourchette, & par son éloignement de terre ;
les eaux& les boues entrent dans les disserentes lames
de corne , la minent, la corrodent, ÓC forment ce
que l'on appelle fourchette pourrie : on y remedie en
abattant beaucoup de talon , &t en serrant court, afin
qu'elle soit forcée de porter à terre ; par ce moyen
on fait une compression qui oblige l'humeur ou les
boues de sortir : quand le sic elt bien décidément
formé, la ferrure ne sauroit y remédier, il faut en
venir à l'opération.

La fourbure , comme nous Pavons dit, se mani¬
feste presque toujours aux pieds de devant : il y a
des chevaux qui ont des cercles ou cordons bombés,
ou rentrés ; d'autres dont la muraille est quatre fois
plus épaisse ; d'autres dont la fole de corne est sépa¬
rée de la charnue ; d'autres qui en marchant fur les
îalons, jettent les pieds en-dehors, ce que l'on ap¬
pelle nager: ces sortes de chevaux, lorsque les talons
îont bons, doivent êsre ferrés long à tortes éponges,
parce qu'autrement les talons s'useroient par la fuite ;
mais il faut toujours s'abstenir de parer le pied : on
voit qu'en suivant cette méthode , on fait un mal
pour en éviter un plus grand; ainsi est-ce le seul cas
ou il faille ferrer à fortes éponges. Si le cheval a un
croissant, & que la fole de corne ioit léparée de la
charnue , il faut la même ferrure que pour les pieds
combles.

La ferrure pour le pied encastellé, est la même
que pour le bon pied ; tout consiste à ferrer court &
à ne point parer. Quand l'encastellure est naturelle,
il n'y a pas de remede ; mais lorsqu'elle vient de ce
qu'on a paré la sole 6c creusé les talons, il suffit de
les laisser croître, de les tenir toujours humides ;
alors on verra les quartiers, & principalement les
talons s'ouvrir.

Lorsque ce n'est pointa cause d'une plaie dans le
pied qu'on dessole un cheval, mais à cause d'un
effort, d'un étonnement, &c. il faudra lui mettre un
fer à l'ordinaire , se contentant simplement d'alonger
les éponges & de les tenir droites ; mais si c'est à
cause d'une plaie, on lui mettra durant tout le trai¬
tement un fer étranglé, asin de donner la facilité de
le panser : le cheval une fois guéri, on doit lui met¬
tre un fer couvert, & fans ou presque point d'ajuf-
ture.

Pour ne pas déferrer chaque fois un cheval qui
aura été encloué, il est à propos d'ouvrir avec la
tranche une échancrure dans le fer : on le panse alors
plus commodément.

II y a plusieurs fers qu'on peut mettre indistincte¬
ment à toutes sortes de pieds, mais dont cependant
on ne se sert que dans le cas où un cheval se déferre
en route , & qu'on ne trouve pas de maréchal ; ces
fers font brisés, ce font deux quartiers de fer unis
ensemble en pince , par le moyen d'un rivet ; on fait
fur les branches un , deux, 6í quelquefois trois rangs
d'étampures entrelacées ; d'autres fers pareillement
brisés ont leurs bords relevés comme des pinçons ;
»ais ils portent aux éponges une vis d'un côté, ÔC
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de l'autre un écrou qui forme le bout de réponse :il peut y avoir différentes especes de sers ainsiconstruits.

Dans la ferrure pour un mulet qui porte, soit un
bat, íoit une íe 11c , le fer ne doit deborder qued'une
ligne, en pince feulement, &: être relevé: pour cela
on abattera beaucoup de la corne en pince ; on ne
mettra point de clous en pince, parce qu'iL sont
broncher le mulet ; les éponges ne doivent pas excé¬
der les talons, & il ne faut point de crampons : enfin
le fer doit être égal de force pár-tcut. Pour rendre le
pied bien uni, on en abattra l'excédent, s'il y en a ,

& on ôtera la mauvaise corne, sans néanmoins vui-
der le dedans du pied , ni ouvrir les talons, mais 011
les laisiera dans leur force ; car lorsqu'ils font pares ,
le pied se resserre, ce qui occasionne la fente du
sabot.

Pour ferrer un mulet qui est exposé à marcher
sur une glace unie, il faut mettre un crampon peu
pointu en pince & à chaque éponge, ou bien deux
ou trois clous, dont la tête soit faite en cône ; il
est indispensable de mettre des crampons aux mulets
qui doivent marcher dans les mcTntagnes, ou dans
des terres grasses.

Pour ferrer les mulets de maniéré qu'ils aient une
marche sure & ferme sur toutes sortes de terreins ,

fur le pavé sec & plombé , il faut les ferrer à cer¬
cle : cette ferrure est plus facile aux mulets qu'aux
chevaux, parce que les premiers ont, & le pied
beaucoup plus petit, & la muraille plus forte, ail
lieu qu'on rencontre dans ceux-ci des pieds gras &
combles, dont la muraille est mince : cette ferrure
est également propre pour un mulet de monture.

On doit ferrer un mulet qui tire une voiture,
comme un cheval, c'est-à-dire , que le fer ne doit
deborber, ni en pince , ni en-dehors, être juste au
pied & fans crampons ; mais le fer doit être plus fort
en pince qu'en éponge ; & cela , parce que le mulet
use en pince, &r que le fer s'use davantage : il ne
faut pas non plus parer le pied , ni ouvrir les
talons.

Les ânes ont le pied fait comme le mulet, on peut
donc les ferrer de même, suivant l'usage qu'on en
veut sai e. ( Cet article ef de M. La Fosse , ancien
maréchal du roi, connu par ses taUns supérieurs pour
fa profession , déexcellens ouvrages , des cours gratuits
d*Hippiat tique, & fur tout par le \ele avec lequel ilsert
rétat dans Us fréquentes occafons oìt lt gouvernement
a recours à. fes lumières : \ele utile & généreux qui nc
peut manquer de lui obtenir d"1 une administration aujji
équitable quéclairée , la récompenje due à tant deservi¬
ces rendus à la patrie, j)

§ H1PPOCIIATISME, ( Médecine. ) On s'est fon¬
dé dans cet article fur tant de livres faussement attri¬
bués à Hippocrate, on représente dans un íi faux
jour le mérite d'un si grand homme , qu'on ne peut
s'empêcher d'y joindre un correctif.

L'épître à Thessaius, les livres des maladies des
femmes, presque tous les livres que l'on nomme
dans le Dicl. rais des Sciences, &c. sont certainement
étrangers à Hippocrate. Quelques-uns d'entr'eux
étoientinconnus aux anciens & à Galienje commen¬
tateur Ci l'admirateur d'Hippocrate; d'autres exif-
toientde son tems , mais Galien n'ignoroit pas qu'onles attribuoit à tort au íage de Coos.

Plusieurs de ces ouvrages sortis d'une plume in¬
connue , sont nés dans les tems fertiles en livres
supposés , dans lesquels les trois Ptolomées & les
trois Attales de Pergame s'essorçoient de se surpasser
par la richesse de leurs bibliothèques. C'est précisé¬
ment dans ces ouvrages , remplis de raisonnemens& d'nypotheíes, que i'auteur de cet article du Dicl,
rais des Sciences, &c. a puisé.

Hippocrate n a certainement pas introduit 1 usage
H h b ìj
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des mathématiques dans la médecine. On n'en voit
aucun vestige dans ses ouvrages, pas même dans
ceux qui passent faussement fous son nom. Celfe >
beaucoup plus à même que nous de juger des écrits
d'Hippocrate , dit expressément que ce grand hom¬
me sépara le premier la médecine de la philosophie.

Hippocrate a parlé fans doute de la nature : il
paroît même avoir entendu par ce terme un etre
prévoyant, qui dirigeoit les mouvemens du corps
humain à fa conservation. C'est une hypotheíe qui a
eu des sectateurs, & dont apparemment ™tre auteur
faifoit la sienne. Mais cette découverte n est que celle
d'un terme ; Hippocrate en guenílant les fíevres ne
s'en est certainement pas sic a la sagesse de la nature ;
il n'a pas attendu de la rapidité du mouvement du
sang cette coction si desiree . il faignoit, il donnoit
des remedes rafraîchiffans, il dirigeoit la diete d'une
maniéré à rompre i'impétuosité de ces mouvemens,
à diminuer la sievre, & à éteindre le feu allumé dans
le sang : il en ufoit comme nous en usons , nous qui
croyons ces mouvemens excessifs & pernicieux, &
qui les déprimons dans les maladies aiguës.

Pour les maladies chroniques, elles ne font pas
susceptibles de ces violens mouvemens & de ces ré¬
volutions subites, qu'on a cru devoir attribuer à une
cause intelligente.

L'anatomie d'Hippocrate, répandue dans ses écrits
supposés, est celle d'Erasistrate ; & ce qui peut lui
appartenir est généralement trop court & trop peu
circonstancié , pour mériter, ou de grands éloges ,
ou une critique exacte. Ce qu'il a fait de mieux m'a
paru être l'expérience anatomique faite fur le corps
de l'homme , dans la vue d'éclaircir un précepte de
chirurgie. Cette expérience se trouve dans le livre
des articulations, qui étant intimement lié à celui des
fraHures , paroît être d'Hippocrate. Sa théorie phy¬
siologique ressemble d'ailleurs à celle d'Héraclite.

La chirurgie lui doit beaucoup davantage. II
l'avoit exercée dans les différentes provinces qu'il a
parcourues. Ses Traités fur les blessures de la tête &
fur les fractures, font très-bons. II y a des choses
utiles même pour notre siecle, qui a par-dessus Hip¬
pocrate l'expérience de mille ans, & les lumières
que de grandes guerres Sc des hôpitaux nombreux
ont dû fournir aux modernes.

Sa matière médicale ne fauroit être comparable à
celle de nos jours. Les deux Indes n'avoient pas en¬
core enrichi la médecine des excellens remedes que
nous leur devons. La chymie n'avoit pas fourni des
secours, que la nature feule n'offre pas, on craignoit
encore le mercure. Hippocrate dans fes véritables
ouvrages nomme peu de remedes , presque tous
végétaux , & cette indigence instue fur fa pratique.
Ses émétiques, fes purgatifs font d'une violence
qui a obligé fes defcendans de les abandonner.

La diete est plus parfaite, elle l'estmême plus que
la nôtre en un sens. La gymnastique , négligée par
les modernes, fournissoit à Hippocrate bien des
secours, même pour les maladies chroniques. II a
très-bien connu le véritable régime des maladies
aiguës, & la postérité fuit encore les préceptes de ce
grand homme.

II a excellé dans l'obfervation des maladies aiguës,
de leurs progrès, de leurs symptômes, & de leurs
révolutions. Le prognostic n'a rien acquis depuis lui ;
il a donné des modelés parfaits de l'histoire des ma¬
ladies. 11 n'y a eu là-dessus qu'une voix depuis vingt
siécles. Quand même les crises ne tomberoient pas
exaèfement fur les jours assignés par Hippocrate ,
quand il y auroit des crises heureuses à des jours
qu il a condamnes, quand les nombres de Pythagore
auroient eu trop de pouvoir fur cet observateur ,

quand tous fes prognostics ne feroient pas également
infaillibles, il y a cependant un fonds de vérité dans

H I P
toutes ces descriptions, que la postérité ne cessera
jamais de révérer.

La pratique des maladies aiguës a été générale¬
ment adoptée. II n'en est pas de même de celle des
maladies chroniques. II est vrai qu'il n'en est guere
parlé, que dans des ouvrages étrangers à Hippo¬
crate.

Mais si par le titre de médecin dogmatique , on
entend un médecin , tel que Galien l'étoit effective¬
ment , qui éleve fur des principes généraux un corps
de préceptes , qui assigne à chaque maladie fa cause
méchanique ou physique, 6c qui oppose à cette cause
des remedes calculés pour la détruire, dès-lors Hip¬
pocrate , dans fes ouvrages légitimes, ne fera pas
un médecin dogmatique. II n'y perdra certainement
rien. II étoit impossible dans son siecle de fonder une
théorie. L'anatomie, 6c fur-tout l'ouverture des
corps morts de différentes maladies , la physique,
la chymie n'avoient pas encore fourni les matériaux
de cet immense édisice. Toutes ces sciences n'ont
fourni de nos jours que des matériaux plus solides ,
à la vérité, mais qui très-fouvent dans des cas par¬
ticuliers ne suffisent pas encore pour compietter un
fystême.

Nos jugemens ne doivent partir, ni d'une critique
injuste, ni d'une flatterie plus excusable. Ils doivent
être le miroir exact des faiîs. ( //. D. G. )

HíPPOLYTE, (Myth. ) fils de Thésée & de l'a-
mazone Hippolyte, étoit élevé à Trézene fous les
yeux du sage Pithée son grand-pere. Ce jeune prince
uniquement occupé de l'étude de la sagesse 6c des amu¬
sement de la chasse , ennemi d'ailleurs de l'amour 6c
de Vénus , s'attira l'indignation de cette déesse. Pour
fe venger de fes dédains, Vénus inspire à Phedre une
violente passion pour lui : la reine fait un voyage à
Trézene , fous prétexte d'y faire bâtir un temple à
Vénus, 6c en effet pour voir le jeune prince 6c lui
déclarer son amour. Hippolyte. rejette avec horreur
la proposition, 6l d'une taçon à ôter toute espérance
à la malheureuse Phedre: celle-ci au désespoir du
mauvais succès de fa tentative, 6c craignant de fe
voir diffamée , prend le parti, pour mettre à couvert
son honneur, d'accuser la premiere Hippolyte. dans
une lettre, & fe donne ensuite la mort. Thésée qui
étoit absent revient fur ces entrefaites , 6c abusé par
ce funeste écrit, fans autre examen il fait mille impré¬
cations contre son fils, & l'abandonne à la vengeance
de Neptune qui lui avoit promis d'exaucer trois de
fes vœux. Le jeune prince fortoit à peine de Trézene
monté fur son char, qu'un monstre furieux paroît fur
le rivage; taureau énorme, dit Euripide, dont les
affreux mugiffemens font retentir tous les lieux d'a¬
lentour : les chevaux effrayés mordent leur frein 6c
ne connoiffent plus ni la main de leur maître, ni les
rênes, ni le char : le malheureux Hippolyte est ren¬
versé de son char, & traîné à travers les rochers qui
luibrifent la tête 6c déchirent son corps : il devient ainsi
la victime de l'amour de Phedre 6c de la crédulité de
son pere. Mais Diane rend enfin l'honneur à l'inno-
cent opprimé 6c détrompe son infortuné pere. Voilà
le sujet de la tragédie d'Euripide qui a pour titre
Hippolyte. II n'y a de fabuleux dans ce récit que 1 in¬
tervention des divinités & du monstre. (+)

§ H1PPONE, Hippo-Diarrhytus, ( Géogr. ) L Itìn,
d'Antonin l'appelle Hippo - Zarrytho, 6c la Table àe
Peut. Ipponte - Diurito. Pline dit qu'il y avoit trois
lacs qui forment deux golfes : les Grecs l'ont sur¬
nommée Diarrhytum à cause des eaux dont elle e t
arrosée : c'étoit le siege d'un évêque : dans le conci e
de Carthage , tenu fous saint Cyprien, on trouve
martyr Pierre, évêque de cette Hipvone, qui apPa["
tenoit aux Carthaginois, 6c que Strabon a
propos confondue avec Hippone-la-royale: ce.
aujourd'hui Biferte. (C.)



HIT1
Hippone-la - royale , ( Géogr. ) ainsi appellée

Hippo-regius, parce qu'elle étoit dans le pays des
rois de Numidie : Procope dit que Béliíaire vint à
une forte place des Numides située au bord de la mer,
éloignée de dix journées de Carthage , St nommée
Hippone-la-royale. On croit qu'elle étoit colonie
romaine; mais elle tire son plus grand lustre de saint
Augustin son évêque, l'une des plus grandes lumières
qui aient éclairé l'église. C'est présentement la ville
de Bonne, prise par Charles V, en 1555: elle est si¬
tuée dans un terroir très-fertile en bleds, en fruits
exquis St en pârurages.

Près de Bonne est le bastion de France, fort con¬
sidérable où les François ont une bonne garnison :
ce poste est important pour favoriíer le commerce
en Barbarie : on y pêche beaucoup de corail. Voyeq_
La Martiniere , Nicole de la Croix. (C.)

HIPPOTHORE , ( Mufiq. des anc. ) Plutarque au
commencement de ses conjugalia prœcepta, rapporte
qu'il y avoit un mode appellé hippothore , qui exci-
toit les étalons à couvrir les jumens. ( F.D.C.)

HIRONDELLE, f. f. hirondo, inis, ( terme de
Blason. ) meuble qui représente un petit oiseau noir
qui a quelques taches blanches, dont la vue est très-
bonne.

Les hirondelles peuvent être de dissérens émaux
dans l'écu.

On prétend que si les petits de Yhirondelle perdent
la vue, ce qui leur arrive quelquefois, la mere leur
frotte les yeux avec l'herbe nommée par les bota¬
nistes chélidonium du latin chelidonia, St vulgairement
éclaire, St ils la recouvrent peu-après.

Vhirondelle est par là le symbole de la tendresse
maternelle.

De Gironde de Monclara , en Guienne ; d'or à
trois hirondelles de fable, deux affrontées en chef, Vautre
èployée en pointe. ( G. D. L. T. )

HíRSCHHOLM , (Géogr.) petite ville de Dane¬
mark, dans l'île de Seeland, à quelques lieues au
nord-ouest de Copenhague, dans une très-belle si¬
tuation. Elle n'existoit pas avant l'an 173 9, & quoique
joliment bâtie & pourvue de plusieurs privilèges,«Ile est beaucoup moins remarquable par elle-même,
que par le magnifique palais qui la touche St dont
elle porte le nom. Le roi Christiern VI, jetta les fon-
demens de ce palais en 1737, ^*lir ^es ruînes d'une
ancienne forteresse ; il en fit construire l'édifice avec
tout le bon goût St toute la solidité de l'architecture
moderne ; il en décora les environs avec tout l'art
possible ; il en abandonna la jouissance à la reine son
épouse, St il y mourut le 6 août 1746. (D. G.)

HIRZBERG, ( Géogr. ) petite ville des états de
Cologne, dans le comté d'Arensberg, au duché de
"Westphalie, en Allemagne ; elle est au sommet d'un
mont, & décorée d'une maison de chasse à l'usagedes électeurs, princes du pays. (D. G.)

HIRZHOLMEN, ( Géogr. ) c'est le nom de trois
petites îles du Danemarck, situées dans le Catte-
gat, à un mille de Fladstrand au Nord Jutland: elles
sont habitées de gens dont la pêche est l'unique occu¬
pation, & qui singulièrement habiles St heureux dans
ce métier, fournissent à-peu-près eux seuls St de
soles St d'autres poissons pareils, la ville de Copen¬
hague St presque tout le royaume. ( D. G. )

HISINGEN, ( Géogr.) île de la Suede, dans la mer
du nord , fur les côtes de Westro-Gothie , entre Go-
thenbourg St Bahus : elle peut avoir trois milles de
longueur St un de largeur ; St elle est le siege d'un
pastorat de sept paroisses. (D. G.)

HITCHIN, (Géogrì) bonne ville d'Angleterre,dans la belle province deHertford, au bord de laforêt appellée HitchinJFood. Ses marchés sont renom-
rnésdans tout le royaume par la quantité de fromentSt de dreche que l'on y débite. L'on dit aussi beau-,
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còup de bien dá son école gratuite ; & les antiquairespeuvent trouver plusieurs monumens curieux dansson église , l'une des plus anciennes du pays (D G )HITTEROE, (Géogr.) île de Norwége, sor lescôtes du gouvernement de Drontheim, dans' le bail¬
liage de Fofen. Elle peut avoir dix milles de cir¬cuit : ses habitans ne vivent que de la pêche
(D. G.)

HITZOOL, ( Géogr. ) montagne jl'Islaiide , auquartier septentrional de cette île. C'est l'une des
trois qui, dès l'an 1725, ont commencé à jetter des
flammes comme l'Hekla. (D. G.)

H O
HOCHSTET , ( Géogr. ffist. ) bourg St châteaude Bavière, près du Danube, entre Donavert &

Dillengen : le comte de Stirum , général des impé¬riaux , y sot défait, le 20 septembre 1703 , parleduc de Bavière, aidé des François. Mais le 13 août
1704, les alliés eurent leur revanche : le prince
Eugene St le duc de Malbouroug y remporterent
une victoire complette sor les Bavarois St les Fran¬
çois , commandés par les maréchaux de Tallard St
Marsin: Tallard perdit son fils St la liberté. Cette
défaite eut des suites terribles, & fit perdre à laFrance plus de quatre-vingts lieues de pays. Les An-glois ont donné à cette fameuse bataille le nom de
Blenheim. Adisson , alors âgé de trente-trois ans,fut
prié, par le chancelierBoyle, de célébrer en vers
cette mémorable journée : son poëme fit fa fortune ;
car il est mort secrétaire d'état en 1719, après avoirépousé, en 1716, la comtesse de Warwick.

Cet auteur a été élevé au premier poste de l'état,St couronné d'une gloire immortelle, pour avoirécrit quelques lignes en vers St en prose. De qui 9dit l'ingénieux abbé Prévôt dans son Pour & Con¬
tre , fàut-il prendre une plus grande idée , 011 de M.Adisson, dont le mérite a paru digne de cette récom¬pense, ou de ceux qui la lui ont décernée? Pour& Contre, vol. II , 1733. ( C. )

HŒCHSTATT, ( Géogr. ) ville de l'évêché de
Bamberg , dans le cercle de Franconie en Allema¬
gne : elle est sor la riviere d'Aiích , St se compte
pour l'une des donations pieuses de l'empereurHenri II, à l'église de Bamberg : c'est le chef-lieu
d'un bailliage. (D. G.)

HOEFE , ( Géogr. ) ou Dinckhoefe %u Pfzfjîken9Sic. district de pays sor la côte méridionale du lac de
Zurich. II appartenoit anciennement aux comtes de
Rapperschwyl, St après eux aux comtes de HabspourgLaufenbourg. Les ducs d'Autriche l'acheterent en

1358. Le canton de Zurich acquit le militaire & la
jurisdiction en 1391 ; mais dans la guerre des Suisses
contre ce canton, celui-ci fut obligé de le céder à
celui de Schwitz, qui en est encore en possession , St
qui le fait gouverner par son trésorier, landsseckel-
meister. En 1712 ce canton restitua le village deHurden. Ce district est très fertile en grains, en vinSt en fruits : il y a aussi une belle carrière , dont onse íert pour bâtir des maisons, même à Zurich : il ya aussi des moulins à scie, des martinets. L'île d'Us-
nau , qui fait partie de ce district, appartient à l'ab-bayede Notre Dame des Hermites depuis le dixiemesiecíe. (H.)

HCECKSCHEWAARD , ( Géogr.) île de la Hol¬lande méridionale, à l'occident de celle de Voorn ,St à l'orient du Biesbofch
, renfermant le BeyerlandSt le pays de Stryen , qui sont deux cantons , dans lepremier desquels on trouve la ville de Beyerland,avec deux bailliages seigneuriaux ; St dans le secondles seigneuries de Maesdam St d'Anthoni Polder,

avec plusieurs villages. ( D. G. )HOERDE, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans la
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Westphalie & dans le comté de la Mark , far la ri¬
vière d'Emscher, 6c sous la domination Prussienne.
Elle est munie d'un château, où les anciens comtes
du pays ont fait souvent leur réíìdence , 6c elle ren¬
ferme une église Luthérienne & une Réformée. L on
travaille beaucoup en fer dans son enceinte, 6c l on
cultive de très-bons champs dans fes environs. Elle
donne son nom à un grand bailliage qui produit beau¬
coup de charbon : l'abbaye de Claremberg eit a ses
portes. ( D. G. ) •

HOF-GEISMAR, ( Géogr.) vile d Allemagne ,
dans lc cercle du haut-Rhin & dans la Hcíle ìnfeneu-
re , sous ía domination deHesse-Cassel. Eileest fort
ancienne , & renferme deux egîifes de paroiste. Tous
fes environs font fertiles i c est R chef-lieu d un bail*
liaoe, où l'on trouve de bonnes eaux minérales.
( D. G. )HOHENBERG, ( Gcogr. ) comté d'Allemagne,
dans le cercle de Souabe , le long du Nekre : il le di¬
vise en haut & bas , & ces deux parties font séparées
fune de l'autre par quelques-uns des états de Wir-
temberg 6c de Hohenzollern. La premiere renferme
les villes de Schemberg, de Fridingen & Oberndorf,
&c. avec le château ruiné deHohenberg ; 6c dans la
seconde on trouve celles de Pvotenbourg, d'Ehingen
6c de Horb , &c. C'est un pays montueux 6í chargé
de bois. L'Autriche en fit l'acquiíîtion l'an 1381 ,
pour la somme de foixante-six mille florins. 11 y a dans
l'Aliemagne plusteurs autres lieux de ce nom , mais
dont aucun n'est remarquable. (Z>. )

HOHENBOURG ou HOMBOURG fur le Mein,
( Gcogr. ) ville d'Allemagne, dans la Franconie 6c
dans ï'évêché de Wurtzbourg, dont elle forme un
des bailliages. Le château qui la couvre est fur un
mont, remarquable par l'antre où saint Burchard ,
premier évêque de Wurtzbourg, alla mourir. (D. G.)

HOHEN-EMBS, ( Gcogr. ) comté d'Allemagne ,
dans le cercle de Souabe 6c dans le Rheinthal, fur le
Rhin, au centre de la seigneurie Autrichienne d'Al-
berg. II renferme le bourg d'Embs , avec quelques
villages 6c châteaux , 6c appartient à une ancienne
famille des Grisons, laquelle fut revêtue par Charles-
Quint de la qualité de membre de l'Empire. Le comté
de Gallara 6c d'autres possessions, ont dans la fuite
augmenté les richesses de cette famille, laquelle
íìege 6c vote aux dietes fur le banc des comtes de
Souabe, & paie vingt florins pour les mois Romains,
& soixante rixdallers vingt-un creutzers pour la cham¬
bre de Wetzlar. (D. G.)

* HOLLANDE, Hollandois. De la Littérature
Hollandoise , ( Hijl. Litt. ) Les favans 6c les gens de
lettres que la Hollande a produits, ne le cedent peut-
être ni en nombre , ni en réputation à ceux d'aucun
autre pays. On peut même avancer que les histoires
écrites en Hollandois font comparables à ce que la
langue Françoise fournit de meilleur dans ce genre.
Pour ne pas parler de Van-Ryd, de Van-Meferen,
de Brandt, 6c d'autres, Hooft a ramassé dans ses
histoires tout ce que le Hollandois a de nerveux, de
concis , de grand, de sententieux : il ne cede ni à
Saluste nia Tacite ; 6c peut-être que la feule chose
qu'on pourroit reprendre en lui, c'est qu'il leur ref-
íemble en tout. Son style a quelque obscurité ; & ,
trop grand amateur de la pureté du langage, il a
mieux aimé employer quelquefois de vieux termes,
que de se servir de mots étrangers, qui, par une lon¬
gue prescription , avoient acquis , pour ainsi dire ,
droit de bourgeoisie dans la langue Hollandoise.

Au commencement de ce siecle, les lettres étoient
auíii cultivées en Hollande quepar-toutailleurs. II n'é-
toit pas rare de voir de simples bourgeois partager leur
tems entre leur négoce 6c l'étude. On y lit encore
beaucoup ; & après la France 6c l'Angleterre, c'est le
pays où l'on vend le plus de livres/où il íé débite
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un plus grand nombre de journaux étrangers , fans
parler de plus de sept à huit journaux Hollandois qui
s'impriment dans la feule ville d'Amsterdam.

La poésie Hollandoise est en général sort inférieure
à la Françoise : nous ne nous en prendronspasà l'air
du pays , qui, se communiquant à ceux qui ie respi¬
rent, leur donne plutôt le flegme propre au raison¬
nement, que la vivacité requise pour les sai]sies
poétiques. Cette raison physique est démentie par
l'expérience ; & l'on a remarqué que les provinces
de France, où le feu de l'imagination regne le plus
ont produit le moins de poètes. Les plus excelíens au
contraire, comme le remarque Vigneul-Marville
ont vu le jour dans la Normandie , où les gens sont
d'un caractère posé 6c flegmatique. Cependant plu¬
sieurs d'entr'eux n'auroient jamais brillé fur le par-
nasse François, s'ils n'avoient été animés par i'efpé-
rance de l'estime publique 6c des bienfaits du roi 6c
des grands, dont les poètes du premier ordre sont
rarement privés en France. La nature, dit un auteur
célébré , donne les talcns, mais La fortune les met en
œuvre. Un art qui ne mene ni à îa réputation, ni au
bonheur , est rarement cultivé comme il faut : 6c
c'est là la véritable raison pourquoi l'art poétique
a été négligé en Hollande.

Depuis Vondel, à qui la poésie Hollandoise doit
ce qu'elle a d'élevé 6c de nerveux , à peine conte-
t-on cinq 011 six poètes dignes de ce nom. 11 nous pa¬
rois cependant qu'en profitant de ce qu'il y a de beau
dans ces ouvrages , il n'auroit pas été difficile à des
génies , même inférieurs au sien, de l'attèmdre 6c
de ie surpasser. Mais il y en a eu peu de ceux qui
avoient des taiens naturels pour la versification, qui
se soient piqués de cette émulation infructueuse :
ils ont mieux aimé s'adonner à la poésie Latine,
qui, n'étant pas renfermée dans les bornes de la
Hollande , pouvòit du moins les payer de leur tra¬
vail par une réputation acquise chez les étrangers.
II n'y a eu qu'un nombre médiocre de bons génies,
qui ne se sentant peut-être pas assez favans pour
briller parmi les poètes Latins , se sont appliqués aux
vers Hollandois, poètes d'un ordre inférieur. On n'en
voit que trop : il n'y a point de petit maître d'école
qui ne s'érige en faiseur d'épithalames &d'épifaphes;
qui ne se fasse un point de conscience de ne pas souf¬
frir qu'on meure ou qu'on fe marie impunément ;
6c qui,toujours à i'assut desévénemens de la guerre,
ne croie les victorieux mal couronnés s'ils ne le sont
de fa main.

Voici une autre raison du peu de progrès de îa
poésie Hollandoise. Elle est comme une conséquence
de la premiere. Les Hollandois n'ont guere songé
à établir des préceptes pour leur art poétique. Les
réglés que quelques-uns en ont données, très-
fenfées en elles-mêmes , font en si petit nombre 6c
si générales, qu'ofi n'en fauroit tirer qu'un fruittres-
médiocre. Les François au contraire, 6c même de
très-habiles gens, ont cherché le beau des ouvrages
d'esprit, dans la source même : ils ont donné des
réglés admirables fur les pensées 6c fur lesexprei-
sions, ils se sont efforcés d'asservir toujours les faillies
poétiques à îa justesse du raisonnement. Les équivo¬
ques, qui marquentun efpritfaux ; les faux brillans,
qui font chercher en vain quelque sens sous des dey
hors pompeux ; en un mot, toutes ces subtiles facax-
fes ont été bannies de presque tous les genres^ e
poésie, trouvant à peine quelque retraite dans une ep*-
gramme. On est entré dans un détail bien plusgran
encore : on a affigné à chaque forte de vers les pen¬
sées 6c les expressions qui leur conviennent ; cC es
poètes ont été obligés de restreindre leur geme, au
degré d'élévation, de délicatesse, ou de naïvete, Fr0^
portionné à la nature de leurs sujets, 6c aux ca^ac
teres de leurs ouvrages.
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tés livres qui contiennent ces préceptes ont été

universellement applaudis ; ils n'ont pas seulement
formé le goût des auteurs, mais encore celui du pu¬
blic , qui s'est cru autorisé à juger sur ces réglés
toutes les pieces qu'on luicommuniquoit, & de cen¬
surer hardiment les auteurs les plus célébrés. La ré¬
putation qu'ils avoient acquise dans un genre de
poéste,ne lés a pas mis à l'abri de la critique, quand
ils se sont voulu mêler de produire des ouvrages
d'un autre caractère. Le mérite d'un La Fontaine
d'un La Motte , ne leur a pas pu attirer un respect
aveugle ; ce qu'ils ont fait pour le théâtre a été sifflé,
comme les productions du moindre versificateur.
Ce n'est pas tout : des critiques éclairés , & quelque¬
fois l'Académie en corps , le font fait une affaire d'a¬
nalyser les meilleures pieces ; d'en peser chaque
pensée , chaque maniéré de l'exprimer, &: de faire
sentir des défauts dans les endroits qu'on admiroit
le plus. C'est par-là qu'un écrivain apprend à res¬
pecter ses lecteurs , à se défier du feu de son imagi¬
nation , à consulter des amis éclairés , à laisser re¬
froidir son amour de pere pour ses productions nou¬
velles ; enfin c'est par-là qu'un auteur s'accoutume à
polir ses pieces, avant que de les exposer à l'examen
du public impitoyable.

Le lecteur Hollandois, ayant le goût moins cul¬
tivé , est bien plus débonnaire , & bien plus porté à
pardonner les fautes, en faveur de quelques beautés
qui le frappent. Dès qu'une fois un auteur s'est mis
en réputation de grand poëte par quelques ouvrages
généralement applaudis , il semble que cette répu¬
tation soit un bien dont la possession lui doit être
assurée pour toujours , & auquel l'on ne fauroit tou¬
cher fans facrilege.

On ne juge plus de lui par ses ouvrages ; on juge
de ses productions par leur auteur. La crainte de dé¬
plaire ne sert point de frein aux licences de fa muse ;
il adoptera tout ce que son imagination lui préfente :
!a hardiesse de son style ira impunément jusqu'à la
témérité ; il tombera de l'élévation la plus noble
dans des expressions triviales ; de pleine autorité il
forgera des termes nouveaux, en rétablira de vieux,
êc il livrera des endroits obscurs, fans aucune réser¬
ve, à ['admiration d'un lecteur facile qui déchargera
le poëte de cette faute pour la prendre sur son comp¬
te. C'est ainsi que plusieurs poëtes Hollandois en¬
tassent poëme fur poëme ; &. qu'exerçant leur géniefur tous les différens caractères de la Poésie , ils
veulent être à la fois Horace, Virgile, Juvénal,
Sophocle , Terence , &c. On ne prétend pas soute¬
nir que tous les poëtes de ce pays en agissent de la
forte ; mais qu'il est naturel qu'un auteur, délivré des
attaques de la critique , n'en agisse pas autrement.

Une marque certaine qu'on n'a pas encore porté
la poésie Hollandaise à son point de perfection, c'est
que les poëtes de cette nation ,' même les plus ap¬
plaudis , n'ont pas songé à observer le repos dans
les hémistiches, ni à éviter les enjambemens. Ils en
font quelquefois de si sensibles, qu'un vers finit par
un car, ou par un adjectif, dont le substantif se trouve
au commencement du vers qui fuit. Ils pourront
s'autoriser , il est vrai, de l'exemple des poëtes La¬
tins & Grecs , qui ont très-fouvent pris de pareilles
licences : mais il faut imiter les perfections , & non

pas les fautes des plus habiles gens; & le défaut dont
il s'agit ici, paroît être très-réel. Le but d'un poëte
est de mettre dans ses vers du sens & de la mesure :
11 s'agit donc de les y mettre d'une telle maniéré, quel'un nepréjudicie point à l'autre. Cependant dans les
vers où rhémisliche n'est pas observé , & qui enjam¬bent rudement les uns fur les autres, si vous voulez
en lisant observer la mesure, le sens difparoît ; si vous
voulez faire sentir uniquement le sens, on n'est pointfrappé de la mesure. Ajoutons que la rime qu'on a
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joint a la mesure dans les vers de presque toutes leslangues vivantes , devient preíqu'inutile par cetteinexactitude. II y a des sens entiers dans Vondel
même qui, prononcés comme il faut, ne laissent
qu'à peine entrevoir la rime.

Le seul Catz , grand pensionnaire de Hollandé ,
a évité ces défauts. Ses vers lont aises, coulans,bien cadencés ; Sc peut-être ses ouvrages n'auroient-
ils perdu l'estime qu'ils acquirent d'abord, si cer¬
taines chevilles favorites i qu'on y trouve très-fou¬
vent

, ne les avoient décrédites auprès du public.
D'ailieurs fa diction est pure & naturelle, ses pensées
sines & délicates, ses descriptions exactes &; agréa¬
bles. Ce poëte a de plus parfaitement bien touché
les passions : il intéresse , il attache ceux qui le lisent,
pour peu que leur esprit, libre de prévention, n'im¬
pose pas silence auxsentimens de leur cœur. Le genre
de poésie, où ce vénérable magistrat étoit le plus
original, ce font des historiettes en vers ou de petits
romans, dont il avoií tiré les sujets de l'Histoìre 011de la Fable. II auroit bien fait fans doute de ne choi¬
sir que des matières profanes, & de ne point altérer,
par des fictions poétiques , des événemens consa¬
crés dans la Bible. II a fait un nombre prodigieux
d'ouvrages ; & c'esslá peut-être son plus grand dé¬faut. Nous ne parlons point de beaucoup de choses
basses qu'on trouve dans plusieurs de ses pieces,
aussi bien que dans celles des autres poëtes Hollan¬
dois, qui ont multiplié leurs ouvrages fans discrétion»
Aucun poëte , de quelque réputation, n'a daigné
l'imiter, ni dans son genre d'écrire , ni dans son goût ;
& son style simple & naturel a passé pour foible
auprès de l'élévation recherchée qu'on a affectéefans distinction dans presque toutes les fortes de
poésies.

C'est fans doute à l'amour du merveilleux mal di¬
rigé , qu'il faut s'en prendre de cette affectation ,aussi-bien que du fréquent usage qu'on fait des dieuxdu paganisme, dans des pieces qui ne demandent
que de la naïveté & des sentimens. Veut-on féliciter
un ami le jour de fa naissance, veut-on déclarer fa
passion à une maîtresse, on ne manque pas de dé¬
peupler le ciel & le parnasse, & de faire venir à son
aide des divinités sorties d'une machine, qui com¬
paraissent en foule, comme si elles craignoient d'être
condamnées par contumace.

La fiction est l'ame de la poësie ; 'mais c'est de la
poësie épique : le cœur parle fort bien , fans le se¬
cours de la fable ; & les comparaisons pompeuses
dépeignent mal la tendresse de l'amour. Pour donner
à une maîtresse une haute idée de fa beauté, il n'est
pas nécessaire d'enlaidir les déesses & les héroïnes de
['antiquité, & de composer son corps d'astres, d'i¬
voire , de perle, & de corail.

Mais, si les poëtes de ce pays cedent aux François
pour le tendre, le naïf, le délicat & l'enjoué, ils
leur disputent la palme pour ce qui regarde le poëme-
épique. Antonides a décrit la gloire d'Amsterdam
dans une fidfion ingénieuse ; Rotgans a écrit la vie
du roi Guillaume avec tous les ornemens de la poé¬sie-épique : & ces deux poëtes ont des morceaux
comparables aux beaux endroits de la Henriade.

Les Hollandois réussissent dans le burlesque. LeTyphon & le Virgile travesti ont été parfaitementbien imités par un certain Focquembrog, qui n'a prisque le plan du poëte françois, pour suivre dans ses
expressions son propre génie, & le goût de ses lec¬teurs. Un autre, nommé Rujîing, a eu tous les ta-lens imaginables pour cette poésie boufonne. On leliroit avec plus de plaisir, s'il étoit un peu plus dé¬cent & plus délicat dans ses expressions. Son badi-
nage est souvent licentieux.

Ce goût dépravé a sur tout infecté le théâtre.
Les comédies Hollandoises sentent plus Tabarin, que
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Térence. Ce sont des especes de farces, dont le jeu j dois qui, loin d'imiter son style simple , naturel,
est assez plaisant; mais où il est difficile de conce- & justement mesuré, ont presque tous donné dans
voir que des femmes qui se piquent de quelque 1 enflure, en recherchant l'élévation. II a sur-tout ex-
pudeur, puissent assister. Personne n'a encore eslayé ceilé dans les contes ou petites historiettes. II stroit
de suivre pour modele Moliere qui a su faire une les sujets de la fable ou de l'histoire : il mérite, à
école du bon-sens, d'un spectacle qui ne servoit certains égards , d'être comparé à notre la Fontaine :
avant lui qu'à dérégler les mœurs. II est vrai qu on il est presque aussi original, aussi coulant, aussi aisé *
a traduit quelques unes de lés pieces; mais, ce font aussi négligé, se permettant sans scrupule l'usage des
des traductions littérales, qui représentant le ridicule chevilles pour la mesure du vers. II intéresse par la
des François fur un théâtre étranger, ne íauroient maniéré dont il touche les passions. II est aussi mo-
charmer le spectateur, par des portraits dont il ne ral, mais plus chaste que la Fontaine. La bible lui
connoît pas bien les originaux. Tous les peuples ! a fourni aussi des sujets de moralité ; mais on lui a
font vicieux & ridicules ; mais il ne le font pas de la reproché d'avoir altéré, ou au moins défiguré par
même maniéré. Quelles traductions d'ailleurs! que des fictions poétiques , des événemens consacrés
ceux qui savent les deux langues, en jugent. Pour dans les livres saints. La derniere édition des poé-
nous , nous n'en dirons rien , de peur d'en dire trop. fies de Catz est de 1716, en deux vol. in-folio. Ou
II faut avouer que la plupart des Hollandois ne auroit lieu de s'étonner , qu'au milieu des grandes
font pas assez prévenus, pour vouloir mettre leurs affaires politiques dont il fut chargé , il eût pu com-
meilleures comédies en parallèle avec celles de Mo- poser tant d'ouvrages, st, en les lisant on ne sen-
liere. Mais il n'en est pas de même à i'égard du tra- toit, à leur maniéré facile, que c'étoit un délasse-
gique ; 6c le seul Vondel leur paroît assez fort, ment, un jeu de sa muse, & que ce poëte élégant
pour opposer à Corneille & à Racine. saisoit une piece de vers , comme un musicien joue

Nous renvoyons le lecteur à l'article Vondel, qui un air de violon,
fuit. Quand il l'aura lu, il fera en état d'apprécier Juste Vondel. Ce poëte Hollandois naquit en
ce jugement des compatriotes de Vondel ; s'ils se 1587. Né & élevé dans la secte des Anabap-
contentoient de le comparer àShakeípeare, ils pour- tistes , il la quitta pour embrasser la religion ca-
roient soutenir Cette comparaison par quelques-unes tholique-romaine, dans laquelle il mourut en 1679,
des pieces du poëte Hollandois. Ils y trouveroient âgé de 91 ans. Ses poésies font imprimées en neuf
des bigarrures brillantes comme dans l'Anglois ; un volumes in-f. 6c contiennent des tragédies , des
assortiment bisarre de traits sublimes & de basses j satyres & des chansons , outre une traduction de
trivialités ; du noble , du poétique avec du bas & Virgile envers Hollandois , 6c un poëme en faveur
de la prose rimée , du génie avec de la pédanterie ; de l'église catholique-romaine, intitulé, les Myf-
en un mot, de très-beaux morceaux de détail dans ] íeres ou les secrets de VAutel.
des pieces fans réglés, fans plan & fans goût. Vondel avoit du génie ; nous croyons même pou-

Les Hollandois ont eu des critiques 6c des com- voir dire à-peu-près de lui, ce que M. de la Motte
mentateurs habiles; des jurisconsultes 6c des méde- dit d'Homere : dans quelque siecle & dans quelque
cins célébrés. Mais Erasme , Bayle , Grotius, Boer- pays qu'il eût vécu , il eût été un grand poëte. Si dès
haave, Gaubius , n'ont point eu de successeurs ; & ía jeunesse il avoit perfectionné ses talens par l'é-
la Hollande aujourd'hui n'a presqu'aucun caractère tude , s'il avoit puisé le bon goût dans les sources
littéraire. Ce n'est plus que de la France 6c de l'An- de l'antiquité , s'il avoit vécu dans un siecle 6c dans
gleterre qu'elle tire l'esprit qu'elle vend cher aux un pays où la poésie eût été cultivée, il y a grande
étrangers. Quand il est rare à Paris 6c à Londres, apparence que ses ouvrages auroient égalé, ou sur-
elle en manque absolument : les presses se reposent, passé même, tout ce que les anciens 6c les modernes
6c le commerce du papier imprimé en souffre. Un ont fait de plus merveilleux. Mais, par malheur pour
auteur Anglois Fa comparée, à cet égard, avec assez Vondel, il monta fur le parnasse Hollandois fans
de justesse, à ces courtiers, qui, fans avoir de ca- guide 6c fans aucune étude préliminaire. Aussi les
pital, trafiquent pour des sommes immenses. premieres productions de fa jeunesse furent infor-

Jacques Cat\, illustre Hollandois , plus célébré nies , fans art 6c fans goût, quoique son génie s'y
aujourd'hui par ses poésies, que par les charges qu'il laissât entrevoir en quelques endroits. II avoit déja
remplit avec honneur pour le service de sa patrie, près de trente ans, quand il commença à apprendre

\ naquit à Browersharen en Zéeîande , l'an 1577, fut le latin, voyant bien lui-même que la connoissance
successivement pensionnaire de la ville deDordrecht des langues lui manquoit, pour perfectionner ses
& de celle de Middelbourg, grand pensionnaire de ouvrages, en profitant des lumières des anciens.
Hollande 6c de West-Frise , garde - du - sceau des II apprit peu de tems après la langue françoife, dont
états de Hollande, & stadouder des fiefs. Grand ju- il pouvoit alors tirer fort peu de secours pour la
risconfulte , habile politique , excellent poëte , il poésie tragique. Plus de dix ans après, ií se fit en-
soutint ces trois caractères avec une égale gloire. seigner la logique; il sentit, selon toutes les appa-
L'amour du repos le porta à se démettre de ses em- rences, que son raisonnement avoit besoin d'être
plois pour ne plus converser qu'avec les muses & mieux dirigé. Mais malheureusement les logiques
les savans. Cependant, il fut obligé de céder aux qu'on avoit alors, étoient plus propres à gâter le
instances des états qui le sollicitoient d'aller en am- bon sens qu'à le cultiver; elles n'apprenoient tout
bassade en Angleterre, dans les conjonctures déli- au plus qu'à chicaner méthodiquement,
cates où la république se trouvoit pendant le protec- On ne sauroit sans injustice refuser de grandes
torat de Çromwel. Mais au retour de cette ambas- louanges à Vondel, pour avoir travaillé avec tant
fade , il lui fut permis de se livrer tout entier à son de courage à surmonter de st grands obstacles dans
goût pour la poésie 61 la vie tranquille. Ce fut un âge assez avancé. II auroit fait quelque chose de
alors, dans un âge déja fort avancé , qu'il revit 6c supérieur à la nature humaine, s'il en étoit venu ab-
mit en ordre ses poésies Hollandofes, auxquelles il solument à bout ; mais il n'est plus tems d'enrichir
joignit beaucoup de nouvelles pieces, qui , pour son imagination par des connoissances , &delare-
le bon goût, la pureté & le naturel de la diction, gler par le raisonnement, lorsque le feu de limagi-
6c la déiicatesse des pensées , font fort au-dessus de I nation commence déja à s'éteindre en quelque íorte.
ce que la Hollande a produit dans ce genre. Ses vers J De peur que les admirateurs outres de Von-
coulentavec aisance, & une mesure bien cadencée; | fiel, ne nous reprochent de le juger avec preven-
c'est ce qui le distingue des autres poètes Hollan- tion , nous tâcherons de justifier ce jugement par
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l'cxamen de ses ouvrages même. Disons première¬
ment ce que nous entendons par l'art poétique : nous
n'entendons pas seulement par ce terme la connois-
sance de certaines réglés souvent arbitraires, que
l'autorité des anciens ou l'âge a introduites , nous
voulons désigner par-là fur-tout, la force & la ju¬
stesse de raisonnement, par lesquelles un esprit
éclairé asservit l'impétuosité du génie poétique à
l'exactitude du bon sens. C'est, à notre avis, contre
cet art que Vondei a souvent péché dans ses tragé¬
dies : le tragique étoit son fort, & c'est pour cela que
nous nous y bornerons. On fait que le sujet de la tra¬
gédie doit toujours être une action grande, intéres¬
sante & vraisemblable , & que l'art de la mettre en
œuvre consiste à y attacher un spectateur, en agi¬
tant ses pastions qu'il faut augmenter jusqu'à ce que
le dénouement vienne saisir le cœur dans son plus
grand trouble. , ■

On peut dire d'abord que le poëte dont nous par¬
lons n'a pas toujours choisi avec sagesse ses sujets,
qui sont tirés pour la plupart des livres sacrés. Si
l'auteur en a agi de la sorte par un principe de dévo¬
tion, cette dévotion paroît fort mal entendue. On
court aux spectacles dans le dessein de se divertir, &
non pas pour y entendre prêcher ; & les discours des
saints ôc des prophètes ne sortent pas de bonne
grâce de la bouche d'un comédien, qui se fait distin¬
guer fort rarement par une piété exemplaire. Ajou¬
tons que les mystères & les miracles de notre sainte
religion , qu'on regarde avec respect dans récriture
sainte, sont sur le théâtre hors de leur situation natu¬
relle : les spectateurs eurent peut-être bien de la peine
à les considérer là comme les objets d'une foi qui im¬
pose silence à nos lumières bornées. On n'osera ne les
pas trouver vraisemblables, & ce que nous croyons
dans un sermon peut aisément trouver des incrédu¬
les dans une tragédie, où le sujet doit plutôt être vrai¬
semblable que vrai. Enfin, mettre ces objets respec¬
tables fur la scene, c'est ressembler à cette troupe gros¬
sière de pèlerins qui introduisit la tragédie en France:

Etsotement tslée en sa simplicités
Joua les Saints

, la Vierge & Dieu, par piété.
Nous ne parlerons pas ici d'une piece intitulée la

Pâque ou la délivrance du peuple d'Israël, où Dieu est
le principal personnage. Quoique cet ouvrage aitmérité quelque louange à l'auteur, il en a reconnu
lui-même le foible. Disons quelque chose d'une tra¬
gédie approuvée plus universellement : elle a pour
titre, les Freres, fk elle roule fur la maniéré dont le roi
David livra, par ordre de Dieu, les enfans de Saùl
aux Gabaonites , qui les pendirent. Est-il nécessaire
de faire sentir qu'un pareil sujet n'est rien moins que
propre à la scene ? Cette action choque trop les no¬
tions communes pour n'ossenser pas les spectateurs
qui, pour l'approuver, ont besoin de toute leur
vénération pour l'Être souverain, dont les conseils
ne sont pas à notre foible portée.

Voici quelque chose de bien plus digne de remar¬
que. Est-il croyable qu'avec du sens commun on
puisse songer à mettre sur le théâtre la rébellion des
mauvais anges & leur chute, arrivée par la passion
que le diable conçut pour Eve ? C'est pourtant le
célébré Vondel qui a fait cette belle entreprise , &
qui l'auroit exécutée fans les cris des théologiens ,qui rendirent inutile le ciel qu'on avoit déja préparéfur le théâtre d'Amsterdam. Personne n'ignore que leslivres sacrés ne font qu'indiquer à peine le triste état
de l'orgueil de ces esprits, 6c il ne faut pas faire de
grands efforts de raisonnement pour sentir combien il
y a de travers d'esprit k de témérité à donner car¬rière à son imagination sur des sujets si délicats, siobscurs, & en même tems sidignes de respect. Cettetragédie paroît parmi les oeuvres de Vondel fous leTome III.
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titre de Lucifer : nous ne savons pas si c'est avec lapermission de 1 auteur qu'on l'a impriméeS'il ne choisit pas toujours ses sujets avec fa gesse 'nous osons avancer qu'il les met rarement bien en
œuvre. On peut remarquer dans ses pieces une fauteconsidérable qui fait languir Faction : c'est la lon¬
gueur des feenes, k des chœurs qu'il a mêlés aux
scenes à la maniéré des anciens tragiques. II est évi¬
dent que la variété est l'ame des spectacles, k qlleplus les scenes sont courtes , fréquentes k jouées
par différens acteurs, k plus elles causent un plaisirvif k animé. Vondel n'a pas trouvé bon pourtant
d'y avoir égard ; souvent un acte fort long ne con¬
tient que deux scenes, & quelquefois qu'une feule;
k il n'est pas rare de voir dans ses pieces un même
personnage qui récite trois ou quatre cens vers.sans
interruption. Des récits de cette étendue fatiguent
k sont souhaiter aux spectateurs refroidis la fin d'une
telle déclamation.

Les chœurs qui, étant bien ménagés , pourroient
etre fort propres à varier le spectacle, ne sont pasplus laconiques. Ils ne servent souvent qu'à répéter;
par un verbiage ennuyeux, ce qu'on a déja suffisam¬
ment entendu par la bouche des acteurs.

Remarquons encore que les traductions que ce
poëte a faites de quelques pieces des anciens, sont
trop littérales , k par coníéquent trop contraires à
nos mœurs , pour flatter agréablement notre goût.II semble que bien traduire un poëte, c'est le ren¬
dre d'une telle maniéré , que la copie fasse fur nous
la même impression que l'original a fait fur ceux aux¬
quels il a été destiné; ainsi, une version exacte, k unebonne version, peuvent passer pour des choses très-différentes. Les maniérés simples des princes Grecs,étant connues des anciens,ne pouvoient leur déplairefur le théâtre ; mais chez nous, elles ne peuvent querebuter un spectateur qui croit ne pas former l'idée
complette d'un monarque, s'il n'y comprend l'éciatk la pompe : ce n'est pas qu'il faille altérer le carac¬
tère des grands hommes qu'on représente ;

Faire Brutus galant, & Catoti dameret.
Non, il s'agit seulement d'accommoder à notre

goût l'extérieur des héros anciens, afin de donner
par-là plus de vrai-semblance à leur caractère. Qu'on
peigne Electre animée d'une vengeance barbare
contre fa mere , mais qu'on ne ia fasse pas causer uneheure devant la porte , avec fa sœur , sans aucune
fuite digne de la fille d'Agamemnon, le roi des rois :
il est vrai que c'étoient des princesses opprimées par
Clitemnestre, mais on auroit pu du moins leur don¬
ner à chacune une suivante & un appartement pourse quereller à leur aise. II valoit mieux aussi changer
un peu l'intrigue de Sophocle , que de faire surpren¬dre (Egy sthe sans garde, dans son palais, par Greste,
qu'il prenoit pour un étranger.

Mais , examinons quelques-unes des pieces de
Vondel, un peu plus particulièrement ; celle qui estintitulée Jérusalem détruite, n'en est pas la moins
admirée. Qu'on ne croie pas que la ruine de la villesainte en soit le sujet: non, elle est déja prise au
commencement du premier acte ; on n'y voit pro¬
prement que des gaíconnades &de la dureté du côtédes Romains ; k des lamentations de la part des Juifs,fans que la piece roule fur quelque action déterminée.

Après un soliloque de Joseph, un des personna¬
ges , on voit paroître Titus k Librarius, nom assezbizarre pour un capitaine Romain. Toute cette se¬
conde scene ne sert qu'à faire le panégyrique duvainqueur de la Judée ; mais qu'on ne croie pas quece^soit le centurion qui s'en charge \ c'est Titus lui-même qui prend le soin de s'élever jusqu'aux nues,
par les éloges les plus pompeux. On ne finit pas faci¬lement quand on s'étend fur ses propres louanges ;

I i i
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6c six vingts vers ne font pas trop dans une occasion
de cette nature : l'auteur fait mëme voir que ce n est
pas assez. Librarius ne fauroit s'empêcher d ajouter
quelques traits à i'image que son général vient ce
tracer de son propre mérite , il veut renchérir pat-
dessus , en le comparant à César, à qui meme 1 e
préféré. Titus n'a garde de l'en désavouer, e re e
de la fcene n'est qu'un combat entre ^l,lS • 1 vf~
rius, à qui élèvera le mieux les actrons héroïques de
Titus. Parmi les Juifs qu'on entend le plaindre ici,
ìa fille de Sion tient un rang considérable ; c est une
grande princesse escortée d'un bon nombre de dames
d'honneur; mais elle a beau pousser des sanglots,
elle ne fauroit amollir la durete barbare de son vain¬
queur. C'est envain qu'elle prétend se cacher dans
les masures, on découvre fa retraite , & on la force
dp suivre le général Romain, pour être le plus bel
ornement de íbn triomphe.

Une tragédie de cette nature ne fauroit avoir un
dénouement ; mais il faut bien pourtant qu'elle ait
une fin dans le cinquième acte ; il n'est que d'une
feule fcene : Siméon, évêque de Jérusalem, qui s'en
étoit fui,revient pour voiries ruines du lieu de fa rési¬
dence, il est pris pour un espion par Terentius, un
centurion ; mais il dissipe les ombrages du Romain ,

«n faisant voir qu'il est de la secte paisible des chré¬
tiens : ensuite il déclame contre la barbarie des vain¬
queurs. Tout cela est compris environ dans une
quarantaine de vers ; là-dessus fange Gabriel arrive
pour consoler l'évêque, il fait voir que la ruine de
Jérusalem, si bien méritée parles Juifs, avoit été
prédite par les prophètes, 6c il étale toutes les ré¬
flexions qu'il faut tirer de cet événement funeste.
La harangue de cet ange n'est tout au plus que de
neuf grandes pages in-quarto ; 6c ainsi la piece
flnit.

Voyons un peu de près une autre piece de l'au¬
teur, plus estimée encore que celle doní nous venons
de parler, 6c en esses plus digne d'estime, intitulée
Gisbrecht van Amjìel; Vondel la publia en 1638, &C
la dédia au célébré Grotius, qui en fut fort flatté ,

trouva que le sujet en étoit noble, l'économie
excellente, 6c l'expreífion belle, &c. on la joue en¬
core tous les ans à Amsterdam. Le sujet en est la
Prise d'Amsterdam par ceux du parti de Florent V ,
comte de Hollande , tué par Gérard de Velsen : ce¬
lui-ci étoit neveu de Gisbert d'Amstel, seigneur de
cette malheureuse ville ; 6c il avoit entrepris cet
assassinat, parce que le comte avoit violé fa femme :
c'est par là qu'Amsterdam fut enveloppée dans la
Vengeance qu'on exerça contre le meurtrier. On prit
cette ville à-peu près de la même maniéré que
Troye ; les ennemis ayant fait semblant de se reti¬
rer, avoient abandonné un grand vaisseau qui, sous
des fagots,cachoit leurs meilleurs soldats; les assiégés
traînèrent ce bâtiment dans la ville : le reste du sujet
se devine assez. Cet événement, arrivé heureuse¬
ment pour l'auteur, la nuit de Noël, lui donne beau
jeu pour répandre à son ordinaire de l'onction sur le
théâtre : on y voit dans cette occasion des évêques,
des abbés, des abbesses , des moines 6c des religieu¬
ses qui parlent tous d'une maniéré très-digne de leur
profession.

L'épouse de Gisbert d'Amstel met son habit de
dimanche pour aller à l'église; belle particularité
pour une tragédie! ce n'est pas tout, on entend dans
cette piece chanter des hymnes fort propres à la
célébration d'une fête si solemnelle ; enfin , pour
mettre le dernier trait à cette peinture , l'évêque
d'Utrecht entonne dévotement, sur le théâtre , le
cantique de Simeon, mis en fort beaux vers hoL-
landois.

Toute la ville etant presque dans la possession
de l'ennemi, qui imite parfaitement bien la bar-
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barie que Pyrrhus exerça dans le palais de Priam,
Gisbert se retire dans une maison forte, 6c veut faire
embarquer sa femme 6c ses enfans , pour les dérober
aux iníultes du vainqueur : cette fidelle épouse ne
fauroit se résoudre à prendre la fuite ; toutes les rai¬
sons imaginables ne sauroient la détourner du dessein
de subir le même sort que son époux. Cette contes¬
tation, où leurs enfans íe mêlent aussi,est pathétique ;
6c elle n'auroit pas fini si-tôt, si Raphaël, un des
sept anges, n'avoit terminé cette tendre dispute.

II exhorte toute cette famille désolée à se soumet¬
tre à la providence , 6c à quitter la ville, pour cher¬
cher une retraite dans la Prusse, où il leur promet
une tranquille félicité : il leur prognostique encore la
future grandeur d'Amsterdam, 6c le changement de
culte qui devoit y arriver , après qu'elle auroit se¬
coué la tyrannie Espagnole. Enfin il disparoît, après
avoir conseillé à ses auditeurs de ne pas abandonner
la foi de leurs ancêtres.

II faut remarquer que Vondel, né anabaptiste,
avoit embrassé dans la fuite, avec ardeur, le parti
des Arminiens ; mais que, fur ses vieux jours, il s'étoit
rangé du côté de l'église Romaine, dont il faisoit
venir à propos le culte le plus souvent qu'il pouvoit
dans ses pieces de théâtre. Cette conduite scandalisa
ses plus tendres admirateurs, fur-tout lorsqu'ils vi¬
rent une tragédie de fa façon, fur la reine Marie
d'Ecosse, dont il fait une sainte, quoique l'illustre de
Thou, né dans l'église Romaine, n'en dise guere
moins de mal que les protestans. Vondel avoit eu tou¬
jours beaucoup de ferveur pour la religion qui étoit
en vogue chez lui ; il étoit fort ignorant en matière
de religion , 6c par conséquent fort passionné.

Dans le tems que la muse de Vondel étoit encore
Arminienne, le prince Maurice lui fournit un beau
sujet, en faisantmourir sur l'échafaud le grand pen¬
sionnaire Olden-Barnevelt. Pour exposer cette action
à l'horreur du public. Fauteur fit une tragédie allé¬
gorique, dont le sujet étoit La mort de Palamede,
faussement accusé par Ulysse , à qui Vondel trouve
bonde donner Agamemnon pour complice. L'allé-
gorie est bien observée en général dans cet ouvrage,
hormis qu'au lieu d'y dépeindre les habits des prê¬
tres Grecs, on y trace une image fidelle des habilíe-
mens des ministres Hoîlandois; 6c que Palamede,
quoiqu'il mourut jeune , y est introduit comme
vieillard, afin d'avoir plus de conformité avec Olden-
Barnevelt.

On peut comparer l'allégorie à un vase de crystal,
au travers duquel on voit un objet de tous côtés,
fans que la moindre partie en paroisse à découvert :
tout le premier acte ne contient qu'un soliloque de
Palamede, 6c un chœur de soldats d'Eubée 6c d'Itha¬
que. Dans cette longue fcene, le héros étale tous les
chefs d'accusation , dont les Grecs le chargeoient,
& il fait voir son innocence d'une maniéré fort éten¬
due. Ne peut-on pas dire que c'est faire un trop
grand pas dès le premier acte ; 6c que pour tenir le
spectateur toujours également animé, il faut que le
sujet se déploie peu à peu, sans affectation , ce qui
se fait mieux dans un dialogue que dans un solilo¬
que ? Nous passons fous silence un songe que Pala¬
mede raconte, 6c dont il augure sa chute prochaine:
les songes font fort du goût de notre auteur. La ruine
d'Amsterdam avoit été prédite aussi de la même ma¬
niéré à la femme de Gisbert d'Amstel. Le^peup e
n'est que trop porté à être visionnaire ; il n est pas
besoin que les lpectacles l'entretiennentdans íes 01-
blefles. . r

Dans la premiere fcene de l'acte suivant, Meger
ayant fait sortir de Penser Sysipbe, un des aieu^
d'Ulysse , le mene dans le camp des Grecs, ui ex
plique le sujet de la guerre, 6c le porte a augmen
la malice 6c la ruse dans le sein de son petit-nis.
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Quoique Sysiphe parle à cette déesse infernale

avec peu de respect, en lui donnant les noms burles¬
ques de Cochemar & de vieille sorciere, il lui obéit
pourtant ponctuellement; il entre dans la tente d'U-
íisse, & lui inspire la fraude qui de voit causer la perte
de Palamede.

Cela s'appelle vouloir faire aller tout par ressort:
pour rendre Ulysse odieux, il valoit mieux le faire
agir par fa propre malignité, que de l'animer à la
perte de son ennemi par un moyen surnaturel ; d'ail¬
leurs , cet incident choque directement le fyítême
de la fable : on ne voit jamais dans les vers des an¬
ciens , un criminel sortir du Tartare pour répandre
le désordre fur la terre.

Sed revocare gradum ,fiuperafque evadere ad auras ,
Hoc opus, hic lahor efì.
Dans le reste de cet acte, & dans les trois fuivans,

on instruit le procès de Palamede ; on le condamne
ensin fur la foi d'une fausse lettre de Priam, & fur
celle d'un casque rempli d'or, enterré par Ulysse
dans la rente de ce prince innocent.

Dans Pacte cinquième ensin , un courier vient
annoncer fa mort à son frere Oate ; il en décrit tou¬
tes les particularités d'une maniéré fort étendue, en
dépeignant le lieu du supplice : il le place fur une
colline, où, avant l'arrivée des Grecs, un temple
dédié à Phébus fervoit de fanal aux vaisseaux , par
le moyen de la statue du dieu , qui tenoit en fa main
une torche d'or, imitant fort naturellement i'écîat
d'un flambeau véritable : voiià ce qu'on appelle pen¬
ser avec justesse. Après que la mort de Palamede a
été décrite en plus de cent vingt vers, la piece de-
Vroit naturellement finir.

II en arrive autrement, Oate qui n'a interrompu
que par deux lignes ce long récit, s'adreflè à Neptu¬
ne , Ion grand-pere,pour en obtenir la vengeance de
cet horrible attentat : Neptune paroit ; & pour con¬
soler son petit-fils , il lui prognostique en huit pages
les malheurs qui dévoient arriver à Agamemnon, à
Ulysse, ÔL à tous ceux qui avoient conspiré contre
Palamede. Un discours si long auroit peut-être été
pardonnable à une divinité féminine , mais il choque
certainement le décorum de la gravité de Neptune.

Jupiter hœc paucis , at non Venus aurea contra,
Pauca refert»
Ce n'est pas assez, avant que devoir la sin de la

piece , le spectateur doit encore fe transporter à
Troye , pour être témoin de la joie de Priam &
d'Hécube , qui veulent célébrer ce jour fortuné pour
eux, par une fête solemnelle ; c'est apparemment
par un espion qu'ils avoient appris la mort de Pala¬
mede. L'auteur ne donne aucun éclaircissement là-
dessus ; il aime mieux nous régaler encore d'un
chœur de filles Troyennes , qui ne contient que
vingt-deux strophes de quatre vers.

Nous manquerions certainement d'équité, si nous
ne convenions pas que dans ces ouvrages , où nous
avons remarqué des fautes fi essentielles, ilfe trouve
des expressions & des pensées dignes de la réputa¬
tion de Vondel : il y a des traits de génie, comme
nous Pavons dit, de la force, du sublime ; mais-

Ennius , ingenio maximus , arte rudis„
Nous ne nous étendons pas fur fes autres poésies,

quoiqu'il y ait une assez ample matière pour la criti¬
que ; ses satyres , qui regardent pour la plupart les
ministres de la religion dominante, ne font qu'un tas
d'injures grossières 6í triviales, inspirées par une
muse harangere. A l'égard de fa traduction de l'Enéi-
de , nous nous contenterons de citer í'opinion qu'en
avoit Barlseus, célébré poète latin du même tems :
voici ce qu'il en dit, dans une lettre à Zuylichem,
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Vous avtr lu , ou du moins iu, le Virgile de Von¬del , maisJans vie , fans moelle , 6- les reins rompus z

fi Augufie le lïfioit, iln auroit garde de le délivrer du,
fe11' r

Nous observerons , en finissant, que le génie poé¬
tique de Vondel, lui attira autant de chagrins que
de gloire ; íans parler de la haine des théologiens
protestans qu'il mérita, & dont il se vengea par fes
satyres ; fans parler de la petite mortification qu'il
eut, de voir qu'ils empêchèrent qu'on ne jouât fa

j Chute des mauvais anges : son Palamede pensa lui coù-
! ter la vie, ou au moins la liberté. Cette piece irrita

le prince Maurice, instigateur du meurtre de Bar-
nevelt : il voulut,faire faire le procès à l'auteur
qui pourtant en fut quitte pour une amende de trois
cens florins.

Jean Antonides Van der-DoeSy poëte Zclandois ,

naquit de parens anabaptistes , honnêtes gens, mais
d'une assez baffe extraction : ils en font d'autant plus
estimables , de n'avoir rien négligé pour l'éducatíon
de leur fils, & de s'être efforcés de remplacer en
lui les qualités chimériques de la naissance , par les
talens réels de l'efprit.

Aprèsavoir été instruit dans la langue latine & mè
me dans les mathématiques, il voulut essayer fa veine
en latin ; & ce que fa muse produisit ne déplut pas
aux gens du meilleur goût : cependant la gloire de
Vondel & de quelques autres poètes , qui par leurs
vers hollandais > s'attiroient dans ce tems lesapplau-
dissemens du public, excita en notre auteur une
noble émulation pour s'exercer dans cette carrière ;
êc pour enrichir fa veine , il commença par traduire
quelques endroits des meilleurs auteurs Latins.

Ayant ainsi formé son goût fur ces excellens mo¬
delés, les révolutions de la Chine lui tournirent le
íujet d'une tragédie, intitulée Traqil ou la Conquête
de la Chine par les Tartares ; c'est la premiere piece
de longue haleine; par laquelle fa muse s'est distin¬
guée. Cette piece n'est pas à l'abri de la censure ;
aufiì son auteur n'a jamais songé à la donner au pu¬
blic : il faut convenir pourtant qu'il y a des endroits
merveilleux, desfentimens élevés, une imagination
très-vive , & des vers bien faits.

Cet essai fut suivi bientôt après d'un poème, ìntY
tuîé Bdlone aux fiers :■ les connoisseurs furent surpris
de cetté piece ; & Vondel même avoua qu'il la trou-
voit íi belle, qu'il y mettroit son nom de tout son
cœur. Animé par ces louanges, notre auteur conçut
& digéra le destin de son chef-d'œuvre , qui parut
ensuite fous le titre d'Y-flroom , ou la riviere d'Y z
nous en parlerons plus bas.

II s'attira par-là j non - feulement l'admiration,
mais encore l'amitié de plusieurs personnes de dis¬
tinction, & entr'autresde M. de Burcro, député alors
dans le collège de l'amirauté,qui, voyant ce beau
génie enféveli fous les drogues d'une boutique d'apo->
thicaire , l'excita à achever fes études à Utrecht,
& l'y soutint par fa générosité , jusqu'à ce qu'il fe fût
fait recevoir docteur en médecine : ce digne Mécene
lui procura même une charge de secrétaire de í'ami-
rauíé.

Peu de tems après, notre poëte joignit le myrthe
à ses lauriers, 'en époulant la fille d'un ministre :

elle avoit austi quelque talent pour la poésie ; 8ç
plusieurs habiles gens honorèrent cette union des
productions de leurs muses.

La petite piece latine de M. Francius, professeur
en éloquence , est si originale, & approche si fort
des ouvrages des anciens , que nous croyons fairç
plaisir aux lecteurs en la plaçant ici.

Calliopen Batavam , Batavo conjungere Phocbo,
Etvatem vatijungzre , gaudet hymen.

Bottera çonnubio ^uid nonfiverabis ab ifio ?
Iii ij
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Quànìa po'ètarum mox orìtura feges ?

Dotibus ingenii patremJljiíius œquat,
Quot natos , vates tot dabit ifte torus.

Altéra Pieridas proies dabit, altéra Phceburrt ,
Parnajjum referet ingeniofa domus.

At vos ceterno fociati fœdere amantes ,
Unutn quod fiudìum junxit & unus atnor j

Vivite felices, & multos redditte Phocbos ,
Et multas ohm rcddite Pieridas.

Après son mariage, sa muse perdit une grande
partie de sa fécondité ; il sut détourné du parnasse
par ses occupations, 6c bientôt après par une pnîisie,
dont il mourut, après avoir langui peu de tems ,
l'an 1684 , étant encore aans la fleui de son âge.

II est vrai pourtant qu'il avoit entrepris 6c promis
même » dans la préface de son Po'ème Héroïque , une
Vie de S. Paul ; mais on en a jamais vu que quel¬
ques lambeaux. L'auteur voyant les dissérens partis
s'échauffer de plus en plus fur des matières de reli¬
gion , craignit de s'engager dans ces guerres théolo¬
giques , qui , semblables aux guerres d'une autre
nature , produisent toujours du mal, 6c preíque
jamais beaucoup de bien.

Ce beau génie , arraché au parnaffe hollandais
par une mort prématurée , fut pleuré par tous les
poètes les plus fameux du pays. Nous avons uné
collection complette de ses Poésies, dont il y en a
plusieurs éditions. J'ai fous les yeux la troisième,
dont voici le titre : Aile de Gedigten van J. ANTO¬
NIDES VAN DER DO ES ; hier by komt het Leven
des Digters , derden druk , in-40. Amllerdam , ipix}.
Elle fut donnée par Hoogstraten , qui paffoit lui-
même pour un bon poète hollandois 6l latin. Les
principales pieces de ce recueil font un poème en
quatre chants , intitulé ta Riviere d'Y, dônt nous
allons donner un extrait ; un autre qui a pour titre :
Bellone aux Fers ; des Epithalames , des Panégyri¬
ques funebres, & d'autres petites poésies.

On fait que la ville d'Amsterdam est située fur la
riviere d'Y, en forme de croissant, 61 qu'elle est ,

pour ainsi dire, le rendez-vous de tous les vaisseaux
de l'univers 6c de toutes les richesses de l'un 6c de
l'autre monde qu'y rassemble l'industrie des Hollan¬
dois. Tel est le sujet que chante Antonides dans un
poème qui semble avoir été dicté égalemeî.t par
Apollon 6c le patriotisme.

Dans le premier chant, l'auteur décrit, avec toute
la pompe possible , ce qu'il y a de plus remarquable
fur le bord de l'Y , du côté d'Amsterdam ; il ne né¬
glige aucun ornement pour embellir & pour varier
fa matière. En faisant la description d'un pont ap-
pellé le pont-neuf, il le représente comme le séjour
de la renommée 6c le rendez-vous des nouvellistes ,
dont la plupart ont puisé leurs nouvelles dans leur
intérêt, 6c ne les débitent que pour faire hausser ou
baisser les marchandises. II nous dépeint fur-tout un
chef de nouvellistes entouré d'un cercle attentif de
curieux, qu'il compare à la cour de Didon, pressée
autour du héros Troyen , quand il raconte la mal-
heureuse destinée de sa patrie.

Un peu après , l'auteur nous voulant parler de
l'origine du Pampus , un célébré banc de fable, fur
lequel les grands vaisseaux ne sauroient passer qu'à
force de machines , il se sert d'une fiction qui nous
paroît assez bizarre 6c fort indigne de l'heureuse ima¬
gination de M. Antonides. 11 feint qu'une dispute
s'étynt élevée entre la divinité de l'Y & le dieu de
ì'Amstel , petite riviere qui donne son nom à la
ville , ces deux concurrens se préparèrent à se livrer
bataille ; mais que dans le tems qu'elle alloit com¬
mencer , Neptune , pour ralentir la fureur de l'Y ,
lui jetta du limon 6c du lable dans la bouche ; il en
tomba ckns une langueur tçrrible , & ne s'en déli-
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vra qu'en vomissant la cause de sa maladie ; 6c ep
limon mêlé de sable , produisit le banc do.nt nous
avons parlé.

H y a quelque chose de bien plus heureux dans le
tableau que Mi Antonides trace d'un quartier d'Arní-
terdam appellé fi/1 - neuve.

Ii compare la rapidité dont les bâtimëns de cette
île ont été construits , à la maniéré dont les mu¬
railles de Thebes s'éleverent d'elles-mêmes, dociles
au son de la lyre d'Amphion. Cependant, dit-il5
cette île avec ses palais magnifiques , qui seront
un jour leurs propres sépultures, ne se fera con*
noîíreà la postérité la plus reculée, que par la gloire
d'avoir fait le séjour de l'amiral de Ruiter,

II continue ainsi :

Me tromperois-je b Àu nom de ce fameux héros ,
Le feuve en bouillonnant, enfle fes vafles eaux ;
Aupied deson palais , je le vois qui s'avance ,
II en baise les bords plein de reconnaissance.
Fel le Tybre autrefois , parfa joie entraîné ,
Sortit des eaux , le front de joncs environné ^
Quandy chargé de lauriers , le magnanime Octave ,
Par le chemin sacré, menoit VEgypte esclave ;
Et charmant les regards de son peuple surpris , /
Aux pieds de Jupiter attachait Anubis.
Ruiter, ton nom plus grand que le grand nom d'Aw

guflt,
Arrache au dieu des taux des respects le plusjufe ;
Pour tasage valeur , plein de %ele & d'amour,
Je le vois s'incliner trois fois vers ton féjouri
L'auteur continue ensuite à exposer aux yeux du

lecteur tous les bâtimens prodigieux qui couvrent
les bords de TJY. Mais ce n'est pas d'une maniéré
nue 6c seche , tout y brille d'orneirhens & des cou¬
leurs les plus vives. Quand ii parle du palais de la
compagnie des Indes occidentales , il rapporte les
guerres que cette société de marchands a eues contre
les Portugais, auxquels elle arracha le Brésil, dont
ils ne se remirent en possession que par surprise , au
milieu même de ía paix.

II s'étend fur-tout fur le magasin de l'amîráuté Sc
fur le palais de la compagnie des Indes orientales.
Dans la description du premier, il fait une peinture
aussi grande qu'affreuse de tous íes înstruniens de
guerre qu'on y trouve entassés , dans une quantité
qui passe l'imagination. Elle est si prodigieuse , que
quelque vaste que soit ce magasin , il en a fallu bâtir
un second pour servir de décharge à l'autre.

C'étoit autrefois , dit l'auteur, en parlant du pa¬
lais de la compagnie des Indes orientales , ['ouvrage
des plus grands monarques , de bâtir un capitole 011
un eícurial ; mais ici des marchands osent élever jus¬
qu'au ciel un bâtiment qui surpasse les palais les plus
superbes. On pourroit douter de la puissance de cette
compagnie , íi l'on n'en avoit pour témoins FOrient
soumis à ses loix , 6c ce château prodigieux qui
reçoit le jour par plus de trois mille 6c trois cens fe¬
nêtres , & qui surpasse les pyramides 6í les amphi¬
théâtres de i'antiquiîé.

Dans le second chant, Fauteur entre dans une car¬
riere plus vaste ; & pour m'exprimer avec un des
poètes qui ont fait í'éloge de cet ouvrage , il ren¬
ferme , en quelque forte, tout l'univers dans son
poème.

Après avoir fait í'éloge de la navigation , il nous
parle de toutes ces flottes nombreuses qui couvrent
l'Y comme Une vaste forêt, & qui vont cherchei
dans tous les coins du monde tout ce qui peut sei v a
à la nécessité 6c à l'orgueil des hommes. A cette « -
casion il parle de ces expéditions hardies de iarrauv<
Heemskerk, destinées ìí chercher une route abrégé-
Vers les Indes par la mer Glaciale. Il feint que tar.oa
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tqivìí rapporte ces choses, il a déja perdu de vue
deux flottes > dont la premiere prend fa course vers
îes ©rancies indes , & l'autre vers, l'Arnérique. IL
s'étend fur les malheurs où cette partie du monde
est tombée par íes propres richesses , & il introduit
j'ombre d'Attahaliba qui > charmé de voir dans les
Hollandois les ennemis de fes bourreaux , leur parle
en ces termes, suivant la traduction françoife :

Compagnons autrefois de mes affreux malheurs ,
Vous qui de T Espagnolsentîtes les fureurs ,

Prêtes , prêtes Voreille , 0 de nia définie ,

:Ecoutei attentifs fhistoire infortunée.
Auffì-tôt que je vis des gens barbus & blancs 9
Approcher de nos bordsfur des palaisfottans 9
Mon cœurfut pénétré d'une frayeur mortelle ,
Je frissonne , je sens que mon trône chancelle ;
Augure trop certain de ma funefle mort :
Que nétois-je en ce tetns attentif a mon fort !
J'aurois fans hésiter, de cette horrible Harpie ,

Monfre encore en naissant, percé le fane ïmpiè.
Ils entrent dans nos murs , & les yeux enflammes $
Par-tout ils cherchent P or dont ils font affamés.
Tel un vautour brûlant d'une maligne joie ,

Anime fa fureur suspendu fur fa proie.
Ces tyrans font suivis par des tyrans liotiveaux,
Leurs vaisseaux fur leurs pas traînent d'autres vais*

seaux.
Qui leur réflfleroit ? La foudre & U tonnerre
Se liguent avec eux pour lessuivre à la guerre :
Soumis à leur pouvoir, Penser, la mer, les cieux ,

Dans leurs affreux desseins confpiroient avec eux.
Tout mon peuple efl en proie aux fureurs du carnage.
Parleg, bourreaux , parles ; par quelle infâme rage,
Ofleg-vous envahir ce terroir engraisé
Du fang de mes sujets à chaque pas versé ?
Je respire ; du ciel la vengeance s'apprête :
Je vois leur propre foudre éclater fur leur tête ;
lis répandent leur sang , de mon sang enyvrés.
Par les mains l'un de l'autre ils tombent déchirêsi
Eux-mêmes pour mon ombre agréables victimes,
Par des crimes nouveaux ils punissent leurs crimes.

Après cette peinture , dont la traduction rend
îhiblement la vivacité & la force , fauteur em¬

prunte le cheval ailé pour suivre la flotte des Indes ,

qu'il voit arriver au port désiré , après avoir été
long-tems battue de la tempête. Sa muse parcourt
tous les dissérens pays de cette vaste contrée , &
décrit, avec toute la pompe possible, les différentes
richesses dont chacune de ces provinces charge les
vaisseaux Hollandois. Non contente de donner une

àdee de l'étendue de leur négoce dans ces climats, elle
dépeint encore la puissance des armes de la compagnie
des Indes orientales. Pour en donner une preuve ,

elle nous trace le tableau d'une bataille , où ssis sol¬
dats de cette compagnie remporterent une victoire
íìgnalée fur les habitanS de Macafí'ar.

L'auteur retourne ensuite vers l'Y fur le Pégase ,

& nous dépeint plusieurs pays qu'il découvre en
passant. Etant de retour i il s'applique à faire le dé¬
tail des marchandises précieuses & utiles que toutes
les autres parties de ì'univers fourniflènt à l'envi,
corrime une espece de tribut qu'elles paient à
l'industfie & à l'intrépidité des Hollandois. En par¬
lant des vins & d'autres choses utiles qui leur vien¬
nent de France, il déclame avec autant de force que
de bons sens contre les vices que ce même pays
leur communique.

Voici à-peu-près ce qu'il en dit :

Avec ces biens réels ,sources de nos délices,
La France dans nos ports décharge aufjìses vices ;
Etsouillant de nos mœurs l'aimable pureté 9

introduit des faux airs la puérilité 9
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Ce culte extravagant des modes fanatiques <
idoles fans autels cheg nos aïeux 'rustiques*
Un combattant poudreux obtenoit. leurs faveurs 1
Non un fade Adonis qui triomphe des cœurs. ?
Les plumes * feulement fur leur casque flottantes j
Frappoient des ennemis les troupes chancelantes.
Ils ne ceignaient le fer que pour venger les Loix y

Ou bien pour secouer le rude joug des rois.
A présent, des qu en France un capuce en décidé s
Ces ornemens en paix parent Le plus timide.
Pourquoi, lâches mortels, aux ordres de Paris,
Aflujet tissons-nous nos airs & nos habits ?
Jusqu'à quand de la mode esclaves volontaires 9
Aux vices étrangers ferons-nous tributaires ?
Sous des cheveux trompeurs avec art herifjes ,
( La nature eii gémit ) nos fronts font affaisses *
Selon que de la cour la girouette ordonne ,
A cent fatras gênans le Belge fe façonne»
Qu importe qu'on néglige , ennemi du bons sens |
jDe préserver son corps des injures du tetns ,
Pourvu que du ciseau Tétasse maltraitée,
Change Lhomme à la mode en.bigarre protée,
El que de cent couleurs L'inconstante union *
Rende Tétre qui pense un vil caméléon.
Le chant troisième est une siction d'un bout jus¬

qu'à l'autre. Le poëte est entraîné tout d'un coup
au Fond de l'Y , dont il admire le riche palais. Il voit
le Fleuve avec ses dëmi- dieux & ses nymphes,
qui se préparent pour une fêté qui devoit se faire à
là cour de Neptune , pour célébrer i'anniversaire
du mariage de Thétis & de Pelée.

L'auteur ne fuit ni Ovide , nì lés autres mythe-
logìstes. Dans cette fable, il feint que Thétis, au¬
trefois mariée au vieux Triton , & lassée de la froi¬
deur dé cet époux suranné, s'étoit retirée de la cour
de Neptune pour pleurer ses malheurs dans la re¬
traite. Neptune & les autres divinités de la mer^
touchés de fa douleur , la rappellent , cassent fort
mariage, & se résolvent à l'unir au courageux Pelées
à qui iis destinent en même tems Fimmortalité avec
une éternelle jeunesse. Thétis accepte ce parti
avec joie ; & Triton , plus charmé des plaisirs de la
bonne chere que de ceux de l'amour * n'y fait au¬
cune opposition. Le mariage s'acheve , Sí le dieit
des eaux en célébré tous les ans la mémoire avec

folemnité.
C'est à une de ces fêtes que le Fleuve alloit alors

avec toute fa cour. Le poëte y fut mené aussi par
une des divinités aquatiques , qui le cacha dans uri
endroit du palais de Neptune, où , fans être vu , il
pouvoií to;at voir. Tous les autres Fleuves entrent
dans la salle du festin ; & à mesure qu'ils arrivent,
le poëte est instruit par son compagnon de leur
nom , de leur origine & de leur puissance. Les des¬
criptions qu'on en voit ici font si savantes & si poé¬
tiques , qu'on peut dire que c'est l'endroit le plus
beau de cet admirable poëme. Nous ne nous flat¬
tons que d'en donner une foible idée ; & pour n'être
point embarrassés dans le choix d'un de ces portraits,
nous copierons le premier qui se présente à iios yeuxá

Vois-tu ce feuve altier ? Sa longue chevelure,
Du peuplier d'ÂIcide emprunte fa parUre;
C'efl L'illuflré Eridan : tel fut jadisson nom 9

Avant, ton sott fatal, orgueilleux Phaêton.
Mais , des que dans Jes eaux Jupiter trop sévère ,

Du char brillant du jour jetta ce téméraire ,

Pour n'aigrir pds le deuil etUn pere malheureux j
L'Eridan abjura ce hom trôp odieux.
O n le nomma le Pô : des Alpes descendue , '
Son onde prisonnière efl cachée à Id vue ;
Mais bientôt plein de fougue , il délivre ses flot*
Des go tifs es tortueux de leurs vastes cachots.
Deià roulantson eau dans foti coìtrS ettibútié £

/
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IL appaise la soifdessillons d'Italie ;
Et ce seuve lassé, par cinq bouches ensn
Du golphe Adriatique ense le vase sein.
Attentifautrefois à Iéloquente audace
De la lyre docile aux doigtssavans dHorace ,
Captifde ses accords , il fufpendoit son Cours ,
Soit que Flaccus perdu dans ses tendres amours ,
Célébrât fa Lydie & son humeur badine ,
Ou bien de sa Chloé la pudeur enfantine ;
Soit quafss à Cécart fous des arbres touffus ,
Du fameux Mécénas il chantât les vertus ,
Et que reconnaissant des dons de Melpomene ,
Aux richesses dAnale il préférât fa veine.
Et toi , du dieu des vers le plus cher savon ,
Tu fréquentas souvent ce rivage seuri,
Virrìle , & dair pompeux de tes chants héroïques ,

Frappoient détonnement les nymphes aquatiques :
Le seuve interdisait le murmure à ses sots ,

Quand d'Ilion en feu tusauvois ton héros ,
Et le menois vainqueur à la riche Ausonie ,

Deflinépar le sort au lit de Lavinie , &íc.
Ce fleuve &tous les autres qui se distinguent dans

les différentes parties de l'univers , se mettent à
table , Ôc Thétis , par ordre de Neptune , y place le
dieu de l'Y, au-dessus de tous les autres. Plusieurs
divinités s'en formalisent, mais fur-tout le dieu pré-
sompiueux de la Seine , qui après avoir caché son
indignation pendant quelques momens , échauffé
davantage par le vin, éclate contre l'Y en paroles
injurieuses ; il lui reproche la petite étendue de son
cours , le mépris où il étoit quelques siécles aupara¬
vant, ôc fur-tout la baífeífe de fa naissance. II éîeve
au contraire le vaste cours de ses propres ondes,
Ôc la noblesse de son origine, ôc même il égale ses
flottes à celle de l'Y

, qui, selon lui, peuvent seules
servir de prétexte à l'orgueil d'un li vil marais. íl
s'attache même à turlupiner le nom de son ennemi,
ôc à trouver dans la feule lettre qui compose ce
nom , un rapport exact avec la bassesse du dieu qui
le porte.

Dès que îa Seine a évaporé fa bile, l'Y se leve ôc
lui répond avec autant d'éloquence que de modestie
& de flegme. II prend la Seine elle-même à témoin
de sa puissance , aussi-bien que les autres fleuves de
l'univers , avec lesquels il lie une amitié étroite, par
les vaisseaux qu'il leur envoie. Pour ce qui regarde
la noblesse, il dit que le joug des Romains avoit
commencé à donner de la réputation à la Seine,
dansîeíems que l'Y avoit toujours maintenu fa liberté
contre l'ambition des maîtres du mondp, que les
dieux des eaux les plus puiflans ne dédaignoient pas
son alliance ; & quant à la petitesse qu'on lui objecte,
qu'on sait bien que les corps les plus pesans ne font
pas toujours les plus forts , ôc que les empires trop
étendus font souvent accablés par leur propre
grandeur. A l'égard de son nom , il soutient qu'il
ne doit pas sembler si méprisable , puisque Pytha-
gore avoit trouvé dans la*lettre Y un emblème de
la destinée des hommes. Ce discours ne fait qu'en¬
flammer davantage la colere du dieu de la Seine; il
s'adresse à l'Ebre, ôc le traite de lâche, puisqu'il étoit
insensible à la fierté du sujet rebelle, qui seroit bien¬
tôt remis fous le joug de son maître, si c'étoit con¬
tre lui qu'il eut eu l'audace de se révolter, L'Ebre
répliqué d'un ton grave , que la haine qui l'avoit
animé autrefois contre l'Y, avoit été purifiée par le
feu de la guerre, & qu'il l'avoit reconnu pour libre,
fans garder contre lui le moindre ressentiment ; que
la lâcheté qu'on lui reproche étoit assez refutée par
ses victoires contre les Sarrasins. Enfin , il prie îa
Seine de se ressouvenir combien de tems ses eaux

avoientété esclaves de la Tamise, La querelle s'é-
chausse, cependant la Seine saisit l'Ebre, ôc c'étoit
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sait de lui ,si la mer Baltique, la Tamise & l'Y, ligués
ensemble, ne l'avoient arraché des mains de son
ennemi , qui déja avoit déchiré un pan de son
manteau. Neptune enfin appaise le tumulte , ôc main¬
tient l'Y dans son rang, comme son plus digne favori
On voit alfez que cette fiction est une allégorie de
l'invasion de la France dans les Pays-Bas Espagnols
ÔC de la triple alliance.

Après avoir décrit l'origlne de PY , l'auteur s'atta¬
che à dépeindre l'autre bord de cette riviere, em¬
belli par quelques villes de la Nort-Holîande. Eiles
fourniroient une matière assez seche à un poème
héroïque, si l'imagination fertile de M. Antonides
ne savoit suppléer à ce défaut, Ôc si des moindres
sujets, íl ne savoit tirer de quoi orner & enrichir
son ouvrage. En parlant d'Edam , autrefois appellé
Ydam, c'est-à-dire , digne de L'Y, il rappelle l'an¬
cienne fable d'une sirene prise auprès de cette ville
par des pêcheurs: il en fait une espece de sibylle, en
lui prêtant une longue ôc magnifique prédiction de
toutes les catastrophes que les Bataves devoient íùr-
monter^ avant que de parvenir à cette puissance dont
l'auteur a donné de si grandes idées. Cette prophétie
est un abrégé de toute l'histoìre de Hollande ; Ôc ce
n'est pas l'endroit de l'ouvrage fur lequel les fleurs
de la poésie sont répandues avec le moins de pro¬
fusion.

La sirene finit par tracer un affreux tableau de ces
batailles navales qui se doivent donner un jour fur
les côtes de Hollande, entre cette république ôc l'An-
gleterre. Voici comme l'on a traduit, ou plutôt
imité cet endroit.

Vous verres , vous verres >sers voisins de ces eaux
Rome & Carthage encorse heurtersur les sots.
Cen esfait, arm cyvous, alle\_, peuplez^vossottes9
Déja IAnglais altier vient foudroyer vos côtes.
Vintrépide Frison , le vaillant Zclandois,
Pleins dune noble ardeur vont soutenir vos droits.
Qii entens-je, juses dieux, quels éclats de tonnerre
Font bouillonner la mer, & tresaillir la terre?
Neptune es éperdu quand le cruel métal
Vomit par-tout la mort de son ventre infernal 9

VOcéan es en feu , de carénés brisées
Je vois flotter par-tout les côtes fracassées,
Le rivage fe fend; crains , Platon, que les mers 9
Par leurfond déchiré n inondent les enfers.
De dépasse fumée un horrible nuage
Du soleil qui recule obscurcit le visage,
Les insrumens guerriers par leurs accords bruyanS
Accompagnent les cris des héros, expirans.
Quelle nouvelle horreur? Une minesottante
Porte au ciel de guerriers une troupe mourante ,
Qui, brûlés dans les airs, par un étrange fort
Rencontrent dans la mer une seconde mort. .

Tout l'ouvrage finit par un discours aux magis¬
trats d'Amsterdam, à la sagesse desquels l'auteur rap¬
porte , avec raison, îa richesse de cette puissante
ville qui, sans contredit, est une des mieux policées
de tout l'univers.

Si ce poème ne mérite pas le nom dépique, que
nous lui avons donné , parce qu'à l'égard de ion su¬
jet ôc de son ordonnance , il différé beaucoup de
l'Iliade ÔC de Y Enéide , il nous paroît pourtant qu'il
n'est pas indigne de ce titre , par l'heureuse fiction
qui y regne , par la noblefle des pensées, & par la
grandeur de l'expreííion. Hoogstraten prerei e ce
chef-d'œuvre d'Antonides à tout ce que Vonde! a a.t
de plus beau; nous n'oser ons adopter ce jugemenr.
Mais ce qu'Antonides a de commun avec Von e ,
c'est de mêler quelquefois des termes bas aux e.,pre
fions les plus sublimes , c'est d'avoir des pl ra es en
tortillées, dont la construction est difficile u L ou ver,
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c'est de racheter ces petits défauts par le feu du gé¬
nie, & par la richesse inépuisable de son imagination;
c'est de forger souvent des termes heureusement
combinés , qui donnent beaucoup de force à la lan¬
gue hollandoise.

Luc Rotgans succéda aux deux poètes précédens
6c peut-être il les surpassa, fi Ton compare ouvrage
à ouvrage, 6c non génie à génie.

Né d'une famille distinguée 6c alliée à tout ce qu'il
y a de plus illustres magistrats à Amsterdam, Rot¬
gans s'appliqua d'abord aux études, 6c fit beaucoup
de progrès dans les humanités; mais dans les tristes
conjonctures de l'année 1672, poussé d'un noble
delìr de contribuer à la conservation de fa patrie ,
il prit le parti des armes ; après être parvenu à la
qualité d'enseigne, il fe dégoûta de ce métier, 6c se
retira aune maison de campagne , située sur le Vegt,
petite riviere entre Amsterdam 6c Utrecht : les riva¬
ges en font un jardin perpétuel, 6c l'on y voit avec
admiration un nombre infini de maisons de plai¬
sance extrêmement embellies. C'est dans ce séjour
íì délicieux que Rorgans goûta les agrémens de la
retraite. La paix étant ensuite conclue entre la Hol¬
lande &la France, il trouva bon d'aller voir cette
redoutable monarchie, d'où s'étoitlevé le nuage qui
avoit crevé avec tant de fureur fur fa patrie. Après
son retour, il fe maria avec une demoiselle Salen-
gre, qu'il ne posséda pas long-tems. II fe consola
d'une perte íì sensible avec les muses , 6c il s'adonna
entièrement à faire un parnasse de son agréable mai¬
son de campagne. II y composa plusieurs pieces de
vers qui ont été rassemblées en un volume 6c ma¬

gnifiquement imprimées par Halma , ami de Fau¬
teur , imprimeur renommé , 6c poète lui - même.
Comme Halma a voulu distinguer chacune des pie¬
ces , 6c qu'il est arrivé par là que quelques pages
font restées à moitié vuides, il les a remplies de ses
propres vers, qui contiennent, ou quelques réfle¬
xions fur les mêmes sujets , ou quelques éloges fur
la maniéré dont ils font traités. Mais afin qu'on ne
confondît point ses vers avec ceux de R.otgans, il
les fit imprimer dans un autre caractère, 6c même il
eut foin d'y mettre son nom. C'est aux connoif-
seurs en poésie hollandaise à juger si cette précau¬
tion étoit nécessaire.

La vie de Guillaume III, est l'ouvrage le plus
considérable de ce poète Hollandais. C'est un poème
épique dans les formes, 6c par conséquent, c'est par-
là fur-tout qu'on peut juger du génie de l'auteur.

Quelques critiques prétendent que les poètes
Hollandais l'emportent fur les François pour ce
qui regardent l'épifode ; une analyse exacte de ce
poème pourra justifier ou détruire cette opinion.

Si nous écrivions en hollandois, nous pourrions
faire sentir la beauté de la versification de M. Rot¬
gans 6c la grandeur de ses pensées avec le choix 6c
la force de ses expressions ; au lieu que nous som¬
mes obligés de ne donner que le plan de cet admi¬
rable ouvrage , qui est divisé en huit chants.

Chant 1. Le jeune héros fe trouve fur mer avec
fa flotte, pour aller épouser la princesse Marie. Les
vents 6c les dieux marins favorisent son voyage.
Galathée sur-tout s'empresse de seconder les vœux
de cet illustre amant; elle s'intéresse tendrement
au fort des amoureux , ayant été elle-même sen¬
sible autrefois pour l'aimable Acis, dont elle raconte
la malheureuse fin aux néréides fes compagnes. Pro¬
tégé de toutes ces divinités , le prince approche de
la Tamise ; la déesse du fleuve s'orne magnifique¬
ment pour recevoir un héros si digne de son estime.
En le voyant, elle fe remet dans í'esprit les actions
éclatantes qui l'avoient rendu illustre dans un âgesi peu avancé, 6c les cruelles batailles de mer queles Bataves avoient, fous ses auspices, livrées aux
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Anglois : elles sont décrites ici avec tout le sublime
requis pour des objets si grands 6c si terribles.

Guillaume est reçu dans Londres avec une magni¬ficence royale ; il voit avec la plus tendre satisfac¬tion la charmante princesse, dont les attraits avoient
déja fait de profondes impressions fur ion cœur dans
un autre voyage : il lui déclare fa passion ; 6c cette
princesse , dont la vertu guidoit toutes les démar¬
ches, charmée des grands ièntimens & de la répu¬tation du jeune héros, ne dédaigne pas un amant
si digne de fa tendresse. Le mariage s'accomplit avec
une pompe supérieure à celle qui parut à l'hymenéede Pelée 6c de Thétis. Après que l'époux a conduitla princesse au lit nuptial, les grands seigneurs An-
gíois prient un des favoris du héros de leur donner
un détail exact de ses grandes actions, dont ils avoientdéjà été instruits par la renommée.

Chant II. Le favori satisfait à leurs désirs : il com¬
mence par donner une description pathétique desmalheurs où la Hollande fut plongée par les armesde la France, lorsque Louis le Grand , aveç la rapi¬dité de la foudre, se rendit maître de quatre de sesprovinces.

La valeur du prince devint bientôt nécessaire à
un pays destiné à être soutenu par la maison deNassau : d'abord il s'opposa en vain à ce torrent. La
prudence 6c la bravoure du général agissent sansfruit, si elles ne font secondées par la bonté 6c parle nombre des troupes. Le siege de Woerden réussit
mal au jeune héros, par la trahison même d'un sujetde l'état: l'hiver cependant approche, 6c la geléerend inutile la plus forte barrière de la Hollande.

Le duc de Luxembourg se prépare à envahir cette
province, il anime fes soldats au viol 6c au carnage,6c à n'épargner ni choses sacrées, ni choses prophanes.La providence dissipe fes projets. Un dégel subit ar¬
rêté sa marche 6c l'empêche de pénétrer jusqu'au
cœur du pays ; les soldats furieux de voir leurs espé¬
rances trompées, 6c se ressouvenant des préceptesde leur chef, lâchent la bride à leur cruauté, 6c ren¬chérissent fur tout ce que la rage des barbares a jamaisinventé de plus horrible.

Bientôt après le brave Rabenhaupt surprend, parla glace, la ville de Coeverden, la clef de la Frise 6c
de ía Groningue, 6c l'agréable nouvelle de cette vic¬
toire commence à relever l'efpérance des malheu¬
reux Bataves. Le printems approche, 6c le prince
assiégé Naerden, ville forte 6c très - importante , qu'ilprend après une vigoureuse résistance. Les Impériaux
6c les Espagnols viennent enfin au secours de leurs
alliés; le général des Hollandois les joint: il assiégéBonn, s'en rend maître, 6c les François effrayés de
cette nouvelle victoire, abandonnent la province
d'Utrecht, 6c une grande partie de leurs autres con¬
quêtes. Les peres de la patrie charmés de la conduite
6c des succès de leur défenseur , l'éíevent aux digni¬tés de fes peres , & après qu'il a passé l'hiver à pré¬
parer tout avec foin pour la campagne prochaine , ilse joint de nouveau aux alliés. Les armées ennemies
s'approchent, 6c c'est alors que se donne la célébré
bataille de Senef, où le prince, à peine sorti de l'en-
fance, partage le péril 6c la gloire avec ce que laFrance 6c toute l'Europe a de généraux les plus in¬trépides 6c les plus expérimentés. La description de
ce combat est un chef - d'œuvre, aussi bien que celledu siege 6c de la prise de Grave par le même prince.C'est - là que finit le récit & le second livre.

Chant III. Apres toutes les folemnités nuptiales,Guillaume prend congé du roi Charles, qui l'entre-tient fur les horreurs d'une guerre où le prince avoitdéja acquis tant de gloire, 6c s'offre pour médiateur.Le héros s'embarque avec son illustre épouse ; Nep¬
tune caresse les ondes de son trident 6c les appaife :
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une troupe d'amours accompagne le couple heu¬
reux; & quand la nuit succédé au jour , l'Hynien
même remplace , par son flambeau, la lumière d'A¬
pollon.

Les époux arrivent en Hollande, oìi ils sont reçus
avec toute la joie & la magnificence possibles. La
princesse entre au palais , & les ornemens qu'elle y
admire le plus, sont les drapeaux & les étendarts
que son prince a arrachés aux ennemis. Le^tems
approche d'entrer en campagne ; les François s'y
mettent les premiers, ils prennent Gand & Ypres :
quoique le jeune héros brûle d envie de s opposer
aux progrès des ennemis, fa prudence sert de bride
à sa valeur ; ses troupes sont inferieures, & il ne veut
pas mettre tout l'état & la gloire qu il a deja acquise
au hazard d'une bataille inégale.

Les ambassadeurs, cependant, s'assemblent à Ni-
megue , & cette ville ancienne qui, prise après une
une longue résistance , avoit essuyé tout ce que la
guerre a de plus déplorable, devient le séjour des
ministres de la concorde. La Paix y arrive du séjour
céleste ; elle anime tout le monde à mettre bas leurs
animosités, &. à préférer ses douceurs à toutes les
calamités que Mars traîne après lui : ce dieu irrité des
desseins de la déesse, s'obstine à les traverser ; il excite
Bellone à seconder sa fureur, & de concert avec elle,
il seme la discorde dans les deux armées, qui sont en
vue l'une de l'autre près de Mons, assiégé par les
François. Le prince d'Orange les attaque & les met
en déroute; mais il est interrompu dans le cours de
fa victoire par la Renommée, qui lui apporte une
branche d'olivier en signe de la paix conclue. Le
dieu des combats en frémit de rage ; & contraint de
céder à la Paix, il prédit à l'infortunée Flandre les
malheurs dont bientôt il i'inondera de nouveau. Les
aimables effets de la Paix font ici décrits d'un style
fleuri ; le poète fait parler la nymphe d'une petite
riviere entre Utrecht & Amsterdam ; elle oppose
le bonheur présent aux calamités dont elle avoit été
témoin : & le prince, bien loin de se dédommager
des travaux de la guerre entre les bras de la mollesse,
s'occupe entièrement à raffermir l'état & à faire, de
ses vertus éclatantes, des modelés pour le peuple
commis à ses soins.

Chant IV. La discorde ne peut plus souffrir la tran¬
quillité du genre humain ; accompagnée des furies
de la cruauté & de la trahison , elle les exhorte à
inspirer leurs fureurs aux princes. Ses ordres sont
exécutés, la Paix en pâlit, & retourne au ciel. La Re¬
ligion effrayée du péril ou ellefe trouve, fe préfente
au prince pendant le sommeil, elle lui expose les
attentats qu'on fait contre elle en France & fur-tout
en Angleterre, & l'anime à fa défense. Le héros
éveillé, est long-tems flottant entre le respect qu'il
doit à un pere, & entre son amour pour la religion
& pour la liberté d'un pays dont les droits le touchent
de si près. Les motifs les plus pressans l'emportent
enfin dans son coeur.

Ayant préparé tout pour son expédition, il prend
congé de son épouse, qui lui recommande sa patrie
& la conservation de celui qui en cause les malheurs.
Eole déchaîne les vents, une tempête furieuse se
leve, la flotte est dispersée, tout le pays est en allar-
me : la princesse, fur - tout, sent les plus vives dou¬
leurs du péril qui menace la tête de son cher époux.
II échappe cependant à la fureur des eaux, & le dan¬
ger qu'il a couru n'amollit pas son courage : tout est
repare en diligence, & par un voyage plus heureux
le héros arrive en Angleterre, qui tend les bras à sondéfenseur : son malheureux beau - pere abandonné de
tout le monde s'enfuit.

Le prince cependant convoque un parlement, &travaille de toutes ses forces à raffermir les droits de
la religion & de la liberté. L'amour des peuples pour
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leur bienfaiteur s'accroît de jour en jour, & la recon-
noissance les pousse à lui offrir la couronne. On en¬
voie des ambassadeurs en Hollande pour faire venirla princesse à qui le sceptre, abandonné par son pere
appartient de droit; elle dit un tendre adieu aux ma¬
gistrats d'un pays où elle avoit vécu plusieurs ans
chérie&adoréë de tout le monde. Triton devancela
flotte & fe hâte d'annoncer son arrivée à ses sujets
impatiens. On fait à la princesse une entrée magni¬fique , & les deux époux fe revoient avec les fen-
timens les plus vifs d'une tendresse inaltérable. Tout
estpréparépour le couronnement ; la Religion reçoitle couple royal au temple destiné à cette solemnité;
elle les félicite, & elle fe félicite este - même, de voir
ses défenseurs approcher du trône , & elle prédit au
roi les travaux qu'il auroit à essuyer avant que d'en
être tranquille possesseur. La Piété , la Foi, la Vérité
& les autres vertus environnent le trône ; & la Rage& la Persécution sontprosternées aux pieds des époux
couronnés.

Chant V. Le roi Jacques arrivé en France, est reçude Louis-le-Grand avec toutes les marques d'une
amitié généreuse; celui - ci promet à son allié un se¬
cours puissant pour le remettre fur le trône , & adou¬
cit cependant son chagrin par tous les plaisirs qu'une
cour magnifique & voluptueuse est capable de four¬
nir. Jacques aborde en Irlande avec des troupes
nombreuses;Tyrconnel, aidé par des prêtres, anime
les insulaires à risquer tout pour les droits de ce roi.
Pendant qu'il rassemble une nombreuse armée, Guil¬
laume est dans fa capitale à régler les affaires d'état,
à prendretoutes les mesuresnécessaires pourse main¬
tenir sur le trône , & à punir ceux qui avoient osé
conspirer contre lui. Avant que de partir il a un en¬
tretien des plus touchans avec son épouse royale ,

qui lui recommande de nouveau sa propre vie &
celle de son beau-pere: il met entre les mains de
cette sage épouse les rênes de l'état ; &í après avoir
été traversé dans son voyage par des brouillards
affreux, il aborde en Irlande, où il est reçu avec
une joie inexprimable , par les généraux & par les
soldats. Après avoir fait la revue de fes troupes , i!
marche contre les ennemis. Les deux rois haranguent
leurs armées , & les animent par les motifs les plus
forts à faire leur devoir.

La Boyne est un foible obstacle pour la valeur du
jeune héros, les gardes Hollandoiíes s'y jettent les
premiers : lui - même, malgré la foudre des canons ,

malgré une grêle de balles de mousquet, entre les
armes à la main dans ses eaux qu'il teintbientôt de son.
propre sang. A peine s'est - il fait panser qu'il apprend
la mort de Schomberg, & qu'il rentre dans le com¬
bat pour venger ce grand général, tel le courage
d'Énée fut enflammé par la mort de Pallas. Les Fran¬
çois avec le brave Lauzun à leur tête disputent la
victoire avec opiniâtreté, mais enfin ils font rompus
comme les Irlandois, & le roi Jacques fe fauve par
la fuite. Le jeune Schomberg immole un grand nom¬
bre d'ennemis aux mânes de son illustre pere : ayant
appris fa mort ; aujourd'hui il faut combattre, dit-il 9
demain nous pleurerons.

La victoire étant remportée, il arrose de fes lar¬
mes le cadavre défiguré de son pere, qui lui avoit
enseigné lui-même le métier de la guerre. La deesse
de la Boyne sort de ses eaux pour le consoler de
cette perte par la gloire immortelle que le duc de
Schomberg s'étoit acquise. S'adressant ensuite au roi
vainqueur, elle le félicite de l'heureux succès de es
armes, &lui promet qu'elle célébrera ce jour eu-
reux avec lesnayades, ornées du corail qui sf^01
formé dans ses ondes du sang de ce prince vie o-
rieux.

Un courier apporte la nouvelle du combat^qui
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s'étoit donné par mer, oìi la France, quoique victo¬
rieuse, n'étoit pourtant point parvenue à son but,
qui étoit de faire une descente en Angleterre. Le
poete passe délicatement sur les causes de cette dé¬
faite des flottes combinées.
^ Chant VI. Le héros ne fe repose point dans le sein

de la victoire , pendant que le roi Jacques se réfugie
de nouveau en France , il prend Drogeda, tk âpres
avoir fait son entrée triomphante à Dublin , il mar¬
che vers Wexford qui se rend sans résistance, &
Dungannon fuit cet exemple , après avoir vu Water-
ford se défendre en vain contre les armes victorieu¬
ses du jeune roi.

Limmerick, la plus forte ville d'Irlande, s'opiniâtre
avec succès pour la cause de Jacques, & tous les
efforts du vainqueur , pour la réduire, font inutiles.
La Liberté se présente à lui en songe , &c âpres avoir
rendu grâces à son protecteur, elie l'exhorte à lever
le siege d'une ville dont les destinées avoient éloigné
la prise pour quelque tems.

Le prince lè rend à ce conseil, il harangue ses
troupes, les instruit de la nécessité de retourner à la
capitale de son empire, & laisse le commandement
au général Ginkel, connu depuis fous le nom de
comte d'Athlone. La reine accompagnée des dames
de fa cour, va à ia rencontre de son époux victo¬
rieux; elle le désarme elle-même, & le couronne
de laurier. Assise avec lui à table elle entend de la
propre bouche de son héros le récit de ses exploits
glorieux : Didon n'écoute pas Ion cher Enée avec une
attention plus forte.

Le roi convoque son parlement, & après lui avoir
rendu compte de íes actions, il lui étaie les progrès
que Louis- le-Grand a voit faits pendant son absence
dans les Pays-Bas, où les troupes alliées, fous le
prince de Waldec , avoient été mises en déroute. II
exhorte la noblesse & le peuple de répandre leurs
trésors pour la caisse commune, dans le tems qu'il
est prêt lui-même à répandre son íang pour elle. Le
parlement répond avec générosité à des instances si
justes & si pressantes , & tes actions ne démentent pas
ses promesses. Les vaisseaux s'élèvent fur les chan¬
tiers, tout le monde s'emprefle à les pourvoir de
tontes les choses nécessaires, & l'on s'enrôle fans
contrainte , ravi de suivre les drapeaux d'un monar¬
que st brave. II est tems de longer aux Provinces-
"Unies menacées de tous côtés. Le prince prend con¬
gé de fa digne épouse , qui aime trop un pays auquel
elle est si chere, pour s'opposer au départ du roi qui
va le défendre. A peine a -1 - il gagné la haute mer,
qu'une tempête furieuse se leve. Le monarque des
cieux envoie ses anges pour appaiserla tempête, &
le prince destiné à souffrir & à surmonter des tra¬
verses , arrive au rivage de Hollande malgré les
glaces. II entre peu accompagné dans une pauvre
huîe, où rhospitalitédu maître supplée à sa pauvreté;
tels Jupiter & Mercure furent traités par Philémon
& par Baucis. /

Chant VII. Par une fiction poétique, on person¬
nalité ici la Hollande, qui va elle-même à la ren¬
contre du prince son libérateur : il est reçu à la Haye
avec toute la pompe que la tendresse peut fournir
à un peuple riche & industrieux. Les compagnies des
bourgeois, magnisiquement équipées , conduisent le
roi à son palais au bruit de l'artillerie, & au travers
d'un grand nombre d'arcs de triomphe, où ia richesse
& l'art éclatent à l'envi. Le soleil pour être plus
long-tems témoin de cette fête ralentit fa course ;
& quand il cede aux ombres de la nuit, les feux d'ar¬
tifice remplacent fa lumière par un nouveau jour.

Les peres de la patrie s'empressent à aller féliciter
le roi de ses victoires & de ion heureux retour. II
les assure que le fardeau de ses trois couronnes ne
l'enipêchera point de continuer ses plus tendres
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foîns pour les provinces où il a vu le jour. Les prin¬
ces les plus illustres de l'Europe remplissent la Haye,& consultent l'oracle du grand Guillaume fur le bien
de l'alhance & fur la liberté de l'Europe. Les Fran¬
çois cependant ont assiégé Mons en Hainaut, & leroi quitte le conseil pour en venir aux actions.

Bellone , charmée de voir la Flandre devenue de
nouveau le théâtre de la guerre, va trouver Vulcain,
& l'exhorte à servir sa fureur en forgeant toutes les
sortes d'armes que les mortels, ingénieux à se dé¬
truire les nns des autres, ont inventées : elle lui pré¬
dit la prise de la capitale du Hainaut, que les alliés
s'efforceroient en vain de conserver. Le dieu du feu,
ravi de seconder la rage de la barbare déesse, animela diligence de ses cyclopes. La prédiction de Bellone
s'accomplit. Le prince de Bergues défend Mons avec
valeur & avec prudence ; mais le peuple séditieux leforce à se rendre. Les fourrages manquant encore, lesarmées font obligées de cantonner ; mais dès que l'été
paroît, on se rassemble de côté ôcd'autre. On s'ob-
lerve long-tems pour prévenir les projets les uns des
autres. Enfin Luxembourg tombe avec la masson du
roi fur l'arriere-garde des alliés , près de Leuse : ils
ont d'abord du désavantage ; mais bientôt ils repren¬
nent cœur , repoussent les ennemis, & la nuit sépare
les combattans, fans que la victoire penche d'un
côté ni de l'autre. L'approche de l'hiver force les
armées à regagner les quartiers. Guillaume retourne
à la Haye , il y reçoit l'agréable nouvelle des succès
de ses armées en Irlande.

Le brave général Ginkel, après avoir pris Balty-
more & Athlone , avoit attaqué les Irlandois & les
François, retranchés dans un terrein marécageux
près d'Agrim, & avoit remporté fur eux une vic¬
toire signalée , après un combat opiniâtre , où Saint-
Buth, leur général même, avoit perdu la vie; il
avoit ensuite pris Galliway & Limmerick, les seules
villes qui faiíoient encore tête au vainqueur. Le roi,
charmé de ces importantes nouvelles, part pour
l'Angleterre. Triton ordonne, de la part de Neptu¬
ne, aux nymphes de la mer, de porter les vaisseaux
par les ondes. II leur dévoile un oracle de Neptune ,

qui avoit prédit aux divinités soumises à son pouvoir,
la victoire que les flottes combinées devoient rem¬
porter Tannée suivante fur la Françoise. Cette pré¬
diction est ici énoncée avec toute Temphase & le
noble désordre du style prophétique.

Chant VIII. Les François se mettent encore les
premiers en campagne , & prennent Namur avant
que Tarmée des alliés soit assemblée. Le grand Guil¬
laume , brûlant du désir de se venger de cette perte,
se résout à attaquer Luxembourg retranché à Stein-
kerke. Son dessein est exécuté avec intrépidité , on
se saisit d'une hauteur défendue par les batteries de
Tennemi, Ton se maintient long-tems dans ce poste;
mais le nombre des François s'augmentant comme si
la terre produisoit encore des guerriers ainsi que du
tems de Jason, le roi accablé par le nombre , fait sa
retraite en bon ordre, après avoir effacé , par ses
actions

, les héros de THistoire & de la Fable.
Echappé à la force ouverte , peu s'en faut que le

prince ne succombe à la trahison que Grandval avoit
projettée contre lui. La conspiration est découverte,
& Tassassin expire dans les tourmens dus à son crime.

Les François cependant prétendent se rendre maî¬
tres de Charleroi par le bombardement, mais ils
échouent dans leur dessein. La campagne suivanteles armées se retranchent toutes deux : Vulcain,
Mars & Bellone, paroissent pour leur fournir des
armes , & pour les animer au carnage. Par-tout oìila cruelle déesle marche, elle laisse des traces de
sang sur ses pas. Le duc de Wirtemberg, par ordredu roi, attaque les lignes des François , & les force
malgré la résistance^ des ennemis. Luxembourg,
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aigri du succès des alliés, ramasse ses troupes pour
livrer bataille à Guillaume , qui l'attend de pied fer¬
me. Tout ce que les combats ont de plus horrible le
rencontre ici : l'attaque & la défense se sont avtc la
môme valeur & avec le même acharnement. Le roi
s'y surpasse lui- même , & désarme de sa propre main
íe duc de Berwick. La nuit seule est capable de ra¬
lentir la fureur des combattans. Mais apostrophe
Bellone, & la félicite des horreurs de la guerre ,
qui non seulement íe répandent dans la Flandre,
mais inondent presque toute 1 Europe. La prise de
Charieroi par les François, met fin a ia campagne ,
& le roi retourne dans íes états, qui, lous ion heu¬
reux empire & fous celui de ion augulle epouse ,
voient renaître un íìecle dor, & perdent le souve¬
nir de leurs anciens maiheurs. La íage òi tendre reine
fait tout le bonheur de son héros , fa tendresse le
dédommage des travaux de la guerre , elle fait son
devoir ík ion plaisir de 1 aimer ; ék non-feulement
ses sujets, mais encore les malheureuses victimes
d'une persécution é.îrangere se réjouissent à l'ombre
de sa piété.

Cette merveilleuse princesse, dont la terre est in¬
digne , est ravie par la mort dans la fleur de son âge.
L'Eitrope en gémit, ses sujets n'aiment plus leur
propre vie : pour avoir une idée de la douleur de
son époux , il en faut voir le portrait dans i'ouvrage
même; il n'y a que Fintérêt de la cause commune
qui puisse ranimer ce malheureux prince. Ayant
passé la mer, il forme l'entreprise la plus difficile
&l la plus digne par-cela même de fa vaieur : c'est à
Namur qu'il en vent, cette ville située ii avantageu¬
sement, fortifiée avec tant d'art depuis que Louis-
le-Grand en est le maître , défendue par une armée
entiere, £k pour dire quelque choie de plus, défen¬
due par Bousiers lui- même. Dans le tems qu'on
pousse le siege avec ardeur , Viiieroi marche au se¬
cours des assiégés avec une armée formidable. Le
prince de Vaudenlont, qui commande un camp vo¬
lant, fe dérobe au nombre des troupes françoifes.
par une retraite qui vaut la plus belle victoire. Le
général François, voyant la perte de Namur pro¬
chaine , met en cendres les édifices de Bruxelles : tel
un loup évite les griffes d'un lion pour íè jetter fur
une foible bergerie. Bientôt après la ville de Namur
se rend, & le château est contraint aussi de se sou¬
mettre au vainqueur. La résistance inexprimable des
assiégés ne sert qu'à augmenter I'éclat de la victoire
de Guillaume. A peine le héros revoit-il fa capitale ,
que ses jours font menacés par une nouvelle trahi¬
son. Pluton lui-même excite les Furies à répandre
leur fureur dans l'ame des traîtres : elles partent, &
les ennemis de la vertu sentent bientôt les fatales im¬
pressions de leur venin.

La providence , qui veille fur une tête aussi pré¬
cieuse , dissipe encore l'orage qui la menace. Après
tant de traverses , là paix rend le repos à ce grand /
monarque & à toute FEurope.

C'est ici que finit ce poème. Ceux qui se sont oc¬
cupés à la lecture des Romans, trouveront peut-être
étrange que notre poète commence par le mariage
du prince. Mais il ne faut pas douter, que íi Rotgans
en eût été le maître , il n'eût, pour les contenter,
fait arriver toutes les grandes actions de son héros
avant son hymenée.

On peut craindre encore, que les admirateurs
outres de Fantiquité , ne refusent à cet ouvrage le
non de poème épique , qui demande l'unité du sujet.
C'est ainsi que la colere d'Achille sait la matière de
Ylliade, & que dans 1 ''Enéide , tout aboutit à l'arri-
vée d'Enee en Italie. II est vrai qu'Homere & Vir¬
gile en ont agi ainsi. Mais pourquoi n'auroit-il pas
été permis à Rotgans de prendre un plan plus éten¬
du ? 11 n'y a point de principe dans la raiíon qui
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puisse empêcher un poète de prendre pour sujet la
vie entiere d'un héros. Supposé que les deux pre¬
miers historiens n'eussent décrit chacun qu'une feule
guerre , est-ce que les écrits de ceux qui ont pris
pour matière toutes les guerres d'un peuple, ne se-
roient plus appeliés des histoires A Si cependant on
ne daigne pas traiter de poème épique un ouvrage où
les plus grands exploits militaires font exprimés avec
grandeur , dans la pensée ík dans l'expression , &
avec un désordre intéressant ; qu'on l'appelle com¬
me on le voudra ; le poème sera toujours excel¬
lent , quelque nom qu'on lui donne. Ce qui nous y
paroît le plus digne de critique , c'est qu'on n'y
observe pas l'unité de système : Vulcain , Neptune ,

Mars , Bellone , divinités du système fabuleux , ne

permettent pas qu'on introduise dans un même p5ë~
me, ni Dieu , ni Fange Michel envoyé par le roi des
cieux pour appaiserles vents. Venons au recueil de
pieces dont nous avons parlé au commencement de
cet article.

Des leçons de morale , tirées de quelques sables
anciennes, en composent la premiere partie : une
noble simplicité est le caractère de ces pieces, dont
quelques- unes font assez étendues. Pour qu'on ait
une idée de la maniéré dont le poète traite ces sujets,
nous cn donnerons une traduite en vers irréguliers.

La piété de Baucis et de Philemon.

Chassés de tout un bourg, Jupiter & Mercure
Trouvent dans une hutte obscure ,

Che^ Philemon & che{ Baucis ,
Par tHymen , par les ans , par leurs vertus unis ,

Des tendres coeurs une retraitesûre ;
Dans leur cabane avec la pauvreté

Demeure Phospitalité.

D'herbages & de choux , U vieillard plein de foins ,

Dépouille (on jardin ; Baucis officieuse
Les apprête , elle sertsur la table boiteuse
Ces mets quelle dérobe à fes propres besoins«

Une oye, ancienne sentinelle ,

Depuis dix ans garde fidelle
De la pauvre maison ,

Echappe aux mains de Philemon;
II veutsaisir Poiseau pourfaire bonne cher»

A la compagnie étrangère.

Uanimalfugitifa son recours aux dieux :
Je fuis , dit Jupiter , le souverain des Cieux ;
Honorant la vertu , je fais punir le vice :
Votre bonté me touche, époux officieux ,

Mais vos cruels voisinssentiront ma justice.
Le village à Pinstant s'abîme fous les eaux ,
Mais la hutte rejîée èleveses portaux ,

Elle devient un temple auguse,
Et l'on voit fur ce couple jujle ,
Les ornemens sacerdotaux.

Quiconque a Pétranger 9 facile , charitable ,
Pour remplir les besoins fait de nobles èffiorts ,

Parfa dépense augmente ses trésors ,
Et s'accumule au ciel un bien impérissable.

Ces fables morales font suivies des œuvres mê¬
lées de notre poète , parmi lesquelles se trouvent
des poèmes héroïques d'assez grande étendue .te s
font l'Expédition d'Angleterre , les Exploits du *>nc
ral Ginkel en Irlande , la Prise de Namur, c.

On trouve aussi dans la même partie du livre, une
belle piece, intitulée : l'Assassinat du 1 oi ec 1(>UC'
Nous ne saurions nous empêcher d en rappor e
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quelques stances traduites dans notre langue.

Trônes majestueux , dont La. hauteur brillante
Semble approcher du ciel vos nobles possesseurs ;
Trônes qui , par t'éclat Tune gloire inconjlante ,

Eblouissei nos yeux, & ravijjb^ nos cœurs.

Vous ave{ pour appui la fragilité même,
La discorde en fureur sappe votre pouvoir ;
En vain la garde veille autour du diadème ,

Qaand le sujet n'efi plus fidele à son devoir.

Le sceptre est le jouet de Vaveugle déesse;
Vouragan fait crouler les palais orgueilleux ,

Et la hutte à Labri parfa propre bassesse ,
Elude les eforts des vents tumultueux.

Sous les lambris dorés loge la perfidie ,

Jamais Pargille & Veau ne cachent le venin ;
Mais une main barbare, aux crimes enhardie ,

Cele souvent la mort dans Vor & dans le vin.

Pardon , Princes , pardon ,/z la vicissitude
Où Varrêt du Deflin asoumis la grandeur,
Me fait bénir des jours libres d'inquiétude,
Dont la modicitéfait fixer le bonheur.

Je ne méprise point la puissancesuprême,
Monarques révérés , ames de vos états ;
Non , je respecte en vous la Divinité même ,

Maisje crains les dangers qui naissent fous vos pas.

On trouve des beautés d'une autre nature dans
une lettre de l'auteur à M. Voiîen-Hove , ministre
de la Haye, & poète fort estimé en Hollande : il y
invite ce compagnon de fa gloire, à venir passer
quelque tems avec lui dans fa terre , dont il décrit
les agrémens champêtres avec tant de dignité , avec
une simplicité st noble , qu'on peut douter si les fran¬
çois seroient capables d'attraper si bien ce véritable
goût de i'antiquité. II n'y a que les esprits du premier
ordre, qui soient susceptibles de l'art d'énoncer des
choses communes d'une inaniere élégante &: conve¬
nable. II est vrai que la majesté naturelle de la lan¬
gue y contribue , & que la hollandoife surpasse peut-
être la françoise de ce côté-là.

Sur les épithalames de Rotgans,qui font la partie
suivante de ce recueil, on peut faire la: même re¬
marque que nous avons faite fur celle d'Antonides.
II y a beaucoup de fictions ; & par-là , elles ne
plairoient pas tant aux beaux-esprits françois, que
les autres ouvrages de notre auteur. Dans ce genre
de poésie, ils aiment mieux le délicat que le su¬
blime : nous ne déciderons pas ici s'ils ont raison.
Quoi qu'il en soit, nous croyons qu'ils approuveront
davantage les éloges funebres en vers, qu'on trouve
ici fur plusieurs personnes d'un mérite distingué. M.
de Dykvelt, qui s'est acquitté avec gloire de plu¬
sieurs ambassades ; la reine Marie & le roi Guil¬
laume font de ce nombre. Ces sujets font traités
avec toute l'élévation qui leur convient.

On trouve ensuite dans ce recueil deux tragédies,
où l'auteur a exactement observé toutes les réglés
du théâtre, en prenant pour modele les tragiques
françois, que, selon son propre aveu , il préferoit à
tous les autres.

Les sujets font tout-à-fait nouveaux : le premier,
pris du XII liv. de YEnéidc, est le combat d'Enée
ôc de.Turnus pour Lavinie.

II y a peu de tragédies ou les circonstances qui
doivent mettre le spectateur au fait, fe déploient
plus naturellement. On voit en dissérens récits d'Enée
Ôc de Latinus,l'arrivée desTroyens en Italie; l'oracle

Tome III.
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de Daunus qui defendoit a Latinus de donner fafille à un prince Italien ; rengagement où ce roi
étoit entré de donner la princesse à Enée ; la rupturede cette alliance , causée par Turnus 8c par Amate •les batailles où le roi des Rutuliens avoit été battu
par les troupes de son rival ; le siege mis devant
la ville royale. Tout cela se développe sans le
moindre embarras.

La scene est dans le palais de Latinus, où le
prince Troyen vient pendant une treve , pour cher¬
cher avec Latinus, les moyens de terminer la guerre.

* C'est un changement que l'auteur a fait à l'histoire f

pour ménager l'unité du lieu. Turnus s'obstine, mal¬
gré les exhortations & les promesses de Latinus, à
ne point céder Lavinie à cet étranger. Ces con-
currens ont dissérens entretiens ensemble, où il ne se
passe rien d'indigne du caractete d'un héros. Turnus
n'y appelle pas son rival comme dans Virgile,
Phrygien efféminé, demi - homme , &c. Enée sur¬
tout y parle à Turnus avec une modération & des
marques d'estime dignes de fa sagesse. Une sédition
est excitée cependant dans la ville, où le peuple,las de la guerre, prétend que le roi des Rutuliens
vuide la querelle avec son ennemi, dans un com¬
bat singulier. II reçoit cette proposition avec joie ,
8c malgré Latinus , malgré Amate, craintive pour
cet illustre parent, il propose ce combat à Enée quiest charmé d'un expédient pareil.

La princesse, qui n'a déclaré son penchant pour
Enée qu'à sa confidente, alîarmée d'un côté par le
sang, & de l'autre par la tendresse, fait de vains ef¬
forts pour détourner leurs desseins. La scene, où
elle le conjure de ne le pas exécuter, est une des
plus belles de toute la piece. En voici la traduction
qui ne conserve qu'une foible partie de sa beauté.

Lavinie.
Princes , où courez-vous ? Voye£ une princesse ,

Qui, poursattver vos jours, a vos genoux s'abaisse ;
D'un amour malheureux modère£ le transport :
Vous vole{ au combat, ou plutôt à la mort.
Que votre sang versé me va coûter de larmes !
Cruels, épargnez-moi defi vives allarmes.
Par quelle aveugle rage êtes-vous agités ?
Oui, ces dards dont vos mains menacent votre vie ,

Vont pajfer, par vos cœurs, au cœur de Lavinie.
Avant qu'ilssoient lancés d'une cruelle main ,
J'ensens déja les coups qui me percent lesein.
Princes, vous me voye£ fans voix & fans haleine :
Ah ! fouffre^que mes pleurs éteignent votre haine.
Et toi, parent illustre, intrépide Turnus .

Toi, le plus ferme appui du trône de Daunus,
Qui menas mille fois aux villes de tes peres,
D 'ennemis enchaînés des cohortes entieres ;
Par un dernier effort, couronne ta valeur,
Combats tes passions, triomphe de ton cœur.

Turnus.
Non, princesse, mon bras afait peu pour ma gloire ,S'il ne joint a mes faits la plus noble victoire ;
Si du héros Troyen , ce fer n'ouvre le flanc,
Et ne luifait vomirson ame avec sonsang.
Mais , fi par mon trépas mon ennemi t'achete,
La gloire de Turnus croîtra parfa défaite ;
Princesse, il périra pour un fort des plus beaux,Pourles plus grands appas, par le plus grand héros.

L A V I N I E.

Puisqu'a mes vœux ardens Turnus efi insensible ,Je n'ai recours qu'à toi, Phrigien invincible ;
Toi, qui traînas long-tems par les flots courrouces ,Des forces de Priam , les débris ramassés ;Toi, qui pendant dix ans ,fur les rives du Xante,
Fis redouter tes coups à la Grece tremblante ;

Kkk ij
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Qui , chargeant sur ton dos ton pere suranné ,
Jjarrachas de la flamme & du Grec acharne.
Le destin s*obstinant à lasser ta constance ,
Epura tes vertus , affermit ta prudence :
Ta piete t'a fait le favori des dieux ,
Soutiens, sage héros, ce titre glorieux ;
De ton fier ennemi ménage la jeunesé ,
Dans un âge plus mûr fais voir plus de sages e.
Par une heureuse paix mets fin à tes travaux ;
Qu'un doux nœud d'amitié ferre ici deux rivaux.
Loin du triste appareil d'un fatal hymence ,
Je passerai ma vie aux larmes defiinee ,
Occupée à pleurer des amis , des parens ,
Que le fort par tes mains terrassa dans nos champs •
Après la mort du roi , son me verra moi-même,
Sur ton auguste front poserson diadème.
Rends-toi, je t'en conjure, au nom de cette ardeur,
Que Créufe autrefois alluma dans ton cœur.

E N É E.

L'ombre de cette épouse, a mes bras échappée ,

Sut calmer la douleur dans mon ame frappée ,

Quand elle me prédit qu'au pays du Latin ,
De la fille d'un roi je recevrois la main.
A cet heureux hymen l'arrêt des Dieux m'appelle;
Je soutiendrai mes droits, â leurs ordres fidelle ;
Ma piété Vordonne , & ta rare beauté
Fait encorfur mon coeur plus que leur volonté.

T U R N U S.

Adieu , princesse, adieu ; je tombe fous ses armes,
Ouje reviens à toi, possesseur de tes charmes»

L A V I N I E.

Princes.... Ilsfont partis , impitoyables dieux !
Latinus apprend bientôt l'iíTue du combat, & la

mort de Turnus. Ce prince même ne demande pas
la vie ici comme dans Virgile; les spectateurs la de¬
mandent pour ce héros tout prêt à recevoir la mort
avec intrépidité. Le poëte a fort bien fait de chan¬
ger cette circonstance ; on lui auroit pardonné vo¬
lontiers une liberté plus grande, & il auroit bien
fait d'épargner à Enée l'insigne lâcheté de tuer son
rival de sang-froid.

Lavinie approche de son pere ; dès que, voulant
lui raconter le succès du combat, il a prononcé le
nom d'Enée, la princesse l'interrompt brusquement:
saiste de douleur, elle lui demande st Enée étoit tombé
fous les coups de Turnus, & par là elle lui découvre
fa passion pour cet étranger. Cet endroit est bien
ménagé; mais il auroit fait encore plusd'impreíston,
st jufques-Ià on n'avoit eu la moindre connoistance
du penchant de Lavinie.

Le récit de la mort d'Amate pourroit trouver en¬
core des critiques ; elle fe pend, désespérée de la
mort de Turnus, & par tendresse pour lui, aiifîì-
bien que par haine contre Enée. L'action de fe pendre
fait une impression dégoûtante dans l'efprit de la
plupart des peuples. On meurt d'une mort plus théâ¬
trale par le poison ou par le poignard.

Le sujet de la seconde tragédie est pris des méta¬
morphoses : c'est Scylla qui, charmée de la bonne
mine de Minos, trahit la ville de son pere Nifus, en
livrant à l'objet de fa tendresse, un cheveu de pour¬
pre, dont dépendoitla conservation de l'état.

Pour ménager à cette histoire la bienséance du
théâtre, le poëte y fait plusieurs changemens néces¬
saires.

II substitue au cheveu de pourpre, un bouclier,
de la conservation duquel dépendoit la couronne de
Nifus. Scylla le prend en cachette, & le porte à
Minos , dans fa tente devant les murs d'Alcathée,
ou toute 1 action se passe. Les prêtres ne voyant plus
ce gage lkcré, excitent une sédition dans la ville,
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&: la font tomber entre les mains du roi de Crete'
Scylla ne fe découvre pas d'abord à Minos , mais else
contesse hardiment son crime à Dorife fa confidente
qui étoit parmi les prisonniers, où étoit encore Nifus'
límene , soeur de Scylla , &. Phocus, amant d'Iststene'
fils d'Eacus , roi d'Ethiopie, le plus vaillant défenseur
des murs où fa maîtresse avoit vu le jour. Scylla eít
reconnue, & son crime est découvert par íes parens •
ce qui donne lieu, à des discours très-pathétiques
Minos n'a que de l'horreur pour le service odieux
que la perfide Scylla lui a rendu ; son mépris la rend
désespérée , & dans ses discours on voit ce sttix
restux de tendresse & de rage qu'un amour méprisé
fait naître dans des coeurs corrompus & des esprits
vioiens.

Toute la tendresse du vainqueur penche vers îf-
mene, aussi vertueuse que fa soeur est criminelle ; ii
tâche en vain de chasser du cœur de cette princesse
l'image de son cher Phocus : fa constance la rend plus
estimable aux yeux de Minos; mais, maîtrisé de fa
passion, il s'obstine à la vouloir satisfaire. Ifmene
doit i'époufer, ou voir immoler à fes yeux son pere
ou son amant, & choisir la victime elle-même: ces
malheureux font bientôt instruits d'une íi cruelle ré¬
solution , ils savent qu'il faut qu'Ifmene soit incon¬
stante , ou bien que l'un d'eux meure & que l'autre
soit mené en triomphe.

_ Rien n'est plus touchant que cette partie de la
piece; Ifmene ne veut pas renoncer à son époux,
elle ne veut pas le voir mourir; elle ne fauroit fe ré¬
soudre à prononcer la sentence de mort contre Fau¬
teur de ía vie. Les grands fentimens n'éclatent oas
moins dans les discours de î'amant & du pere, ob¬
stinés tous deux â mourir pour fe sauver la vie l'un à
l'autre, & pour ne point suivre honteusement le
char du vainqueur. II feroit à souhaiter qu'un tra¬
ducteur habile rendît ces morceaux dans notre lan¬
gue , le lecteur feroit ravi de les comparer avec ce
qu'on voit de plus touchant dans Corneille & dans
Racine.

Minos enfin, destiné à administrer après ía mort
la justice aux ombres , fait fur fa propre injustice des
réflexions sérieuses. II reprend un noble empire fur
lui-même , & il couronne îa constante tendresse des
deux amans vertueux, par un heureux mariage ; en
même tems, il rend à Nifus ses états, content de se
réserver un léger tribut.

La joie que cause la magnanimité imprévue du roi
de Crete, est troublée par le récit de îa mort de
Scylla ; chassée honteusement de la présence de
Minos, & le voyant prêt à s'embarquer fans elle,
elle s'étoit poignardée elle-même : son pere & fa
sœur qu'elle avoit st indignement trahis, ne laissent
pas d'être touchés de son fort, & d'honorer son tré¬
pas par quelques larmes.

La derniere piece de ce Recueil, est une descrip¬
tion des plaisirs d'une foire de village ; c'est un ou¬
vrage rempli d'esprit. Nous ne saurions en donner
un extrait qui fît suffisamment connoître le mérite
de cette piece.

R.Anfloo, poëte Hollandois, qui steurissoit dans
le dernier siecle. Nous avons un recueil de ses Pdéfies
publié par Jean de Haes en un volume in-S°. de 46fy
pages , à Rotterdam en 1713. L'éditeur exalte beau¬
coup la muse d'Anstoo. Mais ses éloges font exa¬
gérés , & les pieces du recueil ne répondent pas
entièrement à l'idée qu'en donne ['introduction ou
préface de J. de Haes. Anstoo n'est pas fans mente,
mais il affecte trop de grands mots, fiefiquipeda ia
verba, qui font suivis souvent de termes bas oc peu
convenables à fes sujets. Cette affectation de &ran^
mots est assez ordinaire aux poëtes Hollandois ,
l'on peut leur appliquer, à eux & a leurs admira
teurs, cette strophe de M. de la Mothe :
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Jusqu'à quand. , bruyantes paroles ,
Agencement de sons frivoles ,

Séduirez-vous tous les esprits ?
Pourquoi prodiguant son ejlime,
Se hâter de trouversublime
Ce qu'on n'a souvent pas compris ?

D'ailleurs Anfloo est encore plein de jeux de
mots qu'il emploie dans les matières les plus graves,
quoiqu'un bon esprit les évite même dans le style
enjoué : ses figures font trop fréquentes, & souvent
fi peu naturelles , qu'elles approchent du galima¬
tias. Il faut lui rendre justice d'un autre côté , ii a
l'esprit poétique , & la fiction , qui est l'ame de la
Poésie , regne par-tout dans ses vers. 11 pense sou¬
vent noblement & d'une maniéré sententieule, & a

quelquefois l'art d'exprimer ses pensées d'une ma¬
niéré fi concise, qu'il seroit difficile de les rendre
dans une autre langue en auffi peu de mots.

La premiere piece du recueil de ses Poésies est un
poème épique sacré à l'honneur de saint Etienne ,
premier martyr. Cet ouvrage est suivi de deux cens
vingt-quatre quatrains-fur les principaux événemens
racontés dans l'Ecriture sainte ; il y en a cent .cin¬
quante-six sur le vieux Testament, & soixante-huit
sur le nouveau. L'auteur affecte de finir tous ces qua¬
trains par une sentence ; les unes n'ont rien de fort
extraordinaire, les autres font un peu tirées, & quel¬
ques autres auffi méritent des appíaudissemens.

Après ces petites pieces vient un poème fur la
peste, qui ravageoit Naples du tems de notre auteur.
Non-feulement cet ouvrage nous paroît le meilleur
de tout ce recueil * ii nous paroît même très-bon.
L'expreffion en est aisée & naturelle , les vers har¬
monieux & coulans , &les descriptions bien tou¬
chées. On y voit par-tout un mélange effroyable de
crimes & de malheurs. D'un côté , on y remarque
un dieu irrité qui, par les supplices les plus íèveres,
punit les offenses les plus criantes. On y remarque
de l'autre côté des criminels qui, au milieu des puni¬
tions , bravent insolemment la main qui les châtie,
de qui semblent s'efforcer à mériter par des crimes
nouveaux des châtimens redoublés.

L'action la plus horrible, dont notre auteur parle,
est celle d'un charretier, qui abusa d'une très-belle fille,
dans le tems qu'elle luttoit avec la mort. C'est ainsi
à-peu-près que M. Anstoo parle d'une infamie st
incroyable , si toutefois la traduction n'est pas au-
deffous de l'original.

II goûtefans horreur , ce scélérat affreux ,
Sursa bouche mourante , un plaisr monsrueux.
A ce feusous la cendre il allume faflamme ;
Un transport infernal s'empare deJ'on ame ;
Et dévoilant ce corps dont la mort efi vainqueur ;
Le monfîre satisfaitson exécrable ardeur,
Argos , Thebes féconde en illufres coupables ,

Vous ne vîtes jamais des faitsf détefables
J'excuse Partisan deson travail charmé,
Quisatisfit ses feux, fur le marbre animé.
Epouse de Minos , fexcuse ta foibleffe ,
Toi dont un fier taureau posséda la tendresse.

Tout ce poème en général est varié par le récit
d'un grand nombre d'histoires intéressantes , dont
l'auteur se sert quelquefois habilement pour détour¬
ner l'esprit des lecteurs de tant d'objets affreux qui
l'environnent. II parle, par exemple, d'un festin où
l'on osa bien assister , malgré la peste qui ravageoit
la ville; & où Anstoo introduit un Espagnol qui parle
de la guerre en vrai Espagnol , tk un François qui
parle de l'amour en vrai François : ces deux por¬
traits font bien touchés.

On voit après cela plusieurs pieces fur différentes
matières, & entr'autres quelques-unes à l'honneur
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de íâ reine Christine, qui récompensa fauteur , eil1 honorant d une chaîne d'or.

Enfin la derniere piece de ce recueil est un ouvraiintitulé : Paryjche Bruyloft, les noces de Paris, Tra¬gédie. II me semble qu'on peut appliqUer >d ce p'0ëmedramatique non-feulement, brevis esse laboro, obfcu*
rus fio f mais auffi qu'on en pourroit bien dire .....

conantem grandia nervi deficiunt.
HOLOPHERNE , capitaine fort, (Histoiresacrée.)

général des armées de Nabuchodonofor, roi d'Assy¬rie , fut envoyé à la tête d'une puissante armée pour
soumettre toutes les nations à l'empire de son maî¬
tre. Ce général ayant passé l'Euphrate, entra dans
la Cilìcie & dans la Syrie , mit tout à feu tk à sang ,

exerça mille cruautés , & répandit par-tout la ter¬
reur. Après avoir fait reconnoître l'autorité de ion
roi dans tous ces pays , il s'avança vers la Judée,
fut très-furpris d'apprendre que les Juifs íe dispo-
soient à lui résister. II fit marcher son armée vers
Béthulie

, place dont la situation avantageuse ne lui
permit pas d'en risquer l'attaque. II se contenta de
lui ôter les eaux , dans l'espérance que les habitans
pressés par la soif se rendroient d'eux-mêmes. En
esset, ceux de Béthulie se voyant réduits à l'extrê-
mité , résolurent d'ouvrir les portes de leur ville, si,
dans cinq jours , Dieu ne leur envoyoit du secours*
Judith , informée de cette résolution, reprocha à ses
concitoyens leur désiance & leur témérité de pres¬
crire un terme à Dieu

, & après les avoir exhortés
à s'humilier & à prier, elle sortit pour exécuter 1©
projet qu'elle avoit formé , ne doutant point qu'elle
ne fût l'instrument dont Dieu vouloit se servir pour
délivrer son peuple. Elle vint donc se rendre au
général qui, épris de fa beauté , la reçut favorable¬
ment, & la sit conduire dans une tente , d'où elle
avoit la liberté de sortir quand elle vouloit. Le qua¬trième jour, après un grand souper, Holopherne ayant
bu avec excès, s'endormit ; Judith profitant de ce
sommeil, lui coupa la tête de sa propre épée , & la
porta à Béthulie , où elle fut suspendue au haut des
murs. Dès qu'il fut jour , les assiégés firent une for-

-tie fur les ennemis ; & ceux-ci effrayés de la mort
tragique de leur général, abandonnèrent leur camp
plein de richesses , tk prirent ia fuite avec précipi-*
tation. Les Israélites les poursuivirent , en tuerent
un grand nombre, & revinrent chargés de butin. (-f)

HOLOSTOBRCË, HOLDSTEBROA , (Géogr.)ville de Danemarck , dans le nord Juíland, & dans
la préfecture de Rypen, au district d'Ulfbourg. Elie
est baignée d'une riviere poissonneuse , qui se jette
à un mille & demi de ses murs, dans le golfe sablon¬
neux de scrskmínde , formé par la mer du nord.
L'enceinte de cette ville est médiocre ; mais son tra¬
fic est considérable. Les campagnes qui l'environnent
font fertiles en grains & en fourrages ; tk en dépitdes secours que fa riviere refuse à son commerce,
elle s'enrichit de l'exportation qui se fait par terre ,
de ses bleds, de (es bœufs, tk fur-tout de ses beaux
chevaux. (L). G.)

HOLOTHURIE , ou Verge marine , epipe*
trum, (Hisoire naturelle.) Cet animal de forme coni¬
que , flotte fur la surface de l'eau, cherchant sa nour¬
riture. II a une bouche , a ,sg. 4,planche IIy d'Hifi.
nat. dans ce Supplément, par laquelle on le trouve
quelquefois collé à des plantes marines, comme
pour les sucer : ellé est auffi assez large pour englou¬tir les insectes qu'il rencontre. Lorsqu'on touche ce
zoophyte, il donne des marques de sentiment par
un frémissement très-sensible au doigt qui le presse.Sa peau douce au toucher est bizarrement ridée ,

excepté autour de la bouche où elle est lisse , unie &
tendue, Uholothurie ressemble assez par cette extré¬mité au bout du gland de la verge humaine. Alh, Seba
Thes
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HOLSTEIN , ( Géogr. ) état d'Allemagne, érige

en duché par l'empereur Frédéric III, en faveur du
roi de Danemarck Christian I, l'an 1474» est situé
dans le cercle de la Basse-Saxe, entre FElbe , la mer
du nord, i'Eyder, la Levenfau, la mer Baltique , le
duché de Lauenbourg , 6c les territoires de Ham¬
bourg 6c de Lubeck. II comprend les anciennes pro¬
vinces Ae Holflán propre, deStormarie, de Ditmar-
cie &de "Wagrie , dont les trois premieres etoient
la patrie des Nordalbingiens , nation Saxonne , sou¬
mise 6c dispersée par Charlemagne , qui en transporta
des milliers de familles en Hollande , en landres &
en Brabant. L'évêché d'Eutin, le comte de Rafttzau,
la seigneurie de Pinnenberg & la ville d'Altena sont
enclavés dans ce duché fans en faire partie , &on lui
donne environ dix-huit milles d'orient en occident,
6c douze à treize du septentrion au midi.

C'est un pays à-peu-près plat, arroíé des rivieres
d'Elbe, d'Eyder , de Stôr, de Schevartau , dePinnau
6c de Schwentin, & fréquemment soufflé de vents
impétueux, qui fans doute purifient Pair qu'on y

, respire , mais qui venant à soulever les flots de la
mer du nord , exposent assez souvent la contrée au
danger des inondations , 6c lui rendent absolument
nécessaire l'entretien très-coûteux d'un grand nom¬
bre de digues.

L'on distingue trois sortes de sol dans le Holflán,
l'humide ou le marécageux , le sablonneux ou les
bruyeres , 6c les terres dures. Celles - ci sont à
l'orient vers la Baltique ; les bruyeres sont vers le
milieu du pays entre Hambourg 6c Rendsbourg, 6c
les marais sont à Poccident vers fElbe 6c la mer du
Nord. Grâces à Pindustrie 6c au travail des habitans,
chacun de ces sols a son mérite. Le premier est riche
en fourrages , en froment 6c en gros légumes, Le
second nourrit beaucoup de brebis. Et le troisième
fertile , à force de culture , produit toutes sortes de
bons grains. Le bois à brûler manque dans le Hol-
flein ; les chênes 6c les hêtres s'y consument fans
qu'on les remplace ; mais la nature lui donna de la
tourbe , 6c Part lui apprit de faire usage des herbes
de bruyere desséchées. L'on exporte de ce pays-là
quantité de grains, de légumes, de bœufs, de vaches,
de brebis, de pourceaux , de volaille , de poissons,
de gibier , de beurre 6c de fromage. Au moyen des
deux mers qui flanquent le duché , & de la piupart
de fes rivieres qui sont navigables , le commerce s'y
fait fans retard 6c fans peine. Hambourg 6c Lubeck
font fes deux grands entrepôts; il y porte l'excédent
de ce qu'il a ; il en rapporte les íupplémens de ce
qu'il n'a pas. Une heureuse activité regne dans cet
échange , 6c l'on peut dire en général que le Hol¬
flán prospéré. L'on y compte quatorze villes 6c dix-
huit bourgs , avec une multitude de terres seigneu¬
riales 6c de bailliages , dont les uns sont aux princes
du pays, 6c les autres à la noblesse , 6c à quelques
abbayes sécularisées à l'époque de la réformation ;
car toute la contrée est luthérienne, 6c ce n'est que
dans Gluckstadt, Kiel, Rendsbourg & Altena , ses
villes principales, que l'on trouve des églises de
différentes communions chrétiennes & des Juifs.

Après la conquête 6c la dépopulation du pays par
Charlemagne , les ducs de Saxe l'eurent en partage,
& le gardèrent avec négligence jusqu'au commen¬
cement du xiie siecle. A cette date , ils l'inféode-
rent à titre de comté à la maison de Schauenbourg,
qui s'appliquant d'abord à le repeupler, y transplanta
des Flamands , des Frisons, des Westphaliens & des
Venedes, 6c qui, après en avoir joui long-tems,
non fans trouble de la part des rois de Danemarck ,
ducs de Slefwick, le leur abandonna enfin l'an 1459,
6c ne fe réserva que la seigneurie de Pinneberg.
Le roi Christian I, comme il a été dit , le fit éri¬
ger en duché l'an 1474 6c dans xvie siecle , après
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la mort du roi Frédéric II, il s'en forma deux parts
dont l'une resta dans la branche aînée de la maison
royale , qui la tient encore sous le nom de Holflán
Gluckfladt y 6c l'autre fut affectée à la branche cadette
de cette maison qui la possédé sous le nom de H0l-
ftein Gottorp , ou sous le titre de maison ducale. L'on
dit que Holflán Gluckstadt rapporte annuellement
400000 rixdaiers , 6c Holflán Gottorp 200000. Les
chambres de justice , de finance 6c de régence de la
premiere siègent dans la ville de Gluckstadt, 6c celles
de la seconde, dans la ville de Kiel. II y en a dans la
ville de Gottorp pour quelques districts du pays qui
n'ont pas été mis en partage.

Les gentilshommes de la contrée jouissent de fran¬
chises 6c de privilèges qui ne les exemptent pas de
payer d'assez fortes contributions à l'état. Ils font
corps avec la noblesse de SleíVick tous les pay¬
sans de leurs terres sont esclaves de la glebe. Les
paysans des domaines du roi 6c de ceux du duc ont
été tirés de cet esclavage. Quant aux villes , elles
ont des immunités, quelques droits de police 6c des
écoles latines. II y a dans Kiel une université, 6c dans
Altena un très-bon collège académique.

Holflán Gluckstadt 6c Holflán Gottorp ont cha¬
cun voix 6c séance dans les dietes de l'Allemagne ,

au collège des princes, 6c paient en commun 8oo
florins pour les mois romains , 6c 278 rixdaiers 63
creutzers pour la chambre impériale. La branche
de Sonderbourg, d'oû sont sortis les lignes d'August-
bourg , de Beck 6c de Pion, n'est considérée que
comme une branche appanagée. Cependant tous les
princes de Holflán, fans exception , portent les titres
de héritier de Norwege, duc de Slefwick, de Holflán,
de Stormarie 6c de Ditmarsie, comte d'Oldenbourg
6c de Delsinenhorst,.

Holsteinbourg est un château de Danemarck, situé
dans l'île de Seeland, au bailliage d'Anderskow , 6c
possédé par des gentilhommes connus dans le royau¬
me fous le titre de comtes de Holflán. (D. G. )

HOLTE ou Holten , (Géogr.) c'est le nom d'une
petite ville du duché de Cleves , en Westphalie,
d'unes commanderie de l'ordre teutonique au bail¬
liage d'Altenbiesen, & de divers autres lieux peu
considérables d'Allemagne. ( D. G. )

HOLTZMUNDEN , (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans la Basse-Saxe , 6c dans la principauté de Wol-
fenbuttel, fur le Wefer. Elle est fort ancienne, 6c a
passé à la maison de Brunswick , après l'extinction
de celle d'Eberstein , au commencement du xv° sie¬
cle. Son enceinte n'est pas considérable , mais elle
est proprement bâtie, 6c renferme plusieurs fabri¬
ques 6c manufactures qui la font fleurir , aussi bien
qu'une école latine enrichie d'une belle bibliothè¬
que. (D. G.)

HOLUM, HOOLUM, HOOLAR, {Géogr.) ville
d'Islande , dans le quartier septentrional de l'île ,
avec un évêché fondé l'an 1106 , & mis fur un meil¬
leur pied dans le xvie siecle , par le roi de Dane¬
marck Christiern III. II y a une imprimerie d'oû sor¬
tent les livres de dévotion qui se distribuent dans la
contrée. {D. G.)

HOMOGENES, {Algèbre. Calcul intégral.)^ on
appelle en général équations homogènes celles oû les
variables montent au même dégré dans tous les ter¬
mes. Un radical est d'un dégré égal à celui des termes
qui sont sous le signe divisé par l'exposant. Une
fonction logarithmique est du dégré zero, ÔC une ex¬
ponentielle du dégré de son exposant.

Dans les équations homogènes différentielles du
premier ordre en x , y , { , 6cc. si on fait a: = e x ,
y = ex>y', i = ex' 6íc. il est clair que se trou¬
vera au même dégté à tous les termes, qu on pourra
par conséquent le faire difparoître parla division,
6c qu'ainsi résolvant l'équation algébrique homogène
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par rapport &dx', on aura toutes les fois que la
propolee est possibles' =/ dS + B dfy.AStB
étant des fonctions de/ 6c de ç', 6c par conséquent
x'—S4di' + B d'y par les quadratures. S'il n'y
avoit que deux variables x 6c y, on auroit toujours
x'z=S B d/.

Si une équation homogène est entre deux variables,
6c qu'on faste x -f* n y = 0 » °n íuu"a 72 Par l,ne cqiia*
tion d'un degré égal à celui où montent les x , y ,

plus celui où montent les d x 6c d y. On aura donc
lin nombre égal d'équations linéaires, qui donneront
autant de solutions particulières de la proposée.

Si une fonction homogeneAdx -\-Bdy -\-Cd£
est la différentielle exacte d'une fonction algébrique,

„
. ^ , A x + B y +

on aura S . A d x + B dy + c d {=■ — ~n
n étant l'expofant du dégré des variables augmente
de l'unité.

En effet, soity ^ il est clair que
l'intégrale algébrique fera x11 y' • donc la difte-

f „ dvy',i' j i , A ?' 4- n xn~ 1rence íera xn —jyi— " y H Y\ ^
à/ d x.

Mais après la substitution, la différentielle pro¬
posée devient,

xn — 1 A' d x -f- x11 B' dy' -f- xn O d ^.
xn~ 1 y' B' dx,

■4- xn~ 1 C d x.

Donc comparant,
n <py' i' = Ji' ff- B'y' + C' i' : donc, &c.
En voici une autre plus élémentaire. Je suppose

d'abord que l'intégrale cherchée est rationnelle algé¬
brique 6c entiere , il est clair qu'elle fera compofee
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I de termes m xa y0 \c... tels que a -f- b + c... ait uneF
1I
■
K

même valeur dans chaque terme: or, dm xa yb {
maxa-lyb {c dx + mbxa yb~ 1 Ie dy-\-mexayu <yC *— X

d/j donc en y mettant x pour d xt y pour dy, ç pour
di, cette différence âevìentmaxayb{c + n^hxaybíc^)r
m c xayb ^ — a -j- b -f- c. m x -7-7- , or a -f- h -f- c est

y\

I
4
mI

■

*1

i

I I
I
I

le même dans tous les termes, 6c égal à n ; donc,
&c.

Soit ensuite l'intégrale algébrique 6c rationnelle ,

mais fractionnaire , appellant le numérateur P, 6c
n

_ QdP~~PdQle dénominateur Q , on a d — ^ 2
soit m' le dégré de P, 6c n' celui de Q , on trou¬
vera que par la démonstration précédente d P de¬
vient , après la substitution, égal à m' P 6c d Q

P ségal n' Q ; donc d— devient, après la substitution,
m1 Q P -n'P Q , , P P , r r •■

,, — = m' — n' = n , donc, G'c. SoitQ*
, ,2 £.enfin l'intégrale algébrique , mais contenant des

radicaux quelconques , n étant le dégré de l'inté¬
grale , je fais un égal à cette intégrale , je forme une
équation homogene rationnelle en x,y,^u, je la diffé¬rencie , 6c j'ai A d x + B dy C di-y D d u — o ,6c par la démonstration ci-destus A x + By + Cl +du = o, 6c par conséquent l'intégrale cherchée,

Ax+By + Ci."'1-1 . A ,

, de meme d.un, ou laOU Un —

DiS
différence proposée à cause de l'équation Adx + B dy
+ Cd{-\-Ddu=.o est égale à— Adx^Bdy+çdl ^
n un~ 1 ' donc st on fait la substitution

, elle devientA x + B y h- C\
^ n un — 1 z=.n u/1, donc , &c.

Si n = o, cette méthode ne donne aucun résultat ;si l'intégrale contenoit des fonctions logarithmiques,alors, après la substitution, la portion algébriquedeviendroit nulle, parce que n = o 6c la portionlogarithmique deviendroit m ; m étant la somme desdégrés des fonctions qui font lous le signe.Si on a e v A d x -j- B dy ff- C d différentielle

exacte , 6c qui soit susceptible de la forme
, evd <p +eF ç> d F, V6cç étant homogènes, on aura e vA x +B y q- Ci = tvn <p + m <p F, m étant le dé^ré de V

Ax+By + C\
donc<p =—_ .

Si dans une équation du premier ordre la scule
variable v & fa différence font homogènes, on réduirala proposée aux quadratures en faisant * = e*'.
Euler,

Si dans une équation d'un ordre quelconque leurs
variables 6c leurs différences font homogènes, ou j.me
partie des variables 6c leurs différences , on parvien¬
dra par les mêmes substitutions à avoir une équa¬tion où une des variables manque , 6c où il ne se
trouve que fes différences; ce qui, lorsqu'il n'y a
que deux variables,réduit l'intégration à celle d'une
équation d'un ordre moindre d'une unité , 6i à une
quadrature. Euler. (o)

§ HONFLEUR, (Géogr.) ville 6c port de mer duLieuvin , dans la haute Normandie , diocefe de
Lisieux, élection de Pont-l'Evêque, àl'embouchurade la Seine : on y fait beaucoup de toiles , quelquesbonneteries 6c chapeaux ; on y fume des harengs
pour les faire faurir.

Le commerce de la pêche & des dentelles y estconsidérable : on y compte environ huit ou dix
mille habitans.

C'est de ce lieu que partit Chinot-Paulmier,1gentilhomme des environs , qui le premier a fait,
en 1503 , la découverte des terres australes, qu'il
nomma Indes méridionales : c'est au port de Honjleurqu'arrivent les sels pour les villes situées le long dela Seine. ( C. )

HONNECOURT, en Vermandois, Hunnicu-ria , Huhnonis-curia, ( Géogr. ) château & abbaye debénédictins, fur l'Escaut, aux confins de i'Artois 6cdu Cambresis , à quatre lieues de Cambray, une duCatelet, fondée en 660 , fous le regne de Philippede Valois : on trouva sous un marbre du vieux cloî¬
tre de cette abbaye, une casaque d'armes, garniede lames d'or 6c de pierres précieuses, une croixéniaiilée à l'annque, un heaume d'or 6c d'argent ,avec une tablette d'or à la tête du cadavre, qui por-toit ces mots : Odo Ka(l. Kamb. H. A. B.ejì. , queI on a rendus ainsi : Odo Cajlellanus Cameracenjishujus abbâties rejìitutor.

La seigneurie de Honnecourt est à l'illustre maison
de Lannoy ; ce lieu est trop connu par la sanglantejournée de Honnecourt, où le 26 mai 1642, le maré¬
chal de la Guiche fut battu par les Espagnols. ( C.)

HOPITAUX d'armée , ou Hôpitaux mili¬
taires. Le bon òrdre qui doit régner dans les
hôpitaux d'une armée , mérite une si grande atten¬
tion , que c'est de-là que dépend la perte ou le salut
d'une bonne partie des soldats qui la composent.
Lorsqu'après quelques années de paix , une armée
entre en campagne , elle est composée de soldats
lestes

, forts, vigoureux, capables de supporter les
fatigues de la guerre ; bien disciplinés, bien exer¬cés

, ayant eu le tems de prendre l'efprit de leur
état, 6c fur lesquels il paroît qu'un général doit faire
plus de fond que fur des troupes de nouvelle levée.L'état est donc intéressé à pourvoir à tout ce quipeut contribuer à leur conservation ; en prenant les
arrangemens propres à arrêter le progrès des mala¬dies qui ravagent nos troupes , fur-tout lorsqu'ellesse portent dans des pays éloignés de la France ; àempecher que les soldats blesses ne meurent fauted'être secourus 6c pansés à propos, par le défaut deschirurgiens qui manquent en quantité 6c en qualité ;à empêcher que dans les routes que sont les hôpi¬taux , lors de leur évacuation

, les malades ne meu¬
rent d inanition , par l'avarice de ceux qui sont
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chargés de leur conduite. Pour parer à ces inconvé-
r.iens, il faut établir lin ordre qui les anéantisse , Sc
que i'appât du gain ne puisse plus détruire ; pour y
parvenir il faut en confie'r la dépense à des personnes
de probité , qui par leur état soient intéressées a la
conservation du soldat ; ces deux points íe trouvent
réunis dans l'état de i'officier: c'est ce qui tan peníer
qu'en chargeant chaque corps du ti alternent ae ses
soldats, & y établissant une regie invariable pour le
maintien du bon ordre, 1 état y gagnci oit , tant par
rapport à la conservation du soldat, que par rapport
aux finances, d'autant mieux que le traitement se
fera à beaucoup moins de nais , qu il ne íera presque
plus question de procès-verbaux, 6c que l'on ne
verra plus à l'armée cette quantité d'hommes qui y
viennent à titre de chirurgiens apprendre leur mé¬
tier aux dépens du roi & des malheureux qui tom¬
bent dans leurs mains.

Pour être en état de former par chaque corps de
bons hôpitaux, il est nécessaire que le roi entretienne
dans chaque régiment de ses troupes, un chirurgien-
major , en état de démontrer 6c d'opérer : il faut que
ces qualités lui soient acquises , autant par la prati¬
que que par l'étude ; qu'il soit en état de taire l'office
de médecin, qualité actuellement attachée à tous les
bons chirurgiens : enfin un sujet qui ne doive rien
à la faveur, 6c qui puisse être avoué des académies
de chirurgie.

Ii est pareillement nécessaire que le roi entretienne
dans chaque compagnie de ses troupes , ou tout au
moins de deux en deux compagnies, un garçon chi¬
rurgien, qui n'aura d'autre service à faire que celui
de la profession , 6c dont la paie soit plus forte que
celle du soldat, pour le distinguer ; 6>C pour leur don¬
ner de l'émulation, il saut que le roi accorde quelque
privilège, dans les provinces, aux chirurgiens qui
s'y établiront, après avoir servi dans ses troupes
avec exactitude 6c distinction le tems qui fera fixé ;

par ce moyen on trouvera beaucoup plus de sujets
qu'il n'en faudra pour remplir ces places : tous ces
garçons chirurgiens seront dans chaque corps aux
ordres du chirurgien-major, qui fera obligé de leur
démontrer, dans certains jours de chaque lemaine,&
de les instruire avec application 51 exactitude,fur tout
ce qui regarde cette profession d afin d'en faire des
sujets propres à rendre les services essentiels que
l'on doit attendre d'eux à l'armée ; le plus capable de
chaque bataillon y fera à titre de chirurgien aide-
major , avec un supplément de paie du roi.

Voilà de quoi former tous les chirurgiens de l'ar¬
mée , à la tête desquels on mettra un chirurgien-
major par division , tel que la cour les nomme ordi¬
nairement , gens d'un mérite distingué ; leur service
fera de veiller à l'exactitude des autres , à en recon-
noître la capacité, & les redresser dans tous les cas,
en faisant leur tournée par division, dans les quar¬
tiers d'hiver, & en visitant les ambulances en cam¬
pagne.

Pour former des sujets toujours plus habiles, le
roi pourroit établir à Paris une maison , où un des
garçons chirurgiens de chaque bataillon , de chaque
régiment de cavalerie, dragons ou hussars, seroit
envoyé , au choix du chirurgien major de chaque
corps, y vivant au moyen de la solde que-le roi
accorde à son régiment, ensorte qu'il ne soit fait
d'autres frais pour lui que le logement 6c le coucher:
tous ces garçons, chirurgiens y feront leur cours
sous les instructions des meilleurs démonstrateurs
préposés à cet esser.

Pour donner de l'émulation 6c récompenser les
soins des chirurgiens-majors, il faut que les places
attachces a leur profession , dans les hôpitaux royaux
de France, soient le prix de leurs services, & leur
servent de retraite.

HOP
II semble que dans cet arrangement, tout concourt

a donner de l'émulation à l'un ôc l'autre état des chi¬
rurgiens ; & qu'étant attachés aux troupes, ils feront
portés , autant par inclination que par devoir, à lesbien traiter.

Le chirurgien-major fera chargé de l'emplette 6c
de la fourniture des drogues, des eaux-de-vie , lingesà pansement, charpies, &c. au moyen d'un prix fixe
par chaque journée de malades ; ôc les chirurgiens-
majors des divisions seront chargés de l'infpectìonde
leur pharmacie ; le roi fournira les moyens de U
transporter , elle doit toujours marcher avec la
troupe.

Les aumôniers de chaque régiment seront leur
charge à Yhôpital, en suivant l'ordre 6c la regle pres¬
crite aux aumôniers des hôpitaux ; il y en aura tou¬
jours un nombre au quartier générai, attachés à
l'ambulance , pour remplacer ceux des régimens quiferoient morts ou malades.

Comme l'on propose de charger les corps du trai¬
tement de leurs malades, au moyen d'un prix fixe
que la cour leur accordera par chaque journée de
malade, au moyen duquel ils seront chargés de la
fourniture des alimens, médicamens, eau-de-vie &
linge à pansement, &c. ce fera aux commandans 6c
majors des corps à choisir parmi leurs íèrgens , des
hommes intelligens 6c propres à ménager leurs inté¬
rêts, fans préjudice au hon traitement du soldat,
pour remplir les fonctions de directeur, dépensier 6c
garde-magasin.

Les infirmiers feroient fournis par Yhópital ambu¬
lant , qui en fera toujours fourni d'une suffisante
quantité , ils seront payés par les corps ; dans le cas
où il en manqueroit, on en demanderoit de bonne
volonté dans la troupe ; 6c il faut éviter, autant qu'il
est possible, de les prendre par force ; car le dégoût
que cause un pareil métier , à ceux qui n'y sont pas
propres, cauíeroit la perte de quantité d'hommes
qui ponrroient être ailleurs de fort bens sujets; ils
seront distribués de vingt-quaîre en vingt-quatre
malades ; il y en aura un de surnuméraire pour en¬
terrer les morts, 6c un dans chaque hôpital, qui fera
celui qui paroîtra le plus propre , le plus intelligent,
6c le plus ferme pour commander les autres ; voilà
tous les hommes propres à former de bons hôpitaux,
qui seront à la charge des corps.

II faut qu'il y ait à chaque hôpital, un homme qui
y soit attaché, pour veiller aux intérêts du roi 6c au
bien-être du soldat; il fera nommé par la cour, à
titre de contrôleur, 6c fera payé par le roi ; il fera
indépendant des corps , & fera chargé conjointe¬
ment avec les commissaires des guerres, de faire
exécuter les ordonnances du roi concernant les
hôpitaux ; il ne fera tenu de rendre compte qu'à
^intendant de l'armée , 6c à l'officier général, lous
les ordres duquel fera le corps à qui appartiendra
Yhópital auquel il fera attaché.

De quelle utilité peuvent être d'autres commis
pour faire ou faire faire le service dans un hôpital ?
6í à quoi sert cette quantité de commis qui font à la
fuite des entrepreneurs , avec des appointemens íi
considérables, tels que

Un directeur à .... 15° ^"v"' Par nl01's'
Un dépensier à .... 100
Un garde-magasin à . . 100
Un commis aux entrées. . 12.0
Un chirurgien aide-ma- .

jor • I5°
Dix garçons chirurgiens .

fans nourriture , à soixan- .

te livres chacun .... ^oo
Un contrôleur à . . • IT° f

1370 liv.
Vt
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De L'autre part. ...... • 1370I1V.
Et dans les hôpitaux considérables, un

fous-directeur 6c un sous-contrôleur, à
cent livres chacun . 2,00

i 570 liv.
Que l'on ôte cent soixante-dix livres pour les

appoinremens du contrôleur , mentionnés d'autre
part, il restera par chaque mois, en bon pour le
roi, de quatorze cens livres dans les hôpitaux consi¬
dérables , 6c de douze cens livres dans les moins
considérables ; ces sommes doivent faire une déduc¬
tion fur le prix des journées, comme on le verra
en son lieu.

Fonclions des employés au service desdits hôpitaux.
Le chirurgien-major fera fa visite tous les matins,

à huit heures en été, & à neuf heures en hiver ; il
fera suivi des garçons chirurgiens de garde, qui écri¬
ront fes ordonnances, & des chirurgiens-aide-majors
de chaque bataillon, qui resteront à Vhôpital jusqu'à
midi, pour faire exécuter les ordres qu'il aura don¬
nés dans fa visite ; tous les autres garçons chirurgiens
du régiment le suivront pareillement dans fa visite ;
& les chirurgiens-aide-majors les disperseront dans
les salles où ils feront nécessaires , conséquemment
aux ordres du chirurgien-major ; il préparera ensuite
de fa visite les médicamens nécessaires, 6c chargera
de la distribution , un des chirurgiens-aide-majors, le
plus intelligent dans cette partie.

L'aumônier fera fa charge suivant la regle prescrite
aux aumôniers des hôpitaux.

Le directeur fera avertir le contrôleur toutes les
fois qu'il fera mettre la viande à la marmite, afin
qu'il vérifie si l'on y met la quantité fixée , 6c si elle
est de la qualité requise ; il fera tous les matins 6c
dans toutes les salles fa visite , une heure avant celle
du chirurgien-major ; il verra si les lits font faits, si
les salles sont balayées, 6c si l'insirmier-chef fait
tenir Tordre de propreté qui lui est prescrit ; il s'in¬
formera des malades, si les infirmiers font exacts à
les servir, 6c verra si les plaintes qu'il recevra font
fondées, afin de punir sévèrement l'infirmier qui au-
roit manqué : il aura toujours une suffisante provi¬
sion de toutes les choses nécessaires aux alimens des
malades ; il aura l'œil à ce que le dépensier soit juste
dans toutes ses distributions, tant pourl'intérêt du
corps, que pour celui des malades ; il dressera un
état journalier de la dépense qu'il fera, dont il re¬
mettra copie, tous les cinq jours, au major ou à
l'officier préposé pour recevoir fes comptes : les
visites du chirurgien-major qu'il y joindra, lui ser¬
viront de pieces justificatives. Les officiers comman¬
dés tous les jours pour la visite d-udit hôpital, répon¬
dront, en leur propre Ôc privé nom , du mal-être
du soldat malade, s'il y avoit des plaintes légitimes
le jour de leur visite , 6c qu'ils n'y aient pas fait
apporter le remede convenable. Lorsque les com¬
missaires 6c contrôleurs feront leur visite danslefdits
hôpitaux , il ne s'y trouvera aucuns officiers, fergens
ni commis intéressés pour le corps, afin que les sol¬
dats malades puissent faire librement leurs plaintes ;
& si elles font justes , ils en rendront compte fur le
champ à l'officier généçal, fous les ordres duquel
fera cette troupe.

Le dépensier fera chargé de faire le partage des
alimens conséquemment à l'état de visite du chirur¬
gien-major, dont copie lui- sera remise ; il aura un
panier par salle , divisé en quatre, où sera le pain de
chaque efpece de portion ; une cuvette de bois , di¬
visée pareillement en quatre, où fera la viande de
chaque efpece de portion ; un broc pour le vin , où
fera la quantité nécessaire pour toute la distribution;
une marmite de distribution pour faire les bouillons
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& treniperles soupes; deux pots propres à tenîr le rit
6c les panades : il remettra tous ces ustensiles ^arnis
des alimens nécessaires aux infirmiers de distribu¬
tion , qui la feront a l heure fixee , sor un extrait paf
salle de la visite du chirurgien-major, qui leur fera
remis par le dépensier , afin qu'ils puissent recon-
noître par les numéros des lits, les malades auxquels
ils doivent faire les différentes efpeces de distribu¬
tion ; il aura une extrême attention à faire tenir tous
ces ustensiles très-propres , 6c que les infirmiers fas¬
sent leurs distributions avec beaucoup de propreté;
qu'ils ne fervent point la viande , le pain , ni autres
alimens avec les doigts, 6c qu'ils aient des fourchet¬
tes de bois pour ce service : il veillera à ce que le
cuisinier tienne fa cuisine 6c tout ce qui en dépend
dans le plus grand ordre de propreté.

L'infirmier-chef fera chargé de veiller à Texacti-
tude des autres, il fera fa tournée dans les salles
deux fois par jour , il fera balayer 6c nettoyer par¬
tout , fera faire les lits , fera laver les écuelles, as¬
siettes

, 6c généralement toute la ferraille à l'ufage
des malades ; fera faire un feu tempéré dans les salies
pendant le froid ; fera par un infirmier peigner les
soldats malades , qui feront en état de le souffrir, 6c
hors d'état de le faire ; il veillera à ce que les soldats
qui font en état de fe tenir propres, le fassent ; 6c si
quelqu'un s'obstinoit à rester dans la mal-propreté,
il en rendra compte au directeur qui, étant sergent,
fe servira de son autorité pour îe faire tenir dans
l'état de propreté où il doit être. La propreté que
l'on doit observer 6c faire observer dans les hôpi¬
taux, est d'une si grande conséquence, que c'est
presque toujours de la mal-propreté que naissent les
maladies contagieuses : s'il y a beaucoup de mala¬
des dans un hôpitas dont l'emplacement soit néces¬
sairement resserré, que ces malades soient tenus
mal-proprement, ou soient eux-mêmes mal-propres,
ils s'infectent, 6c tout ce qui est à portée d'eux s'en
sent ; c'est ce qui arrive presque toujours dans les
hôpitaux de l'armée , soit par la négligence de ceux
qui font chargés d'y veiller , ou parce que les soldats
n'étant point subordonnés aux commis des hôpitaux,
méprisent ce qu'ils peuvent leur dire à ce sojet. L'in¬
firmier-chefcommandera tous les jours les infirmiers
de garde qui doivent veiller pendant les vingt-quatre
heures aux besoins de tous les malades ; il prendra
Tordre du chirurgien-major, pour savoir la quantité
qu'il doit y en avoir de garde, tant par rapport au
nombre des malades, qu'à l'emplacement de l'hôpi¬
tal, le tout fans préjudice du service journalier que
les autres infirmiers doivent faire , de vingt-quatre
en vingt-quatre malades; tel que celui de faire les
lits exactement tous les matins, 6c tenir propres de
tout point les vingt-quaîre malades qui leur sont
confiés. L'infirmier-chef fera brûler des parfums
communs , tels que genievre, romarin , fpique , la¬
vande, &c. dans toutes les salles, deux fois par jour,
une demi-heure avant la distribution des alimens;
tous les jours, le matin , il tiendra les fenêtres ou¬
vertes dans toutes les salles, au moins une demi-
heure , quand il fera froid , à moins qu'il ne fasse un
vent trop fort ou du brouillard ; il les tiendra tou¬
jours plus ouvertes , en suivant les gradations de la
chaleur ou du froid ; il veillera à ce que les morts
soient enterrés douze heures après leur décès, 6c
que les fosses soient assez profondes pour que les
cadavres ne causent aucune infection.

Le garde-magasin fera chargé de recevoir 6c dis¬
tribuer les fournitures de toute efpece , qui seront
destinées pour le service de ['hôpital; 6c pour qu'il
en rencle compte à la premiere réquisition, il tiendra
un état de fa recette qu'il formera fur autant de co¬
lonnes qu'il y aura de différentes efpeces de fourni¬
tures, en faisant la distinction du bon 6c du mauvais;
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lequel état fera (igné des commandant 6c major du
corps , du commandant du lieu où fera ledit hôpital,
du commissaire des guerres 6c du contrôleur ; & fi,
pendant le tems que lefdites fournitures feront au
service de Vhôpital, il y avoit du déficit , íoit par
fracture, usure ou autres cas semblables, il requerra
le commissaire des guerres d'en dresser proces-verbal
pour servir à la décharge du corps ; il fera louvent
fa visite dans Vhôpital, pour vérifier si les fournitures
ne fe dégradent pas par la faute des malades ou in¬
firmiers ; il fera blanchir les draps & autres linges au
service dudit hôpital, & en distribuera tous les
quinze jours aux malades.

Le contrôleur aura son bureau a portee de l'hô¬
pital, où il restera exactement depuis sept heures
du matin jusqu'à onze , pour recevoir les billets d'en¬
trée des malades, qu'il enregistrera fur un registre
qui ne servira qu'à cet usage ; tous les cinq jours le
chirurgien-major marquera les soldats qui font en
état de sortir dudit hôpital, 6c en enverra la note
au contrôleur par l'insirmier-chef, qui lui présentera
les soldats marqués pour sortir, 6c auxquels il dé¬
livrera des billets de sortie , après les avoir enre¬
gistrés fur un registre qui ne servira qu'à cet usage ;
ensuite il fe portera dans les salles de l'hôpital, 6c
fera l'appel des malades , pour vérifier si le nombre
des restans est conforme à fes registres ; il s'informera
des soldats s'ils font traités suivant l'ordonnance ;
recevra les plaintes de ceux qui en feront ; exami¬
nera si elles font fondées ; les communiquera au com¬
missaire, 6c en fera son rapport à l'officier-générai,
aux ordres duquel fera la troupe ; il enregistrera les
soldats morts fur un registre particulier ; lesquels
trois registres feront cotés 6c paraphés par premier
& dernier feuillet par le commissaire ; il donnera un
état du mouvement journalier au commandant du
lieu où fera l'hôpital, 6c un au commissaire des
guerres ;il dressera tous les mois trois états des jour¬
nées des soldats malades audit hôpital, fur six co¬
lonnes ; la premiere contiendra le nom des compa¬
gnies ; la seconde , le nom des soldats malades de
chaque compagnie ; la troisième, le jour de l'entrée
ou de ceux qui font restés du mois précédent ; la
quatrième , le jour de la sortie ou de la mort ; la
cinquième , le total des journées par compagnie ;
6c la sixième , le total général des journées. II for¬
mera cet état fur les trois registres mentionnés ci-
devant , qui feront arrêtés tous les mois par le com¬
missaire ; lefdits trois états feront signés de lui &

■ visés du commissaire, 6c feront envoyés, du premier
au 6 de chaque mois, à l'intendant de l'armée, qui
en gardera un, en enverra un au ministre ayant le
département de la guerre, 6c le troisième au major
du régiment, après l'avoir ordonnancé , pour qu'il
en ioit payé chez le trésorier. S'il arrivoit que des
soldats d'un autre régiment qui seroient en détache¬
ment à portée du lieu oùferoit ledit hôpital, ou qui
allant ou revenant du pays, tomberoient malades 6c
seroient obligés d'y entrer, le contrôleur feroit dé¬
poser leurs armes, s'ils en avoient, au magasin, dont
il feroit inventaire , de même que des hardes d'or¬
donnance dont ils seroient munis , & en enverroit
tout de fuite copie aux majors de leurs régimens,
auxquels il feroit fait retenue de la solde desdits sol¬
dats au profit du régiment à qui appartiendra l'hôpi¬
tal, & le roi paieroit le supplément de leurs jour¬
nées. Le contrôleur fera chargé des réparations à
faire au compte du roi, dans les emplacemens où il
peut manquer beaucoup de choses nécessaires aux
hôpitaux , tels que des bois-de-lit, des poêles pour
échauffer les salles , des fourneaux dans la cuisine ,

des rayons 6c garde-manger dans la dépense, &c.
Le marché de ces réparations ne fera fait qu'en pré¬
sence du commandant du lieu, du commissaire des
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guerres 6c du major du régiment ; de toutes lefqueíles
réparations, ce contrôleur dressera trois états, quiseront signés de toutes les personnes mentionnées ci-
dessus , 6c envoyés à l'intendant de l'armée , qui engardera un, en enverra le second au ministre de la
guerre , & le troisième au contrôleur, après l'avoir
ordonnancé, pour en être payé chez le trésorier.

Dans le cas où les maladies seront des progrès
considérables , les chirurgiens-majors de chaque di¬
vision , nommés par la cour , feront leur tournée 6c
raisonneront avec Iescbirurgiens-majors des corps,fur la nature des maladies ; ensuite ils s'assembleront
pour convenir des moyens propres à en arrêter le
cours, 6c en feront part aux chirurgiens-majors du
corps.

De. Vemplacement des hôpitaux. Lorsque les troupes
entreront en quartier d'hiver, le commandant du lieu
fera choisir, fur le logement du quartier, la maison,
la plus convenable , 6c de préférence un couvent,
s'il y en a , pour y établir Vhôpital des troupes qu'il
commande; s'il y a différens régimens dans le quar¬
tier, il fera donner, autant qu'il fera possible, un em¬
placement par régiment, pour éviter la multitude
des malades dans un même lieu ; 6í s'il n'y a qu'une
maison destinée pour les hôpitaux de différens régi¬
mens , elle fera distribuée par égale portion pour
chaque bataillon , ou régiment de cavalerie 6c dra¬
gons. S'il se trouve une cuisine suffisamment grande
pour contenir les chaudières de chaque régiment, on
leur affignera à chacun leurs fourneaux. II y aura
toujours une sentinelle dans cette cuisine pour yfaire observer Tordre : il faut que chaque régiment
ait fa chambre de dépense particulière ; il convient
que le contrôleur, les chirurgien-major 6c aumônier
de chaque régiment, soient logés à portée dudit hô¬
pital. Dès que l'emplacement de l'hôpital fera re¬
connu , le contrôleur 6c le commissaire verront les
réparations 6c achats nécessaires à faire au compte
du roi ; desquelles réparations il fera dressé un état
par le contrôleur, pour le marché en être fait &
exécuté tout de fuite , dans la forme expliquée ci-
devant. Chaque hôpital particulier aura son contrô¬
leur , 6c une garde pour contenir les soldats, empê¬
cher que les malades ne sortent, 6c que leurs cama¬
rades ne leur apportent des alimens étrangers : les
directeur , dépensier & garde-magasin , seront logés
dans ledit hôpital.

Des fournitures. En suivant l'usage des étrangers
étant fur les pays ennemis , il fera fait une perqui¬
sition dans toutes les maisons 6c couvens de la dé¬
pendance de chaque quartier , des matelas , draps,
couvertes, paillasses 6c traversins qui s'y trouve¬
ront , pour en fournir les hôpitaux d'une suffisante
quantité ; chaque habitant mettra fa marque fur
celles qu'il devra fournir, pour la reconnoître lors
de l'évacuation dudit hôpital ; ensuite elles seront
transportées dans les hôpitaux , 6c remises aux
gardes-magasin, qui en donneront leur reçu à la
charge du corps , 6c feront obligés de le représenter
toutes les fois qu'ils en feront requis. Dans les pays
amis, alliés ou neutres, dans lesquels on feroit obli¬
gé d'hiverner, on peut par arrangement en faire
fournir de même , en payant à la reddition defdites
fournitures, le dommage qui auroit pu y être fait,
fur l'estimation que des commissaires préposes de
part 6c d'autre feront faire à cet effet. Les corps
feront chargés des chaudières pour le bouillon & la
tisane ; des paniers, cuvettes de bois , brocs pour
le vin 6c tisanes , grandes cuillers , fourchettes,
écumoires , couteaux de cuisine, 6c toute la menue
terraille à 1'usage des malades. Ces ustensiles ,
l'exception de la terraille 6c la pharmacie , marche¬
ront toujours avec la troupe : le r°i fournira les
moyens de les transporter.
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Chauffage. Le bois pour la consommation des hô¬

pitaux , étant fur pays ennemi, doit être pris dans
les bois des communautés où chaque troupe fera en
quartier ; & s'il arrivoit que dans l'étendue du pays
que l'armée occuperoit, il y ait des cantons qui en
manquassent, on en tireroit fur les voitures du pays
des quartiers où ils feroient abondans , à moins qu'il
n'y ait dans le pays une autre efpece de chauffage.
Cette fourniture fe peut joindre au chauffage des
corps-de-garde St du resse de la troupe. Dans les
pays des alliés on prendra les arrangemens ordinaires
pour cette fourniture.

De la quantité & espece des alìmtns. Toutes les vingt-
quatre heures il fera mis dans la marmite une livre
de viande de bœuf par chaque malade qui fera dans
Yhôpital, St autant que faire fe pourra, deux tiers de
■bœuf St un tiers de mouton : on croit que le bouil¬
lon feroit meilleur , en ne mettant qu'une demi-
ïivrë toutes les douze heures. Sur cette quantité,
les infirmiers doivent être nourris , ainsi que le cui¬
sinier & autres servant à Yhôpital, parce que , fur
la quantité des malades, dont il y a souvent plus de
moitié à la diete St au quart, il fe trouve plus de
viande qu'il n'en faut pour leur nourriture. Les com¬
missaires , contrôleurs St autres ayant droit, feront
visiter les bêtes avant St après avoir été tuées, pour
connoître si elles font saines St propres à l'ufage des
malades : la portion de viande fera d'une livre poids
de marc, divisée en deux parties, pour le dîner, le
souper , les trois quarts de douze onces , la demie
de huit onces St le quart de quatre onces.

Le pain fera composé de pur froment, autant que
le pays le permettra ; St si Ton habitoit des pays où
cette eíjpece soit rare, il sera composé des deux tiers
froment & l'autre tiers seigle : on observera que toute
la fleur doit y rester , St que Ton en doit ôter le gros
son , & que le pain doit être bien cuit ; la portion
fera composée d'une livre St demie poids de marc,
en deux parties, les trois quart de dix-huit onces , la
demie de douze onces , le quart de six onces. Pour
ceux qui ne doivent avoir que des soupes , on leur
coupera des tranches à la concurrence de deux onces.

Le vin qui fera distribué aux malades, fera pris
dans le pays qu'on occupera, à moins qu'on ne puisse
le tirer à meilleur marché des pays voisins ; St par
cette raison, on ne pourra fe plaindre ni refuser le
vin du pays, dès qu'il n'aura pas les défauts d'être
aigre , piqué , tourné ou trempé ; il faut, autant
qu'il fera .possible, que ce soit du vieux.

Les œufs qui serviront aux bouillons blancs St
à ceux qui relevent de diete , feront pris les plus
frais qu'on pourra les trouver.

Le riz fera donné du plus blanc St du meilleur^
Les panades fe feront selon Tordre du chirurgien-

major.
La tisane étant sujette à s'aigrir, particulière¬

ment en été, le garçon - chirurgien, chargé de la
íaire, n'en fera qu'autant qu'il pourra s'en consom¬
mer à-peu-près dans les vingt - quatre heures; les
choses nécessaires pour la faire seront fournies par le
chirurgien-major, de même que les œufs St le lait
pour Tissage des cataplasmes. Ces articles font rela¬
tifs au traité qui fera fait de fa part avec le corps
pour la fourniture des drogues.

Evacuations desdits hôpitaux. Lorsque le général
se disposera à quitter ses quartiers d'hiver pour entrer
en campagne , il donnera fes ordres à l'intendant de
l'armée , pour qu'il dispose les ambulances pour re¬
cevoir les malades des hôpitaux des quartiers d'hi¬
ver ; pour lors les régimens les plus à portée de
l'ennemi, commenceront leur évacuation fur ceux
qui seront le plus à portée fur leurs derrières , St
iuccessivement de quartier en quartier, les régimens
recevront les malades de leurs voisins jufqu'aux lieux
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des ehtïepots de 1 ambulance, où étanf arrivés, cha**
que sergent, charge de la conduite des malades dé
ion corps , fera un billet d'entrée pour chaque ma¬lade , dans lequel fera expliqué les hardes d'ordon¬
nance St Tarmement dont il fera muni, St dont le
contrôleur dudit hôpital tiendra un état exact, afin
qu'au cas qu'il en meure quelqu'un, le garde-magasinsoit tenu d'en rendre compte au régiment, &°que
chaque soldat puisse retrouver exactement, au retour
de sa maladie, tout ce qu'il aura apporté d'ordon¬
nance dudit régiment. Les régimens qui commence¬
ront leur évacuation, donneront avis aux régimens
qui se trouveront sur leur route, du jour de Tarrivée
de leurs malades , afin qu'ils fe préparent à les rece¬
voir St alimenter , St d'évacuation en évacuation ,
tous les régimens en useront de même.

Des billets £entrée & de sortie. Les billets d'entrée
St de sortie sont des pieces justificatives, pour servir
à la vérification des états des journées de malades ;
mais qui facilitent aux soldats les moyens de courir
toutes les campagnes £hôpital en hôpital, de prendre
de l'argent, des chemises, souliers, &c. par-tout où
on leur en veut donner : on a pu remarquer, pendantla guerre derniere , que près d'un sixième des soldats
de l'armée ont pris ce parti, lesquels au lieu de ren¬
dre service

, ont ruiné leurs capitaines; on a, par
eux-mêmes, découvert leur ruse: dès qu'un soldat
mourois dans un hôpital, ces vagabonds fouilloient
dans fes poches pour y chercher des billets de sortie
de quelqu'autre hôpital, St dès qu'ils en tròuvoient^
ils s'en fervoient pour aller demander de l'argent St
des hardes fous le nom du mort, St pour toucher les
commissaires & les rendre favorables à leurs deman¬
des, ils se préfentoientàeux dans le plus mauvais
équipage qu'ils pouvoient ; d'autres s'y font présentés
de même éc ont dit qu'ils avoient perdu leurs billets :
ils ont pris de l'argent & des hardes fous des faux
noms St des noms de compagnie inconnus. Cette ef¬
pece de désertion & ces malversations font trop préju¬diciables au bien du service , St trop ruineuses pourles capitaines, pour ne pas en arrêter le cours.

_ Pouréviter le mauvais usage & la multiplicité desbillets de sortie , on propose ce qui fuit ; d'empêcher
que les soldats ne sortent des hôpitaux où ils font s

que par évacuation, escortée d'un hôpital sur un
autre, ou par convois de retour à leurs régimens, &
pour cet effet, il doit y avoir une garde à chaque
hôpital, tant pour la police, que pour empêcher
qu'aucun soldat malade n'en sorte que par ordre. Les
officiers qui commandent fur les derrières de l'ar¬
mée , dans les places, les maires , consuls, bourgue-
mestres des villes, bourgs St villages ; les prévôts
des maréchaussées, St tous autres ayant droit ; doi¬
vent avoir des ordres pour faire arrêter tous les sol¬
dats des régimens qui composent l'armée, qui iront
ou viendront fans être munis d'un congé dans la
forme prescrite par Tordonnance, & en donner tout
de fuite avis au général ; ií faudra détacher tous les
dix jours un sergent, un maréchal des logis ou bri¬
gadier de toutes les brigades de l'armée, lesquels
iront faire la tournée de tous 1 es hôpitaux de l'armée,
St commençant par les plus éloignés, en ramèneront
tous les soldats de leur brigade en état de servir, ils se
chargeront de leurs billets de sortie St vérifieront sur
leurs billets d'entrée, que les contrôleurs leur exhi¬
beront , s'ils ont toutes les hardes d'ordonnance St
Tarmement, qui feront enregistrés fur lefdits billets
d'entrée ; St s'il en manquoit, ils s'en feront rendre
compte. Dès qu'il mourra un soldat à Yhôpital, lecontrôleur délivrera au garçon chirurgien de la bri¬
gade ou du régiment dont fera ce soldat mort, un
billet qui désignera le jour de sa mort, ainsi que leshardes d'ordonnance St armement enregistrés fur
son billet d'entrée; le garçon chirurgien remettra ce

r
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billet au sergent de tournée, par le moyen duquel
il se fera rendre compte dudit habillement &c arme¬
ment , & il leur sera fourni, par les commissaires, des
mulets ou voitures pour les transporter ; il sera or¬
donné aux commissaires de ne faire compter aucun
argent aux soldats qui seront sur les routes , à moins
que ce ne soit des soldats qui retournent de chez eux
à l'armée, munis d'une cartouche en regîe, & tous
ceux qui n'en feront pas munis feront ceníés fuyards
& vagabonds , & par cette raison doivent etre arrê¬
tés & punis comme tels. Les billets dentree doivent
être moulés, assez grands pour contenir toutes les
apostilles qu'on aura à y faire, tels que l'enregistre-
ment de l'armement & hardes d ordonnance qui doit
se faire lorsque les soldats partent du régiment pour
se rendre à 1 hôpital; le même billet d'entrée doit
servir pour tous les hôpitaux où le même soldat pour-
roiî passer par évacuation, en apostilíant sur ledit billet
d'entrée , évacue un tel jour d?un tel hôpital sur un tel
hôpital ; en sorte que les íergens de tournée trouve¬
ront toujours dans Yhôpitalo\\ seront les soldats qu'ils
doivent conduire au régiment, le billet d'entrée qui
lui a été donné audit régiment lorsqu'il en est parti,
pour pouvoir réclamer les hardes d'ordonnance &
l'armement qui y font enregistrés, ce fera au contrô¬
leur & au garde -magazin de le vérifier à chaque
évacuation, & pour servir de pieces justificatives
aux commis de Yhôpital évacué. Les contrôleurs &
gardes de magazin cìe Yhôpital fur lequel se fera l'é-
vacuaíion, donneront aux commis de Yhôpital éva¬
cué , un état par régiment & compagnie du nom des
malades qu'ils auront reçus, en y mentionnant que
lesdits malades font munis des hardes d'oi donnance &
armement énoncés dans leurs billets d'entrée ; les¬
quels états , en forme de décharge, seront visés du
commissaire des guerres ayant la police de Yhôpital.
Dans les billets de sortie qui seront délivrés aux fer-
gens de tournée, il fera fait mention des évacuations
énoncées dans le billet d'entrée, de même que de la
remise des effets d'ordonnance & armement; &
ces sergens seront obligés de mettre fur les billets
d'entrée des soldats qu'ils ramèneront aux corps, ôc
des morts, qu'ils ont reçus l'équipement &í arme¬
ment énoncés dans ledit billet, & s'il y manque quel¬
que chose, ils en feront l'exception. 11 faudra désigner
sus les billets d'entrée le nom du premier hôpital où
les soldats doivent entrer ; cette attention est néces¬
saire à la vérification des comptes. II paroît qu'au
moyen de ces précautions les soldats malades repeu¬
pleront les armées au lieu de faire les vagabonds
d'hôpital en hôpital, qu'il né reviendra plus cette
quantité de fausses retenues aux capitaines, & que
les armement & habillement, qui font d'une très-
grande conséquence pour les corps & pour le roi, ne
pourront pas se perdre.

Façon de fixer le prix des journées des hôpitaux des
quartiers d'hiver.

En comptant chaque chose au prix le plus cher,
& supposant la viande à cinq sols la livre, & une
livre pour chaque malade, ci . 5 ^

Une livre de pain par jour pour chaque
malade , le foible portant le fort, ce qui
ne peut aller tout au plus qu'à cela , puis¬
que sur cent malades il y en a au moins
moitié à la diete & au quart ; à trois fols
la livre , ci 3

Au chirurgien-major trois fols par cha¬
que journée de malade, pour la fourni¬
ture des drogues, eau-de-vie & linges à
pansement ; ce traité peut se faire à ce
prix, lì l'on considéré qu'un malade est
beaucoup plus long-tems à se rétablir

S s.
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qu a etre médicamenté ; on veut dire
q u un malade qui restera un mois à Yhô¬
pital ^ recevra tout au plus des drogues
pendant huit ou dix jours, au moyen de
quoi il y a vingt jours fans fourniture ;
c'est ce qui donne lieu de croire que ce
traité peut se supporter sans perte, ci . . 3

La paie des infirmiers revient à envi¬
ron six liards par chaque journée de ma-
Jade, ci j. 6

Mettons les œufs, riz, panades, her-
bages, terraille & autres menues fourni¬
tures à trois fols six deniers par chaque
journée de malade, ce qui est considé¬
rable

, ci 3 <5
Chaque journée de malade ne revien-

draqu'à 16 f.
Si l'on compare cette somme avec celle qui a été

accordée aux entrepreneurs, qui ont eu vingt - deux
fols , & même vingt - quatre fols par chaque journée,
on trouvera au moins six fols de différence ; & en

supposant dans une armée de soixante mille hommes ,

qu'il y en ait journellement dix mille malades, ce
qui n'est point exagéré , puisque après le siege de
Philisbourg &: en Bavière, il y en avoit plus, de moitié:
dix mille journées à six fols l'une, font trois mille
livres par jour , & pendant cent cinquante journées
de quartier d'hiver, seront la somme de quatre cens
cinquante mille livres , que le roi épargnera fur cette
quantité de malades ; plus, les procès-verbaux anéan¬
tis , ce qui ne fait pas un petit objet. II y,a encore à
considérer que lorsque les commis des entrepreneurs
& les chirurgiens tombent malades , leurs journées
font comptées par les entrepreneurs fur le pied de
celles des officiers ; ce qui doit faire une différence
fur les cent cinquante jours du quartier d'hiver ail
moins de quinze mille livres. Joignez à ces raisons le
bien-être du soldat, la subordination qui régnera
dans ces hôpitaux, qui est la mere du bon ordre &
qui ne peut engendrer que d'excellentes choses :
ajoutez les secours que l'on doit attendre un jour
d'action de tous ces chirurgiens, qui se porteront
avec plus d'inclination, de zele & d'attachement que
des étrangers, à soigner & traiter leurs camarades,
leurs amis, leurs officiers , leurs protecteurs: enfin
les troupes allemandes suivent depuis long-tems cet
usage, chaque régiment a un caisson pour la pharmacie,
les eaux-de-vie, linges à pansement; & il y a un
garçon-chirurgien par compagnie, & un chirurgien-
major par régiment ; chaque régiment a son hôpital
particulier ; un sergent - fourier est chargé de la con¬
duite de Yhôpital, & il saut qu'il alimente ses malades
suivant le tarif de fourniture des alimens qui lui est
donné , au moyen de deux places par journée de
malade ; la place est de cinq kreitzer, la kreitzer vaut
dix deniers argent de France, & les dix kreitzers
valent huit fols quatre deniers. Ils se sont fournir
tout ce qui est nécessaire par les gens du pays qu'ils
habitent, soit matelas, draps de lit, couvertes , bois
de lit, chaudières & généralement tous les ustensiles
nécessaires , ainsi que des voitures pour le transport
des malades. Nous faisons presque toujours la guerre
dans les pays où ils la font & où ils habitent : les
peuples de ces pays trouveront - ils extraordinaire
que nous les traitions comme leurs maîtres, des que
nous y vivrons en aussi bon ordre qu euxì c e-
le plus fur moyen d'y trouver beaucoup de re -
sources. ,

Hôpitaux ambulans. Indépendamment des
hôpitaux des entrepreneurs, ill y a toujours a armee
un hôpital ambulant: ce dernier ne f^ra-t-i pas
service pour toute l'armée, dès qu'il fera tourm pa
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proportion d'une suffisante quantité de sujets. C'est
cette espece d'hôpital que l'on propose pour rece¬
voir les* malades des hôpitaux des quartiers d'hiver
& íes traiter en campagne, les corps ne pouvant
s'en charger à cause des différens emplacemens qui
seroient difficiles à trouver pour chaque régiment, 6c
de plusieurs autres difficultés qui se rencontreroient
à chaque instant ; il est nécessaire que cet hôpital soit
capable de se diviser en autant de divisions qu'il y
en a à l'armée pour former un hôpital par chacune ,

composé d'un directeur; un dépensier, un garde-
magasin 6c un chirurgien-aide-major ; les contrôleurs
qui auront fait le service pendant les quartiers d'hi¬
ver, le continueront dans ces hôpitaux en campagne ;
on pourra, si l'on veut, fe servir des commis qui ont
géré pendant le quartier d'hiver pour faire le service
en campagne : il fera pris un nombre suffisant de gar¬
çons-chirurgiens par chaque bataillon pour faire le
service dans ces hôpitaux, enforte qu'il y en ait tou¬
jours un par régiment, ou tout au moins par brigade,
dans chaque hôpital. Les chirurgiens-majors des divi¬
sions auront inspection de ces hôpitaux. L'entrepre-
neur ou régisseur, 6c leurs commis, pourvoieront à
tout ce qui fera nécessaire pour lesdits hôpitaux ; les
divisions de ces hôpitaux feront portées fur les der¬
rières de l'armée dans les lieux que le général jugera
convenables ; un seul de ces hôpitaux restera au quar¬
tier général avec le régisseur 6l les commis qui lui
feront nécessaires , un des chirurgiens-majors de di-
viíipn , un nombre d'infirmiers suffisant pour soigner
les blessés un jour d'action. Ce régisseur fera toujours
muni d'une suffisante quantité de brancards, d'eau-
de-vie , de linge à pansement, de charpie, de bœufs
fur pied, &c. II lui fera fourni les caissons nécessaires
au transport de ces choses , afin qu'un jour d'action il
rte soit pas en défaut de tout ce qui est nécessaire dans
ces journées meurtrières où tout doit être prévu.

Le service des employés de ces hôpitaux ne déroge
en rien à celui des employ és du quartier d'hiver, à
l'excepíion que les garçons-chirurgiens des corps qui
feront le service dans lesdits hôpitaux feront aux
ordres des chirurgiens-majors 6c aide-majors de
chaque hôpital où ils feront distribués, & leur obéi¬
ront comme au chirurgien-major de leur corps : il est
absolument nécessaire qu'il y en ait toujours un dans
chaque hôpital par régiment, ou tout au-moins par
brigade. Ces garçons-chirurgiens auront l'œil à ce
que les malades de leur régiment ou de leur brigade
soient traités comme il convient ; 6c s'il se commet-
toit quelque abus préjudiciable au bon traitement,
ils adresseroient leur plainte à l'officier qui comman¬
dera dans le lieu où fera ledit hôpital, 6c au commis¬
saire des guerres, 6c en donnera avis tout de fuite
au régiment.

Un jour d'action tous les chirurgiens-majors des
corps avec le reste de leurs garçons-chirurgiens se
rendront à la division de l'ambulance attachée au

quartier général, fous les ordres du chirurgien-majorde division qui leur assignera à chacun leurs quartiers
pour panser les blessés de leur corps : ils feront munis
eux 6c leurs garçons d'une suffisante quantité de char¬
pie & bandages de tonte eípece pour prévenir ce
qui pourroit manquer à l'ambulance. Cet hôpital s'a¬
vancera en un lieu à portée de faction 6c demeu¬
rera ou fe retirera, suivant qu'elle nous fera favo¬
rable, Si suivant les ordres du général. On prendra
des précautions pour faire défiler tout de fuite les
blessés qui auront été pansés, & les faire transporter
dans les hôpitaux qui feront fur les derrières, afin
qu 'on en fauve le plus qu'il fera possible, supposé
que l'assaire ne nous soit pas favorable; 6c particu¬
lièrement des officiers, fergens 6c grenadiers.

II est facile de voir qu'il y aura une suffisante quan-tité de bons chirurgiens à l'armée , ÔC qu'un jour
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d'action les blessés ne feront pas dans le cas de passer
des journées entieres fans recevoir les secours qui
peuvent les garantir de la mort; c'est ordinairement
en été que ces événemens arrivent, 6c lorsque les
chirurgiens ne peuvent pas suffire au pansement,les chaleurs causent la gangrene dans les plaies de
ceux qui ne font pas paníés à tems, 6c la mort fuit
de pròs.

Les soldats qui transportent leurs officiers ou ca¬
marades blessés à cet hôpital, ou ceux qui íe servent
de ce prétexte , forment un vuide fi considérable à
l'armée, que l'on ne peut prendre trop de précau¬
tions pour corriger un abus qui mérite la plus scru¬
puleuse attention ;les Allemands ont un uíage très-bon
à suivre en pareil cas , un jour d'action : les derrières
6c les ailes de leur armée font garnies de troupes lé-
geres, à la garde desquelles font des paysans postés
par division dans les endroits les plus à portée de
faction : ces paysans sont-là pour recevoir les blessés
que les soldats transportent du champ de batailledans cet endroit ; un détachement de ces troupes lé-
geres escorte d'un côté les paysans qui transportentles blessés à fhôpital, 6c un autre détachement fait
retourner au combat les soldats qui les ont apportés;
ces paysans font escortés ÔC gardés pour servir à
cette manœuvre autant de tems qu'il est nécessaire :
de façon que leurs armées ne diminuent pas commeles nôtres par la quantité de soldats qui se jettentaprès les blessés pour avoir occasion de s'esquiver;rien ne nous empêche d'en user de même, & de
mettre partie de nos compagnies franches, 6c même
la maréchaussée à la fuite de l'armée, aux trousses
de ces fuyards 6c à l'efcorte cles paysans nécessaires à
cette manœuvre.

Procès-verbaux. La division des hôpitaux ambulanSyattachée au quartier général, paroît à fabri des in¬sultes de l'ennemi, íì ce n'est un jour d'action, puis¬
que dans les marches elie doit être au centre de l'ar-
rnee 6c jamais avec la colonne des équipages ; defaçon qu'elle soit toujours à portée de recevoir les
malades ou blessés de tous les corps. Ce n'est donc
que dans le cas d'incendie, ou dans celui où le quar¬tier général feroit surpris 6c pillé par l'ennemi, que
cette division peut exiger un procès-verbal; fes au¬
tres divisions qui doivent être fur les derrières de
l'armée , sont encore moins sujettes aux insultes de
l'ennemi, 6c ne paroissent susceptibles de procès-verbal que dans le cas d'incendie ; on n'admet aucun
procès-verbal pour les hôpitaux des quartiers d'hiver.Pour connoître les pertes dans tous les cas où l'on
pourra exiger un procès-verbal, il faut que le ré¬
gisseur ou entrepreneur , lors de fétablissement de
fes hôpitaux, donne un état de fes'pro visions au com¬
missaire qui en aura la police , & un à fintendant de
l'armée , lesquels états feront certifiés des contrô¬
leurs des hôpitaux qui font les hommes préposés
pour veiller de plus près aux intérêts du roi ; 6c dans
la fuite, il donnera tous les quinze jours un état de la
consommation qui fe fera dans lesdits hôpitaux , 6>Cde ce qui restera en provision de chaque especepareillement certifié des contrôleurs. Lorsqu'il ferades approvisionnemens , il en donnera avis fur le
champ aux personnes mentionnées ci-dessus, par desétats qui constatent fespece 6c la quantité, toujourscertifiés par les contrôleurs. Les contrôleurs des hô-pitaux donneront aux commissaires de guerres 6c auxcommandans des lieux où feront lesdits hôpitaux,un état du mouvement journalier tous les cinq jours,auxquels on aura recours en cas de besoin ; au moyende ces pieces, l'on pourra constater la réalité des
pertes de la façon suivante.

Supposant que le pillage ou l'incendie soit arrivehuit jours âpres letat de quinzaine donné, on diraaprès le préambule du procès-verbal \ pat Vétat de
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la premiere quinzaine du mois de *1 par°it 4UC
cet hôpital avoit en provison le 16 dudit mois,

Savoir ;

la quantité de . . . * . • viande,
celle de . . . * . pain,
celle de ......... • >

celle de ... . rí£, j.A.

. . » ustensiles, en distinguantLÇLLÇ ÍIÇ. • b » • • • * ' J ■* \% (X%r a. f
les difrerentes elpeces ;

cellede
celUde ,
cellede linges à pansement, &c.
6* depuis il nous a été remis un état d'approvisonnement

( s'il y en eut de faits), en date du pour la
quantité de On distinguera, comme ci-dessus,
les différentes efpeces & quantité.

Comparaison. Sur les quantités ci-dessus, on déduira
îa consommation qui aura dû être faite depuis que
l'état de quinzaine aura été donné jusqu'au jour du
pillage & incendie, laquelle consommation pourra
fe connoître au moyen de l'état du mouvement jour¬
nalier & des visites du chirurgien-major ; & on dira,
par l'état du mouvement journalier qui nous a été remis
par le contrôleur & par la vistte du chirurgien-major
dudit hôpital, il paroît que pendant les 16 , ty , 18,
tg, zo, Zi & 22 dudit mois ( le zj étant le jour de
Vincendie ou pillage ), la consommation a dû se monter,

Savoir ;

a la quantité de viande,
celle de pain,
celle de . vin,
celle de ri£,
cellede ... ....... ustenfles,
celle de drogues ,

celle de eau-de-vie,
celle de linges a pansement, &c.

Le chirurgien-major donnera un état de ce qui a
pu fe consommer des .trois derniers articles men¬
tionnés.

Si c'est par incendie & qu'il soit resté quelque
chose, on le vérifiera, ôc on l'ajoutera à l'état de
consommation.

Après cette opération, on fera la comparaison de
îa consommation avec ce qui étoit en provision, tant
par l'état de quinzaine que par l'état du nouvel ap¬
provisionnement , & ce qui se trouvera de plus dans
l'état de provision que dans l'état de consomma¬
tion, fera en perte réelle. On ajoutera le prix à cha¬
cune des efpeces qui feront en perte réelle, dont on
fera un total qui servira à la clôture du procès-
verbal.

Nous finirons cet article par une observation qui
n'est pas à négliger. On ctoit que ce qui cause les
maladies considérables qui règnent en hiver dans nos
armées qui fe portent en Allemagne, font les poêles
dont les Allemands font ulage, & qu'ils chauffent
d'une façon à incommoder ceux qui n'y font pas ha¬
bitués ; & en Italie, on attribue les maladies qui y
règnent aux eaux & aux fruits. {AA.)

V HORACE, ( Hift. Romaine.) ce nom fut illustré
par trois freres qui furent choisis pour décider du
fort de Rome dans la guerre contre les Albins. La
longue paix dont les Romains avoient joui fous le
paisible Numa, fit croire à leurs voisins, qu'énervés
par le repos, ils feroient faciles à vaincre; mais
Tullus Hostilius s'étoit servi du loisir de la paix pour
les former à tous les exercices militaires. Les Albins
prétextant quelques offenses imaginaires, firent mar¬
cher leur armee vers Rome pour en tirer vengeance.
Ils furent extrêmement surpris de trouver des sol¬
dats aguerris & très-bien disciplinés, dans des hom¬

mes qu'auroit du amollir une longue paix. Metiuá
Suffecius , leur général, en voyant leur manœuvre ,

augura mal du succès ; ainsi au lieu d'engager une
action générale, il proposa déterminer la querelle
par le combat de trois Albins contre trois Romains.
L'ossre fut acceptée, & il fut stipulé que les vaincus
resteroient fous la dépendance du parti victorieux.
Metius nomma trois freres appelles Curiaces ; & les
Romains choisirent de leur côté trois freres que l'on
nommoit Horaces. La fortune fe décida pour les Ro¬
mains , qui furent redevables de leur gloire à la va¬
leur prudente d'un des Horaces qui, ayant vu expi¬
rer fes deux freres, se défit successivement de fes
trois adversaires. Les Albins se retirerent dans leur
ville après avoir réitéré le serment d'observer les
conditions du traité.

§ HORAIRE , adj. ( Asronomie. ) se dit de plu¬
sieurs choses qui ont rapport aux heures.

Les cercles horaires font des cercles qui passent
par les pôles du monde, & qui par leurs dislances
au méridien, marquent les heures. Aussi quand le
soleil est dans un cercle horaire, éloigné du méridien
de 150, on dit qu'il est une heure de tems vrai.

L'angie horaire est l'angie au pôle formé par le
cercle horaire & par le méridien du lieu.

Le mouvement horaire est la quantité dont un astre
varie en une heure , soit en longitude, soit en lati¬
tude , où font renfermées toutes les iaégalités dont
ce mouvement est susceptible, soit à raison de l'ex-
centricité de l'orbite lunaire, soit à cause de l'attrac-
tion du soleil.

La parallaxe horaire ou parallaxe d'ascension
droite, est celle que l'on observe au moyen du chan¬
gement qu'este cause dans l'ascension droite de mars
ou de la lune , depuis l'òrient jusqu'à l'occident.
( M. de la Lande. )

HORATIUS COCLÈS , de la même famille que
les vainqueurs des Curiaces, perdit dans un com¬
bat un œil, qui lui fit donner le surnom de Codes.
II signala son intrépidité dans la guerre contre Por-
cenna, qui après avoir chassé les Romains du jani-
cuîe , les poursuivit jusqu'à un pont qu'Horatius eut
l'audace de défendre avec deux Romains aussi intré¬
pides que lui. Ils rompirent le pont derriere eux pour
n'être point accablés par le nombre : &í tandis qu'il
en défendoit seul la tête, il conseilla à fe s compa¬
gnons de fe servir des planches pour descendre dans
le fleuve & fe sauver. Dès qu'il les vit en sûreté,
il s'y jetta lui-même tout armé. Le poids de ses
armes & un coup de pique qu'il reçut, ne l'e mpê¬
chèrent point de gagner le rivage. Pubìicoîa lui éri¬
gea une statue dans le temple de Vulcain. Cette his¬
toire est sans doute exagérée ou fabuleuse, mais à
force d'être répétée, on ne peut lui refuser une
place parmi les mensonges historiques. ( T—n. )

HORLOGES marines ou Montres marines,
(Astrond) font une nouvelle espece de montres,
faites avec une extrême précision , pour l'usage des
longitudes en mer; M. Harrison, en Angleterre;
M. Berthoud & M. le Roi, en France, en ont fait
depuis quelques années qui ont été éprouvées avec
succès à la mer, dans des voyages de long cours &
qui donnent la longitude fans qu'il y ait un demi-
dégré d'erreur dans six semaines ou deux mois de
navigation: les procès-verbaux d'expériences, &les
descriptions de ces différentes montres , font impri¬
més ou prêts à paroître, fur-tout le résultat du voya¬
ge fait fur la flotte en 1772 , par M. de Verdun,
M. Pingré & M. de Borda, aux îles de FAmerique
& en Islande , où les montres de M. Berthoud &
M. le Roi, ont été d'un secours infini, & d^une
exactitude surprenante. Le vaisseau le Roland o£ a
frégate l'Oiseau, qui font partis de Brest au mois -
vril 1773 , fous les ordres de M* de Rergueim, pour

/
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les terres australes, ont aussi deux montres marines
de M. Berthoud, qui seront éprouvées par M. Mer-
sais 6c M. Dagelet, jeunes astronomes , qui après
s'être exercés long-tems avec moi aux observations
6c aux calculs astronomiques, ont mérité d'être choi¬
sis pour aller faire les observations nécessaires dans
cette importante expédition. ( As. de la Lande. )

HORMIUS , ( Mujìq. des anc.) On trouve dans
quelques auteurs qu'on appelloit ainsi, une forte de
mélodie des anciens, qui n'étoit que rythmique, ne
changeant point de ton. ( F. D. C. )

HÓRN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne , dans le
cercle de Westphalie , & dans le comté de la
Lippe-Detmold, au milieu de la forêt, qui jadis
portoit le nom de Teutenbourg. En fait d'ancienneté,
il n'est peut-être pas de ville en Allemagne, qui
puisse le disputer à celle-ci; on la croit fondée dans
les tems reculés de Teutenboch , &c. & l'on donne
pour monument de son antique célébrité le rocher
d'Exterenstein, appellé par quelques favans rupes
pícarum, lequel en est tout proche , 6c porte en
caractères indéchiffrables pour bien des gens, des
inscriptions que l'on dit glorieuses pour cette ville.
{D.G.)

HORUS & Harpocrate , ( Jfir. & Mytk. )
divinités égyptiennes que l'on célébroit toujours
ensemble ,& qui paroissent avoir été parmi les Grecs
le type de Castor 6c de Pollux, 6c l'origine de la
constellation des gémeaux. Jablonski , Panthéon
JEgyptioritm. M. Schmidt, journal de Berne, juin,
1760, pag. yo. ( M. de la Lande. )

HOTHER, (Hijï. de Suéde.) roi de Suede, régnois
vers le troisième íìecle. Né aimable 6c sensible, il
plut à Nanna, princesse de Norwege , 6c l'aima :
Hacho, roi de Danemarck , lui disputa fa main : les
feux de l'amour allumèrent ceux de la guerre ; Ha¬
cho fut chassé de ses états, y rentra , fut vaincu en¬
core 6c périt de la main de son heureux rival ; Frid-
lef eut le même fort ; l'ufurpateur demeura long-
tems tranquille fur le trône. Mais bientôt fes sujets
indignés d'un joug étranger , quoiqu'assez doux ,

leverent contre lui l'étendart de la révolte ; il mar¬
cha contre eux , leur livra bataille, 6c périt les
armes à la main. (M. de Sacy.)

§ HOUILLE , {Hìfl. nat. Métallurgie.) Maniéré de
préparer le charbon minéral appellé houille , pour le
substituer au charbon de bois dans les travaux métal¬
lurgiques. M. Jars , après avoir observé que le char¬
bon fossile nuit singulièrement aux opérations mé¬
tallurgiques , fur-tout qu'il détruit une grande quan¬
tité de métal dans les fontes, après avoir aussi rap¬
porté les procédés par lesquels les Ànglois ont cor¬
rigés ces inconvéniens, décrit ainsi la méthode qu'il
a trouvée:

Toute efpece de charbon fossile nuit aux fontes
des métaux , quoique dans différens dégrés, suivant
fes diverses qualités : le but qu'on doit fe proposerest de détruire les principes nuisibles qu'il renferme ,6c de conserver ceux qui font utiles à la fonte.

Sans entrer dans une analyse profonde de ce mi¬
néral, on fait qu'il est, comme tous les bitumes ,

composé de parties huileuses 6c acides. Dans ces

acides on distingue un acide sulfureux , à qui, je
crois , l'on peut attribuer les déchets qu'on éprouve,
lorsqu'on l'emploie dans la fonte des métaux. Le
soufre 6c les acides dégagés par Faction du feu,ron¬
gent 6c détruisent les parties métalliques qu'ils ren¬
contrent. On doit donc chercher à les enlever;
mais la difficulté est d'attaquer ce principe rongeant,
en conservant la plus grande quantité possible des
parties phlogistiques.

C'est à quoi tend le procédé dont je vais donnerla méthode ; on peut l'appeller le deffoufrage : aprèsl'opération, le charbon minéral n'est plus à l'ceil
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qu'une matière feche , spongieuse, d'un gris hoir ,

qui a perdu de son poids, 6c acquis du volume: elle
s'allume plus difficilement que le charbon cru

, mais
fa chaleur est plus vive 6c plus durable.

Le charbon minéral ainsi préparé fe nomme coaks
& fe prononce coks; les Anglois s en fervent avec

avantage pour fondre differens minerais ; les orfè¬
vres l'emploient pour fondre les métaux fins ; oh
en brûle aussi dans les appartemens.

Le procédé , par le moyen duquel le charbon de
terre devient coaks, est facile en apparence : il ne
s'agit que de faire brûler la houille comme on brûle
le bois pour faire du charbon, mais il exige une pra¬
tique bien entendue 6c beaucoup de précautions ,
soit dans la construction des charbonnières , feit
dans la conduite du feu , fans quoi l'on n'obtient quedes coaks imparfaits 6c incapables d'être employésutilement.

Pour réussir à obtenir de bons coaks, il est de
la plus grande importance , 6c même il est indispen¬
sable d: avoir une bonne quantité de charbon qui soit
exempt de pierre ou roche.

Lorsqu'on s'est assuré de cette qualité de char¬
bon , les ouvriers ne doivent point encore en négli¬
ger le choix, ils doivent en séparer la roche que l'on
rencontre quelquefois dans les gros morceaux; on
fait ce choix en les cassant-

Pour dessoufrer la houille àvec profit,il est reconnu
que les morceaux doivent être réduits à la grosseur
de trois à quatre pouces cubes, afin que le feu puisse
agir 6c pénétrer dans leur intérieur.

Après avoir formé un plan horizontal fur le ter-
rein , on arrange ce charbon morceaux par mor¬
ceaux ; on en compose une charbonnière d'une for¬
me à-peu-près iemblable à celle que l'on donne
pour faire du charbon de bois, 6c de la contenance
d'environ cinquante à soixante quintaux , quantité
suffisante pour obtenir de bon coaks; car j'ai ob¬
servé après diverses épreuves qu'en les faisant plus
fortes , il en reste beaucoup après l'opération que lefeu n'a pénétré qu'en partie , 6c d'autres où il n'a
pas touché. II en arrive autant fi on donne aux char¬
bonnières trop d'élévation , & si l'on place le char¬
bon indifféremment & de toute grosseur.

Une charbonnière construite de la forte peut &
doit avoir dix , douze, & -jusqu'à- quinze pieds de
diametre, 6c deux pieds à deux pieds 6c demi au
plus de hauteur dans le centre.

Au sommet de la charbonnière on laisse une ou¬
verture d'environ six à huit pouces de profondeur,
destinée à recevoir le feu que l'on y introduit avec
quelques charbons allumés : lorsque la charbonnière
est achevée, alors on la recouvre 6c l'on peut s'y
prendre de diverses maniérés.

Une des meilleures 6c la plus prompte est d'em¬
ployer de la paille & de la terre franche qui ne soit
pas trop feche ; on recouvre toute la surface de lá
charbonnière avec cette paille , que l'on met assez
serrée pour que l'épaisseur d'un bon pouce de terre
qu'on met par-dessus & pas davantage, ne tombe pas
entre les charbons , ce qui nuiroit à Faction du feu.

Au défaut de paille on peut y suppléer par desfeuilles feches. Une autre méthode qui, attendu la
cherté 6c la rareté de la paille , est mise en pratiqueaujourd'hui aux mines de Rive, de Gier, &c. avec
succès , est celle de recouvrir les charbonnières avecle menu charbon 6c les déblais qui fe font dans le
choix du gros charbon. Lorsque la charbonnière est
recouverte jusqu'au sommet, l'ouvrier jette daes d'ou¬
verture quelques charbons allumés , &~acheve d'en
remplir la capacité avec d'autre,S charbons; quandil juge que le feu a pris 6c que la charbonnière com¬
mence à fumer, il en recouvre le sommet 6c conduit
l'opération comme celle du charbon de. bois, ayant
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soin d'empêcher que le feu ne passe par aucun en¬
droit , pour que le charbon ne le consume pas, 6c
ainsi du reste jusqu'à ce qu'il ne fume plus , ou du
moins que la fumée en forte claire, signe constant
de la fin du deffoufrage. Une telle charbonnière
tient le feu quatre jours, 6c plusieurs heures de
moins si on a recouvert avec de la paille 6c de la
terre ; lorsqu'il ne fume plus , on recouvre le tout
avec la poustîere pour etousser le feu, 6c on le laifle
ainsi pendant douze ou quinze heures ; âpres ce tems
on retire les coaks partie par partie à 1 aide des
rateaux de fer, en séparant le menu qui sert à cou¬
vrir d'autres charbonnières.

Lorsque les coaks font refroidis, on les ferme dans
un magasin bien sec ; s'il s'y trouve quelques morceaux
■qui ne soit pas bien dessoufré , on les met à part pour
les faire passer dans une nouvelle charbonnière.

Trois ouvriers ayant un emplacement assezgrand,
peuvent préparer dans une íemaine trois cens cin¬
quante & jusqu'à quatre cens quintaux de coaks.

II est essentiel, comme on l'a déja dit, de bien
dépouiller le charbon minéral de la roche 6c des
pierres qui peuvent y être mêlées.

Par le décompte détaillé des charbons de terre des
mines de Rive , de Gier , mis en deffoufrage à Saint-
Bel , depuis le 20 janvier 1769 , jusqu'au 10 mars sui¬
vant, il est constaté que ces charbons perdent ou dé-
chetent dans cette opération de trente - cinq pour
cent ; c'est-à dire que cent livres de charbon crud
font réduites à foixante-cinq livres de coaks.

M. Jars rend compte ensuite d'une fonte de com¬
paraison, de laquelle il résulte qu'avec une quan¬
tité de coaks coûtant 726 livres , on a retiré en 251
heures, de 672 quintaux de minerai, 114 quintaux
de maîte ; 6c que d'un fourneau garni de charbon
de bois, dont la dépense fut 742 liv. 12 fols , on
retira , dans le même espace de tems, de 510 quin¬
taux de minerai, 89 quintaux de matíe : qvte par
conséquent le coaks procure une épargne de tems
6c de dépense ( le prix du coaks étant dans le lieu de
l'expérience 2 liv. 4 fols la voie , 6c celui du char¬
bon de bois 2 liv. 7 f. ).

II résulte auíïï d'une autre experience de M. Jars,
que l'usage du coaks est très-bon pour Tastìnage des
mattes. Mais il a observé que le fourneau oii Ton
a fondu avec les coaks , a été plus endommagé que
l'autre, c'est-à-dire Touvrage, 6c qu'il s'y est formé
dans Tintérieur des cavités plus grandes.

Ce petit inconvénient, qui résulte de la plus gran¬
de activité de ce feu , n'est rien, selon M. Jars , en
comparaison des avantages qui résultent de l'usage
de cette matière.

Toutesois pour le prévenir en partie, on peut mêler
les coaks à moitié ou au tiers avec le charbon de bois.

On trouve de Tavantage à l'usage des coaks pour
Tastìnage des mattes, & ils ont leur utilité pour tous
les ouvrages qui fe jettent en fonte.

Tout le procédé dont nous venons de donner le
détail, ne peut servir que pour les houilles , ou char¬
bons fossiles principalement sulfureux : ceux qui sont
sulfureux & principalement bitumineux, doivent être
purifiés & dégagés du bitume par une forte de distil¬
lation. Tandis que le soufre est volatilisé par en
haut,le bitume qui est fixe doit s'écouler par en
bas. Pour cela il faut avoir recours aux fourneaux
mis en œuvre par le prince de Nassau Saarbruck ,
décrits par M. de Gensane au chapitre xij de son
Traité de la fonte des mines, in-40. Paris , 1770 ,
tom. I. ( B.C. )

§ HOUPPE-NERVEUSE,(Anat) La description
des houppes-nerveuses qu'on lit dans le Diicl. rais, des
Sciencesy 6cc. est tirée de Malpighi, qui lui-même
l'a donnée d'après les animaux. Dans l'homme les
mammelons de la peau font d'une petitesse extrême.
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II n'y a que îa langue où ils soient visibles, par-touf
ailleurs il faut une loupe pour les distinguer. Ils
font pas logés dans les trous de la membrane rétic^
laire, qui n'en a point. Ils font recouverts par cett~
membrane , qui n'est qu'une couche muqueuse attaC
chée à la surface interne de Tépiderme. (H. D G \

HOUSSETTE,s. î.peroy onis, ( terme de Blàsoù à
espece de bottine en usage autrefois parmi les mili¬
taires. On en voit dans quelques écus.

Houssette est un vieux mot gaulois , d'où Ton a
fait houseau , heuse, dérivé de hoselluni, diminutif de
hosa qui vient de Tallemand hose, bottine.

De la Heufe de Baudran, en Anjou ; d'or à tmi,

housjéttes de fable. ( G. D. L. T.)
§ HOUX , ( Bot. Jard. ) en Latin , aquisoilum

deTournefort ; ilex,<ÌQ Linnaeus;en Anglois,Holly *
en Allemand, Jlechbaum. '

Caractère générique.
II se trouve séparément sur dissérens individus

des fleurs mâles, des fleurs femelles 6c des fleurs
androgynes ; mais quelquefois elles font réunies
fur le même arbre. Les fleurs mâles ont un petit ca¬
lice permanent d'une feule feuille découpée en qua¬
tre parties ; un pétale divisé en cinq, 6c quatre éta¬
mines formées en alênes. Les fleurs femelles n'en
diffèrent qu'en ce qu'au lieu d'étamines , elles ont à
leur centre un embryon arrondi, qui devient une
baie de même figure à quatre cellules , dont chacune
contient une semence osseuse.

Especes.
1. Houx à feuilles ovales-oblongues, ondées à

épines aiguës.
Ilex soliis oblongo-ovatis , undulatis , spinis acutis

Mill.
Cotnmon Holly.
2. Houx à feuilles ovales, ondées, dont les bords

6c le dessus font épineux.
Ilexsoliis ovatis, undulatis, marginibus aculeatis^

paginis superné spinosis. Mill.
Hedge hog holly.
3. Houx à feuilles ovales , lancéolées dentelées.
Ilexsoliis ovato-lanceolatis, serratis. Hort. Cliff.
Dahoon holly.
Le houx n°. 1, le houx commun croît naturelle¬

ment dans l'Europe tempérée. C'est le plus bel orne¬
ment des forêts : on peut le ranger pour la hauteur
dans le troisième ordre des arbres. II s'éleve jusqu'à
vingt-cinq pieds de haut fur un tronc droit, robuste,
& couvert d'une écorce grise 6c unie. L'écorce des
jeunes branches est verte & comme vernissée : aban¬
donné à son naturel, il pouffe des branches latérales
depuis le bas jusqu'à la cime ; mais elles font plus
étendues & plus divergentes vers le milieu ; elles
diminuent ensuite graduellement jusqu'à 1 a fleche ,
dont elles tendent à fe rapprocher en formant avec
le tronc des angles de plus en plus aigus. Ce houx,
élevé par la nature , forme une colonne verte sur¬
montée par une pyramide. Les feuilles font en géné¬
ral d'une forme plus ou moins ovalaire, 6c partagées
en échancrures arrondies , entre lesquelles íe trou¬
vent des parties saillantes 6c terminées en épines :
ces parties alternativement s'éîevent au-dessus cîe
Taire supérieure de la feuille 6c s'abaissent au-dessous
de la surface inférieure.

Les fleurs en forme de pesons ou couronnes, font
assises 6c grouppées au-dessous de Taisselle des feuil¬
les fur les bourgeons de .Tannée précédente : elles
font petites 6c d'un blanc lavé d'un incarnat clair,
elles paroissent vers la mi-mai : quelques-unes eclo-
í'ent dès Tautomne, quand le tems est doux dans
cette saison. U succédé aux fleurs femelles 6c herma
phrodites des baies farineuses appellées/*^//^» UI*
peu plus grosses que celles de Tépine blanche,
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sont couvertes d'un épiderme très - luisant, d'un
rouge vif tirant sur i'écarlate.

Nous ne connoisions point d'arbre aussi enclin que
celui-ci à varier dans ses individus. Entrons dans
quelque détail fur ses variétés.

II s'en trouve ordinairement deux dans les bois;
l'une a les feuilles plates 6c les échancrures angu¬
leuses ; l'autre porte fur certaines branches des feuil¬
les ondées 6c épineuses, &fur d'autres alternative¬
ment des feuilles qui n'ont que deux ou trois échan¬
crures , 6c des feuilles entieres semblables à celles
des lauriers, mais moins pointues par le bout. Les
houx des forêts varient encore par le ton de leur
vert. Ceux-ci ont le feuillage d'un vert éclatant, 6c
l'écorce des jeunes branches d'un vert tendre. Dans
ceux-là le vert est foncé, 6c quelquefois presque
noir; & l'écorce des jeunes branches est violette.
Outre ces différences on en remarque encore d'au¬
tres dans les houx des forêts : on y en a souvent ren¬
contré dont les feuilles étoient diversement pana¬
chées : les graines de toutes ces variétés, semées dans
les jardins en Angleterre , en ont produit un bien
plus grand nombre , parmi lesquelles il s'en trouve
de charmantes.

Pour prendre une idée de tous ces houx , qu'on
imagine les nuances de leurs panaches , qui vont du
vert-doré au jaune-d'ocre , de l'ocre au plus beau
jonquille , de cette couleur au citrin , du citrin au
blanc pur , qui quelquefois est lavé de couleur rose
ou purpurine. Voyez ensuite comment ces différens
panaches peuvent être combinés dans les mêmes
houx, avec les variétés dont nous avons parlé
d'abord, 6c qui dépendent de la forme des feuil¬
les, 6c vous imaginerez à-peu-près & le nombre
de toutes ces variétés, 6c l'agrément qui doit ré¬
sulter de leur réunion dans les bosquets d'hiver,
où elles ont l'éclat des fleurs, Ôc retracent une idée
du printems au sein des glaces, non-feulement par
les nuances de leurs feuilles ,mais encore par la ma¬
niéré dont elles font peintes , tantôt lizerées, tantôt
maculées, tiquetées, &c. Ajoutons encore l'éclat
des baies rouges , jaunes ou blanches, dont les
grouppes pressent les branches comme des anneaux ,
6c qui durent tout l'hiver.

Nous en sommes redevables au gòût des Anglois
pour les plantations d'arbres toujours verts ; goûtqu'ils ont pris plus de soixante ans avant que l'on ne
songeât en France à les imiter. Rien n'est plus pro¬
pre à égayer le sombre tableau de l'hiver qu'une telle
décoration , qui, pour être superbe , n'a besoin qued'être éclairée par quelques-uns de ses beaux jours.En Hollande on cultive ces variétés au nombre
de vingt-six. Voici celles qu'on estime le plus en An¬
gleterre : I. Painted lady holly ; 2. British holly ,

3. Bradlty s bejl holly ; 4. phyllis or cream holly ;
5. milk maid holly ; 6. Pritchets bejl holly ; y. Chey-ney's holly ; 8. glory ofwest holly ; 9. broadericPs hol¬
ly ; 10. patridges holly ; 11. Herefordshire white holly ;
12. blends cream holly ; 13. longstajjo holly ; 14.Eales s holly.

Nous en cultivons vingt-quatre variétés que nous
nous proposons de caractériser par des phrases cour¬
tes & ciaires, dès que nous aurons eu le tems de les
comparer assez attentivement entr'elles pour saisirla différence essentielle de l'une avec toutes.

On plaçoit autrefois dans les parterres Anglois
quantité de houx panachés taillés de différente ma¬
niéré ; mais pour une fuite de leur nouveau goût
pour les beautés négligées de la nature , on les en a
bannis. Les bosquets d'hiver doivent s'en emparer:ils y feront d'un bien plus bel effet que par-tout ail¬leurs, parce que rémail qui résulte de leurs différens
panaches, & des couleurs diverses de leurs fruits,Tome II/,

HOU 457reííortent merveilleusement, lorsqu'on les oppose àdes masses entièrement vertes.
Ces arbres perdroient d'ailleurs une partie deleur agrément fous le ciseau ; leurs feuilles coupéesà moitié 6c froilìées le plus souvent, n'auroientplus le même éclat. Ce n'est pas que nous condam¬nions en tout les arbres taillés ( voy. Buis, Suppld) ;nous conseillons au contraire de donner à quelqueshoux panachés la figure de pyramide , d obélisque& de boule; mais au moyen de la serpette íeulement,en retranchant de chaque branche ce qu'il faudra

pour les contenir dans ces bornes. Ces figures , pla¬cées fur les devans 6c dans les parties détachées desbosquets d'hiver , y feront d'un effet très-agreable :on peut encore y employer les houx de bien d'autresmaniérés.
On peut placer des houx communs mêlés dehoux panachés clans le fond des massifs 6c les laissercroître en cépées. On peut élever les premiers enarbre d'alignement, en leur formant un tronc nu ,6c les planter à six ou huit pieds les uns des autres

vers les devans des massifs ou furie bord des petitesallées. Nous ne conseillons pas de faire le mêmeusage des houx panachés ; i°. parce que certainesefpeces craignent les frimas de l'hiver
, 6c qu'ayantune cime élevée

, il feroit bien difficile de les en ga¬rantir; 2°. parce que les panaches n'ayant presquepoint d'éclat par le dessous de la feuille, on n'enjouiroit pas. Si l'on forme dans les bosquets d'hiverdes haies ou palissades baffes de houx communs artis¬
tement mêlés des panachés les moins tendres, onaura le double avantage d'un coup d'oeil très-piíto-refque , 6c d'un excellent abri pour les arbustes dé¬licats qu'on pourra placer en-devant.

Le houx commun
, abondamment multiplié, peutservir à former des haies superbes , plus épaisses 6cmieux armées que les haies d'épines , bien préféra¬bles aux murs, & pour tout dire, impénétrables.Ce feroit un singulier avantage d'avoir ses jardins 6cses clos entourés de pareilles haies : cette vue rentredans l'économie champêtre , 6c doit redoubler l'at-tention du lecteur fur la culture de cet arbre , dontnous allons donner les principaux détails.Pour y parvenir j'ai d'abord considéré les procé¬dés de la nature. J'ai vu croître les houx en certainsendroits à l'ombre des grands arbres , 6c même dessapins, d'où j'ai cru devoir inférer qu'ils aiment leterreau végétal i produit par la pourriture successivedes feuilles tombées, qu'ils fe plaisent à l'ombre,6c craignent le grand froid. Qu'ils soient sensibles

aux plus fortes gelées, c'est ce dent je ne puis dou¬ter. J'en ai vu de fort gros pieds dans les bosquets duprince de Croy à l'Hermiîage , qui avoient perdu ,durant l'hiver de 1768 , toutes leurs feuilles 6c par¬tie de leurs jeunes rameaux: il est vrai que le terreinétoit humide.
Mais j'ai vu aussi de fort beaux houx dans un ter-rein sec, fur un coteau exposé à tous les vents 6c

au soleil, & que de grosses cépées de noisetiers 6cde vieilles souches éparfes çà 6c là , prouvoient quece coteau avoit été bien boisé autrefois , ne s'étoitdégarni que peu-à-peu, 6c par conséquent que ceshoux avoient germé 6c végété quelque tems à lafaveur de l'ombrage.
De ces observations nous nous sommes crus endroit de conclure que les houx aiment le terreau vé¬gétal , qu'une terre trop humide les rendroit tropsensibles à la gelée, qu'il convient de les parer dusoleil les premieres années, mais qu'ils peuvent en¬suite supporter son aspect.
Cependant comme la couche de terreau végétalqui se trouve dans les forêts n'a qu'une très-petiteépaisseur, nous ne pouvons pas imaginer que ce ter¬reau fût nécessaire aux houx qui ont acquis un peu

M mm
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de force, puisqu'alors leurs racines les plus élevées
peuvent à peine en jouir ; mais nous devions nécesiai-
rement en conclure qu'il étoit essentiel pour les semis
de houx & pour les premiers berceaux de ces arbres.

Peu de tems après la maturité des baies de houx ,
savoir en novembre , nous les ílratifîons dans des
caisses plates , en mettant d'abord au fond un lit de
fable fin

, mêlé de terreau de couche bien mûr , en-
, fuite un lit de baies, puis un lit de ce mélangé, &

ainsi fucceílìvement jusqu'à ce que ^ caille soit em¬
plie, finissant par un lit de sable mele.

L'automne suivant, dans le meme tems , nous
passons le tout au tamis poui tirer les baies, dont on
trouve partie de ooyâux dépouillés de leur pulpe.
Ceux qui tiennent ensemble , se détachent aisément,
si on les froisse légèrement avec les doigts : alors
nous semons ces graines dans des caisses profondes
d'un pied ou un pied & demi, emplies jusqu'à envi¬
ron un demi-pouce de leurs bords du mélange sui¬
vant; savoir, parties égales de terre onctueuse &
douce au toucher, de fable fin & de terreau consom¬
mé : les caisses emplies on seme les graines ; puis on les
couvre du même mélange, auquel on ajoute moitié en
fus de terreau consommé , un tiers de terreau de
bois pourri tamisé. On répand par-dessus environ cinq
lignes d'épaisseur de ce mélange, & l'on applanit la
surface en pressant avec une planchette unie. Cela fait,
on enterre les caisses contre un mur ou une charmille,
à l'exposition du nord ou nord-est, ou fous un quin¬
conce d'arbres, ou dans un massifclair. Si l'on n'a pas
la commodité de ces arbres , on en forme d'artifi¬
ciels en élevant des paillassons. Vers la mi-mars on
arrosera par les tems secs ; & bientôt on verra le
houx germer en foule : on continuera de les arroser
convenablement, il en poussera encore la seconde
& même la troisième année.

Le troisième printems après leur germination, au
commencement d'avril, par un tems doux , plu¬
vieux ou nébuleux, nous tirons des caisses les plus
forts d'entre ces petits houx, en les soulevant avec
une petite truelle très-étroite, observant d'enlever
avec le plus de terre que nous pouvons , fans nuire
à leurs voisins : nous préparons au nord-est ou au
levant, des planches mêlées de terreau & de fable,
mais en moindre quantité que dans le mélange des
caisses, & nous y plantons ces petits arbres fur deux
ou trois rangées , à dix pouces en tous sens les uns
des autres; nous les arrosons légèrement, & pla¬
quons un peu de mousse autour de leurs pieds. Si
l'on a fait ces planches dans un lieu découvert, il
feut les couvrir d'une faîtiere de paillassons jusqu'à
parfaite reprise, & quand même elles feroient si¬
tuées aux expositions que nous avons conseillées,
encore faut-il par les tems les plus chauds & les
plus secs , les abriter par des couvertures.

Au bout de deux ou trois ans, on peut se servir
de ces houx, soit pour les mettre en pépinière à
deux pieds & demi les uns des autres afin de les y
laisser se fortifier encore quelques années, soit pour
les planter aux lieux qu'on leur destine pour de¬
meure, ce qui vaut mieux ; car, plus on les aura
plantés petits pour ne plus bouger, plus ils feront de
progrès. II faut les transplanter en motte, autant
qu'il sera possible. Le commencement d'avril est le
meilleur tems, dans les terres humides, & les pre¬
miers jours d'octobre dans les terres íeches.

II fera bon de planter un certain nombre de ces
houx dans des pots , pour se ménager la commo¬
dité de les greffer en approche : cette greffe est la
plus sure. On peut aussi greffer les houx en fente,
mais avec moins de succès ; il ne faut laisser au scion
que deux ou trois pouces de hauteur, en couper les
feuilles par moitié, & mettre autour de la greffe
beaucoup de poix blanche mêlée de cire , & recou-
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vrir le tout d'une grosse poupée de chanvre : nous
avons en vain essayé l'écusson pendant tous les mois
de l'été ; mais il en réussit quelques-uns à la fín d'a¬
vril ou au commencement de mai, fur-tout si l'on
plaque au-dessus & au-dessous un peu de papier ciré
( ci-devant Grf.ffe ). La greffe sert à multi¬
plier les différentes variétés des houx panachés •
celles à baies jaunes ou blanches , & les especes
étrangères. On peut l'opérer de deux maniérés, ou
en portant un houx commun en pot près du houx
qu'on veut multiplier, ou en portant un houx à mul¬
tiplier près d'un houx commun en pleine terre.

Nous allons nous occuper de nos especes étran¬
gères. L'espece n°. i nous est venue de l'Amérique
septentrionale , dont elle est indigène ; elle est très-
singuliere par ses feuilles, dont les bords & le dessus
font hérissés d'épines qui se croisent dans tous les
sens : elle se multiplie par la greffe en approche, par
la semence &par les marcottes faites en juillet, qui
seront enracinées pour le mois d'octobre de la se¬
conde année : elle a deux variétés, une bordée &
maculée de blanc, dont les épines des feuilles font
blanches, &une autre à feuilles maculées d'un jaune
terne vers le pétiole.

La troisième efpece, dahoon holly, croît naturelle¬
ment dans la Caroline : on y en trouve même deux
especes; l'une a les feuilles figurées en lance ; l'au¬
tre les a étroites ou graminées : la premiere s'éleve
fur un tronc droit & rameux de dix-huit ou vingt
pieds : l'écorce du tronc & des anciennes branches
est de couleur brune ; mais celle des bourgeons &
des jeunes branches est verte & luisante : les feuilles
ont un peu plus de quatre pouces de long fur quinze
lignes dans leur plus grande largeur. La partie supé¬
rieure est garnie de dents qui fe terminent en une
petite épine très-aiguë rlessteurs naissent en grappes
épaisses aux côtés des bourgeons ; elles font de la
même forme & de la même couleur que celles des
autres houx, mais plus petit : il leur succédé de pe¬
tites baies arrondies , de couleur rouge , qui font
d'un très-bel effet; mais cet arbre n'a pas encore
fructifié en Europe.

C'est à tort que M. Linnasus confond ces deux
houx avec les caísines toujours vertes. Miller soup¬
çonne que la cause de cette erreur vient de ce qu'il
aura reçu d'Amérique les graines de ces especes
mêlées, ce qui arrive souvent, d'où il aura inféré
qu'elles avoient varié.

Les houx de la Caroline se multiplient par leurs
baies; mais l'hiver il faut mettre les caisses où elles
font semées fous des châssis vitrés, & les plonger
au printems dans une couche tempérée pour hâter
leur germination. Les jeunes plantes qu'on tirera de
ces semis feront conservées en pot, &L abritées du¬
rant le froid , jusqu'à ce qu'on les juge assez fortes
pour les planter à demeure en pleine terre, à une
bonne exposition.

Suivant M. Duhamel, les houx panachés perdent
leur enluminure, s'ils font plantés dans un lieu om¬
bragé : il conseille d'en retrancher les branches dont
les feuilles ont repris un verd plein : nous avons des
houx panachés qui n'ont que l'aspect du soleil cou¬
chant , & qui n'ont rien perdu de leur bigarrure :
il n'en est pas un dans aucune position de mes boí-
quets qui ait encore poussé des branches vertes. On
trouve dans le traité des arbres & arbustes de cet illu¬
stre auteur, un long catalogue des houx panaches ; i s
y font désignés par des phrases latines & françoiíes.

Nous ne pouvons nous empêcher de decrire un
des plus beaux de notre collection : ses jeunes bran¬
ches font couvertes d'une écorce violette , stnee e
pourpre & très-luisante : les feuilles font pre qu
orbiculaires ; elles font plates, & les piquans e
bordá font fins, aigus & égaux. Le milieu e
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feuille est d'un vert mêlé de glauque ou vert de
mer. Le bord des feuilles ôiles dents font une bande
d'un blanc pur lavé de pourpre dans les feuilles à
moitié formées ôi entièrement couleur de rose dans
leur premier développement.

C'est avec l'écorce des houx qu'on fait la meil¬
leure glu ( Voye{ le mot Glu dans le Dictionnaire
rais, des Sciences, & le Traité des arbres & arbujies
de M. Duhamel ). Cet auteur dit que le bois de
houx est blanc en dehors & brun au dedans, & qu'il
est assez dur.

Nous n'avons jamais essayé ces greffes merveil¬
leuses qu'on assure pouvoir réussir fur le houx ; le
peu de succès de celles que nous avons tentées jus¬
qu'à présent sur des especes disparates, nous en a
empêchés : mais quand même il seroit vrai que l'é-
cusson de l'oranger put prendre sur le houx , com¬
ment concevoir que l'oranger ainsi greffé , se déna¬
turant tout-à-coup , cessât d'être délicat, ôi pût
braver nos hivers ? Ce seroit connoître bien peu
les vrais principes de la-greffe. Si cette expérience
étoit vraie, ce seroit un trésor pour les amateurs,
8i nous verrions déja des bois d'orangers couverts
de nos neiges, (fff. Le Baron de Tschoudi.)

§ Houx-FRÊLON, ( Bot. Jard.) en latin, ruscus ,
en anglois knee-holly or butchers-broom , en allemand,
der ma 'ûsdorn.

Caractère générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles se trouvent

séparées fur des individus différens. Les fleurs mâles
ont un calice droit, étendu, composé de six feuilles
ovales & convexes , dont les bords font rabattus :
elles n'ont qu'un nectarium droit & enflé , qui s'ou¬
vre par le haut. Au lieu d'étamines, elles n'ont que
trois sommets étendus , situés au haut du necta¬
rium , & joints par leur base. Les fleurs femelles
ont des calices , mais font dépourvues de pétales :
elles ont ausii un nectarium qui cache un embryon
oblong-ovale , qui supporte un style cylindrique
couronné par un stigmate obtus, qui s'appuie fur
la bouche du nectarium. Cet embryon devient une
baie arondie à deux ou trois cellules, 6i qui con¬
tient deux semences rondes & osseuses.

Especes.
i. Houx-frêlon à feuilles nues , portant des fleurs

à leurs parties supérieures.
Ruscus soliissupra sLoriseris nudis. Hort. Clifs.
Knee-hoLly or butchers-broom.
i. Houx-frêlon à feuilles nues, portant des fleurs

par dessous.
Ruscussoliis subtùs jloriseris nudis. Hort. Clifs.
Ruscus with leaves with bear slowers beneath and

ave naked.
3. \Houx-srêlon , dont la fleur est attachée à une

petite feuille qui vient fur les grandes.
Ruscus soliissubtùs jloriserissubsoliolo. Hort. Clijs.
Ruscus with slowers to a little leave growing on the

great one.
4. Houx-frêlon à fleurs hermaphrodites en épiterminal.
Ruscus racemo terminali hermaphrodìtico. Hort. Clifs.
Ruscus with hermaphrodite flowers on long bunches

terminating the falks.
5. Houx-frêlon à trois feuilles ovales, pointues

& nues qui portent des fleurs pardeíìus, à rameaux
flexibles.

Ruscus soliis ternis ovatis acuminatis, supra flori-
feris nudis, cauiibus flexuofis. Mill.

Ruscus with leavesplacedby threes , &c.
6. Houx-frêlon à feuilles ovales , pointues, nues,

portant des fleurs pardessus, à rameaux flexibles.
Tome III.
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Ruscus soliis ovatis acuminatis , suprà floriseris ,

nudis, cauiibus flexuofis. Mill.
Ruscus with acute pointed leaves, &c.
7. Houx-frêlon dont les feuilles portent des fleurs

à leurs bords.
Ruscus soliis margine floriseris. Hort. Clifs.
Ruscus with flowers growing on the borders os the

leaves.
8. Houx-frêlon à tige d'arbrisseau rameux , à

feuilles lancéolées , rigides, à fleurs terminales ,

pourvues de pétioles.
Ruscus caule fruticoso ramoso , soliis lanceolatis yri-

gidis floribuspedunculatis terminalibus. Mill.
Ruscus with a shrubby branching fìalk , ô£c.
La premiere espece est le houx-frêlon commun.

Des noeuds de fa racine charnue, il jette des houí-
sines de la hauteur d'environ trois pieds. Les fleurs
qui font purpurines paroiffent en juin. Ses baies,
d'un goût douceâtre , font de la grosseur d'une pe¬
tite cerise, & mûrissent en hiver : elles font alors
de l'effet le plus agréable par leur rouge éclatant,
qui contraste avec le feuillage d'un verd foncé Ôi
glacé, que cet arbrisseau conserve dans cette saison.
II croît naturellement en Allemagne, en Angleterre,
ôi dans la France septentrionale.

La seconde espece se trouve spontanée dans les
parties montagneuses de l'Italie : elle ne s'éleve qu'à
deux pieds de haut ;les feuilles font roides , oblon¬
gues , ovales , terminées en pointes épineuses, 8i
placées alternativement. Ses fleurs font de couleur
herbacée ; les baies font rouges ôi petites : elle
passe pour diurétique.

Le n°. 3. croît naturellement fur les montagnes
ombragées en Italie ôi en Hongrie ; elle ne s'éleve
qu'à environ dix pouces. Les feuilles font figurées
en lames, & ont plusieurs veines longitudinales ;
elles font tantôt alternes, tantôt opposées. Les fruits
naissent fur de petites feuilles qui sortent du milieu
de la surface supérieure des grandes; elles font d'un
pâle jaune ; les baies font presque aussi grosses que
celles de la premiere espece, Si du même rouge. Elle
porte aussi le nom de bifìngua, Si se trouve sur les
catalogues des plantes médicinales ; mais on s'en
sert peu.

La quatrième espece, qui est indigène des îles de
l'Archipel, est connue fous le nom de laurier Alexan¬
drin. On croit que c'étoit ces lauriers dont on coi.-
ronnoit autrefois les poètes Si les triomphateurs;
du moins les peintres , les statuaires Si les archi¬
tectes nous en ont-ils conservé une figure assez
exacte.Ce houx-frêlonsìé\evG à environ quatre pieds.
Ses tiges font rameuses, ses feuilles lancéolées, obli¬
ques , d'un verd gai Si luisant, qui fait merveilleu¬
sement ressortir en hiver les grappes de grosses baies
d'un si beau rouge.

Le n°. 5. croît naturellement dans l'île de Zant,
Si quelques autres îles de la Morée. Ce houx-frêlon
s'éleve à environ deux pieds ; ses tiges font déliées
Si liantes; les feuilles ovales Si arrondies aux deux
bouts, font disposées par trois : les fleurs ont de
longs pétioles.

La sixième espece croît naturellement en Italie.
Les racines font bien plus longues que celles du
n°. 1. Les tiges s'élevent à près de cinq pieds; elles
font très-pliantes, Si poussent plusieurs branches la¬
térales. Les fleurs font petites, & d'une couleur
herbacée. II leur succédé des baies plus petites
que celles du n°. 1, & qui font d'un rouge pâle
lors de leur maturité.

Toutes ces especes font assez dures pour suppor¬
ter la rigueur de nos hivers. II faut les planter fur
les devans des massifs des bosquets d'hiver. Comme
les houx-fêlons croissent très - bien à l'ombre , on
peut s'en servir pour parer la nudité de la terre sous

M mm íj



4<So. H U B
les taillis & les arbres, dans ses parties les plus
agrestes des jardins. On peut les reproduire par leurs
baies, qu'il faut semer dès qu'elles font mures ; mais
elles ne leveront que le second ou le troisième
printems , & les jeunes plantes demanderont encore
deux ou trois ans avant qu'elles soient propres à
être plantées à demeure. La manieie la plus uíitee
& la plus expéditive, est de les multiplier,en par¬
tageant leurs pieds, lorsqu'ils ont trois ou quatre
ans de crue ; il ne faut pas toutefois trop dégarnir
les anciens pieds, ils ne se récupereroient pas aisé¬
ment de leur perte , & ne feroient plus qu une mau¬
vaise figure. Ces surgeons se plantent en octobre :
si l'hiver est rigoureux, il faut les abriter avec de
petits paniers garnis de paille. On peut auslì les
planter en avril, se réservant de les arroser sou¬
vent; mais si le printems est extrêmement sec, ils
courent risque de périr.

La septieme efpece s'éleve à sept ou huit pieds.
Les fruits font d'un rouge-jaune. Cette plante de¬
mande l'abri d'une ferre commune. Elle est d'un
effet très-agréable & très-singulier par ses fleurs &
ses fruits , qui naissent autour des feuilles. Elle croît
en abondance à Madere. Sa derniere efpece est na¬
turelle de Carthagene; elles'éleve àlamême hauteur
que la précédente. Cette plante demande la ferre
chaude. Miller, dont nous avons pris une partie
des détails de cet article, ne dit rien de son fruit.
( M. le Baron de Tschoudi. )

Houx pétrifié, (.Hist.nat.) Dans le Clevelg,
en Angleterre, est un lieu appeilé Achigniglium , il y
a un petit ruisseau qui change tellement le houx en
une pierre verdâtre , qu'on en fait communément
des moules pour les pierres à fusil ; les ouvriers en
cuivre font en usage d'en faire des moules & des
creusets. L'eau de ce petit ruisseau coule des mon¬
tagnes qui abondent en marne , capable de se réfou¬
dre en petites particules par le frottement continuel
de l'eau : ne peut-il pas arriver que le bois restant
long-tems dans l'eau, les petites particules de marne
s'introduisent dans les pores du houx^&c forment ainsi
cette pierre tendre ? Le reste de la substance ligneuse
étant tout-à-fait incrustée dans ces particules mar¬
neuses , se trouve par-là même à l'abri de faction
du feu. Mél. cPHijl. & de Phyf t. II. Journ. Encycl.
JFívr. x , /7C4. (C. )

HOYM, ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne , dans
le cercle de Haute-Saxe, & dans la principauté d'An-
hak-Bernbourg, fur la riviere de Soelke. Elle releve
en fief de l'abbaye de Quedlinbourg, elle préside à un
bailliage, & elle est possédée par un des princes
appanagés du pays , qui en porte le surnom &
réside à Schaumbourg, dans le cercle du Haut-Rhin.
(D. G.)

H R

HR ADECZ-GINDRZICHU, NEU-HAUS, NO¬
VA DOMUS, (Géogr.) ville de Bohême , dans le
cercle de Bechin, & fous la seigneurie des comtes de
Czernin. Elle est ornée d'un château bien bâti ; &
elle renferme des manufactures de draps de beaucoup
de réputation dans la contrée. Ces avantages lui don¬
nent un air de prospérité, que n'ont pas la plupart
des autres villes provinciales du royaume ; les jésui¬
tes y jouissent aussi d'un établissement considérable.
(D.G.)

H U
HUBERT (l'ordre de saint) , ordre de che¬

valerie, institué par Girard V, duc de Juliers en 1473,

pour rendre grâces à Diey, des victoires qu'il avoit
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remportées fur ses ennemis ; il le mit fousl'invocatiost
desairu Hubert, évêque deLiege.

On croit que cet ordre s'éteignit en 1487.
La croix de l'ordre étoit pâtée , émaillée d'azur '

ornée de douze diamans & de huit perles , & anplée
de vingt rayons d'or ondoyans & droits alternative¬
ment , cinq à chaque angle ; au centre étoit une mé¬
daille d'or en ovale couché , où étoit représenté
saint Hubert à genoux devant une croix entre les bcis
d'un cerf.

La devise , in fide sa firmiter, étoit autour de la
médaille.

Les chevaliers portoient un ruban rouge en échar¬
pe , où pendoit cette croix. Planche XXIII. fia, lq
de Blason, dans le Dicl. rais des Sc. &tc. {G. D.L.T)

HUCHET, f. m. venatorìa buccina , ( terme de
Blason.) petit cor-de-chasse qui sert à appeller les
chiens, il paroît dans l'écu fans attache.

Huchet vient du vieux verbe hucher, qui a signifié
appeller y lequel étoit dérivé, selon Ducange, de
hucciare , mot de la basse-latinité en la même signi¬
fication.

De Bernard de Javersac, d'Astruge , de Mon-
sanson , à Paris ; d'or a trois huchets de gueules
(G. D. L. T.)

HUGUES CAVEsTy(Hi(ìoire de France.) Louis V,
roi de France , mourut fans enfans ; le droit de la
naissance appelloit au trône Charles, duc de la Basse-
Lorraine, oncle de ce prince. Mais Hugues Capet,
arriere-petit-fils de Robert le Fort, fut l'exclure, Sc
fit couronner Robert, son fils, pour régner fous son
nom. L'année 987 fut l'époque de cette révolution.
Charles prit les armes, & s'empara de Laon, mais il
fut fait prisonnier dans fa conquête. Hugues fit dépo¬
ser Arnould, archevêque de Reims,qui l'avoit trahi. II
étoit plus aisé alors d'ôter la couronne à un roi, que
lamître à un évêque. Paisible possesseur du royaume,
Hugues fit d'Abbeville un boulevard contre les Nor¬
mands, soumit la Guienne , fit rentrer dans le de¬
voir les comtes de Flandres &c de Vermandois , &
mourut l'an 996. II est le chef de la troisième race
des rois de France. (M. de Sacy.)

§ HUITRE , (JHis. nat. Conchyl.) osreum , est un
genre de coquillage bivalve, que tout le monde con-
noît. Ses deux batíans font composés de plusieurs
feuilles ou lames : l'écaille de Yhuître est épaisse,
robuste, pesante , quelquefois d'une grandeur consi¬
dérable , d'une figure presque ronde , ordinairement
raboteuse & inégale, à battans presque toujours iné¬
gaux & raboteux ; âpres en-dehors , lisses & argen¬
tés ou nacrés en-dedans , dont l'un est plus ou moins
creux ou concave, 6í l'autre applati, attachés ensem¬
ble dans leur milieu par un ligament.

Différences dans la sruciure des coquilles d'huîtres.
C'est dans une collection de ces coquilles, qu'on en
peut voir la variété infiniment agréable. Les huîtres
font souvent garnies de pointes & de parties héris¬
sées ; quelques-unes représentent un gâteau feuilleté
ou un hérisson ; d'autres ont des excroissances ou des
parties en zigzag, imitant l'oreille de cochon, ou la
crête de coq ; d'autres font grouppées fur des rochers,
fur des madrépores. Uhuître souvent immobile est
un des coquillages parasites. Les huîtres ont un cara¬
ctère générique qui les doit faire distinguer des cames
avec lesquelles on les trouve presque toujours con¬
fondues chez les auteurs. Voye^ Adanfon, His des
coq. du Sénégal ; d'Argenville , Conchyliologie.^

La valve supérieure des huîtres a d'ordinaire un
bec qui s'éleve à une de ses extrémités. Ce becqui
sert austi à distinguer la différence des huîtres, e ■-
quelquefois alongé , applati, recourbe, & termine
par un angle aigu. Dans d'autres, le bec est tres-petit,
posé en-dessous , & presqu'entiérement cache. L ui
tre se ferme exactement , nonobstant íes fiirr^c-- s
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saboteuses & les pointes dont elle est souvent gar¬
nie en-dehors. Les especes les plus lïngulieres des
huîtres font celles qu'on appelle le marte.au , l'oiseau
ou Yhirondelle , la pelure d'oignon , le pied d'âne , la
feuille, Yoreille de cochon ou la crête de coq , la selle
polonoise, la vitre chinoise. La diversité des pointes
ÔC des tubercules , qu'on observe sur la robe
des huîtres 6c leurs belles couleurs , ne font sou¬
vent que des variétés , & ne forment pas des espe¬
ces. La nature de Yhuître eít d'être fort souvent
adhérente aux rochers , ou à quelqu'autre corps,
par le moyen de la même liqueur glutineuse dont la
coquille a été formée. On soupçonneroit avec assez
de vraisemblance que les pintades , l'hirondelle , le
marteau, &c. ne font pas exactement des huîtres ;
ayant pour caractère une échancrure par où pasle
une forte de byssus qui sert à les attacher : mais ce
byssus est fort différent de la pinne marine.

Description de Chuître commune ; frai & saison de la
maladie de ce coquillage ; huîtres vertes, idhuître est
composée de toutes les parties qu'ont les autres ani¬
maux à coquilles ; c'est un coquillage immobile par
son poids , qui ne s'ouvre que d'un póuce au plus
pour respirer , prendre l'eau par ses suçoirs 6c les
alimens qui lui font nécessaires , que l'on dit consi-
íler en sucs de petits animaux , de plantes 6c de cer¬
taines parties d'une terre limonneufe. II n'y a que la
partie supérieure de Yhuître qui ait un mouvement;
í'inférieure est immobile 6c sert de point de rési¬
stance. L''huître perdroit son eau , si elle n'étoit cou¬
chée sur le dos. L'ouverture de fa bouche est entre

les ouies ; elle est bordée de grandes levres chargées
de suçoirs , ce qui forme une espece de fraise trans¬
parente 6c dure, qui tapisse des deux côtés les parois
intérieures des deux valves. Elle conserve beaucoup
d'eau dans son réservoir , 6c c'est ce qui prolonge
sa vie hors de la mer. Le ligament à ressort qui fait
ïe jeu des coquilles est renfermé entre les deux bat-
tans , positivement dans le talon ou sommet de la
coquille. Les deux écailles de quelques huîtres n'ont
poinr de charnière ; le muícle tendineux, qui les
réunit, leur en tient lieu. D'autres ont une charnière
de trois parties, celle du milieu arrondie, en genouil¬
lère , les deux autres recourbées en dehors.

Les quatre feuillets pulmonaires fervent à Yhuîtte
à se décharger d'une humeur superflue , 6c à aspirer
un nouveau suc. L'huître a la chaii molle 6c une mem¬
brane blanche, contenant une matière marbrée d'un
jaune brunâtre , qui paroît être les intestins. On pré¬
sume que c'est de cette matière épaisse 6c coagulée
que fort l'humeur laiteuse, qui perpétue l'espece &
produit la semence. Cette humeur laiteuse passe par
dissérens dégrés d'accroissement, avant que de laisser
entrevoir les deux écailles renfermées dans son
centre. On verra dans un moment que cette masse
glaireuse , portée par les flots agités fur les branches
des mangliers , qui bordent les côtes stériles de la
mer dans l'île de Caïenne , &c. produit des huîtres
qui donnent des perles, 6c paroissent pendre des
branches de ces arbres. L'huître n'a que deux tendons
ou attaches d'une couleur violette foncée qui la
joignent à fes deux écailles, dont la supérieure est
ordinairement plate ; l'autre est creuse, 6c contient
tout le corps de cet animal: elle a été anatomifée par
Lister &: par Willis.

S'il est difficile de découvrir les parties de la géné¬
ration cle cet animal, il n'est pas plus facile de distin¬
guer les mâles d'avec les femelles. II paroît même
que les huîtres, ne pouvant quitter le lieu où elles
ont pris naissance, font dans l'impuissance de s'unir:
ainsi elles doivent être hermaphrodites , & il semble
qu'il ne peut exister de variété dans les sexes de ces
individus. Lister &\Villis prétendent cependant avoir
distingué les individus dçs deux sexes. On fait seulej
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! ment qu'au mois de mai ces animaux jettent leur frai

qui est de figure lenticulaire. On apperçoit avec un
bon microscope, dans cette substance laiteuse, une
infinité d'œufs , &dans ces œufs de petites huîtres
déja toutes formées. Le frai ou la semence des huî¬
tres s'attache à des rochers, à des pierres, à de vieilles
écailles , à des morceaux de bois 6c à d'autres choses
semblables , dispersées dans le fond de la mer : nous
en avons vu se fixer dans des bouteilles de verre r

dans des moules à sucre , dans des souliers, 6c fur un

fusil, qu'on avoit jettés expres dans la mer a la fin de
mars ; le frai avoit été déposé fur ces matières dans
l'intervalle de cinq semaines.

On conjecture avec assez de vraisemblance que les
œufs commencent à se couvrir d'une légere écaillé
dans l'efpace de vingt- quatre heures.

Les huîtres font malades 6c maigres après avoir
frayé ; mais au mois d'août elles ont repris leur em¬
bonpoint. Lister & Willis prétendent que la maladie
de Yhuître se connoît dans le mâle à une certaine ma¬
tière noire , qui paroît dans les ouies ; 6c dans les
femelles , à la blancheur de cette matière.

Au mois de mai, il est permis aux pêcheurs , sui¬
vant les réglemens, de pêcher toutes íortes d'huîtres ;
& comme l'on compte souvent sur une seule pierre
ou une seule écaille vingt petites huîtres, il leur est
enjoint, pour entretenir la multiplication de l'es¬
pece , de les rejetter à la mer : le mois de mai passé ,
ils ne peuvent pêcher que des huîtres d'une grandeur
raiíonnable. Quant au frai, qu'ils ont détaché des
pierres, 6c aux huîtres encore tendres , ils les met¬
tent comme en dépôt dans un certain détroit de
mer, où elles croissent 6c s'engraiflènt, de maniéré
qu'en deux ou trois ans elles parviennent à leur per¬
fection.

Pour donner ciuxhuîtres la couleur verte , les pê¬
cheurs les renferment le long des bords de la mer
dans des fosses profondes de trois pieds, qui ne font
inondées que parles marées hautes, à la nouvelle 6ç
pleine lune , y laissant des especes d'écluses , par où
l'eau reflue jusqu'à ce qu'elle soit abaissée de moitié.
Ces fosses verdissent, soit par la qualité du terrein ,

soit par une espece de petite mousse qui en tapisse les
parois 6c le fond, ou par quelqu'autre cause qui nous
est inconnue ; & dans l'efpace de trois ou quatre
jours, les huîtres, qui y ont été enfermées, com¬
mencent à prendre une nuance verte. Mais pour leur
donner le tems de devenir extrêmement vertes, on
a l'attention de les y laisser séjourner pendant six
semaines ou deux mois. Les huîtres vertes que l'on
mange à Paris, viennent ordinairement de Dieppe.
Les meilleures & les plus estimées font celles qu'on
pêche en Angleterre ; on en transporte auísi en Sain-
tonge vers les marais salans, où, par le séjour qu'elles
y font , elles acquièrent une couleur verdâtre , 6c
prennent un goût beaucoup plus délicat qu'aupara¬
vant. II fufflt donc, comme on vient de le voir, pour
rendre les huîtres vertes, de les faire parquer dans
des anses bordées de verdure. Ces huîtres vertes
font très-recherchées 6c avec railon. II faut cepen¬
dant se méfier de la couleur verte artificielle , que
des imprudens savent leur donner On entretient
ainsi parquées des huîtres autour de l'arfenal de Ve¬
nise , où elles se sont prodigieusement multipliées :
cet animal est d'une fécondité qui étonne.

Opinionsfur la nature des huîtres des côtes de Francey& fentimensfur celles des Indes, qui croissent aux bran¬
ches des palétuviers ou mangliers, 6cc. Quelques au¬
teurs ont rangé Yhuître parmi les zoophytes ou plantes-animaux, 6c ont cru qu'elles croissoient & décroif-
foient avec la lune ; c'est une erreur. Linné range
ces animaux parmi les vermisseaux testacés, à co¬
quilles arrondies , ridées 6c lamelleuses. Ce ver
paroît vivre en société, 6í a d'ordinaire peu 'ou point
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de mouvement progressif, ainsi que quelques moules
& d'autres coquillages. 11 n'y a que la valve iupé-
périeure qui ait quelque liberté , & Xhuître, ne fait
rien sortir. Les huîtres s'attachent à tout ce quelles
trouvent : elles ne demandent qu'un point d appui ;
les rochers, les pierres, les bois, les productions mari¬
nes , tout leur est propre : souvent meme elles íe
collent les unes les autres au moyen une espece
de glu qui sort du poisson , 6c qui est extremement

M.' Adanson, Hifl. coquilles du Sénégal, p. ,9G,
qui a fait des observations particulières lur les co¬
quilles , dit que la plupart des huîtres, qui vivent
éloignées les unes des autres , font dans ì'impuissance
de se joindre par la copulation , & que cependant
elles engendrent leurs semblables, d'où l'on peut
conclure que chaque individu réunit les deux sexes.
II a observé sept especes d'huîtres au Sénégal, & il
les décrit ; nous n'entrerons pas dans ces détails :
nous renvoyons à l'ouvrage cité.

Les voyageurs ont débité faussement qu'à la Chine
on seme dans des especes de marais le frai exprimé
des huîtres pilées 6c hachées : le fait est impossible.
Mais il est vrai, qu'aux environs de Constantinople,
dans le Bosphore de Thrace , on seme , pour ainsi
dire, tous les ans des huîtres toutes entieres. Ce font
les Grecs principalement qui y amenent des navires
pleins à'huîtres, qu'ils jettent à la pelle dans la mer,
pour en avoir des provisions à souhait.

On trouve des huîtres en abondance aux environs
du Sénégal en Afrique; les Negres se servent de leurs
écailles pour en former de la chaux. Au village de
Johai, royaume de Barbessen , il se trouve aussi dans
les marigots quantité dhuîtres de mangliers, malfai¬
tes , mais bonnes 6c délicates. A Gambie, 6c dans les
fleuves qui confinent au Sénégal, il se trouve des
huîtres en quantité , & qui font plus .ou moins esti¬
mées , car il y en a de grandes 6c de mal-faines. II y
a à la Concession du Sénégal des montagnes de co¬
quilles d'huîtres , dont on fait de la chaux, ainsi que
dans les environs.

M. Adanson , dans son Hijloire des coquillages du
Sénégal, dit qu'il n'y a pas dix ans que l'on trouvoit
encore des huîtres fur les racines des mangliers du
Niger, près de l'îie du Sénégal ; 6c qu'aujourd'hui
on en trouve encore dans le fleuve de Gambie 6c
dans les rivieres de Bissao. On sert ces racines toutes
garnies d'huîtres, fur les tables du pays. On rencon¬
tre encore, à Saint-Domingue, 6c fur toute la côte
du Port-au-Prince, des mangliers dont les tronçons
qui baignent dans l'eau font garnis dhuîtres feuille¬
tées , ordinairement cramoisies , jaunes, rouges ;
leur charnière est dentée, &c. Pour les avoir , on
fait plonger un Negre, 6c avec une espece de serpe,
il coupe les parties du bois qui en font chargées. On
trouve aussi à la côte d'Or, quantité d'huîtres, dont
les écailles servent à faire de la chaux ; les Anglois
qui y font établis, s'en servent pour leurs édifices :
mais en 1707, les Holiandois, dans la feule vue de
leur ôter ce secours, bâtirent un fort de sept ou huit
canons, avec une garnison pour la garde des huîtres.
La mer 6c la riviere d'issini produisent une grande
abondance d'huîtres , 6c d'une monstrueuse grosseur.
On en trouve dans l'île de Tabago & à la côte de
Coromandel de plusieurs especes, qui font attachées
au roc, 6c qui font très-bonnes à manger. II y a d'au¬
tres huîtres qui portent des perles : ëlles font fous
l'eau, à la profondeur de quatre ou cinq brasses;
des Negres plongeurs les attrapent en plongeant : on
appelle cette coquille merede perles,pintade blanche,
nacre de perles.

Les huîtres de mangliers, que les Anglois nomment
mangrove, tiennent à l'extrêmité des branches de
l'arbre de ce nom , qui croît au bord de la mer ; &
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le grand nombre de coquillages qui tiennent à ces
branches , les courbe de plus en plus , de forte que
ces animaux font rafraîchis deux fois le jour par ]e
flux 6c le reflux de la mer. Ces huîtres n'ont point de
goût, leurs coquilles font transparentes & nacrées *

les Espagnols s'en servent en guise de verre. R y a

plusieurs sortes dhuîtres dans l'île de Caïenne • les
unes y font appellées huîtres de Sinamary, riviere
qui sépare Caïenne d'avec Surinam : elles font fort
grandes , on les détache des rochers à coups de ser¬
pe : on nomme les autres rer, c'est-à-dire , huîtres de,
de palétuviers. On voit aussi, dit-on, deux fortes
^huîtres à la Guadeloupe : la premiere est assez sem¬
blable aux nôtres ; la seconde est toute plate 6c a
une petite houppe de poils dans le milieu , comme
un petit barbillon, c'est peut-être une forte de conque
anatifere. Ces huîtres font tellement acres, qu'il est
impossible d'en manger.

Huîtres fécondes & stériles. Vers accoucheurs de ces
coquillages. On distingue dans les ports de mer deux
sortes dhuîtres : les fécondes, 6c celles qui ne le font
pas. Une petite frange noire qui les entoure , est la
marque de leur fécondité 6c de leur bonté : les friands
ne les manquent point, 6c les trouvent succulentes
au goût. Dans la saison oìi les huîtres fécondes jettent
leurs œufs, ou , comme parlent les pêcheurs, leurs
grains, elles font laiteuses, désagréables 6c mal-
faines. En Espagne , il est défendu d'en draguer 6c
d'en étaler aux marchés, à cause des accidens qu'el¬
les pourroient causer à ceux qui inconsidérément en
feroient usage.

M. Deflandes dit que dans la saison ou les huîtres
jettent leurs œufs , elles font remplies d'une infinité
de petits vers rougeâtres. Ceux qui remuent de gros
tas dhuîtres pendant la nuit, apperçoivent quelque¬
fois ces vers fur leurs écailles : ils paroissent comme
des particules lumineuses, ou comme de petites étoi¬
les bleuâtres ; on voit facilement ces petits vers
pendant le jour, par le moyen du microscope 011
d'une loupe. Ce n'est qu'un insecte qui naît, vit 6c
meurt sur Yhuître, dont il se nourrit. M. Deflandes a
aussi observé que tous les grands coquillages bival¬
ves, fur-tout certaines grosses moules qui, dans
l'Océan s'attachent au fond des vaisseaux, font pen¬
dant la nuit des phosphores naturels, Mais de quel
usage peuvent être ces petits vers rougeâtres aux
huîtres fécondes, 6c seulement dans la saison où cette
fécondité se déclare ? M. Deflandes conjecture qu'ils
leur servent, pour ainsi dire, d'accoucheurs. M. de
Réaumur 6c d'autres leur ont donné aussi ce nom,
en disant qu'ils excitent, d'une maniéré qui nous est
inconnue , les organes destinés à la génération. Pour
s'en assurer, M. Deflandes a répété plusieurs fois
l'expérience qui fuit.

Cet observateur a pris des huîtres fécondes, & les
a mises, vers le mois de mai, dans un réservoir d'eau
salée : elles ont laissé, à l'ordinaire, une nombreuse
postérité. II en a répété ensuite l'expérience avec
d'autres huîtres fécondes , dont il avoit retiré tous
les petits vers qui y étoient renfermés : ces dernieres
huîtres n'ont rien produit, & la stérilité a régné dans
le réservoir, où elles avoient été placées. Ces vers
accoucheurs, dont M. de Réaumur 8c d'autres natu¬
ralistes ont parlé , font tout-à-fait dissérens de cer¬
tains vers blanchâtres 6c luisans qu'on trouve aufli
dans les huîtres. Ces derniers vers ressemblent à une
grosse épingle, 6c ils ont depuis cinq jusquahuit
lignes de long : il est très-difficile de les examiner en
entier ; car au moindre attouchement & à la moindre
secousse , ils se résolvent en une matière gluante
aqueuse , qui s'attache même aux doigts.

Ennemis des huîtres. Les huîtres ont pour ennemis,
les crabes, les étoiles marines, la grenouille pec eu
ou le baudroi, les pétoncles 6c les moules : a gu
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& la vase les font également périr dans leur naissan¬
ce. Lorsque l'huître entr'ouvre son écaille, pour re-
nouveller son eau , le crabe de vase, toujours porté
à lui dresser des pieges, lui jette, dit-on, une petite
pierre , qui empêche que fa coquille ne se referme ,

& ainsi il a la facilité de prendre Yhuître & de la
manger : mais ce fait demanderoit, fans contredit,
à être bien vérifié.

Qualités des huîtres , & leurs propriétés en médecine.
L'huître, dit Belon, est le meilleur des testacées : les
anciens &: les modernes l'ont regardée comme un
mets exquis : Macrobe dit qu'on en servoit toujours
fur les tables des pontifes romains : Horace a fait
i'éloge des huîtres de Circé : les anciens vantoient
austì celles des Dardanelles, du lac Lucrin , du dé¬
troit de Cumes, & celles de Venise. Apicius, qui a
écrit fur la cuisine , avoit l'art de conserver les huî¬
tres

, puisqu'il en envoya d'Italie en Perse à l'empe-
reur Trajan , &C qui à leur arrivée étoient aussi fraî¬
ches que le jour de leur pêche.

On a vu que chaque côte du monde habité fournit
des huîtres, dont les écailles font de différentes cou¬
leurs : ces mêmes huîtres ont des goûts différens. II y
a des huîtres en Espagne qui sont de couleur rousse
ou rouge ; d'autres en Illyrie de couleur brune , &
dont la chair est noire : dans la mer Rouge, il y en a
de couleur d'iris ; & en d'autres endroits , la chair
& l'écaille font noires. Il y en a à l'île de Saint-Do¬
mingue qui font d'une belle couleur blanche, d'autres
orangées, de rouges en différentes nuances.

Quant aux qualités des huîtres, on les doit choisir
nouvelles , d'une grandeur médiocre , tendres, hu¬
mides , délicates, d'un bon goût, & qui aient été
prises dans les eaux claires & nettes , fur-tout vers
les embouchures des rivieres ; car les huîtres aiment
l'eau douce , elles y engraissent beaucoup , & y de¬
viennent excellentes. Celles au contraire qui se
trouvent fort éloignées des rivieres, & qui manquent
d'eau douce

, font ordinairement fort dures, ameres
&: d'une faveur désagréable. En France , on préféré
les huîtres de Bretagne à toutes celles des autres côtes
de France; mais elles font inférieures à celles de
Colchester. Celles de Xaintonge passent pour être
plus acres : celles de Bourdeaux, qui ont la tête noi¬
re , font d'un goût exquis. Le chancelier Bacon dit
que les huîtres de Colchester étant mises dans des
puits, qui ont coutume d'éprouver le flux & reflux
de la mer, fans toutefois que l'eau douce leur man¬

que, s'engraissent & croissent davantage. Toutes les
huîtres qui se débitent à Paris , excepté les vertes ,
ont été draguées à Cancale en Bretagne.

Quoique les huîtres ne soient pas généralement
du goût de tout le monde, l'opinion commune est
qu'elles excitent l'appétit , irritamentum gulce, &
provoquent les urines : elles se dissolvent à la vérité
dans l'estomac, fans y produire beaucoup de chyle ;
mais elles font saines aux personnes d'un bon tem¬
pérament : cuites en fricassée ou en friture, ou
marinées, elles font plus difficiles à digérer. Les
scorbutiques s'en trouvent très-bien : on prétend
qu'elles excitent à la luxure.

On fait usage des écailles de Yhuître, calcinées ou
non calcinées & porphyrifées, pour absorber les
acides de l'estomac. On en fait aussi une excellente
chaux pour cimenter, & dont on se sert en quelques
lieux pour engraisser certaines efpeces de terre. On
trouve souvent dans la terre ces écailles fossiles plus
ou moins altérées, & dans différens états de dureté.

C'est avec les écailles d'huître calcinées, & rédui¬
tes en chaux, qu'on prépare une eau de chaux efficace
pour guérir la gravelle, & même pour dissoudre le
calcul de la vessie, lorsqu'il n'est pas d'une nature
trop dure & tenace ; mais il faut joindre à son usagecelui du savon d'Alicante. Pour cet effet on prend
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matin & soir une dragme de savon , & 0n boit par¬dessus un verre de quatre onces d'eau de chauxd'écaillés d'huître ; on injecte en même tems de cette
eau de chaux dans la vessie , pour accélérer la disso¬
lution du calcul.

Comme il n'y a point de coquillage plus abondant,dans la plupart des mers , il n'en est point aussi quisoit plus commun parmi les coquilles fossiles 011

pétrifiées, & aucun fur lequel on ait plus écrit.
Voyez Rondelet, Gesner , Jonston, Charleton ,

Merret, Daîe, Aldrovande , Bonanuë , Petitvert,
Lister. Consultez le chevalier de Linné dans la Fauna
Suecica, & dans son Syjlema naturce ; enfin lisez le
Diclionn. des animaux à i'article huître , 6í celui des
fojjìles au même mot. ( j5». C. )

§ HUMEUR , ( Econ. anim. ) Les solides ne font
pas uniquement des vaisseaux, il s'en faut bien. Les
fibres & les lames du tissu cellulaire font effective¬
ment solides. C'est ce tissu qui compose la plus grande
partie du corps humain. La fibre musculaire a des
vaisseaux, mais il n'est pas démontré qu'elle soit uncanal. II en est de même de la moelle du cerveau , de
la lame extérieure de la rétine, d'une grande partiedes os & des cartilages. *

Tout ce qu'on dit dans le Diction, rais, des Scien¬
ces , &c. des humeurs consistantes, dont les particules
s'éloignent de la figure ronde , & dans lesquellesl'on apperçoit des fibres , est entièrement erroné. Le
sang est certainement de toutes les humeurs animales ,
celle qui a le plus de consistance , puisque lui seul se
prend & devient une masse gélatineuse sans fluidité.
Et c'est précisément dans ce sang qu'on trouve des
globules. Les fibres n'y existent pas , & ne sauroien^
y exister. Jamais ni le cœur, ni les contractions desvaisseaux ne pourroient donner un mouvement ré
gulier à des fibres longues qui, au moindre obstacle,-íe repíieroient fur elles-mêmes.

La division des humeurs est également vicieuse ;elle est prise , non de leurs qualités sujettes aux sens,mais d'une hypothèse souvent très-disputée & très-douteuse ; c'est une hypothèse qui aflîgne la placed'alimentaire à une humeur, & qui relegue l'autresous le titre d'excrément. Cette hypothèse est sujetteà des variations continuelles. La bile a passé pour unexcrément dans toutes les écoles , elle est remontée
au rang d'une humeur utile : la mucosité a eu le mê¬
me fort.

Les qualités naturelles des humeurs doivent en
déterminer les classes. II y en a de purement aqueu¬ses , qu'aucun acide ne coagule , qui ne se prennent
pas par la chaleur, qui ne s'enflamment pas , & quipressées par la chaleur s'évaporent & ne laissent aprèselles qu'un sédiment terreux mêlé de sel. Telles font
les larmes, Yhumeur aqueuse de l'œil, Burine, &suivant toutes les apparences celle de la transpi¬ration.

D'autres humeurs font assez analogues à la premie-
re, & dans leurs premiers commencemens elles n'endiffèrent point : mais elles ont de plus que ces pre¬mières humeurs une disposition à devenir visqueusesquand elles íont retenues dans les cavités plus gran¬des ou plus petites du corps humain. Elles y devien¬nent comme une colle consistante ; mais l'aciden'ajoute point à cette consistance, l'esprit de vin nel'augmente pas, & le feu les desseche fans en faire
une véritable gelée. Ces humeurs se trouvent danstoute la voie alimentaire, dans celle de la respiration& dans celle de l'urine. On l'appelle morve ou mucus ,& elle a différens dégrés de consistance, selon la di¬versité des organes. Cette classe est très-communedans les plantes, les gommes en font part.La troisième classe est celle des humeurs lymphati¬ques , que 1 on nomme communément alhumineuses9à cauíè de la ressemblance parfaite qu'elles ont avec
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le blanc de l'œuf. L'eíTence de ces humeurs c'est de
prendre une consistance à la chaleur de i 50 ou 160
dégrés de Fahrenheit, ou par le mélange de l'esprit
-de vin ou des esprits acides minéraux. La lymphe est
de cette classe, 6c les vapeurs qui se condensent en
eau dans les différentes cavités du bas-ventre, de la
poitrine, du péricarde, íont de la meme espece.

Des auteurs estimables ont fait deux especes de
lymphe depuis peu d'années , coagulables 1 une 6c
l'autre , mais à différens degres de chaleur. Cette
différence n'a été suivie jusqu ici qu en Angleterre ,

& je n'y vois oas encore des caractères fuffil'ans pour
distinguer leur sérosité de leur lymphe.

La quatrième classe est celle des liqueurs inflam¬
mables. Ce caractère suffit pour les distinguer. La
graisse, la moelle , le cérumen, les pommades séba¬
cées de la peau font de cette classe.

La derniere classe est celle des liqueurs composées.
Telle est la bile mêlée de mucosité, de matière in¬
flammable 6c d'eau.

Je ne parle point des esprits animaux dont on ne
connoît pas la nature, 6c qui peut-être font de la
classe des fluides, fans être de celle des humeurs.
( H. D. G. )

Humeurs ( vices 011 maladies des ) , Méd. Si
toute la masse des humeurs, leur qualité étant d'ail¬
leurs exempte de tout vice, est extraordinairement
surabondante, relativement aux parties solides, de
forte que par son gonflement elle soit à charge aux
fonctions , 6c les dérange , on peut l'appellerpléthore
cChumeurs, de même qu'on appellera défaut d humeurs
le vice opposé. L'état naturel de l'ensance & de la
vieillesse donne l'idée de ces deux vices, & même
de leurs effets. Quant à leurs causes, elles viennent
du vice des matières prises intérieurement, 6c de
celles qu'on rend au-dehors.

L'intempérie humide que l'on doit plutôt rappor¬
ter aux cacochymies, suppose une abondance d'eau
qui inonde les fluides 6c les solides, 6c, en consé¬
quence , une proportion immodérée de Peau dans le
sérum, 6l du sérum avec le sédiment du sang. Il est
aussi aisé de comprendre ses effets 6c ses causes par ce
qui a été dit. L'idée même du vice opposé , l'intem¬
périe seche, devient par-ià évidente.

II faut principalement remarquer ici la pléthore,
la plénitude , la quantité, ou, ce qui revient au mê¬
me , cette abondance de bon sang, que ne peut
supporter sans danger , pour la santé, le système de
la circulation. Comme l'observation a appris de tout
tems que cette espece de surcharge a lieu, on com¬
prend de même qu'elle suit évidemment de la circu¬
lation des humeurs, 11 ne faut certainement pas écouter
ceux qui s'efforcent en vain par des argumens frivo¬
les , de nier l'existence d'une maladie íì importante ;
mais, comme elle n'est qu'un vice de proportion,
6c qu'on peut la considérer de différentes maniérés,
on peut aussi la partager en plusieurs espeçes.

On aura , en conséquence , i°. la pléthore à la
masse , laquelle est la véritable 6c la parfaite, 6c
établit réellementune si grande abondance de la masse
du sang que, distendant trop les parties contenantes,
elle leur est nuisible. C'est-là proprement l'abondan-
ce de sang, 6c ce que les anciens appqlloient la plé¬
thore aux vaisseaux. Lorsqu'elle arrive à des tempé-
ramens mois, le corps rempli alors de sang de toutes
parts, devient tendu, rouge 6c gonflé. Dans les
tempéramens , au contraire , plus resserrés, les
grands vaisseaux font plus distendus ; 6c les veines
beaucoup plus lâches que les arteres, fe gonflent
extraordinairement : par où on comprend la plé-r
thore des modernes au tempérament 6c aux vaisi
seaux ou aux veines. Ellç est la fuite de la vigueur
de la santé que procure un genre de vie recherché ,

oisif jj tranquille ; au moyen duquel les forts yifceres
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engendrent plus de chyle 6c de bon sang qu'il n>en
saut pour la nutrition 6c les excrétions nécessaires

On aura, 20. une autre pléthore approchant de
la précédente, 6c qu'on doit appeller pléthore au.

diametre, parce qu'elle vient de la capacité diminuée
des vaisseaux , la quantité du sang n'étant pas dimi¬
nuée à proportion. En effet, le sang, quoiqu'a,l<T,
menté , n'a pourtant pas excédé les bornes , ni Par
fa masse, ni par son volume, lorsque l'espace qisi
doit le contenir est resserré : aussi appelle-t-on cette

pléthore respective, comme provenant toute entiere
des parties solides ou trop resserrées, dans une peur
un accès de sievre , un grand froid 6c subit, &c. ou
devenues roides , desséchées , avec union de leurs
particules, qui ne cedent pas , 6c qui ne laissent pas
le passage libre , ou ensin mutilées.

On aura , 30. une plénitude au volume , aussi
apparente, 6c appellée sause , qui forme comme
une espece de gonflement, à cause du volume aug¬
menté du sang raréfié, quoiqu'il ne soit peint du tout
surabondant. La capacité des canaux ne se dilatant
pas , en effet, dans tousses points au même dégré ,

Vhumeur dont auparavant ils étoient médiocrement
remplis s'étendant, & cherchant à occuper un plus
grand espace , produit un gonflement semblable à la
véritable pléthore. Cette plénitude a coutume d'être
occasionnée par une grande chaleur qu'excitent dans
le corps, l'air,lefeu, les bains, les aíimens, les
boissons, les médicamens, les poisons, les fievres
ardentes, inflammatoires, l'exercice, les passions de
l'ame , les frictions, &c. par la diminution grande
6c subite de la pression de l'atmosphere ; par les
mouvemens intestins 6c singuliers des humeurs , pro¬
venant du mélange des matières étrangères , &c.
Mais elle arrive plus certainement , lorsqu'à ces
causes se joint firritabilité , ou lorsque la nature du
sang plus porté à se raréfier, y donne lieu ; 011 enfin
lorsque la m'âsse circulante a reçu une quantité de
graisse liquéfiée , que la chaleur distend beaucoup.

On peut conclure de-là ce qu'on doit penser de la
pléthore aux forces dont les anciens ont fait men¬
tion. C'est à tort que quelques modernes la rejettent
comme fausse, puisqu'on l'observe & qu'on la re¬
marque réellement, même sous différentes formes :
il faut donc l'appeller une abondance de sang, que
les forces de la nature ne peuvent feules , ni suppor¬
ter , ni modérer ; de sorte que , succombant sous le
poids, elles font abattues. Toute plénitude portée
au plus haut point, & qu'on ne diminue pas prompte¬
ment, devient enfin, même dans les corps les plus
robustes , une charge supérieure aux forces , 6c qui
cause une lassitude spontanée, une langueur à se
mouvoir, 6c un sentiment de pesanteur. Dans les
corps foibles, une légere surcharge du sang, qu'un
corps plus fort supporteroit aisément, est incom¬
mode , parce que les forces des canaux font opprimées
6c appesanties, par la congestion, la réplétion &
l'éruption. Dans les sujets naturellement irritables ,
un léger excès des humeurs est un aiguillon : lorsqu'ils
en font incommodés, ils se portent à des mouvemens
irréguliers pour s'en débarrasser, 61 se fatiguent eux-
mêmes en consumant inutilement leurs forces. L ha¬
bitude enfin, soit naturelle, soit artificielle , de
répandre du sang, en même tems qu'elle indique le
foin de réparer la perte qu'on a faite , fait qu'on no
peut supporter cette même perte réparée, à qui la
masse, qui autrement seroit supportable , est a char¬
ge. Dira-t-on après cela qu'il n'y a point deplemoie
aux forces ?

II est aussi évident qu'il peut fe rencontrer ensem¬
ble plusieurs especes de plénitude, auxquelles meme
se joignent les qualités viciées des humeurs : par ou
on comprend la pléthore enchymique & cacoc y-
mique de quelques-uns. Qn appelle plethore avte+ commotion >
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wmmotìòn, celle qui, étant accompagnée de gonfle¬
ment, cause desaccidens , & menace de plus grands.

La disette de bon iang , qui établit un pur défaut,
& non une nature différente , n'a guere lieu que
lorsqu'il arrive une évacuation subite 6c considéra¬
ble , 6c ne peut durer long-tems , fans que la quan¬
tité soit viciée, les fonctions ayant perdu leur vi¬
gueur. 11 s'y joint encore le vice que produit l'absti-
nence. La nature empêche, au moyen de la contrac¬
tion proportionnée des parties , que les pertes d'hu¬
meurs , même considérables, mais qui fe font lente¬
ment , ne causent la vacuité des vaisseaux. La mala¬
die étant détruite , la nutrition convenable remédie
promptement aux forces épuisées , qui autrement
penchent vers la cacochymie.

L'embonpoint peut aussi avoir lieu ici, quoiqu'on
ne doive pas le confondre avec la pléthore qu'il ac¬
compagne ou fuit souvent. íl marque un excès de
graisse (aine répandue dans les parties , excès qui
gêne les fonctions, il est vrai que, dans l'état de
santé , on supporte , fans un obstacle remarquable ,

différentes proportions de ce suc. Mais lorsque le
fardeau est troo pesant 6c augmente tout d'un coup ,
la santé n'en eit pas moins opprimée que par beau¬
coup de sang. L'embonpoint a*à-peu-près tes mêm s
causes que la pléthore qu'il remplace , ou à laquelle
il survient, lorsque , par un genre de vie trop re¬
cherché , les vaisseaux font tous les jours remplis
de beaucoup de chyle louable, qui, ne pouvant ni
être dissipé par la force de la circulation , ni être
changé en sang , ni être employé à îa nutrition , dé¬
pose en conséquence fa crème , par les interstices
des parties , dans le tissu cellulaire. Aussi font-ce les
tempéramens mous , l'enfance , l'âge moyen & le
sexe féminin, qui font sujets à ce vice, qui vient
d'un chyle doux, rempli de beaucoup de graisse ,

laquelle se sépare aisément. On voit clairement par-
là pourquoi certaines parties font souvent plutôt
chargées de graisse que d'autres.

Le défaut de graisse , la maigreur, parvient rare¬
ment au point qu'on puisse l'appeíler maladie , fans
qu'elle soit en même tems accompagnée d'autres af¬
fections , d'où eile dépend comme symptôme , ou
dont le concours la rend enfin nuisible. Comme cer¬

tainement l'acrimonie feule maigrit très-souvent,
ainsi la maigreur Taccompagne aisément, la graisse
étant fondue, soit par le defaut d'un chyle doux,
huileux , soit par des évacuations immodérées, soit
enfin par une dissipation quelconque.

La quantité excédente ou trop petite des autres
sucs, ou appartient aux cacochymies , ou est placée
plus convenablement au nombie des causes des ma¬
ladies , ou entre les symptômes.

Quoique la situation des humeurs dans le corps hu¬
main ne soit- pas aussi stable que celle des parties
solides, ni la place où ils séjournent, toujours fixe,
ils ont cependant aussi leurs canaux naturels , leurs
réservoirs , leurs cavités , tant grandes que petites ,

dans lesquelles ils font contenus , comme dans des
limites dans lesquelles ils charrient , 6c desquelles
ils ne peuvent sortir fans cauíer accident ; c'est ce

qui est très-évident dans chaque luc en particulier ,
6c dans ceux qui, amassés dans certaines parties, fe
répandent. On n'en excepte pas même ceux qui,
plus universels, 6c circulant continuellement, occu¬
pent tout le corps. Eneftet, l'efpece de vaisseaux ou
de cavités dans lesquelles font charriés le sang , le
sérum , la lymphe , &c. n'est pas indifférente pour
la santé.

De ce rapport réciproque des parties contenues
avec les contenantes , naît une classe de maladies
très-remarquables qui, les fluides étant sortis de leurs
cavités , troublent l'économie animale , 6c font, en
conséquence, appellées avec raison des erreurs <k
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lieu, & peuvent être divisées en plufieUrs especesdont nous allons exposer les principales.

J'appelle i°. erreurs des humeurs circulantes , lors¬
qu'une liqueur naturelle du corps , sortie de fes vais¬
seaux, 6c passée dans d autres étrangers, les traverse
contre 1 ordre naturel , comme s 1 Is lui etoient pro¬
pres , fans qu'il y ait d'ailleurs aucun vice d'obstruc¬
tion

, d'épanchement ou d'excrétions. C'est ce qui
arrive très-íouvent dans la circulation , loríque le
mouvement étant accéléré, chaleur augmentée,
les humeurs fe raréfient , les vaisseaux fe relâchent,
fe distendent ; de forte que la partie la plus épaisse du
sang , poussée plus avant qu'il ne convient, circule
dans des vaisseaux beaucoup trop petits , & qui ne
lui appartiennent pas ; erreur qui le plus souvent ne
cause aucun mal, mais qui cependant est quelque¬
fois dangereuse. La graisse stagnante dans le tissu cel¬
lulaire, 6c subitement transportée dans les vaisseaux ;
ia bile sortie de ses limites, 6c répandue dans le sang ;
l'urine , la matière de la transpiration retenues, peu¬
vent , lorsqu'elles rentrent dans les voies de la cir¬
culation, rournir autant d'exemples des maux que
caisse Terreur de lieu dont il est ici question. II en ré¬
sulte certainement nombre de dérangemens dans les
sécrétions. Ne peut-on pas mettre dans la même
classe l'entrée dans les voies communes de la circu¬
lation de la matière morhisique stagnante dans quel¬
qu'endroit , ou le mélange constant de cette même
matière avec les humeurs qui circulent, lorsqu'au
contraire elle auroit dû être évacuée

, ou au moins
dépotée fur quelque partie ?

J'appeile z°. erreur des humeurs engagées , lors¬
qu'une liqueur portée dans un canal étranger , 6c ne
pouvant le traverser , s'y engage , bouche íà cavité
naturellement trop étroite, íe ferme à elle-même le
passage , ainsi qu'aux autres parties fluides qui la fuir
vent : dans ce cas , les trois vices de dérangementsde stagnation 6c d'obstruction concourent ensemble.
Si cependant on considéré séparément 6c en elles-
mêmes , les parties , tant contenantes que contenues,
on y remarque à peine un léger changement de l'état
sain. L'errçur , dont nous traitons ici, naît aisément
de la premiere , lorsque 1 humeur trop épaisse, pous¬sée avec force dans des vaisseaux étrangers , dont le
diametre va toujours en décroissant à mesure qu'ilsfe prolongent , ou diminue par les convulsions qui
surviennent, ou est enfin arrêtee,la petitesse des vais¬
seaux s'opposant à son passage. On conçoit fans peine
que delà il peut nôtre plusieurs especes d'engor-
gemens , de tumeurs , de métastases , d'inflamma¬
tions , &c.

II faut aussi 30 faire mention de Verreur des humeurs
séparées , laquelle a lieu lorsqu'une humeur poussée
dans des vaisseaux étrangers, 6c s'échappant par leurs
extrémités, est chassée hors du corps, contre Tordre
naturel. On divise cette erreuf en deux especes;dans la premiere , une liqueur utile, 6c qui, en con¬
séquence , doit être retenue , sortant de ses propresvaisseaux, 6c passant dans des canaux excrétoires
comme une matière récrémentssielle, est ensuite
chaííee au-dehors, en causant une perte souvent irré¬
parable. Les excrétions du chyle, du sang, dusérumde la lymphe , &c. par les selles, les urines , la peau '&c. Dans les différentes diarrhées, dans l'écoulementimmodéré des urines , dans le piflèmentde fane leslueurs excessives, les écoulemens sont des exemplesde cette premiere espece d'erreur ; dans la seconde

,
une liqueur naturellement excrémentitielle , trans¬portée dans un autre émonctoire que celui qui lui est
propre , est ensuite chassée au-dehors : cette erreur
est, à la véíité, plus supportable, puisqu'elle ne cause
pas la perte d'une liqueur utile ; mais elle est d'ailleurs
nuisible parles accidens qu'elle occasionne, tout con¬duit ne convenant pas indifféremment à tonte matíet«
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excrémentitielle. C'est ainíi que la bile , l'urine , la
matière de la transpiration , celle des selles , le íang
menstruel, se dérangent quelquefois.

On mettra 40. du même nombre Terreur des hu¬
meurs épanchées; erreur qui varie infiniment , 6c
qu'on peut appeller , dans un sens plus etendu , ejjii-
Jion dessucs. Lorsque cette erreur se rencontre , le
fluide sorti de ses vaisseaux est reçu dans les inters¬
tices des parties , où il s'amasse 6c séjourné. Ce de-
rangement est de plusteurs especes, & cause auíîi beau¬
coup plus de maux qui troublent 1 économie animale.

La différence vient de l'assection diverse des vais¬
seaux qui donnent issue aux fluides, affection qui fa¬
vorise Técoulement, 6c confisse dans so 1 elachement,
Técajtement ou la division des parois de ces mêmes
vaisseaux. Les cavités qui reçoivent diffèrent auíîi ;
de sorte qu'elles font ou plus grandes otr plus petites,
naturelles ou accidentelles. Le tissu cellulaire , qui
remplit par-tout les interstices des parties , 6c qui se
distend aisément, lert souvent 6c avantageusement
de réservoir aux fluides épanchés. 11 faut cependant
faire fur-tout attention a la diversité de la matière
répandue, parce que de cette diversité naissent autant
d'especes différentes de maladies , qui font accom¬
pagnées de divers symptômes.

On a des signes de Terreur du sang sorti de ses
vaisseaux , dans Téchymose , Tanévrisme faux , les
éruptions , les tumeurs inflammatoires, les hémor-
rhagies internes , &c. Cette stagnation n'a pas long-
tems lieu dans une humeur austì changeante, fans que
ses parties mélangées soient viciées par la coagula¬
tion , la séparation , la suppuration, la pourriture.

Lorsque la lymphe du sang répandue est accumu¬
lée dans les interstices formés par la distension des
solides , dans le tissu cellulaire de toute Thabitude
du corps, ou de chaque partie en particulier , dans
de grandes ou petites cavités , il survient des pus¬
tules , des ampoules ; leucophlegmaîie , hydropisie
dans les chairs ou fous les chairs ; hydropisie au
bas-ventre , à la poitrine, à la tête , au scrotum,
aux parties internes ; œdeme , &c.

Lorsque la graisse , la bile , le chyle 6c les autres
humeurs particulières , éprouvent cette erreur, il
s'enfuit différens maux.

Lorsqu'une humeur corrompue , une matière pu¬
rulente , ichoreuse , sanieuse, morbifique , verte,
cuite, se répand dans les cavités ou les interstices des
parties, elle cause des ernpyemes, des abcès, des
sinus , des fistules , des ulcérés , la gangrene, des
métastases salutaires ou nuisibles , &c.

II en est de même de l'air qui, ayant dans le corps
ses canaux qu'il traverse naturellement, produit,
lorsqu'il en est sorti 6c est entré dans des vaifléaux
étrangers , 011 dans le tissu cellulaire ; produit, dis-
je, des tumeurs aériennes, élastiques, plus ou moins
étendues , dans toute Thabitude du corps : delà le
pneumatocele, Temphyseme , la tympanite. II peut
austì arriver qu'une matière élastique cachée dans
les humeurs, semblable à l'air, se dégageant â la
premiere occasion , 6c rassemblant ses particules sé¬
parées , après avoir recouvré son élasticité , sem¬
blant même être errante , donne naissance , par son
développement, à des tumeurs venteuses, non diffé¬
rentes des premieres.

Ne peut-on pas 5 °. établir encore Verreur de la matière
nutritive, laquelle doit arriver, lorsque les molécules
nutritives font appliquées à des parties étrangères ,.
dont le mélange n'est pas égal, eníbrte que la texture
6c la consistance régulière du solide soient totale¬
ment changées , la peau devenant un calus, ou
comme de la corne , les muscles dégénérant en ten¬
don ou tissu cellulaire , la partie moìle en cartilage,
en os, en dent, en pierre, ou l'os en une masse pins
molle ? II n'est certainement pas croyable que cha-
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que particule du suc nutritif soit entièrement dú
même mélange, 6c que, de quelque mélange qu'elle
soit, elle convienne indifféremment à la nourriture
d'un solide quelconque. II n'est pas non plus cons¬
tant que la nature ait le pouvoir, en changeant la
proportion des principes élémentaires , de faire à
son gré toutes sortes de mélanges avec toutes fortes
de matières ; d'où il fuit que si la matière nutritive
d'ailleurs faine, est dérangée , Tassimilation de ses
parties étant par-là viciée , il paroît que cette cause
peut prodigieusement aliéner la substance des parties.

6°. Enfin Terreur des fluides secrétoriés a souvent
lieu ; mais comme elle n'est que Teffet 6c la fuite des
premieres , à peine mérite-elle un nom particulier.

II est constant que les humeurs de notre corps ont
naturellement deux mouvemens , l'un intestin , qui
appartient à leurs molécules , l'autre progressif, qui
appartient à toute la masse. L'un 6c l'autre sont né¬
cessaires pour la íanté ; mais il faut qu'ils soient dans
un dégré modéré, parce que les excès, défauts ou
dérangemens quelconques qui leur arrivent, font
toujours suivis de la perte de la santé.

Le mouvement intestin dépendant de la fluidité ,

suit aussi son augmentation ou sa diminution : par où
Ton peut comprendre" que les maladies qu'il éprou¬
ve , se rapportent à la trop grande ténuité ou téna¬
cité. Les différences multipliées des humeurs qui nais¬
sent du sang seul, 6c leurs dégénérations en grand
nombre,paroissent désigner clairement qu'il se forme,
tant en santé qu'en maladie, d'autres especes de mou¬
vemens intestins, lesquels ont un pouvoir plus grand
6c plus marqué pour changer la nature des humeurs.
II est même croyable que le mélange avec les hu¬
meurs des matières étrangères qui entrent dans le
corps , 011 les vibrations singulières des solides , que
la moindre occasion excite , contribuent beaucoup
à ces especes de mouvemens ; mais il est difficile de
déterminer le caractère particulier de chacun, &Ìes
véritables causes qui les produisent, aussi bien que la
maniéré d'agir de ces mêmes causes. Les fermenta¬
tions chymiques, prises dans un véritable sens, éclair¬
cissent, mais ne résolvent pas la question. Ceux qui
pensent que tous ces effets ne doivent être attribués
qu'aux mouvemens variés des solides , ne nous ins¬
truisent guere davantage."

L'autre mouvement plus évident des humeurs , $c
par lequel étant charriées dans les vaisseaux , elles
changent continuellement de place , peut être vicié
en trois maniérés, par augmentation, par diminution
de fa vélocité, 6c par une direction contre nature.

L'augmentation du mouvement progressif vient de
faction trop forte des solides fur les fluides ; action
qui est la fuite de différentes irritations qui, 011 aga¬
cent les forces motrices des solides , & agissent fur
le corps, soit directement, soit au moyen de I'ame,
ou diminuent les résistances que forment la masse,
Tépaiffissement, Tadhésion des humeurs, ou ia roi-
deur, la petitesse des canaux , &c. Ces irritations
font de plusieurs especes : le nombre des effets qui
en résulte n'est pas moindre ; effets qui, par le con¬
cert admirable de Téconomie humaine , produisent
souvent à leur tour, augmentent, multiplient leurs
causes. Les principaux 6c les plus généraux sont
l'irritation trop grande, l'agitation trop forte des
solides, causées par les fluides mus avec trop de vio¬
lence; delà le frottement trop rude, l'augmentation
de la chaleur, la raréfaction des humeurs, la cn .1-
pation des plus subtiles, Tépaississement des p us
grossières, la résolution des matières putri es,
Tâcreté de celles qui font douces , la grossierete e
celles qui font acres, la dilatation des canaux, eu
rupture, toutes les especes d'erreur de lieu es ui
des , ôctous les maux en grand nombre , oc
d'un caractère malin , qui peuvent provenir ue
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causes. La nature emploie cependant très-souvent
cet excès même, comme un remede efficace pour
dompter les crudités , corriger, chasser ce qui est
nuisible , adoucir les âcretés , résoudre les humeurs
engagées, débarrasser les obstructions, & tenter plu¬
sieurs autres moyens pour la conservation du corps.

On comprend par-là la lenteur des humeurs qui
naît des causes opposées, 6c qui, tendant au repos ,

faction mutuelle des solides 6c des fluides décrois¬
sant par dégrés , la force vitale elle-même étant fans
action , rend toutes les fonctions languissantes, en
suspend plusieurs, ou même les détruit entièrement:
delà les différentes sources des maladies chroniques,
leur caractère rébelle 6c leur guérison très-difficile,
à cause de l'épuifement des forces de la nature.

Dans i'état sain
, toute partie du corps reçoit fa

part des humeurs, soit qu'on fasse attention à la masse
entiere , soit qu'on considéré la qualité du mouve¬
ment par lequel le fluide coule. Ce n'est pas tant le
volume des parties qui détermine cette part, que la
diversité de leur nature 6c de la- fonction à laquelle
elles font destinées. C'est pourquoi, quoiqu'un excès
ou un défaut léger ne soit pas fur le champ nuisible,
il cause cependant des accidens , en devenant plus
grave 6c de plus longue durée. Il est certain que le
trop grand abord de Vhumeur, agissant avec beau¬
coup de violence , ou irrite les yaiflèaux & rend
leurs oscillations trop fortes ; d'oìi s'ensuivent des
meurtrissures , chaleur , circulation trop prompte ,
attraction trop abondante d'une nouvelle humeur,
révulsion d'une humeur, d'une partie fur une autre ,

déplétion de ces mêmes parties , 6c autres accidens
semblables; ou agit avec une force que les parois
des vaisseaux ne peuvent vaincre : delà la dilatation,
le relâchement, l'écartement, la division de ces
mêmes parois, 6c les maux infinis qui s'ensuivent.
L'abord trop lent des mêmes humeurs produit les
maux opposés. II n'est pas difficile , d'après ce qui a
été dit, de connoître les causes de l'un 6c de l'autre
dérèglement,puisqu'on doit principalement les cher¬
cher dans le rapport vicié des forces motrices 6c des
résistances.

Les mouvemens plus naturels & plus déterminés
des humeurs qui appartiennent à la circulation , aux
sécrétions

, aux excrétions , aux épanchemens dans
les cavités du corps, & à la résorption de la matière
épanchée , &c. dépendent tellement des premiers
mouvemens, qu'ils en dérivent comme des effets de
leurs causes, 6c qu'on doit , en conséquence , re¬
garder comme des symptômes qui surviennent aux
maladies de ceux-ci, les dérangemens qu'ils éprou¬
vent ; ensorte qu'il est même inutile de les exposer
ici séparément. ( G. )

HUNGEN , ( Géogr.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle du haut-Rhin, 6c dans la portion du
comté de Munzenberg , qui appartient à la maison
de Solms-Braunsfels. Elle est située fur le Horloff,
ornée d'un beau palais, 6c munie d'un vieux fort.
Son nom se donne à un grand bailliage, qui renfer¬
me entr'autresla riche abbaye d'Arntbourg. (D. G.)HUNSE , ( Géogr. ) riviere des Provinces-Unies,
dans celle de Groningue ; elle fe forme du concours
de plusieurs autres , & va tomber parLoopen Diep,
dans le Lauwerzée , après avoir baigné une partie du
pays , 6c donné son nom au quartier de Hunsingo, le
plus septentrional de la province. {D. G.)

HUNT ou HONT, {Géogr.) province de la basse-
Hongrie, arrosée du Danube , du Gran , de l'Ipola
& de la Rima, renfermant des mines d'or, d'argent
6c de plomb, produisant quelques grains & de bons
vins en plusieurs endroits, 6c ayant Schemnitz pourville principale. Elle peut avoir vingt-cinq à trentelieues de longueur 6>C dix à douze de largeur : la
nature lui fit des avantages considérables. Cepen-Tome III.
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ciant tel est 1 eta<. des choses dans le royaume dontelle fait partie , que fur le plus grand de ses comtés,1 on n a jamais autant a dire que fur la plus petite des
Provinces-Unies , ou fur le plus petit des cantons
Suisses. ( D. G.")

HURE , f. f. aprugnum caput, ( terme de Blaser. )
tête du sanglier : elle paroît de profil dans l'écu , est
souvent de sable , 6c quelquefois d un autre émaiL
Voye^figure 2 ójp , planche V de Part Héraldique, dans
le Dictionnaire raisonne des Sciences, &Tc.

Défendue se dit de la défense ou dent du sanglier ;
allumée, de son œil, lorsqu'ils font de différent
émail ; hure, se dit encore de la tête du saumon 6c
de celle du brochet.

De Gueyton de laDuchere, de Châteauvieux ,
de Fromentes , en Bourgogne 6c en Bresse ; de gueu¬
les à une hure desanglier cPor.

Dumouchet de la Mouchetiere, au Perche ; dPar¬
gent à trois hures de sanglier de fable.

Aubryde Casteinau de Lazenay, en Berry ^dPar¬
gent cl une hure de sanglier de sable , allumée & défen¬
due du champ de Vécu ; au chef denché dParyir , chargé
de trois roses d'or.

Bernier de Racecourt, en Lorraine ; d'azur à la
fasce d'argent, accompagnée en chef d'une hure de sau¬
mon d'or, & en pointe d'une clef du second émail.

De Tourtenoutre de Penaurin , de Kermarchan,
en Bretagne ; d'argent à trois hures de brochet d'azur.
( G. D. L. T. )

§ HUY, Hujum , Hoium , ( Géogr. ) ville des
Pays-Bas , capitale du Condros , entre Liege 6c Na-
mur, ancienne & forte place fur la Meuse , sur la¬
quelle on avoit commencé, dès 1294, un beau pont,
qui fut ruiné par les François en 1693. C'est une des
anciennes possessions de l'églìfe de Liege.

Saint Donatien, évêque de Tongres, fut enterré
dans l'églife de Notre-Dame de Iíuy , en 558. Char-
lemagne y fonda un chapitre de sept chanoines , 6c
l'érigea en comté en799« Deux de fes comtes , Main-
golde 6c Ansfride , font honorés comme saints. Le
dernier , sacré évêque d'Utrecht, fit donation à
l'évêché de Liege du comté c\ç Huy, avec le Con¬
dros. En 1044, Bpzoa, archidiacre de Liege , fonda
encore à Huy fix prcî^ésides &C un doyen. Théodetin,
évêque de Liege » rebâtit l'églife brûlée par Bau¬
douin, comte de Flandres ,& y fut inhumé en 1075,
après avoir augmenté les chanoines jusqu'à trente,
dont le prévôt est chanoine de Liege. Evrard de la
Marck, cardinal-évêque de Liege , y fit bâtir le châ¬
teau en 1 520.

On voit à Huy le couvent des religieux Croisiers ,

où le général fait fa résidence. Cet ordre fut établi
en Allemagne par le bienheureux Théodore de
Celles, chanoine de Liege : il fut approuvé par In¬
nocent III au concile de Latran , 6c confirmé par
Innocent IV au concile de Lyon en 1248.

Cette vilie a été prise souvent cfôns les deux der¬
niers siécles. Mais elle souffrit beaucoup lors duíìege
de 1693 par les François, qui la prirent & la rui¬
nèrent. Délices des Pays - Bas , 3. vol. pag, 2G8 y
édit. 1711. ( C. )

H Y
HYBLA , ( Géogr. anc. ) On fait mention de trois

villes de ce nom en Sicile ; la premiere auprès 6c
au sud du mont Etna, appellée Hybta major ; laseconde , située fur la côte orientale, eut aussi le
nom de Megara ou Megaris , à cause d'une colonie
de Doriens qui vint s'y établir , d'oìi vint au golfevoisin le nom de Megaricus Sinus : c'est Hibla parva ;
la troisième au nord de Camarina, s'appelloit Hyblaminor.

Les anciens s'accordent à vanter l'excellence du
N n n ij
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miel d'ffybla , qu'ils mettent de pais avec celui du
mont Hymette en Afrique ; mais ils ne déterminent
pas à laquelle des trois on devoit ce riche préíent.
La connoiffance que nous avons du local, nous
porte à croire que le miel íì vanté est celui d Hybla La
petite , surnommée Megare, dont on voit encore les
ruines fur le bord de la mer. Les coteaux qui 1 envi¬
ronnent le long du petit fleuve Alabus , l'ont cou¬
verts en tout tems de fleurs, de plantes odoriféran¬
tes , de thym & de serpolet, d ou les abeilles tirent
encore aujourd'hui le miel le plus exquis. Geograpnie
de Virgile, par M. Hellies , i • vu/. 177 í. ( C. )

H Y D R A N G £ A , ( Botanique. Jardinage. )
Caraciere générique.

Le calice est permanent <k. dstine feule piece divi¬
sée en cinq; il porte cinq pétales égaux , arrondis
& creusés en cueilleron : ceux-ci environnent dix
étamines alternativement plus longues que les péta¬
les ; elles font surmontées par des sommets formés
de deux corps arrondis , & divisés par une rainure
suivant leur longueur. Le pistil est composé d'un em¬

bryon sphérique , qui fait partie du calice & de deux
styles courts, dont Textrêmité est tronquée. L'em-
bryonou la base du calice devient une capsule sphé¬
roïde , terminée par deux cornes , qui ne font autre
chose que les styles conservés. Cette capsule est
striée & couronnée par les échancrures du calice ;
elle est séparée en deux loges par une cloison : ces
loges contiennent un grand nombre de semences
menues &c anguleuses , que l'on en tire en ouvrant
la capsule par son extrémité. Les fleurs, qui font fort
petites, font raííemblées en ombelles.

Especes.
On ne connoît qu'une efpece de ce genre.
Hydrangea. Gron. FLor. Virg.
Hydrangea foliis oppojitis, jìoribus in cymarn di-

gejìis. Linn. Sp. pl.
L'Hydrangea a une racine fibreuse oitraçante d'oìi

ìl s'éleve à environ trois pieds de haut, nombre de
verges pleines de moelle. La partie ligneuse qui est
très-mince, est couverte d'un tissu cellulaire du vert
le plus beau & le plus agréablë ; & celui-ci, d'un
épiderme couleur de noisette , très-poli & luisant ,
strié de marques plus foncées ,& très-peu adhérent.
Au bout des bourgeons cet épiderme est de couleur
blanche à l'endroit des boutons , qui font pointus &c
accompagnés de deux stipules. Ces boutons font op¬
posés , & leur base est embrassée par l'origine des
pédicules. Ces pédicules, de couleur fauve , font
fort longs , parfaitement arrondis & succulens : ils
portent des feuilles de trois pouces de long, de deux
de large , près de leur base. Ces feuilles font cordi-
formes , terminées en pointe , cambrées en bas,
dentées comme une scie, relevées de nervures sail¬
lantes, & creuféës de gouttières en-dessous & bof-
suées en-dessus ; leur couleur est un vert tendre. Les
fleurs s'épanouissent à la sits de juillet, & viennent
au bout des branches ; elles font d'un blanc terne.
Néanmoins comme les arbustes à fleurs font très-
rares dans ce mois, on doit placer celui-ci fur les
devans des bosquets d'été. II croît naturellement
dans l'Arnérique septentrionale : il n'a pas fructifié
à Colombe jusqu'à présent.

On multiplie Yhydrangea en partageant fes verges,
& les févrant de la racine commune. Cette opéra¬
tion doit fe faire à la fin d'octobre; & c'est alors
qu'on doit les planter. II faut donner à cet arbrisseau
un fol humide, car il croît naturellement dans les
terreins marécageux. II ne demande pas d'autre cul¬
ture que d'être sarclé pendant l'été, & labouré pen¬
dant í'hiver. Si par des frçids exççslifs lçs rameaux
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soiït gelés, les racines résistent & en poussent de
nouveaux. ( M. Le Baron de Tschoudi. )

HT DRE
, (^Aftroné) hydre femelle, hydra, constel¬

lation méridionale , appelléeserpens aquaticus, afina
coluler, echidna ou vipere. Cette constellation s'étend
au-dessus du lion , de la vierge & de la balance : elle
aune étoile remarquable appellée cœur de L'hypre .
en Arabe , alphrad. Vhydre a une origine commune
avec les deux constellations de la coupe ôc du cor¬

beau, au rapport d'Ovide , qui annonce leur lever
acronique au 14 février.

Dixit & antiqui monumenta perennia facli,
Anguis , avis , crater, jiderajuncla micant.

Fast. Lib. II.

Apollon voulant faire lin sacrifice à Jupiter, en¬
voya , dit-on , le corbeau avec une coupe pour ap¬
porter de l'eau. II s'arrêta fur un figuier pour atten¬
dre la maturité du fruit ; ensuite pour excuser son
retardement, il prit un serpent qu'il accusa de lui
avoir fait obstacle lorsqu'il vouloit puiser de l'eau.
Mais Apollon pour punir le corbeau, changea son
plumage de blanc en noir, plaça le corbeau vis-à-vis
de la coupe, & chargea le serpent d'empêcher le
corbeau de boire.

On a prétendu austi que c'étoit Vhydre de Lerne ,
tuée par Hercule. Ce monstre à pluíìeurs têtes, est
le symbole de l'envie , qui fut surmontée par les
exploits de ce héros.

Quoiqu'il en soit, cette constellation contient cent
étoiles dans le catalogue Britannique , en y compre¬
nant la coupe & le corbeau, qui ne font qu'un seul
grouppe , & qui vont communément ensemble. La
principale étoile est celle du cœur de Vhydre, & son
ascension droite , en 1750 , étoit de 138e1 49' 40" ;
& fa déclinaison australe de 3 5' 11".

Vhydre mâle , hydrus, est une constellation plus
méridionale , qui ne paroît point dans nos régions ;
elle est située entre le Toucan & la Dorade : la prin¬
cipale étoile est de troisième grandeur : ascension
droite , en 1750 , ,27e143' 24" ; déclinaison australe,
62d 47' 34". ( M. de la Lande. )

Hydre, s. f. hydra , ce, (terme de Blason.) efpece
de dragon qui paroît dans ì'écu avec sept têtes ; la
plus basse pendante à un seul filament.

Les poètes ont feint que Vhydre avoit sept têtes ,
& qu'à mesure qu'on en coupoit une il en croiflbit
une autre.

Vhydre est le symbole de la chicane.
DeBelsunce de Castelmoron en Biscaye ; d'argent

a une hydre à sept têtes de fìnople. (6\ D. L. T. )
HYDROLOGIE , ( Hist. natur. ) c'est la science

qui traite de la nature des différentes eaux, de leurs
propriétés spécifiques & de leurs usages.

L'hydrologie est donc une partie importante de
l'Histoire naturelle : c'est la science qui nous fait
connoître les eaux naturelles, leurs différences oZ
leurs rapports, leurs qualités & leurs usages. Le
géographe , ou l'hydrographe , considéré les eaux ,
eu éga^d à leur position fur le globe de la terre.

Le physicien considéré leur nature 8z la cause de
leurs propriétés , l'origine des sources, & cdle des
météores aqueux , la cause de la circulation des
eaux, & celle du flux & du reflux de la mer ; ennn
il cherche à expliquer tous les phénomènes quinaii-
fent de la nature des eaux. t

Le naturaliste, se bornant aux observations
aux faits , décrit les diverses especes d'eaux, leur
nature , leur mouvement, leurs qualités & la ma
niere de les reconnoître & d'en faire usage. Telle e
l'idée que nous devons nous former de 1 Hydro ogie,
dont Cartheuser &: Wallerius , ensuite Vaunont ce
Bomare , & Monnet, après ce savant Suédois, on
essayé de tracer un íystême élémentaire, i* ais ou
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ces ouvfâges ne font rien moins que complets, pour
donner une idée de l'Hydrologie.

VHydrologie , considérée dans le point de vue le ,

plus étendu , embrasse plusieurs objets que ces au¬
teurs n'y ont point fait entrer. Nous allons donner
une esquisse de cette science , telle que nous l'envi-
íageons , & que nous souhaiterions que quelque
savant entreprît d'en développer toutes les parties.

I. 1 déesgénéralessurVe.au. L'eau est un corps trans¬
parent, fluide à un dégré de chaleur au-dessus du
terme de glace, volatil, rarescibie, expansible , ino¬
dore , qui s'attache aux autres corps qu'il mouille.
V. Eau, Dicl.rais.ïkc. Son expansibilité peut lui faire
occuper un espace quatorze mille fois plus grand que
celui qu'elle occupoit dans son état naturel ; alors
elle acquiert, par le moyen de l'air, une force éton¬
nante , qui a fait imaginer les pompes à feu.

Toutes les eaux peuvent être échauffées , mais
dans un vaisseau ouvert, point au-delà du dégré 80
du thermomètre de Réaumur. Dès ce terme, &
bien au-dessous , elles s'élevent en vapeurs.

L'eau est quatorze fois moins pesante que le mer¬
cure ; & elle pese huit cent quarante à cinquante
fois plus que l'air : cependant elle se volatise au
point d'être soutenue par l'air même. En vertu de
ces propriétés , elle pénétré l'air, la terre & les
corps les plus durs : par-là elle contribue à la for¬
mation

, à la production, & à la conservation de
tout dans la nature. Voyeç la Théologie de CEau, par
J. A. Fabricius, traduction Françoise ,1a Haye 1741.

Lorsque l'eau cesse d'éprouver le dégré de chaleur
nécessaire, pour la tenir dans un état de fluidité ,
elle se fige.

La disposition des parties de l'eau qui se con¬
gelé étant libre, ses parties intégrantes prennent un
arrangement régulier en aiguilles, qui s'implantent
Jes unes fur les autres, en formant des angles de 60
& de 120 dégrés.

L'eau n'est point sensiblement compressible ; en¬
fermée dans un globe de métal , mais fous un pres¬soir

, elle sort au travers des pores du métal, plutôt
que de se laisser comprimer.

Plus ies corps font volatils , moindre est le dégréde chaleur qu'ils peuvent recevoir ou retenir à
l'air libre, & réciproquement. Ainsi ce dégré dechaleur est en raison inverse de leur volatilisé, &
en raison directe de leur fixité.

Par cette raison, la chaleur de l'eau bouillante,dans un vase découvert , est moindre que celle del'huile ou de la cire bouillante , ou du métal fondu.
L'eau se laisse pénétrer par le feu, qui s'envole avec
les vapeurs aqueuses.

Delà vient que l'eau contenue dans un vase fermé',
exposée à un feu plus violent que celui qu'elle com¬
porte , a tant de force & fait de si violentes explosions.L'eau pure est inaltérable & indestructible

, à ce
qu'il paroît. Les distillations les plus souvent réitérées,n'en sauroient décomposer les parties primitives.

Si l'eau entre dans la composition de plusieurs
corps, elle se combine &: se mêle aussi avec plusieursmatières : avec les sels & les huiles , avec les terres
calcaires & gypseuses , avec toutes les matières
végétales & animales. Elle altéré tous les métaux
imparfaits , en convertissant leur surface en rouille :
delà naissent diverses sortes de fossiles.

Tous les sels & tous les esprits ardens se dissolvent
dans l'eau , avec plus ou moins de facilité. II en est
ainsi des savons qui font composés de matières hui¬
leuses, mêlées avec des sels. Les parties muqueuses,
gommeuses , mucilagineuses , gélatineuses , font
encore dissoutes par l'eau.

On comprend de-là qu'il ne sauroit y avoir d'eau
parfaitement pure & homogene. Les plus pures font,
par leur nature ? celles qui ont coulé long-tems fur
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des sables & d'autres matières vitrifíables , qui selaissent le moins attaquer par l'eau ; & celles qui ontété distillées avec les précautions requises. Aprèscelles-la ce íont les eaux de pluie , qui tombent fans
orage, quand il a déja plu ou neigé un certain tems.

Toutes les eaux qui coulent au travers des terres
calcaires , ou des matières gypseuses , séléniteuses

,fur des couches d'oehres , qui séjournent sur des
pyrites , dans des mines de métaux imparfaits , qui
paflént fur des matières salines, font nécessairement
mêlées de matières hétérogènes qu'elles ont entraî¬
nées en dissolution , & quelquefois jusqu'à satura¬
tion. ìl étoit nécessaire de rappeller ces idées géné¬
rales fur la nature & les propriétés de l'eau.

II. Especes d'eaux. Après ces observations géné¬
rales , voyons quelles font les especes d'eaux fur
notre globe & leurs caractères. \ééHydrologie en dis¬
tingue d'abord en général de deux sortes : des eaux
communes, qui ne renferment pas des matières hété¬
rogènes , d'une maniéré sensible & propre à altérer
beaucoup leur implicité ou leur qualité : des eaux
composées, qui tiennent quelques matières étrangè¬
res en dissolution

, ou combinées avec elles, en
aíìez grande quantité pour que leur présence &Cleurs effets soient sensibles.

On a aussi distingué les eaux en eaux du ciel, eaux
amassées fur la surface: comme la mer , les lacs, les
eiangs, &c. eaux courantes fur la surface : comme
fleuves , rivieres, ruisseaux , &c. eaux souterraines &C

sources diverses qui en sortent. Mais nous suivrons
la premiere division, qui est plus simple.III. Eaux communes. Les eaux communes peuventêtre envisagées, par rapport à l'air, d'où elles tom¬
bent fous différentes formes ; & par rapport à la
terre qui les reçoit, où elles s'amassent, ou coulent.

L'eau tombe du ciel en grosse ou petite pluie , 011
en bruine , ou en rosée, ou en brouillard. En général
cette eau íe corromps aisément dans le repos : elleest reçue dans les bassins des mers , des lacs , des
étangs, des marres, 011 fur la terre , d'où naissent des
sources

, des ruisseaux, des rivieres , ou des fleuves.
L'eau qui pénétré la terre sert à la végétation de

tout ce qu'elle produit, ou bien elle se rassemble
dans des grottes , des cavernes , ou des réservoirs
intérieurs , qui, à leur tour, servent à former ou à
entretenir les sources qui en sortent.

Loríque le froid de l'atmosphere est aux environs
du terme de glace , à la hauteur où se trouvent les
nuages , l'eau du ciel, perdant fa fluidité , tombe en
givre , ou en gelée-blanche, 011 en grêle , ou en nei¬
ge , composée de flocons rayonnés , ou hérissés ,

triangulaires , quadrangulaires , pentanguîaires, 011
sexangulaires , selon ies circonstances ou les causes
qui ont influé dans la congélation.

Celsea déja remarqué que l'eau la plus légere étoit
celle de pluie ; après celle-là, celle des sources fur
fable ; ensuite celle des rivieres & des lacs, celledes puits, celle des glaces & des neiges, celle des
étangs ; la plus pesante est celle des marais. La dif¬
férence de la plus légere à la plus pesante , est de
7° à 73.^La grêle tombe en grains ou en masses dures &
compactes , formées de crystaux fort irréguliers ,ou anguleux , en noyaux, ou de forme concave.
Souvent, dans la chute , le mouvement & le frotte¬
ment les arrondit.

Les eaux communes terrestres , ou qui font fur laterre , ou dedans, peuvent encore être distinguéesà plusieurs égards. II en est de vives qu'on nomme
eaux de roche, parce qu'elles sortent souvent d'unesource au travers d'un roc, ou couverte d'un rocher.Cette eau est d ordinaire la plus légere le pied cubede Paris pese 70 livres : elle bout plus promptementíui te feu , ôí elle se refroidit plus vîte t elle dissout
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bien le savon , qui y fait écume facilement : les légu¬
mes s'y cuisent aussi plus promptement: elle est plus
propre à pétrir la farine pour le pain : en coulant fur
la terre qu'elle arrose, elle y produit une belle herbe
verte : on voit naître , oìi elle s'arrête, du cresson
de fontaine : c'est aussi la meilleure pour arroser les
prés: les pierres fur lesquelles elle coule, devien¬
nent ordinairement grasses au toucher. ^

II est aussi des eaux de sources qui cou ent peno-
*

diquement dans certaines faisons ou dans certaines
heures de la journée : ce qui vient de la fonte pério¬
dique des glaces & des neiges en certains tems de
Patinée &à certaines heures du jour , ou de la struc¬
ture des réservoirs & des canaux , & en certains
lieux, du mouvement périodique des eaux de la

Les eaux des puits naturels, font des sources dans
des terreins bas, fur un banc de glaise qui soutient
un lit de fable. Au milieu même des marais, on
trouve quelquefois des puits pareils , dont Peau est
aussi pure que les eaux de íources. Les puits artifi-

• ciels , pour être bons, doivent être creusés audef-
fous du niveau des eaux environnantes, être revê¬
tus de pierre jusqu'au fond , couverts : & plus on
emploie de cette eau, meilleure elle devient.

Les eaux des rivieres & des ruisseaux , qui cou¬
lent fur du fable , ou du gravier vitrifíable, font
toujours très-bonnes à boire. Elies font plus poisson¬
neuses, mais plus pesantes, quand elles coulent fur un
fond d'argille ou de limon; indigestes, lorsqu'elles
coulent fur des pierres purement calcaires, ou féléni-
teuíes ou tofeufes, ou fur des terres & des pierres mi¬
nérales. Ce font ces eaux féléniteufes, qui font naître
ces gouctres que l'on voit aux habitans du Tyrol,
du Valais, & de quelques autres contrées. Ils de-
vroient faire filtrer les eaux qu'ils boivent , ou les
bouillir. Ces eaux mêlées de molécules tofeufes &
calcaires, font peu propres à arroser les prés,
ou à blanchir les toiles. Les eaux des rivieres , qui
coulent fur le fable, font préférables pour tous ces
usages.

Les eaux les plus mauvaises pour les hommes &
les bêtes, même pour certains poissons, font les
eaux mortes , dormantes ou stagnantes ; soit qu'elles
viennent des pluies qui n'ont pas d'écoulement, &
qui tombent fur un fond limonneux ou argilleux
qui les retient ; soit qu'elles s'amassent dans ces
fonds par les débordemens des rivieres ; soit enfin
qu'elles soient au milieu des marais fans écoulemens.
Ces eaux font pesantes , disposées à la corruption ,
laissent beaucoup de sédiment, & peuvent quelque¬
fois corrompre , dans les chaleurs de l'été , l'air des
lieux circonvoiíìns. Te', est l'esset des maraisPontins,
aux environs de Rome. Mais ces eaux sont les meil¬
leures pour faire un bon mortier , & dans la tein¬
ture pour certaines couleurs, comme le bleu & le
noir.

Les eaux des lacs ne diffèrent guere des eaux des
rivieres , puisqu'ils sont formés d'ordinaire par une
riviere qui y entre & qui en fort. Souvent même
cette eau est meilleure que celle des rivieres, parce
qu'elle a été battue ; elle a déposé ce qu'elle avoit
d'étranger , & par-là elle s'est purifiée.

IV. Eaux composées. Outre ces eaux communes ,
plus ou moins simples & pures, il y a des eaux com¬
posées qui font mêlées ou combinées avec quelque
matière étrangère , qu'elles tiennent suspendues ou
en dissolution. La combinaison est d'autant plus par¬
faite, que la dissolution est plus exacte; & cette dis¬
solution est d'autant plus exacte, que ces matières
dissoutes ont plus d'affinité avec 1 eau : comme les
ochres, ou les précipités des métaux imparfaits,
leur rouille , toutes les substances salines , les esprits
ardens, les esprits recteurs des substances animales
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& végétales , les éthers vitrioliques , la partie la plus
volatile des huiles &c des bitumes , & d'autres sem¬
blables. Ces eaux composées sont en général de
deux genres : il y en a de froides ; il y en a de chau¬
des , qu'on nomme thermales.

V. Eau de la mer. Parmi les eaux composées froi¬
des , celles des mers tiennent le premier rang 5 par
leur masse énorme fur la terre. Toutes ces eaux ont
une faveur salée , plus ou moins acre & amere • &
cette âcreté & cette amertume sont communément
attribuées par les uns à un bitume combiné avec le
sel; par d'autres à un sel de Glauber amer, & au sel
marin à base terreuse, qui est acre. En effet, les ex¬

périences ont appris qu'il y avoit dans ces eaux un
sel commun marin , qui se crystallife en cubes, un
sel de Glauber, du sel marin à base terreuse & de la
félénite. Tous les essais que l'on a faits jusques ici
pour rendre potables les eaux de la mer, n'ont pas
eu un grand succès , & on n'a pu par aucune expé¬
rience facile en extraire le bitume que l'on y sup¬
pose , ou la matière qui en rend la boisson si désa¬
gréable/

Dans les pays chauds, où il fe fait une plus grande
évaporation , l'eau est assez ordinairement chargée
de plus de sel. La quantité de sel commun soutenue
va ordinairement de 3 à 4 pour cent, & l'eau satu¬
rée de sel peut en soutenir, en dissolution , à-peu-
près le quart de son poids. Voyez Swedenborg,
Miscellan. p. 103.

Le sel commun est du nombre de ceux qui se sou¬
tiennent en quantité à-peu-près égale dans l'eau froide
comme dans l'eau chaude, & c'est par l'évaporation
que l'on peut extraire ce sel, qui se crystallife.

Dans les provinces méridionales de France on
fait évaporer l'eau de la mer par la chaleur du soleil
d'été, de même qu'en Espagne & en Portugal. On
creuse pour cela des bassins peu profonds, ou l'on
fait palier successivement l'eau de la mer. Dans quel¬
ques provinces septentrionales de France, on ra¬
masse en quelques endroits le fable humecté par-
l'eau de la mer; on le fait sécher au soleil ; on le
lave dans une petite quantité d'eau pour dissoudre le
sel attaché au fable ; on fait ensuite évaporer l'eau sur
le feu, dans des chaudières de plomb. Dans le nord
cn fait geler l'eau de mer en certains lieux, dans
des bassins. La portion salée ne gele point. On la sé¬
pare ainsi, & on la fait évaporer sur le feu pour en
obtenir le sel.

I! reste après ces manipulations ce que l'on nomme
eau-mere. Si on la fait évaporer, on peut, par le re¬
froidissement, en obtenir une portion de sel de Glau¬
ber , qui étant mal crystallifé, porte le nom de sel
d'Epsom. Enfin dans ce qui reste de l'eau de la mer
il n'y a presque plus que du sel marin à base terreuse,
dont on peut encore précipiter ía terre par le moyen
d'une lessive alkaline : c'est ce que l'on appelle
magnésié du sel commun. Un traité complet d'Aydro-
logie pourroit apprendre les méthodes des divers
pays pour toutes ces différentes opérations, que
nous ne faisons qu'indiquer rapidement. Voye1 Sel,
Mer, D ici. rais des Sciences, &c. Ce seroit une
partie fort utile de i'halioîogie.

VI. Fontainessalées. Dans l'eau des fontaines, des
sources ou des puits salés, on trouve à-peu-pres
les mêmes principes que dans celle de la mer. La
composition est presque la même, à l'exception aes
dépôts des poissons, des animaux & des plantes ma¬
rines putréfiées & décomposées. II y a de ces fon¬
taines qui tiennent jusqu'à 1 5 ou 16 pour cent c.e: le
commun, comme celle de Dieuse en Lorraine. Ce es
de Salins, de Montmorrot, de Lons- le -Saunier en
Franche - Comté ; celle du Bévieux , dans le canton
de Berne, varient & font beaucoup moins riches.

C'estpar l'évaporation, fur le feu, dans degran e
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poeìesde fer, que l'on fait crystalliscr ce sel. Pour
l'économie du bois on a imaginé des bâtimens de
graduation. On éleve l'eau parades pompes, on la
fait retomber fur des fagots d'épine ; l'eau douce
s'évapore, & quand l'eau est chargée de i o, 12 à 14
pour cent, on la cuit. Voyt{ Sel commun , Dicl.
rais des Sciences,■ &c. On reconnoît ces eaux salées;
fi l'on en jette fur la dissolution d'argent, le métal se
précipite auffi-tôt. Toutes les parties de l'haliologie
entrent ainsi dans une traité complet $hydrologie ^

qui nous manque encore.
VII. Eaux minérales. Parmi les eaux mixtes ou

composées , il faut aussi placer toutes les eaux miné¬
rales , dont l'histoire & la théorie font de même une

partie essentielle de Yìydrològie. Toutes ces eaux
contiennent en dissolution , en décomposition, ou en
combinaison, quelque substance fossile ou minérale,
qu'on peut quelquefois séparer par différentes mé¬
thodes. Ces eaux font froides ou chaudes.

Dans la premiere classe il y a d'abord les eaux
froides ou spiritueuses, ou éthérées. Ces eaux font
légeres, pénétrantes : on y apperçoit des bulles qui
montent à la surface. Cet esprit naît de la décompo¬
sition de quelque substance minérale ; quelquefois
c'est un acide vitriolique volatil, que l'on reconnoît,
parce que l'eau noircit alors avec la teinture de noix
de galle. Si cette eau verdit le fyrop de violettes, il
faut en conclure que cet esprit a quelque propriété
alkaline. II y a «pustì une eau spiritueuse alkaline vola¬
tile urineuse, qui purge violemment. Telle est la
source de Faul- Brunne, près de Francfort-sur-le-
Mein, 6c celle de Lauchstadt. En général plus une
eau est chargée d'air, plus elle est vive & légere.

11 y a des eaux minérales grossières, qu'on nomme
eaux crues, eaux dures, eaux terreuses. Cette eau est
pesante, souvent trouble; elle forme des dépôts,
des incrustations tofeufés, gypíeuses, séiénitiques,
des stalactites

, des stalagmites. Telle est l'eau de
Furstenbrunn , près de Iene en Saxe, celle de Tol-
fen, une source près de Montcherand, dans le can¬
ton de Berne 6c ailleurs. En mêlant un alkali fixe
dans cette eau, il se précipite un dépôt blanc ter¬
reux. Souvent la partie calcaire de ces eaux verdit le
fyrop violât. Elles ne peuvent dissoudre le savon que
difficilement, 6c elles font nuisibles aux végétaux 6c
aux animaux.

L'eau vitriolique de cémentation cuivreuse appar¬
tient aussi à la classe des eaux minérales froides.
Telles font celles de Neufol en Hongrie. Si l'on y
jetteun morceau de fer, ilí'e précipite autant de cui¬
vre , qu'il se dissout de fer, 6c par les loix de la com¬
binaison le cuivre prend la place 6c la forme du mor¬
ceau de fer. Ce n'est donc point une transformation,
mais une substitution de parties.

Les eaux vitrioliques martiales font communes;
souvent elles tiennent de l'ochre martial. On recon¬
noît ces eaux, parce qu'elles noircissent avec la tein¬
ture de noix de galle , avec celle des feuilles de
chêne, celles de thé, de bois d'aune, 6c d'autres
plantes astringentes. Ces eaux font médicinales , to¬
niques ou desobstruantes. íl y en a dans presque
tous les paysv Elles font les plus utiles 6c les plus
íûres dans l'ufage. Mais elles varient par les mé¬
langes, les diverses combinaisons, & les doses des
matières minérales. De-là vient que les analyses
varient si fort, 6c de la même source, en différens
tems. Telles font les eaux de Schwalbach, deSpa , de
Bourbonne, de la Brevine dans lecomtédeNeufchâ-
tel ; mais toutes avec des qualités différentes. Celles
deRadelberg, de "Weifenburg, celles de Forges 6ccelles de Passy font plus foibles, aussi-bien que cellesde Couvet & de Motier dans le comté de Neuf
châtel.

B y a encore des eaux vitrioliques de zinc. Elles
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ise changent point la couleur du fyrop de violette,6c ne font point effervescence avec aucun acide;mais l'alkali fixe en précipite la terre de zinc, 6c
cette eau donne une couleur jaune au cuivre rouge,de même que cette terre, mise en cémentation avec
le cuivre , le rend aussi jaune.

Comme il n'y a que le cuivre, le fer 6c le zinc quipuissent être dissous par 1 acide vitriolique peu con¬
centré , il n'y a aussi que ces trois minéraux qui fe
précipitent en ochre, 6c qui puissent par conséquentse trouver dans les eaux minérales métalliques; 6c
le fer étant le plus commun, les eaux ferrugineuíes
íont par cette raison les plus communes , comme
aussi les plus salutaires*

On trouve encore des eaux alkalines , quel on re¬
connoît par leur effervescence avec les acides 6c
par la teinture en verd qu'elles donnent au fyropviolât, ou à la teinture de tournesol. Telles font les
eaux de Seltz.

Les eaux bitumineuses contiennent une substance
grasse 6c inflammable comme le naphte ou le bitume.
Quelquefois il s'en éleve des vapeurs qui s'esilam»
ment. On prétend qu'il y a une fontaine pareille prèsde Cracovie. Quelquefois une huile de pétrole sur¬
nage. On en trouve ainsi en Pologne le long desKrapacks. D'autres fois c'est un asphalt, comme dansla mer Morte; ou un bitume altéré, comme dans la
source de Neidelbad en Suisse. Voye£ Scheuchzer,Hydrogr. pag. 311. Souvent le soufre est mêlé avec
ces sources: celles-ci íont plus fréquentes.

Les eaux sulfureuses se reconnoissent par uneodeur d'œufs pourris, fur-tout par la propriété denoircir ou de jaunir l'argent. Le dépôt de ces sour¬
ces, après i'évaporation, donne une flamme bleue,
quand on brûle ce sédiment. Teiles font les eaux des
bains d'Yverdon, mais peu chargées, 6c une multi¬tude d'autres dans presque tous les pays. Ces sourcesblanchissent le linge 6c la laine.

II y a auffi des sources acidules, dans différentes
combinaisons. 11 en est de martiales vitrioliques, quel'infusion de noix de galles rend de couleur pourpre
ou noire. Leur sédiment est un ochre jaune. Quelques-
unes de ces eaux íont volatiles ; d'autres íont alka¬
lines ; ce que l'on reconnoît par le verd qu'ellesdonnent au íyrop de violette, 6c le rouge qu'ellescommuniquent à la teinture de tournesol. Les eaux
de Seltz, de Pirmont, de Wildung, de Svalbach, deSpa, approchent toutes de cette eípece, avec quel¬
ques diversités dans les mélanges ; de même que cei lesde Carbeníée 6c Buchenfée. D'autres sources acidu¬les tiennent un peu de bitume. Un alkali sixe paroîtconstituer ces eaux , qui tiennent toutes un sel dechaux différemment mélangé.

On a prétendu qu'il y avoit des eaux urineuses 6c
ammoniacales, qui étoient volatiles , parce qu'ellesdonnoient une teinture bleue à la dissolution du cui¬
vre dans l'acide nitreux, 6c qu'elles purgent violem¬
ment ; mais ce ne font vraisemblablement que deseaux vitrioliques cuivreuses , chargées de peu decuivre

, avec quelques autres matières combinées.II est encore des eaux qui contiennent un selneutre. Elles ne font effervescence ni avec les alka¬lis, ni avec les acides.
Les eaux savonneuses ou fmectites, comme cellesde Plombières, tiennent en dissolution des soufresnaturels, unis à des terres fmectiques, mais subtiles.Toutes font propres à blanchir le linge , 6c à dégrais¬ser les étoffes. Plusieurs tiennent aussi un peu dequelques sels en dissolution.
Enfin il y a des eaux qui contiennent plusieursfortes de sels unis & combinés. Celles, par exemple,d'Epfom en Angleterre, &d'Egra en Bohême , fontchargées de l'acide vitriolique,de l'alkali de selmarin. IIy a dans l'Oberland au canton de Berne,
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une petite source qui a quelque ressemblance avec
celle d'Epsom ; 6c dont on tire aussi un sel purgatif, j

VIII.Eaux thcritiales. II y a encore des eaux mine-
raies qui lbnt chaudes ou thermales, comme celles
de Plombières , d'Aix en Savoie 6c d'Aix en Proven¬
ce , de Bade en Suisse , des bains du Valais , 6c plu¬
sieurs autres de dissérens pays. Cette chaleur a plu¬
sieurs dégrés depuis l'eau bouillante, comme à Aix
en Savoie, ou à peu près, jusqu'au tempéré, comme
celle d'Yverdon en Suisse. La chaleur de ces eaux vient
de ce qu'elles coulent fur des bancs de piene à chaux
ou de craie, comme à Bath en Angleterre, íur des
couches de charbons pynteux, comme en divers en¬
droits de l'Allemagne, ou fur des lits de pyrite sul¬
fureux comme en Savoie, ou fur des lits de terre
de pyrites tombées en effloresccnce, ou en vitrio-
lifation, ou enfin par le voisinage des volcans, com¬
me dans le royaume de Naples.

II y a des eaux thermales qui contiennent peu de
matières hétérogènes, comme celles de Pfessers en
Suisse; d'autres íont spiritueuses, comme celles de
Pise; vitrioliques 6c martiales, qui teignent en noir
Finfusion légere de noix de galles, comme celles de
Forges: d'autres contiennent du sel neutre martial,
comme celles de Bade en Suisse; d'autres font sulfu¬
reuses 6c noircissent l'argent, comme en divers bains;
d'autres sont aîkalines 6c sulfureuses, comme celles
d'Aixda-Chapelle. Celles de Carlsbad contiennent un
alkali capable de détruire l'acide acre de l'huile de
vitriol, 6c une matière crayeuse 6c martiale, qui fait
un dépôt considérable par l'addition de l'huile de
tartre. Celles d'Aix-îa-Chapelle ont quelque affinité
avec celles de Carlsbad. On voit celles - là faire ébul-
lition avec les acides, donner un précipité avec les
alkalis, & laisser un sel neutre par févaporation. Les
eaux thermales de Wisbad font aussi effervescence
avec íes acides, ce qui indique un alkali; elles blan¬
chissent avec l'huile de tartre; elles noircissent avec
la poudre de galle, ce qui décele le fer; on en tire
auísi du sel commun. Celles de Tœplitz ont du rap¬
port avec celles-là.

Auísi l'on voit que les eaux minérales, froides ou
chaudes , contiennent à-peu-près des principes de
même efpece, diversement modifiés ou combinés.
Mais elles diffèrent en ce que les eaux froides ren¬
ferment d'ordinaire plus d'esprit que les chaudes. II y
a communément plus de sel volatil dans les froides,
plus de sel fixe dans les chaudes. Les froides ont plus
de vitriol subtil que les chaudes ; mais celles-ci con¬
tiennent plus de soufre véritable.

IX-. Mélange de tous ces principes avec fesprit. Dans
toutes Les eaux froides ou chaudes, il y a les parties
du liquide aqueux ; ce font peut-être des globules
très subtils, mobiles, capables de pénétrer la plupart
des corps: des particules ignées qui coníervent ía li¬
quidité, en tenant ces globules éloignés 6c dans un
certain mouvement ; enfin il y a un esprit éthéré,
classique, qui rend l'eau plus volatile, plus expan¬
sible. A ces trois principes qui constitueroient une
eau parfaitement pure, telle qu'il n'y en a point, fe
joignent des parties terrestres ou minérales qui dif¬
férencient plus sensiblement les eaux, 6c l'addition de
la chaleur accidentelle, par le moyen des pyrites 6c
de Fair qui distingue les thermales. Ces matières ter¬
restres ou minérales font donc d'ordinaire des terres
calcaires subtiles, des terres argilleuses ou marneu¬
ses , très-déliées,des terres féléniteufestrès-fines, des
sels alkalins ou des sels neutres, des parties sulfureu¬
ses, des ochres ferrugineux, quelquefois des préci¬
pités du cuivre ou du zinc, fort rarement d'autres
corps , 6c plus rarement encore des parties dange-
reuíes, capables de faire du mal aux animaux. Plus
les eaux simples ou composées, ou thermales, con¬
tiennent dç ce que nous nommons Vesprit des eaux 7

plus elles font légeres & actives, elles fe chaussent
plus vite , elles le refroidissent plutôt, elles se cor¬
rompent plus tard ; ces eaux forment des bulles
quand on les verse ; elles pétillent dans leur chûte •
ou si on les agite dans un flacon de verre , elles font
même fauter un tel flacon , si on le bouche 6c l'agite;
dans la machine pneumatique, il s'éleve plus de bulles
de cette eau spiritueuse. Cette même eau éventée
ne produit plus aucun de ces effets ; puisée au con¬
traire à la source, on voit constamment ces phéno¬
mènes. II est de ces eaux spiritueuses qui, mêlées
avec le vin du Rhin, ou avec des acides , ou avec le
sucre candi pilé, font ébullition ou une mousse sen¬
sible ; éventées, elles ne le font plus. Si ces eaux sont 0
minérales 6c que vous les laissiez évaporer un peu
ces effets n'ont plus lieu ; mais vous retirerez cepen¬
dant de cette eau éventée les mêmes dépôts, les
mêmes ochres, les mêmes sels qu'auparavant. Ainsi
cette ébullition n'est pas l'effet du minéral, mais de
l'efprit. Cet esprit est st subtil, que si l'on boit ces
eaux à la source, comme à Pirmont 6c à Spa, il porte
à la tête. Après Févaporation de cet esprit, toutes
ces eaux deviennent sensiblement plus pesantes. Le
gel chasse aussi cet esprit ; de-la vient que les eaux
qui ont été gelées ou qui sont de neiges fondues,
sont plus pesantes. Les eaux croupissantes sont onc¬
tueuses 6c privées de cet esprit. Les eaux de pluie
recueillies dans un vase ouvert, après qu'il a plu quel¬
que tems, sont les plus spiritueuses 6c aussi les pins
salutaires. Mais les eaux des citernes font souvent
ou altérées ou évaporées. Les sources qui coulent
sous terre fur un fond de gravier , soutenu d'un lit
de glaise, & qui sortent des coteaux à une certaine
hauteur, tournés du côté du levant, sources qui ne

gelent jamais; ces sources, dis-je, fournissent les
eaux les plus spiritueuses, les plus légeres & les
meilleures. Cet esprit n'est pas l'air que toutes les
eaux renferment plus ou moins , c'est quelque chose
de plus pur, de plus subtil, de plus léger, de plus
volatil, de plus élastique ; ou si vous voulez, un air
plus subtil.

Un traité d5hydrologie complet 6c détaillé , préfen-
teroit donc l'expofé de tous ces principes propres
des eaux simples , pures , 6c de tous les principes
étrangers des eaux composées ou minérales, leur
nature, leurs propriétés, leurs effets. II montreroit
les divers mélanges 6c les différentes combinaisons
de ces principes hétérogènes, leurs proportions 6c
les effets qui en résultent. II donneroit aussi l'histoire
naturelle des eaux composées ou minérales des dis¬
sérens pays, la maniéré dont on en fait usage, la
méthode d'en tirer les sels ou les autres minéraux,
les analyses 6c les expériences qui ont été faites en
chaque lieu , 6í les arts que toutes ces expériences
ont produits ou supposent.

Une partie essentielle encore d'un traité d'hydro¬
logie feroit des tables systématiques ou raisonnées,
où les eaux feroient rapportées à leurs classes, leurs
genres, leurs efpeces, pour en saisir les affinités 6c
les rapports, comme les différences génériques &
spécifiques.

L'expofé de toutes les épreuves jusques ici ima¬
ginées , auxquelles on peut soumettre toutes les
eaux , pour découvrir leur nature, déterminer leur
simplicité ou leur composition , 6c en déduire leurs
propriétés , est une partie toute pratique de Yhydro¬
logie, la partie la plus nécessaire & à la porteede
tout le monde. Nous allons en donner un petit essai,
on pourroit l'appeller Yhydrodocimafìe. Boile, Lister,
Boerhaave, Margraff, Hoffmann , Becker, W aile-
rius , du Clos, Valmont de Bomare, Monnet, 6c.
ont déja rassemblé beaucoup de faits, d expenences
6c d'observations ; mais un traité complet & met o-
dique est encore à desirer. Voyez dansja Bibhot eq^
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de Gronovius tous les livres indiqués fur cette ma¬
tière & fur Peau en général.

X. Epreuves des eaux par les sens. Pour éprouver
les eaux, on emploie d'abord les sens.

La vue nous fait connoître fi elles font limpides
ou rendues troubles par des parties hétérogènes.

Ce feroit cependant conclure mal de ce qu'une
eau est limpide, qu'elle n'est point du tout compo¬
sée ou minérale. Les parties salines dissoutes, ou mi¬
nérales décomposées, font fi subtiles , fi atténuées,
si divisées, qu'elles font suspendues dans l'eau d'une
maniéré imperceptible, fans lui rien faire perdre de
fa transparence.

Pour concevoir comment les parties métalliques
plus pesantes peuvent flotter dans l'eau, on n'a qu'à
se rappeller deux propositions démontrées en mathé¬
matique. L'une, que fi l'on divise un corps pesant en
pluíìeurs parties, la superficie de chaque particule
sera plus grande à l'égard de son poids que n'étoit
celle du corps entier, comparée avec le poids de fes
parties ensemble ; c'est-à-dire, que supposant un
cube d'or de 280 grains, fi vous le divisez en deux,
quatre , huit parties, &c. les poids de ces parties fe¬
ront de 140, 70, 35 grains; mais les superficies du
tout & de fes parties seront comme 12,8,5,3,
ensorte qu'une particule du cube qui ne contient
que le f de la masse du tout, aura une surface deux
fois plus grande en proportion de son poids, que
n'avoit le cube entier

, les poids étant comme 8 à 1,
& les superficies comme 4 a 1. La seconde proposi¬
tion démontrée est que la résistance du fluide est d'au¬
tant plus grande , que la superficie du corps flottant
est plus large ; d'où il fuit qu'une particule de métal
peut être réduite à une telle petitesse par la solution
ou la décomposition, qu'elle flottera aisément dans
l'eau. C'est ce que nous voyons opérer de nos yeux,
par la dissolution de l'or dans l'eau régale, de l'ar-
gent dans l'eau-forte, & des sels dans l'eau com¬
mune. Les molécules, outre cela, des corps opaques
peuvent être si minces & si petites, qu'elles ne íatt-
roient plus intercepter le passage de la lumière qui
traverse leurs pores fans obstacle.

La vue d'ailleurs peut nous aider à connoître la
nature de l'eau. Si nous y voyons des bulles s'élever,
nous concluons qu'elle est spiritueuse : si elle paroît
rougeâtre sur la surface, c'est l'esset de quelque sub¬
stance grasse animale : si la rougeur occupe toute
l'eau , & que l'on y voie un dépôt de même couleur,
elle charrie du bol ou de l'ochre. La couleur verte

indique du cuivre ou du vitriol de mars , ou du pyrite
ferrugineux; la couleur bleue annonce plus ordinai¬
rement du cuivre ; la couleur blanchâtre est un in¬
dice des parties crayeuses, félétineuses, gypfeufes
ou calcaires, quelquefois un mélange de chaux & de
soufre. Si l'eau est d'un blanc jaunâtre, c'est quelque¬
fois l'esset du charbon fossile ; d'autres fois les eaux
martiales spiritueuses qui font éventées, prennent
cette nuance. Le jaune noirâtre indique toujours le
fer ; le jaune rougeâtre , les pyrites sulfureuses ; le
verd jaunâtre, le soufre ou le fer mêlé avec le cuivre;
le noir, l'asphalt ou une craie noire.

L'odorat n'offre rien de plus précis que la vue.
Une odeur pénétrante qui prend au nez, lorsqu'on
puise une eau à la source, annonce l'acide vitrioli¬
que, & une vapeur spiritueuse ouéthérée. Le pétrole
avec le sel alkali donnent à une eau qui les renferme,
une odeur agréable de styrax. Une eau qui est char¬
gée par les pyrites, a une odeur grossière de soufre:
si l'odeur est plus subtile, elle indique l'esprit vola¬
til de soufre. Une odeur d'ail marqueroit une eau
arsénicale , comme l'odeur aigre indiqueroit l'alun,
& celle d'œufs pourris le soufre, uni à un alkali ou
à une matière calcaire.

Le goût de rouille maríjue le cuivre ; le goût d'en-
Tome III,
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cre, le vitriol martial ; le goût vineux ou astringent,l'alkali ou 1 esprit de souíre; le goût íalin annoncedes sels ; le goût austere ou acerbe l'alun, ou levitriol ; le goût de craie, une terre crétacée.

Après ces épreuves, on peut encore avoir recours
àla balance hydrostatique, en comparant l'eau quel'on veut essayer à l'eau la plus pure, distillée avec
foin. Mais ici il faut se souvenir d'une observation de
Muschenbroeck, c'est que dans les différentes faisons
de Tannée la même forte d'eau a différens poids. En
janvier 1728, il trouva que la pesanteur de l'eau
étoit à celle de l'air comme 1 à 783.

17 Juin 1728, à 698.
1 Novembre 1729, à 774.

10 Mai 1730, à 673.
12 Juin 1730, à 661.

Orat. de modo inflit. experim, phyf.
Eisenschmid nous donne dans son traité de Pon-

derib. & Mensuris vet. les différences suivantes pourl'été & l'hiver.
1 Pouce, cube mes. de Paris. En été. En hiver.

Dtàg, gr. Drag. gr.De l'eau de mer, 6. 12. — 6. 18.
deriviere, 5. 10. — 5. 13.
de puits, 5. 11. — 5. 14.

XI. Epreuves par la chymle. C'est la chymie qui
nous fournit donc les moyens les plus sûrs pour dé¬couvrir la composition des eaux & la nature des
mélanges. Indiquons ici rapidement les principalesépreuves en usage.

Epreuves générales. On prend du sucre de saturne ,
autrement ditsel de plomb , qui est une préparationde ce métal, dissous par un acide végétal ; on fai*dissoudre ce sucre de saturne dans de l'eau distilléebien pure : on verse goutte à goutte de cette solu¬tion dans l'eau à éprouver ; si elle change de cou¬leur & perd fa transparence, c'est une preuve quec'est une eau mixte, impure ou minérale. On em¬
ploie aussi de la même maniéré la dissolution d'ar¬
gent dans l'esprit de nitre, étendue avec de l'eau
pure &: l'huile de tartre par défaillance : on en verse
goutte à goutte dans l'eau que l'on veut essayer, &
on examine les effets. Outre ces épreuves généralesil cn est de particulières.

Epreuves particulières. Pour découvrir le cuivre
dans l'eau, on verse quelques gouttes d'esprit de sel
ammoniac ou de l'alkali volatil , l'eau deviendra
aussi-tôt verte ou bleuâtre. Une lame d'acier poli ydevient rouge.

Pour découvrir le fer, on verse dans l'eau de l'in-
fusion de noix de galle, ou de thé , ou des feuilles de
chêne, ou de l'écorce de grenade, & elle dévient ou

pourpre ou noire. La coquille d'un œuf propre yjaunit aussi. La dissolution d'argent étendue fait pré¬cipiter une poudre blanche. Un peu de cette eau trou¬
ble & noircit le vin rouge, & n'altere pas le vin blanc.

Pour découvrir le zinc dans l'eau, on y verse de
l'esprit de sel marin , de l'esprit de nitre, ou de l'es¬
prit de vitriol, & il s'éleve une odeur désagréable& une vapeur noire. Si l'on jette du vitriol de cui¬
vre dans cette eau exposée à une chaleur modérée,le vitriol perd sa couleur bleue, devient blanc, &.le cuivre se précipite de couleur rouge.

Pour découvrir le soufre dans l'eau, on y metune lame d'argent, qui deviens brune ; l'or y prendune plus belle couleur. La dissolution de l'argentétendue, ou la solution de sucre de saturne
, ren¬dent l'eau soufrée brune, noire , jaunâtre ou rou¬

geâtre. Souvent ces eaux exhalent un esprit volatil,qui naît des pyrites décomposées ou tombées en
efflorescence. Souvent le dépôt de ces eaux est inflam¬
mable, & si l'on fond cette matière avec le sel de
tartre, on obtient du foie de soufre.

Pour découvrir l'acide vitriolique dans l'eau, on
Ooo
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y jette de la teinture de tournesol, qui lui sait chan¬
ger de couleur, si du moins l'eau est fraîchement
puisée , ou de ['infusion de noix de galle , qui ne la
sait point changer; mais si l'eau est éventée avec la
teinture de tournesol, elle ne change plus ; & avec
celle de galle elle devient noire ou pourprée»

Pour découvrir l'alkali dans l'eau , on y jette des
acides qui font efferveíccnce , ou du syr°P de vio»
lette qui devient verd. Si l'alkali est vola^d Je vitriol
cuivreux dissous dans l'eau , est précipite d une cou¬
leur bleue : íì l'alkali est fixe , ce vitriol est précipité
de couleur verte. . , < .

Pour découvrir le vitriol martial volatil, on laisse
éventer l'eau, 6c elle est alors moins altérée par l'in-
fusion de noix de galle. Si le vitriol martial est fixe,
cette infusion rend l'eau pourpre , si elle est peu
chargée; noire, si elle est très-chargée. Si l'eau n'est
pas colorée fur le champ, c'est qu'il y a des vapeurs
vitrioliques. Si on verle un peu ssacide ou d'esprit
de vitriol dans cette eau d ja noircie , on verra dii-
paroître la couleur noire. On pourra la rappeller
en y versant de 1 huile de tartre par défaillance.

L'esprit de sel ammoniac noircit les eaux acidules
vitrioliques.

Pour découvrir J'alun dans l'eau, ôn éttlpídie les
alkalis fixes, les alkalis volatils 6c l'esprit de sel am¬
moniac, qui la rendent laiteuleck en coagulent une
partie, L'infusion dé tournesol y prend unç couleur
pourpre.

Pour reconnoître le sel neutre dans l'eau, on em¬

ploie les alkalis 6c les acides , qui n'y font aucune
effervescence. Le syrop de vioiette y conserve sa
couleur: mais l'esprit de-vin rectifié , la íòíution d'a¬
lun 6c la dissolution d'argent la rendent blanchâtre.
Les eaux qui contiennent ce íei íont purgatives ,
comme celles d'Ebfom , d'Acton, de Northall, de
Scarboroug , de Scheltenham en Angleterre , celles
de Sedlitz en Allemagne, &c.

Pour découvrir l .s eaux crétacées, qui contien¬
nent des parties crayeuses, tofeuses ou caicaires,
on emploie d'huile de tartre par défaiLance , 1 aí-
ka'i volatil, qui les rendent blanchâtres ou laiteuses.
La solution du mercure sublimé y est auísi précipitée
d'une couleur jaune. La íolution de i'argent rend
ces eaux épaisses 6c grisâtres.

Si après ces épreuves ón a découvert quels font
les principes minéraux qui font dans l'eau , & que
l'on veuille en connoître la quantité ou les propor¬
tions, on emploie deux autres méthodes , i'évapo-
ration par un feu très-doux 6c toujours diminué
prudemment fur ïd fin , 6c la distillation avec tou¬
tes les précautions de l'art. On examinera le sédi¬
ment dont on comparera le poids avec celui de l'eau
pesée ; on versera eníuite deiìus de l'eau distillée,
on la décantera dans un autre vale ; on évaporera de
nouveau ; on examinera les sels, s'il y en a, & on les
reconnoîtra par leurs figures. Les crystaux en lozange
indiqueront le vitriol; en octogone, l'alun; en pris¬
mes , le nitre ;en cubes , le sel marin ; en pyramides,
ou en prismes, ou en cubes, le lel neutre. En plaçant
encore de ce sédiment sur une plaque de fer unie sur
le feu, si la matière s'enflamme , on conclura qu'elle
est sulfureuse. Si dans ce sédiment il y a du fer, une
pierre d'aimant bien armée l'attirera. S'il y a du cui¬
vre , on calcinera ce sédiment; on versera dessus de
l'eau-forte, on la décantera , 6c on séparera le cuivre
dont elle est chargée avec une lame de ssr.

Toutes ces épreuves doivent être faites avec or¬
dre, fans confusion , 6c avec une méthode suivie,
qui dépend de la nature de l'eau & du but que l'on
se propoíe; enfin elles doivent être répétées en dif-
férens tems, pour peu que les vues soient impor¬
tantes

Si vous voulez d'ailleurs précipiter les parties fer-
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mgmêufes, Ochreuses ou pyriteuses qui nagent dans
certaines eaux, jetiez dans une bouteille une dra-mie
de coquilles d'huîtres calcinées 6c réduites en poudre •
battez bien la bouteille , 6c laissez-la reposer quelques
jours dans un lieu frais, en l'agitant plusieurs fois cha¬
que jour. Vous aurez après sept ou huit jours un ochre
au fond de la bouteille , ou un sédiment, que vous
pourrez examiner.

Souvent on a vu des particuliers être trompés par
la découverte prétendue de lources salines. J'ai vu
une personne qui avoit fait en vain des frais assez
considérables. Si donc vous voulez vous assurer
qu'une eau contient du sel marin ou du sel commun
jettez-y quelques gouttes d'huile de vitriol : aussi-tôt
il doit s'élever une vapeur spiritueuse qui prend au
nez. Si l'on y veríe quelques gouttes de la dissolu¬
tion d'argent, l'eau doit devenir blanchâtre ou lai¬
teuse, 6c au bout de quelque tems il le précipitera
une poudre blanchâtre. Avec ce sel commun est sou¬
vent joint un sel calcaire ou une terre séléniteuse , 6c
ces eaux deviennent quelquefois purgatives: telles
font les eaux de Ratzburg.

II est des sources qui contiennent des sels neutres
en aise z grande quantité, pour qu'on puisse auísi
l'en extraire : on les reconnoît d'abord parleurgoût
amer. On fait crystaliíèr par des solutions réitérées
le sel qu'on en extrait par I'évaporation. Si l'on jette
ce sel ainsi lavé 6c cryssal'iié sur un feu vif, il íe
fond d'abord ; ensuite ilVeleve en bulles fans s'en¬
flammer; enfin il se durcit dans une matière sembla¬
ble à la pierre-ponce.

On voit par l'exposé succinct 6c rapide que
nous venons de faire, des expériences à tenter fur
les eaux , pour connoître leur composition ou leurs
qualités, qu'on peut employer plusieurs moyens,
outre les sens 6c les instrumens propres à compa¬
rer leurs poids. Voici les principaux moyens qui ont
été imaginés: i°. les plantes astringentes, comme
l'i n fusion ou la décoction des feuilles de thé , de
balauste , de chêne, de la noix de galle , d'écorce de
grenades, &c. z°. les liqueurs colorées, comme le
lyrop de violettes, la teinture de galle , celle de
tournesol, &c. 30. les acides forts , comme l'esprit
6c s huile de vitriol , l'esprit de nitre ou l'eau sor¬
te, &c. 40. Les acides foibles, comme le vinaigre,
les vins acides ou verds, le jus de citron, le sucre
candi en poudre, la solution du vitriol verd, &c.
50. les alkalis fixes , comme 1 huile de tartre par dé¬
faillance, &c. 6°. les alkalis volatils, comme l'esprit
fort ou délayé de sel ammoniac, &c. 70. les dissolu¬
tions métalliques par leurs menstrues propres ,
comme la dissolution d'argent dans l'eau-forte, la
dissolution du mercure sublimé, la dissolution du
sel de plomb, &c.

XII. Observations générales fur les propriétés des
eaux communes. C'est un grand témoignage de la
sagesse de l'auteur de la nature , que les matières mi¬
nérales , dangereuses aux animaux, se trouvent très—
rarement décomposées, 011 combinées avec l'eau,
6c que lorsqu'elles s'y rencontrent, on peut les ap-
percevoir par des circonstances sensibles. Le poids
de l'eau ou fa légéreté, ni le goût ne suífiroient pas,
il est vrai, pour faire reconnoître toujours les eaux
nuisibles.

Supposons une pinte d'eau de deux livres, poids
de marc de 16 onces, divisée par gros de 72 grains
chacun ; cette pinte d'eau pure doit peser à peu-pres
18432 grains. Si l'on suppose fondus dans cette eatt
18 grains, par exemple, d'arsenic, cette eau devien-
droit pernicieuse aux animaux qui en useroient habi¬
tuellement. En évaluant la consommation d un hom¬
me à une pinte par jour pour sa boisson , 6c dans es
alimens ,il prendroit environ une once d arlenic pen
dant un mois fans s'en appercevoir au goût. La pinte
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d'eau chargée de l'arsenic ne peseroit que 18450grains, c'est-à-dire, un millième de plus que l'eau
pure. Si l'on compare hydrostatiquement eetíe eau
si dangereuse avec une autre saine, mais où il se
îrouveroit combiné 24 grains par pinte d'un autre
sel ou substance quelconque miscible avec elle,mais d'une qualité non nuisible ou salutaire , cette
seconde eau, au même volume d'une pinte , pesera
18458 grains ; son poids fera donc à celui de la pre-miere eau à-peu-près comme 2000 est à 1 : cette

premîere eau funeste fera plus légere de ce deux
millième. Ainsi c'est une conséquence erronée quede deux eaux la plus légere est toujours la plus faine.Mém. de la société œcon. de Berne, 1764, troisième
partie , Mémoire de M. Perinet de Faugnes.En général, il faut observer qu'il n'est aucune eau
parfaitement pure, simple & homogene, comme
nous Pavons déja dit : par-là même que l'eau est un
menstrue propre à dissoudre ou à décomposer une
Infinité de corps du regne minéral 6c végétai, elledoit se charger d'une multitude de parties étrangè¬
res. Mais par-là même que l'eau est un délayantdoux, ces parties étrangères n'alterent point si aisé¬
ment les vaisseaux des animaux , lors même que cesmatières auroient en elles-mêmes quelque chosed'un peu nuisible. Aussi l'eau a été regardée par quel-
ques-uns comme une médecine univeríelle, 6c s'il
y a quelque chose d'outré dans ces prétentions, ilest certain au moins que l'usage de l'eau est d'une
utilité infinie dans l'état de santé , comme dans celui
de maladie. Les plus salutaires, fans contredit font
celles qui courent depuis long-tems fur un fond pier¬reux

, sablonneux , 6c qui ont été agitées dans leurcourse. Telle eau qui étoit mauvaise 6>C pesante, de¬vient bonne après avoir été battue 6c agitée par les
roues d'un moulin, par une chute ou queíqu'autre
moyen. Le tems encore dans lesquels les eaux cou¬
rantes font les plus pures, font celui de la gelée 6ccelui des longues sécheresses. Les eaux d'un lac sou¬
vent battu par le vent, 011 d'une riviere qui rouletrès - rapidement ses eaux fur un fond pierreux ,
pourvu qu'elles ne soient pas souillées ou altérées
par les immondices que l'on y jette , devroient doncêtre choisies de préférence pour l'usage des hom¬
mes & des animaux.

En considérant en général les rochers d'un pays,on peut déja conjecturer si les eaux qui sortent deslieux élevés font bonnes ou mauvaises. Si ces ro¬chers font quartzeux , graniteux ou sablonneux,d'ordinaire les eaux qui en viennent ont les pro¬priétés des bonnes eaux : si ces rochers font crayeux,íeléniteux , gypseux, schisteux, ces eaux ont ordi¬nairement des propriétés différentes.
En général aussi les eaux vives qui sortent desrochers sablonneux ou quartzeux, sont moins pro¬

pres pour les arts , les teintures, pour cuire promp¬tement les légumes, que les eaux des rivières quicoulent lentement.
Les propriétés des eaux de pluie varient aussiseloo l'état de i'atmosphere , lorsqu'elle est tombée ;6c M. Margraff a prouvé par des expériences, queramassée avec le plus de précaution , elle contenoit

encore beaucoup de matières étrangères. Dissertât.Examen chymique des eaux. En général, les eaux de
pluie font les plus propres à favoriser la fermenta¬tion ; c'est pour cela qu'elles font préférées pour lesbrasseries : elles dissolvent aussi une plus grandequantité de sels. Ces propriétés viennent de ce
qu'elles contiennent plus d'air ; c'est ainsi qu'uneeau quelconque où l'on fait dissoudre un peu de selalkali de tartre , 6c une eau naturellement acidu-laire , ont de même la propriété de dissoudre beau¬
coup plus de sel marin. Ces eaux de pluie s'évapo¬rent aussi bien plus vîte ; fans doute à cause de l'airTome III,
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qu'elle renferment : toutes aussi sont plus propres àcuire & à amollir les légumes. Le serein 6c la roséediffèrent peu de l'eau de pluie tombée lorsque l'air estdéja pur ; mais le miellat qui sort principalement des
plantes est une eau déja altérée par les végétaux*XIIÍ. Observations généralesfur les eaux de la mer.
Notre globe s'use sans cesse, 6e les eaux des vallons,des montagnes 6c des plaines ; entraînent continuel¬
lement dans les rivieres 6c des rivieres dans les
vastes mers , une quantité immense de matières mi¬
nérales , végétales & animales , décomposées ou dé¬
truites* La destruction perpétuelle des plantes & des
animaux qui habitent dans les mers , doit encore
altérer la substance de ses eaux. Soit que le iel seforme dans ia mer, soit qu'il ne vienne que de ladissolution des sels placés dans la terre , 6c qui sontportés dans les mers, les eaux doivent aussi être chan¬
gées par-là. Si ce sel se forme dans la mer, il faut
aussi qu'il s'y décompose. C'est au sel que l'eau dela mer doit la propriété de se geler si difficilement,6c la fraîcheur assez uniforme qu'on lui trouve. D'ail-leurs fa densité , la rendant plus propre à soutenirde plus grands poids, favorite la navigation Moinsaussi les mers sont salées, plus les vaisseaux y pren¬nent d'eau.

#
L'eau de la mer n'est point du tout potable , àcause du sel marin à base terreuse 6c du sélénite

qu'elle contient: la filtration seule ne sauroit même
la rendre potable, il faut avoir recours à !a distilla¬
tion, opération très-embarrassante : c'est-là le sujetd'un problêmetrès intéresiant,dont on devroittrou¬
ver la íolution dans l'hydrologie , ou le detaii de tousles essais 6c leur succès.

II est démontré par des expériences réitérées^qu'il n'y a point de bitumes dans les eaux de la mer
en général. M. Monnet , qui a fait des expériencesen divers endroits des côtes de France, n'y a jamaistrouvé par des analyses exactes que du sel marin, dusel à base terreuse 6c du sélénite, quelquefois unsel d'Epsom 6c une terre absorbante, jamais ni bitu¬
me ni soufre. La dose de ces matières a varié selonles lieux , peut-être suivant les faisons, jamais dansleur nature. On peut voir le compte qu'a rendu de
ces essais M. Monnet dans son Hydrologie, page 181.6c suiv. Paris, 1772.

L'agitation violente , l'ébullifion 6c la filtration
peuvent suffire souvent à rendre pot- b'es le? eauxterrestres mal-saines ; mais ces moyens , nous lerépétons, sont insuffisans pour l'eau de la mer. Les
eaux bouillies sont plus fades, parce qu'elles sontprivées d'air. On leur redonne cet air en les filtrantà froid, au travers des fontaines de fable ou des
pierres à filtrer. II n'y a que les eaux sélénireuses quei'ébullition, souvent même la filtration , ne dégagentpoint des particules séléniteuses, 11 en est de même
des eaux íaumâtres ou salées, il faut avoir recoursà la distillation. Pour cela il faut employer de fort
grands alembics ; il ne faut pas distiller à siccité jus¬qu'au fond; enfin l'eau distilée doit être exposée à.l'air libre dans des vases propres , qui aient ungrand diametre 6c peu de profondeur.

XIV. De la quantité d'eau. Ce seroit un objer bienintéressant de l'hydrologie, de déterminer à-peu-prèsla quantité d'eau qu'il y a fur ou dans notre globe 6zdans I'atmosphere qui nous environne, 6c la propor¬tion qu'il y a entre les matières solides 6c liquides-'11 est certain d'abord que par un esset de la sagessede Créateur, il y en a une quantité suffisante aux be¬soins de toutes les créatures, animaux 6c plantes, &pour toutes les opérations , les changemens & lesproductions , qui doivent s'exécuter lîir la terre &dans ses entrailles. Foye^ J. G. Feurlini, Disert. desuffic. copia aquarum, &c. Jenœ 17,,, in-40. & PeÇ;ham , Théologie physique, liy, //p chap. ó.
Ooqì'Ì
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Si nous considérons d'abord l'étendue des mers |
leur profondeur , le cours des rivières & leur

profondeur , les lacs & toutes les eaux de la fur-
face : si nous envisageons ensuite tous les amas d'eaux
souterraines, ÔC les réservoirs qui fournissent aux
sources, nous comprendrons déja que la masse des
eaux du globe est très-coníidérable.

Les anciens & les modernes ont pane de la pro¬
fondeur des mers, & l'ont peut-ette exageree. Les
bassins de fes mers font comme d immenses vallees,
quelques-unes très-profondes, 8c de grandes plaines
plus ou moins basses, dont le fond soutient les eaux.
Kircker, Riccioli, Bayle9 Marsig y òc divers autres
ont rassemblé plusieurs faits fur cette matière; d ou
il résulte qu'il y a des mers qui ont une profondeur
que les fondes & les plongeurs les plus intrépides
n'ont pu mesurer, & peut-être de plus d'une lieue
ou de deux, & au-delà.

II est des favans qui supposant que notre globe
doit être creux au centre, pour être moins pesant
& tourner plus aisément, y placent un amas im¬
mense d'eau, tandis que d'autres y ont mis un globe
de feu : mais ce font des faits assurés , fondés fur
observations certaines, que Yhydrologie doit renfer¬
mer, 8c non des suppositions, des conjectures 8c des
hypothèses.

Defcartes a donné à la superficie ou à la croûte
de notre globe , deux ou trois milles d'épaisseur, le
reste feroit jusqu'au centre un globe creux , dont
on ignore & le contenu 8c l'ufage. Veyei Cartesius,
lib. II. epifì. 14, Philofoph. transacl. abridg. by Lou-
wtorp , vol. II. p. 61 () , &t les Feriez Groning. d'En-
gelhard, tom. II. secl. 2 ; Whiston, Aflronom. prin-
ciples, lib. V.

Tous les météores aqueux démontrent encore
qu'il y a une quantité d'eau considérable , réduite
en vapeurs, suspendues dans les nuées, & qui envi¬
ronnent notre globe. Cette atmosphère qui enceint
de toute part notre terre, est remplie d'eau au-moins
à la hauteur d'un demi-mille d'Allemagne, selon les
conjectures assez vraisemblables de quelques phy¬
siciens.

XV. De la quantité de pluie. Nous avons fait des
eaux de pluie une efpece distincte , soit à cause de
leur origine , soit à cause de leurs propriétés 8c de
leur usage. Les observateurs en divers pays ont me¬
suré 8c tenu compte dès le siecle passé de la quantité
qu'il en tombe en chaque saison. Ces tables météo¬
rologiques feroient d'un grand usage pour la physi¬
que générale, si elles avoient été commencées depuis
plus long-tems, si elles embrassoient toutes les con¬
trées de notre terre, si elles étoient plus exactement
comparatives. Vhydrologie pourroit alors en déduire
des conséquences 8c des résultats qui éclairciroient
divers objets encore fort incertains. Notre postérité
pourra feule remplir cette partie intéressante de la
science hydrologique, aujourd'hui trop imparfaite.

On saura peut-être alors quel rapport il peut y
avoir en chaque pays, entre la surface des eaux de
la terre 8c la quantité de pluie ; entre la chaleur du
climat 8c la quantité des vapeurs qui tombent fous
différentes formes ; entre la quantité d'eau qui tom¬
be du ciel 8c celle des sources qui sortent de la
terre, &c. Toutes ces connoissances 8c bien d'autres
qui en naîtront nécessairement, 8c que nous ne sai¬
sons qu'entrevoir, éclairciront divers points de la
physique générale , 8c de l'histoire naturelle de no¬
tre atmosphère.

II est deja connu en partie, par rapport à divers
pays, ou il tombe peu ou point de pluie , que le
sage auteur de la nature y a suppléé par diverses reí-
Yòurces. En quelques contrées ce font des fleuves
qui, par leurs inondations périodiques fertilisent les
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terres , comme le Niger en Afrique, ì'ínopus dans
l'île de Délos , le Mydonius en Mésopotamie, le Nil
en Egypte.

Sicjujjit Natura parens decurrere Nilum ;
Sic opus efl mundo.

On voit aussi des arbres en divers lieux, qui C0B-
denfent 8c ramassent les vapeurs aqueuses de l'at-
mosphere, 8c les laissent retomber au-dessous eti
gouttes , pour désaltérer la terre 8c les hommes
qui les recueillent avec foin. Ce phénomène a été
observé dans l'île de Fer, dans celle de S. Thomas
dans le royaume de Narsingue, qui est une pres¬
qu'île au-deçà du Gange, 8c dans les Indes orientales.
Le balisier, arbrisseau deTAmérique, rend le même
service aux habitans des îles, au rapport de Labat.

Les hautes montagnes servent aussi à arrêter Us
vapeurs de l'atmosphere, à les condenser, 8c à four¬
nir des eaux aux vallées, aux plaines, aux sources
8c aux rivières. Uoye{, Usages des montagnes, dans
le Recueil de traités fur IHijloire naturelle , Avignon '
in-4°. 1766.

Enfin, on fait que des rosées très-abondantes du
matin , ou un serein salutaire du soir, suppléent plus
ou moins abondamment aux pluies trop rares en
certains climats brûlans.

XVI. Mouvement des eaux. Il n'est pas moins inté¬
ressant dans Yhydrologie , de contempler la circula¬
tion 8c le mouvemertt perpétuel des eaux, quiétoit
si nécessaire pouf en prévenir la corruption, pour
porter ces eaux en tons lieux $ pour les faire péné¬
trer par-tout, 8c pour servir ainsi à la conservation
8c à la formation de tous les êtres animés 8c inani¬
més de la terre. La fluidité, la liquidité, la mobilité
de l'eau, propriétés nécessaires de cet élément , la
rendent propre à humecter, à ramollir, à pénétrer,
à dissoudre plus ou moins selon la nature du sujet,
8c à produire tous les effets , auxquels elie est des¬
tinée par son mouvement 8c sa circulation. II y a
aussi dans l'eau une viscosité qui fait qu'elle s'atîa-
che à certains corps, ce qui la rend encore propre
à y adhérer, 8c à conserver une humidité par-tout
ou il en est besoin. C'est ainsi que l'eau humecte îa
terre, s'y filtre, monte dans les canaux des plan¬
tes , comme dans les tuyaux capillaires, 8c y porte
les sucs nourriciers, favorables à la végétation : elle
forme ou décompose par son mouvement dans le
sein de la terre , une multitude d'especes de corps,
enforte qu'elle entre par ía circulation dans presque
tous les phénomènes de la nature.

C'est par fa mobilité encore que l'eau prend &
conserve le niveau, si aucun obstacle ne l'empêche.
Sa fluidité est plus lente que celle de la lumière &
de l'air, plus prompte que celle de l'huile, du mer¬
cure , 011 du sablon sec. Elle peut donc se mouvoir
avec facilité en tous les sens. Cette fluidité, jointe
à fa pesanteur, fait qu'elle coule toujours en-bas,
en cherchant à s'approcher du centre de la terre,
& elle ne monte pour s'en éloigner que lorsqu'une
force suffisante l'y oblige. Comme chaque particule
de l'eau est détachée , & qu'elle est preflée ou por¬
tée vers le centre , avec une gravité égale, il s enfuit
que ces particules ne doivent cesser de couler en
basique lorsqu'il n'y en a aucune plus élevée que
l'autre; alors la masse prend le niveau. Voila 1 ori¬
gine du cours des rivieres & des fleuves, & de a
formation des lacs & des mers. Ainsi l'eau tranqui 1e
forme toujours la véritable ligne horizontale. 11
connoît l'ufage que l'on tire de cette propriété pouf
le nivellement. C'est aussi parce que l'eau se tien
par son poids dans cette ligne horizontale , que e
mers ont une surface arrondie , 8í que leuis eaux
se maintiennent dans les bornes que leur prs cn
la gravité mutuelle qui leur est assignée.
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Geste mobilité de l'eau, jointe à l'air qu'elle ren^
ferme toujours, fait qu'elle est dilatable parla cha¬
leur. De-là son expansibilité 8c fa volatilisé, qui la
rendent capable de s'élever en vapeurs dans l'air ,

d'où naît un mouvement perpétuel d'ascension 8c
de chûte: de-là la pluie 8c tous les météores aqueux,
que 1 "hydrologie n'embraífe point pour les dévelop¬
per & les expliquer, parce que ces détails appartien¬
nent à la physique. C'est par ces moyens que les
eaux sont dans un mouvement perpétuel de la terre
dans l'atmosphere, & de l'atmosphere sur la surface
du globe, pour les besoins toujours renaissans de
îoutes les créatures. On peut voir dans Halley com¬
ment il a estimé la quantité de ces vapeurs en circu¬
lation , Miscellan. curio. t. I. Lond* 1705. Il prétend
que dans un jour d'été il s'éleve de la méditerranée
feule 5280 millions de tonnes d'eau. C'est ainsi que
l'air est rafraîchi 8c purifié , & la terre humectée 8c
fécondée. Le diametre de chaque bulle d'eau, quelle
que soit leur figure , est augmenté parla chaleur, au
point de devenir plus de dix fois plus grand qu'au¬
paravant. Un pouce cubique d'eau peut être divisé
en dix mille millions de particules. L'eau devient
par conséquent plus légere que l'air, de sorte qu'elle
est poussée en-haut, selon ies loix de l'hydrostati-
que. Elle monte donc jusqu'à ce qu'elle rencontre
un air plus raréfié ; alors elle demeure suspendue.
Plusieurs particules se rapprochent, forment des gout¬
tes ; la raréfaction diminuant ces gouttes, elles re¬
tombent : ces vapeurs, poussées par les vents vers
les montagnes, y forment les íources des rivieres ,

qui descendent dans les plaines 8c coulent jusqu'à
la mer. Voye^ Vapeurs , Dicl. rais, des sciences, &c.
Telle est ia circulation perpétuelle sagement établie
par le grand auteur de lanature.

Comme le cours des rivieres fait succéder une

imasse d'eau à une autre ; comme les flots 8c les on¬
des fe suivent dans les mers ; comme les vapeurs
montent 8c redescendent sans ceflé ; comme l'eau
pénétré 8c se filtre daus la terre pour en sortir ; il y a
ainsi dans tout le globe un mouvement perpétuel de
cette eau, & un remplacement successif; de même
que dans le sang qui circule dans les veines du corps
humain , ou dans la scve qui circule dans les plan¬
tes. C'est en un mot le mouvement perpétuel, éta¬
bli par le Créateur, & qui doit durer autant que
le monde, qui est l'ouvrage de ía sagesse adorable.

Les vents, qui naissent de la raréfaction de l'air
8c de ses changemens , servent encore à agiter les
nuées remplies d'eau, & socéan, qui en est comme
le réservoir.

Le flux 8c le reflux de 1a mer, dont les phéno¬
mènes sont si singuliers, impriment encore à ses eaux
un mouvement périodique auísi utile que merveil¬
leux.

11 va encore des eaux qui ont des mouvemens
propres 8c singuliers, qui naissent de diverses cir¬
constances, comme certains lacs qui s'élevent 8c s'a¬
baissent, comme certaines sources qui coulent pé¬
riodiquement en augmentant ou diminuant, comme
l'Euripe dans la mer Egée , dont le flux 8c le reflux
sont tellement déréglés, vers les quadratures, qu'ils
se font 12 ou 13 fois en 24 heures ; mais réglés par
îes nouvelles 8c les pleines lunes, lorsque ses re-
tardemenssont les mêmes que ceux de l'océan. Voye1
Théol. de L'eau. Liv. III. ck. 11.

Peut-être la mer a-t-elle encore un mouvement

particulier, mais lent, qui peut venir d'un change¬
ment périodique dans ie mouvement de la terre ;
mouvement dont le période seroit très-long. Ce
feroit peut-être à ce mouvement qu'il faudroit attri¬
buer îes changemens que l'on a observés dans l'em-
placement de la mer. C'est ce qui a déja fait dire
à Ovide;
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Vìdi ego quod sucrât quondam foïidijjìmet teltus ,

Esse fretum : vidi saclas ex œquore terras.
Et vêtus inventa est in montibus ancora fummis
Etprocul à Pelago conchae jacuêre marince , &c.

Voye{ fur ce sujet, Recueil de divers traités fur His¬
toire nat. de la terre, in-40.

Des causes extraordinaires 8í des accidens de plu¬
sieurs sortes impriment aussi diveríes especes de
mouvemens considérables aux eaux des mers, des
lacs 8c des rivieres ; comme les orages, les trem-
blemens de terre , les bouleversemens des monta¬
gnes , ou leur chûte. Des rivieres changent de cours ;
de nouveaux lacs se forment ; des rivages sont aban¬
donnés de la mer, qui se retire ; de nouvelles îles
paroissent ; d'autres sont abîmées, &c. Voye{ Buf¬
fon , Théorie de la terre : Bertrand, structure intérieure de
la terre : Fabricius, Théologie de l'eau.

Si les eaux de l'atmosphere , si celles de la sorfacé
de la terre sont ainsi en mouvement, les eaux ren¬
fermées dans ses entrailles doivent éprouver des
mouvemens pareils, & une circulation continuelle ,
par le mouvement 8c la rotation de la terre, par
l'impreíïion du flux & du reflux, par i'évaporation
des eaux intérieures, 8c la filtration de celles qui
retombent, par les réservoirs 8c les canaux , qui so
remplissent & se vuident, par les feux souterrains,
& plusieurs autres causes, &c. Tous les détails des
phénomènes de cette circulation intérieure doivent
entrer dans l'hydrologie, 8c présentent une variété
intéressante de faits , qui font une partie curieuse
de l'histoire naturelle du globe que nous habitons.

Toutes les causes qui meftent en mouvement les
eaux, ou qui fervent à l'entrètenir, ont été mer¬
veilleusement proportionnées 8c combinées, fans
quoi ces eaux inonderoient la terre, la ravageroient
8c la rendroient bientôt inhabitable.

Les vents auxquels les vapeurs aqueuses contri¬
buent fi essentiellement, quoique la plupart si irré¬
guliers en apparence, servent d'ailleurs à entrete¬
nir cet équilibre du mouvement des eaux. Ici tout
est balancé 8c calculé avec une sagesse admirable.
Vay*{Halley dans les Transacl. Philos. n°. tdjsB.C.\

§ HYDROM ANTIE, ( Divin. ) Ce qui se trouve
dans cet article Tom. VII. p. 374 , col. 2. depuis les
mots , ceux qui ont écritsur l'-optique , jusqu'à ceux-
ci , d'eau bien claire , appartiennent à l'articîe hydro-
mantique qui est plus bas , 8c ont été transposés
par Pimprimeur. ( O )

HYDROMEL, f. m. (Pharms) boisson qui se pré¬
pare avec l'eau 8c le miel.

Aux articles Hydromel simple 8c Hydromel
vineux dans le Dicl. rais des Sciences , on renvoie ail
mot Miel; 8c à l'articîe Miel, on ne trouve point
Hydromel simple, mais on lit Hydromel vineux.
Voyei Hydromel. Ces renvois sont désagréables
pour le lecteur ; nous allons y suppléer ici. *

Uhydromel est simple ou composé. Le simple se
fait avec le miel seul, 8c l'eau commune ; 8c quand
il a acquis une force égale à celle du vin, soit par
la quantité de miel qu'on y a mise, soit par une
grande coction , 011 par la fermentation, on Pappellé
vineux. Pour faireYhydromel vineux,il faut une iivre
de miel fur trois pintes d'eau ; le miel deNarbonne ,

ou à son défaut le miel blanc , le plus beau , le plus
nouveau, 8c le plus agréable au goût, doit être em¬

ployé pour cette liqueur# On le délaie avec l'eau
dans un vaisseau de cuivre étamé ; 8c on fait bouil¬
lir doucement ce mélange fur le feu, jusqu'à ce qu'il
ait acquis assez de consistance pour qu'un œuf frais,
avec fa coquille, puisse nager dessus fans tomber
au fond. II faut avoir soin de bien écumer la liqueur
en la faisant bouillir* Etant faite , on la coule par
un linge > 011 par !e tamis ; ensuite oa ea verse
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environ la moitié dans un baril neuf, lavé plusieurs
fois avec Peau bouillante , puis avec une ôu deux
pintes de vin blanc, ensorte qu'il n'y reste aucune
odeur désagréable.

Quand le baril est plein, on n'y met point le
bondon; mais on en bouche feulement 1 ouverture
avec un morceau de linge, pour empêcher qu il n y
tombe quelque ordure : puis on le place dans une
étuve, ou au coin de la cheminée, dans laquelle
il faut entretenir un petit feu jour oc nLnt » pour
échauffer doucement la liqueur , & la raire íer-
menter. . , ...

II faut mettre l'autre partie de 1 hydromel dans
des bouteilles * ou dans des cruches de terres a cou
étroit, bien nettes ; observant de ne les pas bou¬
cher mais de les couvrir feulement d un linge com¬
me le baril, & les attacher en différens endroits au-
dedans de la cheminée. Cet hydromel des bouteilles
sert à remplacer celui qui fort du baril par la fermen¬
tation , laquelle doit durer environ six semaines.
Après ce tems-là, vous bouchez le baril avec son
bondon, enveloppé d'un peu de linge. II ne faut pas
le ferrer, ni l'enfoncer trop avant, parce qu'on est
obligé de îe retirer de tems-en-terns pour remplir
le baril, qtie vous devez porter à la cave , & l'y
laisser paffer un hiver. Quand vous remarquez que
í'hydromel ne fe condense plus à la cave, & qu'il est
toujours à sieur du bondon, vous enfoncez alors le
bondon, & ne touchez plus au baril, que pour le
percer, & le mettre en bouteilles.

II feroit peut-être mieux de faire fermenter Vhy¬
dromel-par insolation, c'est-à-dire, en l'expofant au
soleil ; mais comme cet astre n'est pas toujours fur
l'horizon, fa chaleur ne peut produire une fermen¬
tation auísi égale, ni auíîì prompte que celle qui fe
fait dans les étuves, ou dans les cheminées. II y
auroit un remede à cela ; ce feroit de transporter
tous les soirs au coucher du soleil, le baril dans un
lieu chaud ; mais cela demanderoit beaucoup de
foin & d'adreffe, pour ne pas brouiller la lie qui
s'amasse au fond. Cette lie est de couleur brune,
êc beaucoup plus liquide que celle du vin.

La consistance de l'hydromel vineux approche plus
Ou moins de celle du fyrop , & son goût, de celui
du vin d'Espagne ou de la malvoisie, lorsqu'il est
très-vieux.

II est cordial & stomachique ; il dissipe les vents,
guérit les coliques qui en proviennent, aide la res¬
piration , & résiste au venin.

Vhydromel simple ordinaire fe fait comme le vi¬
neux , excepté qu'on ne le laiffe pas fermenter.

Hydromel composé. Pendant que vous ferez bouil¬
lir la quantité d'eau & de miel que nous avons mar¬
quée ci-deffus pour la préparation de 1'hydromel sim¬
ple , vous ferez bouillir des raisins de damas, cou¬
dés en deux. On en met demi-livre fur six livres de
miel ; & il faut quatre pintes d'eau pour les faire
cuire. La liqueur étant diminuée de moitié, vous
la passerez par un linge, avec légere expression des
raisins; puis vous la mêlerez avec l'hydromel, &
laisserez bouillir le tout ensemble pendant quelque
tems. Ensuite vous y enfoncerez une rôtie de pain
trempée dans de la bierre ; & ayant ôtél'écume qui
fe formera de nouveau , vous retirerez la liqueur
du feu , la laisserez reposer ; &la versant par incli¬
nation , afin de la séparer du sédiment, vous la
mettrez dans un baril préparé de la maniéré que nous
avons prescrite ci-deffus,tlans lequel vous mettrez
auparavant une once du plus beau sel de tartre, dis¬
sous dans un verre d'esprit de vin : & il faut faire
ensorte que le baril soit tout plein. Après cela, vous
l'expoferez débouché , fur des tuiles ou fur des
briques , au grand soleil, ou fur le four d'un bou¬
langer y ou dans une étuve bien chaude; ayant foin
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de le remplir, jusqu'à ce qu'il ne jette plus d'écume,L ayant rempli pour la derniere fois, vous le bou¬
cherez exactement, &c le porterez à la cave où
ayant resté pendant quelques mois, il pourra être
percé & mis en bouteilles.

Cet hydromel composé est propre pour fortifier
l'estomac, particulièrement celui qui est chaud

Pour le rendre plus agréable, on peut mêler'cinc
ou six gouttes d'essence de cannelle dans l'efprù de
vin qui sert à dissoudre le sel de tartre. On peut
encore y faire infuser des zestes de citrons des
framboises, des sieurs , ou des aromates, qui peu¬
vent convenir selon les différens goûts.

On peut user de cette liqueur au lieu de vin.
Pour conserver shydromel pendant plusieurs années^

II faut mettre fur chaque barrique un demi-íèîW
d'esprit de sel. ( st- )

HYDROSCOPE, f. m. ( Phys. ) nom que l'on
donne à ceux qui prétendent voir í'eau au-travers
de la terre. Aux mois de mai & de juin 1772, les
gazettes étoient remplies des choses extraordinaires
qu'on racontoit d'un jeune Provençal, qui déeou-
vroit les sources , 011 plutôt qui les voyoit au tra¬
vers de la terre , & qui jugeoit du volume, de la
direction, & de la profondeur des eaux. M. Me-
nuret, médecin de Monte'imart, auteur de quelques
articles du Dictionnaire rais, des Sciences , & pssi.
sieurs autres personnes éclairées, avoient vu avec
étonnement les faits qu'on en racontoit, & paroif-
soient convaincus de la faculté de cet hydroscope.

Ce qu'on a rapporté de Jacques Aymart, qu! l
vers la sin du dernier siecle, prétendoit découvrir
les voleurs , les sources & .les mines , à laide d'une
baguette de coudrier , a beaucoup de rapport avec
ce qu'on annonçoit de Yhydroscope. Ilavoit fans doute
de Padresse , à en juger du moins par le nombre de
personnes qui furent dupes de son imposture ;
il échoua cependant à Paris , à l'hôtel du prince de
Conti. Sans doute aucun physicien n'a regardé ce
qu'on disoit de lui comme possible ; s'il en avoit
existé quelques-uns, on pourroit dire, pour leur jus¬
tification, que l'usage d'une baguette de coudrier pour
ces sortes d'effets, est moins contradictoire aux loix
de la Physique , que l'usage de l'organe de la vue,
comme on le publioit du petit Parangue.

Le moyen de reconnoître les eaux fans autre
secours que la vue, tout singulier qu'il paroît, n'est
pas cependant neuf: Martin Delrio , écrivain es¬
pagnol , assure qu'il existoit en Espagne des hom¬
mes dont la vue étoit assez pénétrante pour dis¬
tinguer sous la terre les veines d'eau, les métaux,
les trésors & les cadavres : ils avoient, suivant cet
auteur, les yeux fort rouges, & il prétend avoir
vu à Madrid, en 1575 , un jeune homme de cette
efpece. Ceux auxquels on attribuoit cette proprié¬
té , étoient connus en Espagne sous le nom de Za-
huris ou Zahories : ils étoient nés , suivant l'opi-
nion populaire, le vendredi saint ; & c'étoit au jour
de leur naissance que tenoit le merveilleux privi¬
lège. Dès le tems de Martin Delrio, il fe trouvoit
déja des personnes sensées qui fe refusoient à des
fables aussi ridicules. Gutiérius, médecin Espagnol,
qui a écrit peu de tems après lui, fe moque de la
crédulité du peuple, & de l'écrivain qui avoit adop¬
té ces folies.

Cest ainsi que , dans tous les tems , il s'est eleve
des imposteurs qui ont abusé de la crédulité du
peuple , & que dans tous les tems , il s'est trouve
un petit nombre de personnes instruites qui ont re¬
clamé contre l'erreur ; elle s'est accréditée d autant
plus, que l'imposteur étoit plus adroit, & e
plus ignorant. Mais il semble que dans 1 histoire
de 1772,, on ne trouvoit ni l'un ni 1 autre.

La propriété essentielle d'un çorps opaque e
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de ne pouvoir transmettre la lumière , d'en inter¬
cepter les rayons: or, les objets n'étant vus que
par la transmission des rayons réfléchis de l'objet
a l'ceil, il s'enfuit que personne ne peut voir à
travers un corps opaque ; & qu'il n'est ni lunettes,
ni machines , ni conformation d'organe , qui puisse
opérer ce prodige : en un mot, voir à travers un
corps opaque , ce íeroit voir fans lumière, ce qui
implique contradiction en Physique.

Quelqu'incroyables, quelqu'impoísiblesque soient
les faits qu'on rapporte, je fais bien qu'il y aura
quelques raisons à balbutier. On dira qu'il s'éleve ,
des lieux où font les sources, des vapeurs , des éma¬
nations , qui ne font sensibles que pour des yeux très-
pénétrans , èc que le commun des hommes ne peut
appercevoir. Mais, premièrement, il est impossible
d'admettre qu'une íource recouverte de cinquante
pieds de terre , de pierres & de substances d'une
infinité d'efpeces, puisse donner d'émanation sen¬
sible. Secondement, ces vapeurs môme ne pour-
roient donner aucune idée ni de la grosseur des
sources, ni de leur profondeur , ni de leur mouve¬
ment. Troisièmement, enfin, cette explication mô¬
me , toute forcée qu'elle est , suppose encore que le
jeune homme trompoit le public ; car il ne disoìt pas
qu'il reconnoissoit les eaux par une méthode parti¬
culière ; il disoit qu'il les voyoit de la même maniéré
que nous voyons les objets ; il disoit donc une
chose absurde. II est donc visible , que d'après la
feule explication raisonnable qu'on puisse donner
des phénomènes rapportés darts les papiers publics ,

il est démontré que le jeune Parangue en imposoit à
certains égards ; pourquoi ne pas convenir tout d'un
Coup qu'il en imposoit pour le tout ?

Ce que l'on racontoit du jeune hydroscope étoif
peu conforme à ce que nouS cònnoîíìòns de îâ mar¬
che des eaux souterraines. Rarement elles forment
des cours long-tems continués dans l'intérieur de la
terre , comme il le siipposoit. Les sources ne sont
formées que par l'écoiilement des eaux pluviales ,

qui pénètrent & s'infiltrent à travers les terres : dans
les pays composés de couches horizontales , ces
eaux descendent jusques à ce qu'elles rencontrent un
banc de glaise ou de rocher; alors elles prennent
leur cours vers la partie où le banc s'incline; & lors¬
qu'elles trouvent une issue fur le penchant d'une
colline , ou dans qitelqu'autre endroit de la surface
de la terre , elles s'y rassemblent, & y forment une
source. Si donc on vouloit donner une idée juste
des sources, on les représenteroit comme un grand
arbre dont les branches se divisent à l'infini, à peu
de distance même de l'origine du tronc, ou comme
une nappe d'eau que l'on rencontre par-tout, pourvu
qu'on creuse à une profondeur suffisante. Aussi dans
une lettre imprimée dans ce tems-là , on croyoit
pouvoir conclure, en toute assurance , que l'enfant
merveilleux dont on faisoit tant de bruit, n'est qu'un
imposteur , un imposteur même ignorant 6c mal¬
adroit. II est vrai que le grand nombre, 6c la qualité
des témoins, étoient de nature à faire impression ; M.
fabbé Sauri, habile physicien, en fut même îa dupe;
mais il existe une infinité de merveilles, attestées par
des témoins oculaires, dans tous les siécles 6c dans
tous les pays, auxquelles personne ne croit actuelle¬
ment. On entend quelquefois raconter les tours de
Co/nus avec des circonstances ridiculement merveil¬
leuses , qui les rendroient impossibles pour ceux qui
ne les auroient pas vus, ou qui ne les connoîtroient
pas ; ainsi, le grand nombre des témoins ne prouve
rien que le grand nombre de personnes trompées, 6c
il est inutile de recourir à des phénomènes singuliers
de la nature, pour ce qui s'explique si naturellement
par ['ignorance 6c la crédulité.

Lé physicien qui connoît bien les forces de la na-
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ture , son étendue , ses opératíòns, ses variétés
les ressources de lait, 6c les illusions qui peuvent
en résulter, n'est point la dupe des tours de Cornus,
& n'a pas besoin de croire qu'il ait découvert uni
nouvel agent dans la nature, pour étonner ses spec¬
tateurs. Le physicien n'a pas la complaisance même
de suspendre son jugement. Lorsquil voit, dans les
lettres de provinces, transcrites dans des papiers
publics, des histoires comme celles de Yhydroscope ^

il examine les preuves qu'on en rapporte, & il n'y
voit qu'un étrange abus de la crédulité.^

Un médecin , un ingénieur , gens instruits par
état, ont vu creuser, sur la parole de Parangue, 6c
l'on a trouvé de l'eau ; ils en ont conclu que cet
erssant-là voyoit avant que l'on eût creusé, sans
faire attention qu'il y a de l'eau par-tout ; il est très-
rare qu'on creuse pour faire un puits, 6c qu'on
ne parvienne pas à trouver de l'eau ; il n'y a
point de village , & même point de maison consi¬
dérable où il n'y ait un.puits; on ne choisit pas ['en¬
droit où l'on veut creuser, on prend celui qui con¬
vient à la distribution des lieux : quelquefois des
charlatans font tourner la baguette , comme st elle
devoit leur indiquer la source : le peuple ne fait pas
que la couche d'argille qui couvre toute la terre , y
arrête les eaux en forme de nappe universelle ; que
cette nappe regne sous l'enveloppe de fable, de
terre ou de rocher, qui couvre la íurface , 6c qu'une
source n'est rien en soi, si ce n'est l'issue qu'on donne
à l'eau en creusant, ou que l'eau tourne naturelle¬
ment au travers de l'enveloppe qui la surmonte. Si
les gens à baguette étoient assez effrontés pour dire
qu'ils voient de l'eau, on seroit assez simple pour
les croire ; il y en a eu des exemples : Bayîe en rap¬
porte plusieurs ; mais on ne lit pas beaucoup dans
certaines provinces.

Les personnes convaincues d'avance du talent de
Vhydroscope, ont caché de l'eau dans la terre ; l'en¬
fant , dit-on, a dit qu'il y avoit de l'eau qui cou-
loit, 6ç d'autre qui ne couloit pas; il se peut qu'il
ait été instruit d'avance, comme le devin du village
qu'il ait apperçu qu'on avoit souillé & remué la
terre, & qu'il ait soupçonné l'épreuve; d'ailleurs,
fa réponse énigmatique, à la façon des anciens ora¬
cles , pouvoit être prise pour bonne ,quoi qu'il ar¬
rivât; mais on a bien voulu en conclure qu'il voyoit
au travers de la terre ; c'est un effet de la disposition
prochaine que le peuple a toujours eue de croire ce
qui étoit incroyable. Mais du moins j'eus la satisfac¬
tion , après la lettre que je publiai fur cette matière,
darts le second volume du Mercure de juillet 1772 ,

que même dans le Dauphine, des personnes ins¬
truites , malgré les mêmes faits dont elles avoient
été témoins, étoient revenus de cette erreur, 6c
l'on n'a presque plus parlé de Yhydroscope, même
en province. ( M. de la Lande.}

§ HYGROMETRE, ( Physique. ) Les sels ayant
la propriété d'attiser l'eau & étant d'ailleurs incorrup¬
tibles, paroiffent naturellement faits pour YHygro-
rnetre : une certaine quantité de sel pesera plus ou
moins, selon qu'il sera plus ou moins humide ; voilà
lin hygromètre bien simple 6c qu'on est porté à croire
très - juste. Mais si on fait attention que le sel n'aban¬
donne pas facilement l'eau qu'il a attirée; qu'il jrje
perd qu'en plusieurs jours l'eau dont l'air se dé¬
pouille en quelques heures ; on concevra qu'on ne
peut faire avec le sel qu'un hygromètre très-imparfait*
qu'un instrument qui ne marquera jamais avec pré¬cision les changemens d'humidité 6c de sécheresse quisurviendront à l'air.

Une laniere de parchemin est plus propre à ceîeffet: elle est mince, elle présente à l'air beaucoup
de íurface , elle s'alonge sensiblement par l'huinidite,
elle se raccourcit par la sécheresse, 6c passe d'un état
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à l'autreauífi promptement que l'air. Plusieurslanieres
faites de parties semblables & semblablement prépa¬
rées , auront le même tissu & le même dégré d'élasti-
cité. Essayons d'en faire des hygromètres dont la marche
soit comparable.

Vers Pextrêmité supérieure d'une planche je trace
un cadran que je divise en dix parties egales; au
centre de ce cadran j'attache une poulie a double
gorge & garnie d'une aiguille : je prépaie^une laniere
de parchemin de trois lignes de largeur ce qui ait en
longueur cent fois le contour de la poulie. j attache
cette laniere par une de ses extrémités au bas de la
planche , & à une distance du cadran qui soit egale
à la Ion »ueu r de la laniere. A 1 autic extremite de
la laniere, j'adapte un fil ou une petite chaîne qui
vient s'accrocher à un point de l'une des gorges de
la poulie ; j'attache un autre fil à un point de l'autre
gorge de la même poulie , & je suspends à ce fil
un poids d'une demi-once : les deux fils passent, l'un
fur la premiere gorge, & l'autre fur la seconde, en
sens contraire , de maniéré que le poids tient la la¬
niere dans une tension perpétuelle.

Lorsque la laniere devient humide, elle s'alonge;
le contrepoids fait tourner la poulie, Sc l'aiguille
marque fur le cadran de combien la laniere s'est alon¬
gée : chaque dégré marque un alongement égal à un
millième de la longueur de la laniere.

Ce rapport entre la longueur de la laniere & cha¬
que dégré du cadran rend déja Vhygromètre comparable
jusqu'à un certain point: car soient deux hygromètres,
faits comme on vient de le dire, ck placés, l'un à
Rome & l'autre à Paris ; fi l'un marquoit hier trois
dégrés, & l'autre quatre dégrés, & qu'aujourd'hui
le premier marque cinq dégrés & le second dix, il est
clair que le changement survenu est ie même à Rome
& à Paris , puisqu'il a produit sur les deux lanieres
un alongement de 0,05. Si au contraire le premier
marquoit hier trois dégrés & le second quatre, ÒC
qu'aujourd'hui le premier reste à trois dégrés, tan¬
dis que le second avance du quatre au sept, ne doit-
on pas en conclure que l'air est devenu plus humide
à Paris qu'à Rome? On peut donner une idée de
cette dissérence, en disant qu'elle est marquée par un
alongement de o, 03 , de la laniere.

Pour rendre la comparaison de ces hygromètres plus
facile, il ne s'agit que de faire partir les aiguilles d'un
terme connu & qui soit le même par-tout, de sorte
qu'un même dégré d'humidité soit marqué sur tous les
hygromètres par le même numero: ce terme n'est pas
ii difficile à trouver qu'on se l'imagine. II est untems,
& ce tems n'est pas rare, où les vapeurs humides
font fans action ; c'est celui d'une forte gelée, pen¬
dant lequel les molécules d'eau réduites en glaçons
ne peuvent s'insinuer dans les corps : ce tems peut
passer pour le terme zéro de l'humidité. Si on part
de ce point pour graduer les hygromètres, &; que l'on
suive d'ailleurs ce que nous avons prescrit, ces ins-
trumens se trouveront presque auííì comparables en-
tr'eux que les baromètres ou les thermomètres. II n'y
aura plus qu'un inconvénient auquel il faudra remé¬
dier , l'altération des lanieres causée par leur vétusté ;
On y remédiera en substituant tous les ans une nou¬
velle laniere à i'ancienne. (D. CAS BOIS ^membre de la
fociéìé royale des sciences & des arts de la ville de Met£,
& principal du collège de la même ville. )

M. Fergufon, membre de la société royale de Lon¬
dres, dont les ouvrages font aussi estimés des étran¬
gers que des Anglois, a inventé un hygromètre que
l'on voit représenté, fig. 3 & ^9pl. /, de Physique,
dans ce Suppl. dont voici la construction.

A A A A ,fig. y9 est un chaífis de menuiserie, dans
les longs côtés duquel font pratiquées deux rainures,
dans lesquelles est emboîté un panneau de bois blanc,
auquel on laisse du jeu : ce panneau a environ l'é-
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paisseur d'un écu & 15 pouces de long, & ei^
scié dans un sens contraire au grain du bois. La parfe
du milieu déborde aux endroits c & c, & tient au
chaífis par deux vis qui le contiennent en place tau¬
dis que le reste s'alonge lorsqu'il fait humide fe
resserre vers le milieu lorsque le tems est sec. Fest lìn «

goupille plantée près d'une des extrémités du panI
neau , fur lequel tournent la grande &: la petite pou¬
lie H , qui est fixe dans l'endroit h. On attache
le bout d'une petite corde flexible à la goupille F
dont l'autre bout entoure la petite poulie G, dans la
rainure de laquelle elle est attachée au point h; 0u
attachelebout d'une autre petite corde IK, au fond
de la rainure de la grande poulie, laquelle va pafíbr
fur une autre L , & de - là fur une troisième M &
qui porte un poids plat N. Les rainures des poulies
G èc L, font égales, savoir, la dixieme partie du
diametredela grande, qui doit être d'une grandeur
convenable.

II est évident que plus le panneau se déjette entre
F & G, plus la poulie G, doit s'écarter de son pivot,
& plus la corde D E doit la faire tourner à rebours

faire remonter le poids N dix fois autant qu'elle
tourne. Si donc le panneau se déjette d'un dixieme
de pouce dans un tems humide, la poulie L tournera
entièrement, ou seulement à moitié, s'il ne se déjette
que d'un vingtième de pouce. A mesure que le pan¬
neau se resserre, le poids A^redescend & sait tourner
toutes les poulies dans un sens contraire.

On attache la plaque A A, fig, 4 derriereíe châssis
de la fig. g , de maniéré qu'elle soit de niveau avec
son bord supérieur, & que le centre B se trouve di¬
rectement sur celui de la poulie L ; à mesure que la
corde 1K fait tourner celle - ci, l'aiguille tourne pa¬
reillement, & montre le dégré d'humidité ou de sé¬
cheresse de l'air.

Dans le cas où la dilatation & où la contrac¬
tion du panneau augmentent au point de faire passer
à l'aiguille les limites qui lui font assignées , on peut
y remédier en mettant une poulie plus grande à la
place de celle qui est marquée L. Si elles ne sont pas
assez grandes pour faire parcourir à l'aiguille tous les
dégrés marqués fur la plaque, on diminuera son dia¬
mètre à proportion.

II faut avoir soin de renouveller le panneau tous
les trois ou quatre ans, parce que l'air ne l'assecte
plus au bout de ces tems - là; il convient donc d'avoir
une piece de bois de réserve , dont on enlevera l'é-
paisseur d'une carte du côté où l'on veut prendre le
panneau.

On collera, aux endroits G Sc M, un petit mor¬
ceau de bois dur, pour contenir les pivots surîes-
quels les poulies tournent , & empêcher qu'ils ne
s'enfoncent dans le panneau. ( Cet article efi tiré des
Journaux Anglois. )

M. de Luc, célébré par un excellent ouvrage qui
a paru en 1772,fur les modifications de l'atmos-
phere, avoit compris plus que personne dans le
cours de ses observations météorologiques, com¬
bien l'usage de Vhygrometre étoit nécessaire meme
dansl'Astronomie, &: combien il étoit utile de faire
des hygromètres qui fussent comparables entr'eux.
y est parvenu , & il a envoyé la description de son
nouvel instrument à la société royale de Londres.
C^hygromètre a la forme d'un thermomètre de mer¬
cure : la partie inférieure est un tube d'yvoire tres-
mince, mais large , & le haut est un tube capu aire
de verre. L'yvoire étant très-sensible a 1 humi 1 e
& à la sécheresse , le réservoir se resserre par. la e
cheresse & force le mercure à monter dans le tu e.
Le point fixe de cet hygromètre est la glace son ue »
comme dans les thermomètres : il a pris pour 1 .

fions le double des dégrés d'un thermomètre^
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suroît le même tube & la même quantité de mer¬
cure ; mais pour éviter dans Vhygromètre l'effet ther-
moinétrique , il a placé le tube fur une regle mobile
dani; une coulisse qu'il met au degré actuel du ther¬
momètre : par ce moyen les divisions de Xhygrometre
commencent, non pas à l'endroit de la congélation ,

mais; au point où la chaleur feule auroit fait monter
le mercure dubarometre indépendamment de l'humi-
ditéi. Par cette méthode on ne trouve guere que des
incertitudes d'un dixieme fur la marche totale de Yhy¬
gromètre : cette différence vient de ce qu'on manque
d'un terme supérieur de sécheresse , qui soit fixe com¬
me celui de l'humidité de la glace fondante. Vhygro¬
mètre de M. de Luc va jusqu'à 100 dégrés de fa divi¬
sion, à l'air libre & à l'ombre, & jusqu'à 133 au
soleil ; sur les hautes montagnes , comme le glacier
de Buet en Faucigny, où M. de Luc a observé , Vhy¬
gromètre montoit jusqu'à 133, quoiqu'à l'ombre. La
société royale de Londres, à qui l'auteur a fait hom¬
mage de son Mémoire, l'a publié dans les Transactions
Philosophiques de 1773. DE LA Lande. )

HYMÉE, (Mujiq. des anc.) chanson des meuniers
chez les anciens Grecs , dite autrement épiaulie.
P)

§ HYMEN , f. m. (Anatom.) c'est une membrane
qui se trouve constamment dans l'ouverture du vagin
du foetus humain de l'enfant qui vient de naître &
dans la fille vierge.

Elle est attachée à la feule efpece humaine , les
femelles des animaux n'ont rien qui lui soit ana¬

logue.
Elle se trouve sans exception darts les fœtus ; je

l'ai vue dans des filles de tout âge, &il n'y a aucune
raison de croire qu'elle puisse manquer naturelle¬
ment à quelques sujets. Si on ne l'a pas trouvée,
c'est que , dans le fiecle précédent au nôtre , on ne
disséquoit que rarement des corps humains , plus
rarement encore ceux des jeunes filles, & que l'on
étoit réduit presque généralement à des corps sup¬
pliciés y une femme criminelle est rarement vierge.
Dans nott'5 siecle , les occasions de disséquer des
corps humains beaucoup plus fréquentes : on dis¬
séqué beaucoup d'enfahs, &tous les anatomistes se
sont réunis à rétablir í'ex;.$ence de Vhymen.

Il doit se trouver dans íoè*?6 vierge humaine , à
moins que quelque accident par '^Culier ne l'ait dé-
îruit. Ce n'est pas non plus un préju^ë que ^a co.u"
tume très-ancienne par laquelle on cosist3^ la yir"
ginité de toute fille avant son mariage, v^e signe
^oit se trouver plus copieux, même après vingt
ans Parce q116 Vhymen résiste davantage, &
cede qu vi°lence- Je ne crois pas qu'il puisse y
avoir d'excss/e Pour une fdle chez qui cette marqué
de fa chasteté sse ^ tr?uve P35 » 3 moins qu'une
disproportion de lá tajHe ou quelqu autre raison
particulière ne rende ^perceptible le retrecisse-
ment de l'hymen.

Cette membrane est d'un cot? une continuation
de la peau, qui s'est repliée pour former les levres,
& de l'autre, de la membrane du vagin, qui elle-
même est une continuation de la peau. Sa place est
au-devant des caroncules , qui font à l'extrêmité des
deux colonnes des rides du vagin , & qui font faites
par un épaiísissement de ces colonnes.

Vasculeuse comme la peau , elle fournit du sang
quand on la déchire. Elle est nerveuse , & cette
même violence est accompagnée d'une douleur assez
vive, & d'autant plus vive, que les efforts pour sur¬
monter sa résistance sont grands.

Elle est lisse ,'mais un peu réticulaire du côté du
vagin.

Sa figure, quand on la démontre, est celle d'un
cercle imparfait. Dans la fille vivante, les côtés de
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. Vhymen font fort alongés & fort étroits,Ìì n'y a qué

la partie la plus postérieure qui ait de la largeur. Sort
ampleur est suffisante pour couvrir entièrement le
vagin, mais fans le fermer ; car il y a naturellement
de l'intervalle entre l'uretre & le croissant de la par¬
tie postérieure de Yhymen. Le cercle que forme l'hy¬
men est parfait, mais de maniéré que fa plus grande
largeur est placée postérieurement, que les colonnes
latérales deviennent plus étroites , à mesure qu'elles
approchent de l'uretre , & que la plus petite largeur
est à l'endroit de l'uretre ; quelquefois même Xhymen
manque entièrement à cet endroit : il se termine
alors en deux cornes de croissant, &í finit à la val-
vulve qui couvre les sinus supérieurs du vagin.

II n'est pas rare qu'au lieu d'un cercle étroit Sc
evuidé, Xhymen forme un cercle plein & qu'il bouche
entièrement l'orifice du vagin. II empêche alors les
évacuations naturelles de sortir, elles s'accumulent $
remplissent à l'excès l'uterus & le vagin , incommo¬
dent vivement la fille , & exigent une opération qui
ouvre à la nature un passage nécessaire.

C'est apparemment Xhymen trop robuste & trop
étendu qui termoit le vagin dans le cas nombreux
dans lesquels les auteurs attestent que la fille a con¬
servé son hymen sans conserver sa Virginité , &: s'est
trouvée grosse. Le vagin n'aura pas été entièrement
fermé, mais l'ouverture aura été petite. Je connois
une fille de bonne maison qui étant grosse, s'est trou¬
vée réduite à faire élargir par le scalpel le passage
nécessaire pour le fœtus.

On ne peut se refuser à l'idée que Xhymen a été
accordé à la vierge humaine seule pour que sort
époux pût être assuré de sa chasteté , & qu'il y trouvât
un gage de la bonne conduite future de son épouse.
Une fois corrompue, elle peut l'être avec plus dé
facilité à la faveur du mariage qui palliera ses
fautes.

Un chirurgien de Paris, d'ailleurs plein de taíens*
a voulu substituer à Xhymen quatre caroncules myr-
tiformes qui doivent se trouver à l'extrêmité du
vagin des filles. Mais ces caroncules sont des témoins
irréfragables d'une virginité perdue. II peut arriver
d'abord que Xhymen fe déchire d'un côté 011 de
deux, & que dans la fuite il se déchire plus pro¬
fondément , & qu'il répande du sang encore une
fois. Peu-à-peu les restes de Xhymen s'effaceront,
une partie se confond avec l'extrêmité de la colonne
postérieure des rides du vagin. L'extrêmité anté¬
rieure forme une seconde caroncule. Il y en aura
trois, si la colonne postérieure se partage en deux
branches.

Pour qu'il y en ait quatre , il faut mettre de leur
nombre les valvules qui couvrent les sinus posté¬
rieurs' du vagin. Ces valvules dans les femmes se
gonflent, fe carnifíent, & peuvent porter le nom de
caroncules» .

Le même chargement arrive aux valvules anté¬
rieures , il pourra dctnc y avoir quatre caroncules
& même davantage. Le .nombre en est certain, mais
certainement elles ne prouvant nen en faveur de la
chasteté de la fille. (ET. D. G-) '

Hymen, (Bot.) peau déliée, qui enveloppe les
fleurs qui sont en bouton, & qui ne se rompt que
lorsque la fleur s'épanouit ; ce qui se dit particuliè¬
rement des roses. (+)

HYMNE , ( Mufiq. des apc. ) .chant erî l'honneuf
des dieux ou des héros. II y a cette différence entre
Xhymne & le cantique , que celui-ci se rapporte plus
communément aux actions & Xhymne aux personnes.
Les premiers chants de toutes les nations ont été des
cantiques ou des hymnes. Orphée & Linus passoiení*
chez les Grecs, pour auteurs des premiers hymnes; 0í

' PpP
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il nous reste parmi les poësies d'Homere un recueil
d'hymnes en l'honneur des dieux. (5) , f

Hymne de Caflort {M.ufiq. des anc.) Les Lacede-
moniens , en allant au combat, jouoient fur la flûte
ain air qu'ils appelloient cafioreum melos. Quelques
auteurs prétendent que ce fut Castor lui-meme qui
l'inventa , & que c'est d'où lui vient son nom ; d au¬
tres veulent que Minerve ait invente hymne de
Castor, & que cet air servit au commencement à
danser la pyrrhique. {F. D. C.) N .

HYPATE-HYPATON , (Mu/iq. des anc.) c etoit
la plus basse corde du plus bas tétracorde des Grecs,
&d'un ton plus haut que la prostambanomene. Foye^
Hypate, {Musiq.) Dici. rais. desSciences, &c. (A)

Hypate-MesON , (Mujìq. des anc.) c'étoit la plus
basse corde du second tétracorde , laquelle étoit aussi
la plus aiguë du premier, parce que ces deux tétra-
cordes étoient conjoints. Foye{ Hypate, (Mufiq.)
Dicl. rais. desSciences , &c. {S)

HYPERBOLE , f. f. (Belles-Lettres.) VhyperboU
ne doit être sensible que pour celui qui écoute, &
jamais pour celui qui parle ; & c'est dans ce sens-là
que Quintilien a dit qu'elle devoit être, extrafidem,
non extramodum. Toutes les fois quel'expression dit
plus que l'on ne doit penser naturellement,. elle est
fausse ; elle est juste toutes les fois qu'elle n'excede
pas ridée qu'on a , ou qu'on peut avoir. C'est dans
cette vérité relative que consiste la précision de ^hy¬
perbole même ; car il n'y a point d'exception à cette
regle que chacun doit parler d'après fa pensée, &
peindre les choses comme il les voit. Celui qui fou-
piroit de voir Louis XIV trop à l'étroit dans le Lou¬
vre , & qui disoit pour sa raison :

Une fi grande Majefié
A trop peu de toute la terre ;

le pensoit-il ? pouvoit-il le penser ? C'est la pierre
de touche de shyperbole.

C'est une maxime bien vraie en fait de goût, qu'0/2
affaiblit toujours ce que son exagere ; mais exagérer
dans ce sens là , veut dire , aller au-delà , non de la
vérité absolue , mais de la vérité relative. Celui qui
exprime une chose comme il la sent n'exagere point,
il rend fidèlement son sentiment ou sa pensée ; l'objet
qu'il peint, n'a pas tous les charmes qu'il lui attri¬
bue , le malheur dont il est accablé n'est pas aussi
grand qu'il se Timagine , le danger qui menace son
ami, sa maîtresse, ce qu'il a de plus cher, n'est ni
aussi terrible , ni aussi pressant qu'il le croit, mais ce
n'est pas d'après la réalité même , c'est d'après son
imagination qu'il les peint ; & pour en juger d'après
lui & comme lui, on se met à sa place. Ainsi , dans
l'excès de la passion, l'hyperbole la plus insensée est
elle-même l'expression de la nature & de la vérité.
(As. Marmontel.)

HYPERBOLÉÍEN, (Mufiq. des anc.) nome ou
chant de même caractère que l'hexarmonien. Foye^
HeX armonien , (Mufiq.) Suppl. (5.)

HYPERBORÉENS, (Giogr. Hifi.) Les anciens
peuples du monde sormerent quatre divisions, les
Scythes , les Ethiopiens , les Celtes & les indiens ;
& comme le globe étoit divisé en cinq zones , on se
persuadoit qu'il n'y avoit que les deux tempérées
qui pussent avoir des habitans : c'étoit une opinion
générale que les zones froides condamnées à la stéri¬
lité refusoient tout aux besoins de l'homme , & que
la zone^ torride desséchée par les rayons brûlans dusoleil n étoit qu'une cendre aride & une vile pous¬
sière. Quand les besoins d'opinion eurent donné
naissance au commerce, l'audace des navigateurs
sembla reculer les bornes du monde , & ce fut dans
1 Europe que se firent les dernieres découvertes. Le
tiers en etoit à peine connu du teins de Cicéron, ôí
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ce ne fut que fous le regne de Titus qu'on fut assuré
que la Grande-Bretagne étoit une île.

L'histoire ne fait mention des Hyperboréens que
cinq cens cinquante ans avant l'ere chrétienne, & ce
nom fut commun à tous les habitans du nord de l'Eu¬
rope. D'abord on appella Hyperboréens les peuples
qui habitoient autour des Alpes & fur les rives du
Danube , parce qu'on les regarda comme les plus
septentrionaux : on leur donna le nom d^Hyperbo-,
rêens

, parce qu'on étoit persuadé que le vent Borée
sortoit des Alpes , fk que par leur position au-delà
de ces montagnes , ils n'étoient point exposés à ses
ravages : mais lorsque les peuples du midi & de
i'orient eurent pénétré dans l'Espagne , les Gaules
& la Germanie , ils éprouvèrent que le vent Borée
y étoit encore plus rigoureux que dans les pays d'oû
ils étoient partis. Ainsi il fallut corriger les erreurs
des anciens qui avoient placé les Hyperboréens fur
les bords du Danube & dans le voisinage des Alpes,
qui comprenoíent alors les montagnes de la No-
ricie &c de la Vindélécie, aujourd'hui la Bavière
& la Snabe. II est à propos d'observer ici qu'on
donnoit alors le nom d Alpes à toutes les mon¬

tagnes.
La rencontre du'vent Borée qui soussloit dans ces

régions , obligea de reculer les Hyperboréens dans la
Scandinavie , dans le nord de l'Allemagne & dans la
Moscovie qui étoient alors inconnues, ou dont on ne
soupçonnoit que l'existence. Chaque nouvelle dé¬
couverte les déplaçoit & faisoit donner leur nom à
des peuples plus avancés vers le Nord. Enfin on les
transporta sous le pôle arctique & dans le fond de la
Moscovie, & nous désignons aujourd'hui par le nom
d'Hyperboréens les habitans du Spitzberg , qui passe
pour le pays le plus froid du monde, le Groënland,
la Nouvelle-Zemble , oû il ne croît point d'arbres
fruitiers, la terre de Jesso ,& généralement toutes
les nations voisines des pôles.

Ces dissérens peuples étoient trop éloignés les
uns des autres pour avoir de mœurs uniformes. Mais
malgré cette différence, on apperçoit certains goûts
& certains usages qui font reconnoître l'identité de
leur origine ; tous n'habit.cient que dans d'épaisses
forêts, &: ils regardoient les maisons comme des
cachots faits pour des esclaves & des criminels. Bor¬
nés dans leurs besoins, ils vivoient des productions
de la terre fans se donner la peine de la cultiver. Us
ne connoissoient ni les tourmens de l'ambition, ni
les inquiétudes de l'avenir ; comme il y avoit peu de
crimes , il y avoit peu de loix. Ils étoient trop igeo-
rans pour se former une religion digne de son auteur.
Le soleil étoit le principal objet de leur culte : le simu¬
lacre de leur Apollon n'étoit qu'une colonne simple
& sans art. Leur frugalité prolongeoit leurs jours
jusqu'à une extrême vieillesse ; mais lorsque les an¬
nées les condamnoient à vivre dans les douleurs, ils
aimoient mieux se donner une mort volontaire que
de consentir à perpétuer leur supplice. Le moment
011 ils quittoient la vie étoit pour eux un triomphe
& pour les autres un jour d'allégresse publique;
après avoir regalé leurs parens & leurs amis, ils je
couronnoient de lauriers, &, suivis de la multitude
qui marchoit en dansant ík en chantant, ils assoient
fur le sommet d'une montagne d'oû ils se precipt-
toient gaiement sur un rocher.

Plusieurs peuples Hyperboréens, à l'exemplô des
Scythes dont ils étoient descendus, se nourrissoient
de chair crue qu'ils faisoient mortifier sous la te e
de leurs chevaux ; cette coutume s'est perpétuée
chez quelques hordes tartares. Leur boisson la plu?
délicieuse étoit le lait & le sang de cavale mel^ çn«ï
semble : c'étoit à cheval qu'ils prenoient leurs repas
qu'ils délibéroient des affaires publiques & qu'ils fe
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íivroient au sommeil : l'habitude d'être perpétuelle-
ment à cheval leur faifoit perdre l'usage des jambes.
On présume que c'est ce qui a donné naissance à la
fable des centaures qu'on représente demi-hommes
& demi-chevaux, La poligamie étoit en usage , non

parce que le besoin du climat la prescrivoit, mais
parce que ce peuple ne reconnoissoit pour loix que
fes goûts 8c ses penchans. Leur corps endurci par le
froid, supportoit sans s'assoiblir toutes les fatigues
de la guerre. Leur armée n'étoit composée que de
cavalerie. Leurs femmes aussi belliqueuses, les sui-
voient à la guerre 8c les secondoient dans les com¬
bats. Une fille n'obtenoit le privilège de se marier
qu'après avoir tué un ennemi : alors on la croyoit
digne de donner des défenseurs à son pays , comme
elle savoit le délivrer de ses oppresseurs. ( T— jv.)

HYPER-HYPATE , ( Mufiq. ) Boëce dans son
traité de Mujìcâ, appelle ainsi la corde ajoutée aux
deux tétracordes, pour former i'ennéacorde , ou

fystême de neuf cordes complet ; elle étoit immé¬
diatement au-dessus de Yhypate, 8c c'est l'origine de
son nom. II paroît au reste que Vhyper-hypate & la
prostambanomene étoient une feule 8c môme corde,
ainsi que le prétend Wallis dans íbn Appendice aux
harmoniques de Ptolomée. Voyei Proslambano-
menos, ( Musiq. ) jDiction, rais, des Sciences, 8cc.
(F. D. C. )

HYPERMESE, ( Mufiq. des anc. ) La même corde
que celle qu'on nomme ordinairement lychanos-
hypaton. Voyeq_ LYCHANOS, ( Mufiq, ) Dici. rais,
des Sciences , 8cc. [F. D. C. )

HYPERTONIDE, ( Musiq. dès anc. ) Pollux sem¬
ble indiquer ( Onomafl. liv. IV, chap. 51.) qu'il y avoit
autrefois un mode hypertonide. ( F. D. C. )

§ HYPOCAUSTE, ( Antiq. ) Si le recueil qui a
pour titre , Pitture antiche d'Ercolano, 7 vol. in-fol.
eût été fait par des personnes un peu plus savantes ,

attentives 8c moins économes, nous aurions actuel¬
lement une description exacte des hypocaufies, des
bains, en un mot, de tout ce qui concerne les usa¬
ges des anciens Romains ; nous saurions s'il est vrai
qu'ils saisissent circuler fous le pavé des appartemens
les cheminées des hypocaufies qui étoient destinées
à échauffer le tepidarium, 8c nous comprendrions
exactement la description de Yhypocaujle que Vi-
truve, Pline le jeune 8c Baccius, de termis, nous ont
donnée. A l'égard des usages modernes des hypo¬
caufies, nous savons que depuis long-tems les Russes
emploient des cheminées obliques, horizontales,
parallèles qui parcourent le parterre fous .le pavé
de leurs théâtres, 8c que depuis quelques années on
a introduit cet usage en Hollande 8c en France, pour
échauffer la salie des spectacles. Mais nous ne devons
pas laisser ignorer au lecteur que ces cheminées font
très-dangereuses ; il faut qu'un ramoneur les nettoie
annuellement, en les parcourant avec foin intérieu¬
rement. Les Russes donnent à ces cheminées plu¬
sieurs ouvertures qui vomissent la chaleur dans l'ap-
partement. Cette pratique qui seroit vraisemblable¬
ment excessivement dangereuse chez nous, est beau¬
coup moins nuisible en Russie ; l'on n'y redoute pas
l'air sec mêlé de feu 8c d'un peu de suie de cheminée.
II est évident que l'on pourroit faire circuler dans
des tuyaux une colonne d'air extérieur autour d'un
poêle ou d'un hypocaufie, 8c qu'ensuite on pourroit
faire vomir cet air dans les différentes chambres d'un

appartement : mais dans ce cas, on devroit observer
d'employer des tuyaux de terre vernissée en dedans,
parce que M. Etienne Hales a démontré dans fa Sta¬
tique des Végétaux, que l'air qui circule dans des
tuyaux de métal échauffé, est toujours nuisible pour
la santé. Depuis quelques années l'on éleve au-dessus
fies poêles un petit massif de pierre , autour duquel
on fait circuler en spirale le tuyau de la cheminée qui
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est formé par des briques réunies par îe moyen dumortier. En 1771, l'on a réfléchi que l'air sec 8c
chaud des poeles etoient mal-íam 3 l'on a imaginéde chauffer les appartemens par un poele qui exha¬
lât un peu d'humidité ; on les nomme poêles à vapeurs:
quelques personnes se contentent de mettre une as¬
siette pleine d'eau près de leurs poêles ; l'humidité
qui s'évapore peu-à-peu rend l'usage des poêles
moins dangereux ( Voyei Varticle Poele, Suppi, f
Les Grecs modernes suivent l'usage ancien pour
échauffer leurs appartemens ; ils ont tres-peu de
cheminées, 8c se bornent, ainsi que les Italiens, à
mettre dans chaque chambre, pendant la rigueur deI hiver, un brasier fur un grand trépied portatif.

A l'égard des hypocaufies, considérés par rapport
aux arts pour épargner le bois 8c pour faire bouillir
avec facilité les chaudières des teinturiers, on fait
actuellement circuler la flamme en ligne spirale au¬
tour de la chaudière qui est fixée dans la maçon¬
nerie. Les chymistes ont imaginé l'athanor & desfourneaux à cheminée horizontale ou circulaire qui
leur procurent le moyen de faire quantité de prépa¬
rations à la fois 8c fur le même feu. ( V. A. L. )

§ HYPOGASTRIQUE & HONTEUSE ,(Ahat.)II ne paroît pas convenable de séparer ces deux arti¬
cles , les vaisseaux honteux n'étant que des branches
des vaisseaux hypogafiriques. Cet article du Diction),
rais des Sciences, est tiré de Winflow, qui dans l'his-
toire de ces vaisseaux n'a pas exprimé la nature. II a
méconnu la véritable origine de l'artere honteuse,
( du pénis) ; il a si mal désigné l'artere ifchiadique
8c la glutée, qu'on ne peut pas les reconnoître. C'est
fans vouloir déroger au mérite de cet excellent ana¬
tomiste , que nous faisons cette remarque. L'intérêt
de la vérité l'exige. II est vrai que ces vaisseaux pla¬
cés dans une cavité profonde , font bien difficiles à
suivre. Le seul moyen que j'aie trouvé praticable
dans l'adulte, c'est de couper la plus grande partie
des os du bassin pour se faire jour d'un côté, & pour
préparer les vaisseaux de l'autre , après les avoir in¬
jectés. Dans l'enfant ils íeroient accessibles , mais
alors les branches qu'ils envoient aux parties de la
génération, font trop petites, & la description seroit
imparfaite, sur-tout dans les veines. Avec bien de la
patience, je fuis venu à bout de dégager tout le fystê¬
me des organes de la génération dans une femme »
avec les arteres 8c les veines injectées.

L'aorte fe divise en deux branches , lorsqu'elle a
gagné le corps de la quatrième vertebre des lombes :
elle ne couvre pas la veine-cave, mais fa branche
iliaque droite passe devant la veine iliaque gauche.
La veine-cave ne se partage que sur le cartilage qui
est entre la quatrième 8c la cinquième vertebre des
lombes. II y a quelque variation dans ces mesures,

L'artere iliaque commune passe le long du bord
du bassin j pour se rendre au fémur. Quand elle á
atteint le cartilage , qui est entre la derniere verte¬
bre des lombes 8c la premiere de l'os sacrum, elle
donne naissance à l'artere hypogafirique , dont nous
allons donner la description , 8c qui est en tout sens
une des principales arteres du corps animal.

Dans le fœtus c'est elle qui est le tronc de l'iliaque
commune , elle est alors quatre fois plus grosse quela fémorale, qu'on appelle iliaque externe, tant qu'ellefuit le bord supérieur du bassin. Elle forme dans le
fœtus un grand arc, & revient fur elle-même le longde la vessie urinaire pour aller au nombril ; c'est-là
véritablement alors l'artere ombilicale qui naît del'aorte. De la convexité de cet arc, elle fournit les
branches que l'artere hypogafirique continue de don¬
ner dans l'adulte ; mais dans celui-ci elle n'est plus
qu'une petite artere, qu'on a prise pour un ligament,mais qui cependant conserve une cavité le long de la
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vessie, puisqu'elle fournit à cette partie deux ou
trois arteres , qui ne se ferment jamais.

La proportion de Yhypogajirique à l'iliaque externe
commence à changer d'abord après la naissance.
Elle n'est plus qu'égale à cette iliaque dans 1 adiute.
Elle change aussi de direction 6c de figure ; elle: s en¬
fonce dans le fond du baífin,au lieu que dans le fœtus
elle ne paíToit pas la partie inférieure de la veine.
L'artere ifchiadique 6c la honteuse commune, font
alors les branches par lesquelles 1 hypogaftnque
fini t.

Les principales branches font l'iliolombaîe , la
sacrée latérale , 1 iliaque postérieure , 1 uîerine ,

rhémorrhoïdale moyenne , i'utérine, la vésicale ,

l'ombilicale, i'obturante, l'ifchiadique, la honteuse
commune.

L'iliolombaîe est une des plus petites branches de
Yhypogaflaque ; elle ressemble au reste des lombaires ;
elle naît quelquefois de l'iliaque commune. Elle fe
partage comme les lombaires & les intercostales.
Une de ses branches íe cache dans la cavité des ver¬
tèbres , elle se termine en partie dans les vertebres
même 6c dans la dure-mere , & en partie aux nerfs
de la queue de cheval. Elle entre, ou dans le trou
qui fe trouve fous la cinquième veríebre , ou par
une seconde branche dans celui qui est fous la qua¬
trième.

La branche superficielle fait un arc autour de la
crête de l'os des îles, elle se répand dans les muscles
voisins , le pfoas , le quarré, l'iliaque, l'oblique
ascendant du bas-ventre. Une branche s'enfonce
fous le muscle iliaque, elle se partage comme par
rayons à l'iliaque 6í au périoste de l'os des îles ; elle
donne à cet os deux branches médullaires qui entrent
par autant de trous dans fa substance cellulaire.

La sacrée latérale n'est pas toujours unique , il y
en a deux ou trois dans quelques lujets ; elles varient
auísi dans leur origine , qu'elles tirent quelquefois ,
non pas du tronc de fhypogasrique, mais de quel¬
qu'une de fes branches.

Ces arteres ont, comme l'iliolombaîe , une bran¬
che postérieure & une autre antérieure; celle-ci fait
d'un côté des arcades avec l'iliolombaîe tk. l'artere
sacrée inférieure , & de l'autre elle communique avec
la sacrée moyenne ; elle donne de petites branches
au grand nerf 6c à son ganglion.

La branche postérieure ou profonde entre dans la
cavité de l'os sacrum, donne des branches à la dure-
mere , à la graisse , aux nerfs de la queue de cheval,
fur lesquels elle communique avec l'artere spinale ,
& sort à la fin par un trou postérieur pour fe termi¬
ner aux muscles placés fur le sacrum. Ce font ces
branches artérielles que l'on aura prises pour des nerfs
postérieurs du sacrum qui n'existent pas. La derniere
fait fur le coccyx une arcade avec fa compagne de
l'autre côté. Quel que soit le nombre des sacrées, il
y en a toujours autant de branches que de trous du
sacrum.

L'iliaque postérieure est tròs-confidérable. II pa-
roît par l'ouvrage de M. Lieutaud , qu'en France on
l'a appellée futée. Elle fe courbe pour fe cacher
entre deux branesses du grand nerf ifchiadique. Elle
donne avant que de sortir du bassin quelquefois une
ou plusieurs des branches principales , qui plus ordi¬
nairement sortent du tronc même de Yhypogajtrique :
elle donne encore des branches à l'os pubis, à l'os
des îles, au muscle iliaque, au pectiné 6c au rectum ;
ces dernieres branches ne font pas perpétuelles.

Elle fort du bassin par-dessus le muscle pyramidal,
& pendant qu'ëlle fe contourne autour de l'os des
îles, elle lui donne une branche nourricière au-dessus
de la tubérofite de 1 ischion , d'autres petites bran¬
ches à l'ilium, à la capsule articulaire du fémur, à
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l'ischion, au petit glutée, au pyramidal, à l'obturà-

, teur interne.
Elle paroît au-dehors du bassin , entre le glutée

moyen & le pyramidal ; elle s'y divise en deux bran¬
ches , la superficielle 6c la profonde.

La superficielle, outre quelques petits vaisseaux
musculaires, donne une branche ascendante, qUj fa;c
un contour autour de l'insertion du muscle glutée
moyen , elle fe divise à ce muscle 6c au grand glu¬
tée, au très-long du dos , au périoste du lacrum à
la peau, 6c une derniere branche fe contourne au¬
tour du glutée moyen, & fait une arcade avec la
branche profonde du irìême tronc.

La branche descendante passe entre le grand Mu¬
tée 6c le moyen, elle leur donne des arteres au

pyramidal, au coccyx, au sacrum. Elle donne quel¬
quefois l'artere coccygienne.

Le tronc profond de l'artere iliaque postérieure
outre plusieurs branches qui communiquent avec
I'obturante, se partage aussi en deux branches. La
circonflexe fait un contour autour de l'origine du
petit glutée , 6c fe partage au glutée moyen, à la
crête de l'ilium , à l'articulation du fémur : elle fait
une arcade avec la branche superficielle : elle donne
une nourricière postérieure à l'os des îles , 6c fait à
la fin autour de l'origine du couturier, une anasto¬
mose avec la branche circonflexe externe de la fé¬
morale.

La branche transversale descend entre le glutée
moyen 6c petit, elle se divise à l'un 6c à l'autre de
ces muscles, 6c communique au grand trochanter
avec rifehiadique 6c la circonflexe externe. Une de
fes branches passe au périoste de l'os des îles vers îe
grand trochanter, elle se consume dans îe couturier
6c dans le sourcil de l'articulation du fémur, & com¬
munique avec la circonflexe externe.

L'artere obturante fort quelquefois plutôt du
tronc que l'iliaque postérieure , 6c quelquefois par
un tronc commun, & quelquefois encore d'une
autre branche de l'artere hypogasrique. Les bran¬
ches qu'elle donne dans le bassin font petites. Elles
vont à l'obturateur interne , aux glandes iliaques ,

au périoste, au muscle iliaque 6c au pfoas : quelque¬
fois même elle produit la nourricière de l'os des îles.
Elle donne quelquefois une ou deux arteres à la
vessie & à la prostate, 6c produit même l'artere
dorsale du pénis, ou feule, ou de concert avec une
petite branche de l'artere honteuse. Une autre bran¬
che forme une arcade autour de la crête du pubis 6c
communique avec l'épigastriquè.

Le tronc de l'artere obturante fe porte droit en
devant au trou , dont elle tire son nom, 6c fort du
bassin par un coin de ce trou, creusé dans l'os pubis.
Arrivée à la cuisse, elle donne une branche exté¬
rieure , qui descend entre les deux muscles obtura¬
teurs & leur donne des rameaux ; elle fournit une
branche qui entre dans la cavité de l'articulation du
fémur , 6c dans la glande de Havers. Une autre
branche fait le tour autour du bord inférieur dij
grand trou ovalaire , donne des branches à l'obtu¬
rateur interne 6c au premier des abducteurs , 6c fait
une arcade avec le tronc intérieur de I'obturante.
La branche extérieure que nous avons íuivie, conti¬
nue de descendre, 6c fait une grande anastomose
avec l'artere circonflexe, branche de la fémorale. Ce
feroit une ressource, íì jamais on étoit oblige ne
lier l'artere fémorale dans fa partie supérieure. Notre
branche se réfléchit autour de la tubérofite de 1 u-
chion, entre cette tubérosité & l'articulation, elle
est recouverte par le muscle quarré, auquel, 6Cd.
l'obturateur interne, elle donne des arteres , pal e
au dos du fémur, donne à fa capsule articulaire
quelques vaisseaux, communique avec 1 hemorroi-
dale externe 6c la circonflexe externe, 6c se termine1
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à Porigine des fléchisseurs internes dn tibia, & dans
la face convexe de ì'articulation du fémur ; elle s'y
anastomose avec I'ischiadique.

Le tronc interne de l'obturaïite est plus gros ; il
passe devant la partie inférieure du muscle obturateur
interne, auquel il donne des vaisseaux , y commu¬
nique avec la circonflexe interne. D'autres fois il
fournit beaucoup plus de branches. L'une d'elles
perce le muscle grêle , & passe à la peau du scrotum
ou des grosses levres, se réfléchit autour du trou
ovale du pubis, passe à la tubérostté de l'íschion &
communique plus d'une fois avec une branche de
rhémorrhoïdai'e externe. Une autre branche cou¬
verte par l'obturateur externe, fait le tour autour
du bord intérieur du trou ovale, fait sûr l'ilchion
un arc , qui avec une branche du tronc extérieur ,
acheve de former un cercle artériel autour du trou
que je viens de nommer ; une de ses branches paste
la tubérosité de l'ischion, va aux muscles fléchis¬
seurs du tibia ; il y communique avec la circonflexe
interne & la honteuser, La fin de ce tronc interne de
l'obturante est dans les deux obturateurs , le grand
triceps, le quarré , & le premier abducteur.

L'artere utérine du sexe naît quelquefois avant
I'ischiadique même , & d'autres fó^s de l'artere hon¬
teuse. Elle donne à la partie de la veíïìe , qui pose sur
le vagin une ou deux branches ; une autre à l'ure-
tere qui remonte avec lui ; encore une autre au
ligament rond ; c'est elle qui communique avec les
branches épigastriques de ce ligament. Le tronc de
l'artere atteint I'utérus vers la partie inférieure de
son col, il s'y divise en plusieurs branches , qui
avancenren serpentant, & dont les unes remontent
entre les deux lames du ligament large , passent de¬
vant I'utérus de gauche à droite, & de droite à gau¬
che , & communiquent, & avec leurs compagnes ,
& avec les spermatiques. D'autres petites branches
vont au ligament particulier de la trompe & à la
trompe même.

Les branches profondes de ce tronc de l'utérine
s'enfoncent dans la substance de I'utérus. La branche
descendante suit le col de I'utérus & le vagin presque
jusqu'à la vulve ; .elle donne quelques branches au
rectum, à la veille , à l'uretre , & communique avec
la vaginale proprement dite ; elle est très-courtë
quand cette vaginale est considérable.

Dans rhomme une vésicule tient lieu de cette
artere.

L'artere vaginale vient quelquefois du tronc de
Vhypogaflrique, d'autres fois de l'utérine ou de l'hé¬
morrhoïdale moyenne : elle fuit le vagin jusqu'à son
extrémité , &C communique avec les arteres exter¬
nes des levres. Elle donne aussi des branches à la
vessie. Elie est iouvent remplacée par l'utérine &
par l'hémorrhoïdale.

Dans 1 homme une artere vésicale tient sa place.
L'hémorrhoïdale moyenne des deux sexes est peu

connue. Elle naît, ou par elle-même du tronc de
Vhypogaflrique, ou de • quelqu'une de ses branches.
Ses premieres branches vont à la vessie & à l'uretre ;
elle accompagne le vagin postérieurement, elle y
donne de petites branches au rectum , une autre au
Iévateur de l'anus , & finit à la partie antérieure du
vagin, au rectum qui y est attaché, & à l'uretre.
Elle communique avec les branches mésentériques
du rectum, & avec celles qui naissent de la hon¬
teuse.

II est fort rare que la mésentérique donne quel¬
ques branches au vagin.

_ Dans 1'homme, l'hémorrhoïdale moyenne pro¬
vient

, ou du tronc hypogaflrique , ou de quelqu'unede ses branches , comme de I'ischiadique ; elle se
partage à la partie la plus inférieure de la vessie, au
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rectum , à la prostate , aux vésicules séminales

, à
l'uretere.

Une vésicule particulière naît dans i'homme
, ou

du tronc hypogaflrique, ou de la honteuse : elle va à
la partie la plus inférieure de la vetiie , à son plexus
inférieur , aux vésicules séminales , au conduit dé¬
fèrent

, à l'uretre , au rectum , a la prostate. La der¬
niere de ces branches fait un reíeau avec ía compa¬
gne , & communique avec 1 artere du pénis, neede

• la honteuse. C'ést de cette artere que Winslow &
plusieurs autres auteurs ont tiré 1 origine de 1 artere
dorlale du pénis.

L'artere iíchiadique est un peu plus petite que
l'iliaque postérieure ; mais comme ía direction est
exactement la même que celle de Vhypogaflrique ,
elle peut être regardée dans rhomme adulte comme
le tronc de cette artere.

Elle donne très-souvent naissance dans le bassin
même à la sacrée latérale , 6c sur-tout à la honteuse \
& quelquefois à l'hémorrhoïdale moyenne & à
l'obturante. Elle y fournit quelquefois de petites
branches au rectum, une ou deux vésicules inférieu¬
res , & l'utérine.

Elle fort du bassin fous le muscle pyramidal, &
par l'échancrure ischiadique-sacrée. Dans ce passage
eile donne une branche descendante , dont une bran¬
che se rend par le périoste de l'ischion à l'obçprateur
interne & au petit glutée , & dont le tronc couvert
par l'obturateur externe suit le périoste à coté de la
tubérosité de l'ischion , donne des branches au pyra¬
midal , à l'obturateur externe , au quarré , fait une
arcade avec une branche de la circonflexe interne „
& communique par une autre branche avec les hé-
morrhoïdales , après avoir donné quelques vaisseaux
au quarré & à la tubérosité. Elle s'anastomose encore
avec l'obturante & l'iliaque postérieure.

Une autre branche de I'ischiadique va au pyrami¬
dal , à l'obturateur interne , au coccygien , au grand
glutée , & rentre quelquefois dans le bassin pour se
perdre dans le rectum.

D'antres branches vont au pyramidal, au coccy¬
gien , au grand nerf.

L'artere coccygienne, différente des branches
que je viens de nommer, se porte à la partie du
grand fessier qui naît du coccyx , au coccygien , à
la graisse de l'anus ; son tronc íe rend dans le coccy¬
gien , il y communique avec la honteuse : elle donne
une branche dans le dernier trou postérieur dù
sacrum , rentre à la fin dans le bassin , & fait une
arcade avec la sacrée moyenne & avec les sacrées
latérales : elle fournit encore quelques branches
musculaires.

Une autre branche de I'ischiadique passe entre
l'obturateur & le pyramidal, va aux muscles , au
grand fessier, au moyen , à l'obturateur interne , au
grand nerf, au trochanter. Cette branche commu¬

nique avec l'iliaque postérieure & avec la circon¬
flexe ; elle donne encore quelques branches au

premier des jumeaux , à l'obturateur interne 5 au
périofle, à la capsule de I'articulation du fémur.

Une autre branche se partage dans le pyramidal „le fessier moyen, le grand trochanter, elle y com¬
munique avec la circonflexe interne.

Une autre branche va au grand nerf, & commu¬
nique avec la circonflexe interne dans le nerf
même. \

Une autre fort grosse va au grand fessier; quel¬
ques autres aux jumeaux & à l'obturateur interne :
celles-ci communiquent avec une branche de l'ob¬
turante. 1

Une autre se porte au grand fessier & à la tubé¬
rosité de rischion, eííe communique avec la hon-*
teuse.

Une autre va au quarré»*
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Une autre au grand nerf; elle descend & s'anasto¬

mose avec une branche de la fémorale profonde.
Deux autres branches vont au grand semer :

celles-ci font plus grosses.
La honteuse , que Winslow appelle commune , est

plus petite que Pïliaque postérieure, elle est cepen¬
dant l'artere principale des parties genlta es* e
est, ou le tronc continué de Vhypogajinque, ou bien
une branche de l'ischiadique.

On ne peut se dispenser d'en donner deux des¬
criptions, le sexe mettant beaucoup de d.fference
^a'unedersesC principales branches est l'hémorrhoï-
dale moyenne ; j'en ai parle.

Une autre la vésicale inférieure ; j'en ai fait
mention. , . .„

Outre ces deux branches, qui ne naissent pas tou¬
jours de la honteuse , elle donne quelques branches à
l'obturateur interne, à l'iliaque , au psoas , à l'intes-
tin aux glandes du bassin , à la vessie. Toutes ces
branches font petites.

Elle fort du bassin fous le pyramidal, elle atteint
le ligament qui va de la tubérofité de l'ifchion au
sacrum, elle y donne quelques branches au grand
fessier, au pyramidal, & quelques autres branches
qui percent le ligament , 6c qui communiquent
avec la coccygienne.

D'autres branches encore vont par-dessus l'obtu¬
rateur interne communiquer avec l'obturante 6c
avec la circonflexe interne.

Une branche profonde fuit le jumeau supérieur,
va transversalement au grand trochanter , 6c se
contourne entre la tête du fémur 6c la tubérofité de
l'ifchion ; elle communique fur le périoste avec l'ob¬
turante 6c avec la circonflexe interne.

La honteuse se contourne autour du ligament, qui
va de l'épine de l'ifchion au sacrum 6c au coccyx ,
6c autour du coccygien ; elle est couverte dans ce
passage par le ligament qui vient de la tubérofité au
sacrum.

L'artere paroît entre la tubérofité de l'ifchion 6c
l'anus, couverte de la membrane de robturareur
interne, 6i continue à suivre cette même mem¬
brane jusques au bord du muscle transversal de
l'uretre.

Dans ce passage elle donne des branches externes
qui vont à l'obturateur, 6c qui passant la tubérofité
vont à l'origine des fléchisseurs du tibia , 6c y com¬
muniquent avec l'obturante, la circonflexe externe
6c l'ischiadique.

Les branches internes portent communément le
nom Òl hcmorrhoidales externes. Elles vont à la graisse
de l'anus, au lévateur, au sphincter , à l'intestin
rectum : elles y communiquent avec les branches
de la méfentérique 6c avec celles de l'hémorrhoïdale
moyenne. Quelques autres branches vont au coccyx
& communiquent avec la coccygienne.

Arrivée au transversal, la honteuse àonne plusieurs
branches. L'une d'elles va aux muscles, au sphincter,
au périné ; une autre au bulbe de l'uretre, à l'érec-
teur, aux glandes de Cowper. Ce font ces arteres
qui dans l'opération latérale font exposées à être
coupées 6c à causer des hémorrhagies.

L'artere du périné naît à la même place, ou même
un peu plus haut : elle descend entre le transversal
6c les tégumens, donne des branches à l'obturateur
interne, au sphincter, au triangulaire , qui en fait
partie, & une autre qui va à l'acçélérateur, au
bulbe de l'uretre 6c à l'érecteur. L'artere même ac¬

compagne l'accélérateur par le pli que le fémur fait
avec le périné, 6c fe termine au scrotum, dont elle
fait la principale artere, 6c au dartos. Elle commu¬
nique avec la spertnatique, l'artçre du pénis, 6c les
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branches fcrotales de la honteuse externe, qui naît
de la fémorale.

La honteuse elle-même continue son chemin, cou¬
verte par le transversal de l'uretre. Elle descend entre
l'accélérateur 6c l'érecteur; 6c ensuite entre le même
muscle 6c le corps caverneux, profondément 6c st;r
l'os même. Elle atteint la fynchondrofe 6c °agne le
dos du pénis. &

Dans ce trajet elle donne deux branches considé¬
rables au bulbe de l'uretre , qui percent l'accéléra¬
teur. La plus grande de ces branches rampe dans le
corps caverneux de l'uretre, perce dans celui du
pénis , 6c communique avec la branche caverneuse
de la honteuse. Quelquefois cette branche termine la
honteuse y 6c ne fournit de plus qu'une petite bran¬
che qui se joint à une branche de l'obturante , ou
bien à une autre vésicale , pour composer l'artere
du pénis.

II est plus ordinaire que la honteuse devienne elle-
même l'artere du pénis. Elle donne avant de se divi¬
ser des branches à l'obturateur, au corps caver¬
neux, à l'accélérateur, aux glandes de Cowper,
a la prostate. La derniere communique avec la
vésicale.

Elle se partage ensuite. Sa branche profonde
prend le nom artere caverneuse. Elle a dès fa nais¬
sance une grande anastomose avec sa compagne ;
elle entre par deux branches dans les deux corps
caverneux du pénis , 6c en parcourt la longueur
jusqu'au gland. Elle donne quantité de branches au
corps caverneux de l'uretre, 6c l'eau passe avec fa¬
cilité dans toutes ces cavités , quand on l'injecte
dans l'artere.

L'autre branche est l'artere dorsale du pénis. Elle
avance en serpentant contre le gland ; elle donne
quantité de branches à la surface des corps caver¬
neux , 6c une autre considérable au prépuce ; elle se
contourne dans le vallon qui est entre le corps du
pénis 6c le gland, & se perd dans le dernier , après
avoir eu plusieurs anastomoses avec fa compagne.

Cette artere donne plusieurs branches au scrotum,
qui communiquent avec les honteuses externes , 6c
avec l'artere du périné.

L'artere ombilicale aura son article particulier.
Dans les femmes l'artere honteuse a généralement

la même direction , 6c les branches qu'elle donne à
d'autres parties que celles de la génération, font les
mêmes. Celles qui dans l'homme vont au pénis ,
vont au clitoris dans la femme , 6c imitent la struc¬
ture du mâle , à la grandeur près, qui est de beau¬
coup inférieure. Les branches qui dans l'homme
vont au bulbe de l'uretre , vont au vagin dans la
femme. L'artere du périné va aux grandes íevres,
pour s'anastomoser avec les honteuses externes. L'ar¬
tere dorsale du clitoris donne une branche profonde
au vagin & à la vessie : cette branche est plus grosse
que celle du clitoris, 6c ses branches , la dorsale &
la caverneuse du clitoris font les mêmes que dans le
pénis.

Les veines hypogasriques font moins connues &
moins régulières que les arteres leurs compagnes :
en gros elles font les mêmes , mais il arrive souvent
que plusieurs veines répondent à une feule artere; 6c
les plus gros troncs veineux de l'hypogasrique ont
des anastomoses que les arteres n'ont pas. Ces ana -
tomoses forment des anneaux qui laissent pa ef
quelquefois les arteres. La veine iliaque externe
l'épigastrique donnent des branches qui forment es
anneaux avec celles de Yhypogasrique.

II n'y a pas des veines sacrées régulières, comm
les arteres. r

Toutes les veines vésicales viennent de W?0*I
trique, qu'on trouve particulier, ou par une branc
de l'obturante,
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II y a deux plexus veineux très-considérables j

l'un à gauche & l'autre à droite , à côté de la partie
la plus inférieure de la vessie, fous les vésicules &
fous la prostate. Ces plexus communiquent avec les
branches de la méfentérique interne.

Un troisième plexus de la vessie est postérieur , il
a des communications avec les mêmes méfentériques
ÔC avec les hémorrhoïdales.

Un quatrième est antérieur & regarde le pubis.
Des veines nées de ces plexus forment un réseau

sur la prostate, dont naît la veine du pénis : des
branches de la honteuse viennent, comme dans le
système artériel, concourir à former cette veine.

La veine honteuse est astez semblable à son artere :
il y a quelquefois deux veines dorsales du pénis , &
même trois , mais généralement il n'y en a qu'une.
Cette veine s'abouche avec la veine cutanée du pré¬
puce , qui elle-même communique avec les corps
caverneux du gland.

íl y a une veine caverneuse du pénis, comme il
y aune artere, elle communique fréquemment avec
les veines extérieures. Ce ne font pas des trous dont
elle est percée , ce font de courtes branches qui
s'ouvrent dans le corps caverneux.

II y a une veine du périné , analogue à l'artere.
Les veines cutanées du pénis & de i'uretre nais¬

sent de la crurale. Elles composent la veine du pré¬
puce , qui s'ouvre dans la dorsale du pénis & dans
la caverneuse. Elles s'ouvrent également dans le
corps caverneux de I'uretre.

Dans les femmes, des anneaux formés par les
gros troncs de Ykypogasrique , forment le plexus de
l'utérus, qui, comme le plexus des arteres, remonte
d'un côté pour concentrer la fpermatique, &í descend
de l'autre au vagin, oìi il se divise , en donnant des
branches à la vessie > tant antérieurement que posté¬
rieurement.

Les veines du vagin & celles de l'utérus commu¬
niquent par des anneaux répétés de droite à gauche.
Les veines supérieures donnent des branches au
ligament large , à la trompe, au ligament rond.

Le plexus antérieur de la vessie donne, comme
dans l'homme, des branches pour composer avec la
honteuse & les plexus du vagin, un plexus considé¬
rable & la veine du clitoris. Ce plexus communique
de droite à gauche fous les os pubis. Ce même
plexus a été décrit par Santorini, comme une efpece
de corps caverneux, mais ce ne font que des veines
entrelacées.

Les veines du vagin donnent des branches au
rectum.

Les veines de l'utérus & du vagin font fans val¬
vules, mais celles du clitoris, Ôt en général des
branches de Yhypogastrique > en font pourvues. II en
est de même dans l'homme à l'égard des veines du
pénis. ( H. D. G. )

HYPOGASTROCELE, ( Chir. ) c'est une tumeur
générale du bas-ventre, excitée par la dépravation du
corps graisseux , qui acquiert un volume extraordi¬
naire,& une dureté qui paroît êtresquirrheufe. Cette
grosseur du ventre , dont les progrès font assez lents,
devient très-douloureuse,& donne lieu à la fievre len¬
te. Lestégumens, malgré leur épaisseur surprenante,
excédent i'enceinte du bas-ventre , & se replient,
tombant en maniéré de gouetre sur les cuisses. Cette
quantité prodigieuse de graisse, qui se ramasse sur
le bas-ventre, semble en épuiser les autres parties
qui tombent insensiblement dans le dessèchement :
au moins cela est-il arrivé à la femme qui me four¬
nit la matière de cette observation, & qui mourut
dans le marasme. On trouva, à l'ouverture de son
cadavre, outre l'épaisseur extraordinaire du corps
graisseux, qui étoit en quelques endroits de plus de
six pouces ; on trouva, dis-je, une épiplomphale
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très-adhérente, mais qu'on avoit connue ; des en-

gorgemens squirrheux; des suppurations &des pour¬
ritures dans la plupart des viíceres du bas-ventre *

désordres qu'on avoit soupçonnés , mais auxquels
on n'avoit pu remédier. {F.)

HYPOTHÉATRALE, ( Musiq. inslr. des anc.) II
paroît qu'il y avoit une efpece de flûte nommée hypo-
théatrale, suivant toutes les apparences, parce qu'elle
íervoit principalement pour ie theatre. (T*. D. C. )

HYPOTHESE , ( AJlron. ) se dit de la théorie de
Kepìer, pour le mouvement des planetes dans des
ellipses, suivant la loi des aires proportionnelles à
un tems ; mais Yhypothese de Kepler est trop bien
démontrée pour qu'on doive se servir de ce nom.

h'hypothe.se elliptique simple , qu'on lui substitue
souvent pour simplifier les calculs , étant moins
exacte, mérite feule le nom d''hypothèse. Elle con¬
siste à íupposer que les planetes qui tournent dans
une ellipse ont une inégalité telle, que si la force
centrale est à un des foyers de l'ellipse , le mouve¬
ment soit uniforme par rapport au foyer supérieur;
ou que les anomalies vraies étant comptées à l'un
des foyers , les anomalies moyennes peuvent se
compter autour de l'autre foyer. Boulliaud fit usage
de cette hypothèse dans ion Asronomie philosophique;
mais Seth-\Yard donna un moyen de la calculer avec
beaucoup de facilité, & les Anglois l'appellent en
conséquence hypothèse de Wardus.

Le íystême du mouvement de la terre autour du
soleil, démontré par Copernic, Galilée, &c. attaqué
par des théologiens ignorans, fut permis comme
hypothèse par la cour de Rome, dans des tems plus
éclairés.

Les astronomes font des hypothèses , pour lier en¬
semble des observations dont la loi n'est pas assez
connue ; par exemple, fur les densités de l'atmos-
phere, pour calculer les réfractions ; fur les densités
de la terre, pour calculer les dégrés du méridien, &
l'on ne juge du mérite de ces hypothèses que par i'ac-
cordde leurs résultats avec les observations. (AL de
la Lande.)

HYPOTRETE, ( Mufìq. instr. des anc.) forte de
flûte des anciens, dont Athénée ne nous rapporte
que le nom. ( F. D. C. )

HYPPARQUE, ( Hifi. anc. Hist. de la Grece. ) fils
de Pisistrate , fut son successeur dans la tyrannie
d'Athenes. II associa au gouvernement son frere Hyp-
pias , & le partage du pouvoir n'affoibiit point leur
tendresse fraternelle. Hypparque né avec la passion
des arts & des sciences, appella dans fa cour Se-
monide & Anacréon. Ces deux poètes aimables firent
naître l'émulation & le goût de la poésie chez les
Athéniens, dont les mœurs encore agrestes com-
mencerent à s'adoucir. Au goût de la débauche suc¬
céda une volupté délicate qui fit revivre, dit Platon ,

les beaux jours de Saturne & de Rhée. Tandis que
Hypparque étoit le bienfaiteur de son peuple dont il
faisoit les délices , son frere Hyppias se rendoif
odieux par ses cruautés & par son caractère insolent.
Les Alcméontides formerent une conjuration pour
affranchir Athènes de la tyrannie. Deux freres ap-
pellés Harmodius Arisogiton se mirent à la tête
des conjurés : ils choisirent pour l'exécution de leur
dessein la fête des Panathénées, ou tous les citoyens
avoient droit d'assister avec leurs armes. Hypparque
fut massacré ; mais les deux chefs des conjurés péri¬
rent à leur tour. Hyppias qui avoit échappé aux
coups des assassins, fit expirer dans les tourmens tous
les conjurés. Les Alcméontides, chassés d'Athenes
avec leurs partisans, se réfugièrent à Sparte qut
leur offrit un asyle. Les Lacédémoniensconsultereni
la prêtresse de Delphes qui leur répondit : affranchis
fa Athènes dujougdes Pifisratides. Ils équiperent une
flotte U firent une descente dans l'Attique; ils furent
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battus par Hyppias, mais ils eurent bientôt leur re¬
vanche: le tyran assiégé dans Athènes y auroit défié
ses vainqueurs ; mais ayant appris que ses entans
avoient été enlevés par les Spartiates, il crut devoir
sacrifier sa puissance pour racheter leur liberté 6c
leur vie. 11 sortit de l'Attique 6c se retira à Sigée en
Phrygie d'où il fut bientôr rappelìé par les Spartia¬
tes qui, jaloux des prospérités naissantes des Athé¬
niens, voulurent rétablir la tyrannie qu'ils avoient
détruite ; ils convoquèrent une aíìemblce ou Hyp¬
pias 6c leurs alliés furent appelles. Socicle , ambassa¬
deur de Corinthe, leur représenta que c'étoit une
ignominie à des peuples ennemis des tyrans, de vou¬
loir en donner à leurs voisins. Son discours fit une
vive impression fur les esprits. Les Spartiates retour¬
nèrent à leur générosité naturelle. Hyppias obligé
de sortir de la Laconie , se réfugia à Sardes, auprès
deTifapherne, qu'il excita à faire une invasion dans
la Grece ; il fut écouté favorablement.Darius somma
les Athéniens de le rétablir fur le trône, 6c leur refus
occasionna cette guerre célébré des Grecs 6c des
Perses , que les historiens ont décrite peut-être avec
plus de faste que de vérité. Ainsi l'on peut regarder
Hyppias comme le flambeau qui embrasa sa patrie
qu'il sembloit vouloir détruire par le désespoir de
n'avoir pu l'asservir. ( T—n.)

HYPPIAS. Voye{ ci-dejsus HYPPARQUE.
HYPPOPHORBE, (Mujiq. injlr. des anc. ) Les

Lybiens, au rapport de Pollux, avoient inventé une
espece de flûte nommée hyppophorbe , parce qu'elle
rendoit un son aigre très-aigu 6c ressemblant au hen¬
nissement d'un cheval. L''hyppophorbe se faisoit de
laurier dépouillé de son écorce & de sa moëlle , &
servoit à ceux qui gardoient les chevaux dans les pâ¬
turages. {F. D. C.)

§ HYSOPE, ( Bot. Jard. ) en latin , hyjsopus; en
anglois, hyjjop; en allemand,ysop.

Caraclcre générique.

La fleur est monopétale, c'est un tube cylindrique
& étroit, porté fur un calice permanent de même
forme : ce tube s'évase en deux levres , l'inférieure
est composée de trois lobes , dont deux font incli¬
nées ; la levre supérieure est courte, simple, ar¬
rondie, droite & dentée par le bout: on y trouve
quatre étamines séparées, deux plus longues 6c deux
plus courtes que le pétale : quatre embryons enfer¬
més au fond du calice deviennent autant de semen¬
ces ovales qui y demeurent cachées,

Especes.

1. Hysope à épis féconds.
Hyjjopus spicis fœcundis. Hort. Clìsf.
Common hyjsop.
2. Hysope à épis courts & à pesons rapprochés.
Hyjsopus spicis brevioribus , verticillis compaclis.
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Hyjsop with a redfiower.
3. Hysope à tige tranchante & quadrangulaire; ;
Hyjjopus caule acuto quadrangulo. Hort. Upsal.
Hyjsop with an acuteJquare Jlalk.
4. Hysope à pétales transversaux, 6c dont les éta¬

mines inférieures font plus courtes que le pétale.
Hyjsopus corollis transversalibus , jlaminibus infe-

rioribus , corollis brevioribus. Hort. Upsal.
Hyjjop with transversalpetals, &c.
L'hysope n°. /, croît naturellement en Orient;

c'est une plante ligneuse qui occupe dans l'échelle
des végétaux, le passage entre les arbustes 6c les
plantes vivaces à tiges vernales : elle porte à la fin du
printems des épis de fleurs d'un bleu foncé ; l'odeur
grave qui en émane ainsi que des feuilles, ne déplaît
pas à tout le monde. 11 convient d'en placer quelques
piéds fur les devants des bosquets de juin ; quoi¬
qu'elle conserve sa feuille durant la rigoureuse sai¬
son , elle ne seroit pas d'un grand esset dans les bos¬
quets d'hiver, à moins qu'on ne la mît au pied des
cedres du Liban, pour réveiller une idée. II en
existe une variété à fleurs blanches. Uhysope se mul¬
tiplie sans peine, en partageant les vieux pieds ; cette
espece & sa variété s'accommodent assez bien dans
nos climats, & souffrent peu des plus grands froids;
l'une 6c l'autre s'élevent à environ trois pieds de haut.

La seconde espece, selon Miller, n'est pas si dure ,

& s'élance moins que la premiere ; elle est plus ra¬
meuse , ses fleurs font d'un beau rouge : on la mul¬
tiplie de semences en mars, ou de boutures au prin¬
tems. Celles que j'ai faites en iuillet m'ont parfaite¬
ment réussi. Une terre maigre convient à ces plantes
qui habitent les rochers du Liban ; elles y résisteront
mieux au froid que dans une terre grasse ou humide
qui enfleroit leurs tiges de trop de sucs.

L'espece n°. 3 est originaire de l'Amérique íep-
tentrionale; c'est une plante à racine perenne, qui
s'éleve à quatre ou cinq pieds fur des tiges anguleu¬
ses, garnies de feuilles cordiformes, obliques , den¬
telées 6c terminées en pointe : on en a deux variétés
l'une à fleur d'un jaune pâle, l'autre à fleur pourpre;
les fleurs naissent au bout des verges en épis ferrés 6ç
étoffés de quatre ou cinq pouces de long. Les semen¬
ces des deux variétés prétendues ne variant pas, on
pourroit les regarder comme des especes.

La quatrième espece se trouve en Sibérie ; cette
plante perenne porte des feuilles oblongues & op¬
posées. Ses fleurs bleues naiíìènt à chaque joint vers
le bout des verges en petits épis qui sortent de l'aif-
selle des feuilles : le tube des pétales dépasse les bords
du calice ; les levres des fleurs font obliques à Regard
de leur position, étant penchées horizontalement: les
deux étamines supérieures 6c le style s'étendent hors
de Pévafement des tubes; les autres font plus courtes
que le pétale. Ces deux dernieres especes se multi¬
plient aisément par leurs graines qu'il faut semer en
automne un an après ; les plantes qui en seront pro-
venues, pourront être plantées à demeure : elles font
extrêmement dures. (As. le Baron de Tschovdi.)
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I J
. ABARIS ou Giabaris, ( Hifl,

mod. ) sectaires mahométans qui,
selon Ricaut, soutiennent que
l'homme n'a aucun pouvoir, ni
sur sa volonté , ni íur ses actions,
mais qu'il est absolument conduit
par un agent supérieur, & que
Dieu , exerçant une puissance

absolue sur ses créatures, les destine à être heureuses
ou malheureuses, selon qu'il le trouve à propos.
Quand il s'agit d'expliquer cette opinion , ils disent
que l'homme est tellement forcé 6c nécessité à faire
tout ce qu'il fait, que la liberté de faire bien ou de
faire mal ne dépend pas de lui ; mais que Dieu pro¬
duit en lui ses actions, comme il fait dans les créa¬
tures inanimées 6c dans les plantes, le principe de
leur vie 6c de leur être. Cette doctrine de la préde¬
stination est universellement reçue en Turquie, 6c
dans la plupart des pays mahométans. (+)

JABLONOWSKI (Stanislas), Hl(ì. de Pologne,
palatin de Russe , brave soldat, habile général, pro¬
fond négociateur : on disoitde lui: « Est-il plus grand
» dans le sénat que dans l'armée » ! II s'étoit attaché,
à la fortune 6c àía gloire de Jean Sobieski, tk s'il n'a-
voit pas eu ce héros pour concurrent, il eût été en
Pologne, l'homme le plus célébré de son siecle : il
contribua beaucoup au succès de la bataille de Choc-
zin , l'an 1667, c'étoit lui qui conduisoit le centre de
l'armée Polonoise ; la gloire de Sobieski enflammoit
son émulation fans piquer fa jalousie : ce fut lui qui
dans la diete d'élection, Fan 1674, réunit les suf¬
frages en faveur de ce grand homme , 6c pour mettre
la derniere main à son ouvrage, appaisa les troubles
que cette élection avoit fait naître : il fut le compa¬
gnon des travaux militaires de ce prince , 6c ce fut fur
lui que Sobieski se reposa du commandement de
l'armée, lorsque ses infirmités ne lui permirent plus
de marcheren personne contre les ennemis de l'état ;
il battit les Turcs 6c les Tartares en plusieurs ren¬
contres, sauva Léopold, courut les plus grands pé¬
rils, 6c parut aussi grand dans ses retraites que dans
ses victoires. Sobieski avoit plus de talens; Jablo-
nowskiz.vç>\\. moins de défauts, 6c peut-être que sila fortune l'avoit mis à la place de Sobieski, il l'au-
roit égalé. La nature 6c l'éducation donnent le mérite ,
mais ce font les circonstances qui le font connoître.
(A/. DE SjCY. )

JABLUNKA, (Gcogr.*) petite ville fans murailles,de la Silésie Autrichienne, dans la principauté de
Teschen, aux frontières de Hongrie 6c de Moravie:
de hautes montagnes l'environnent, 6c la riviere
d'Elza la baigne ; elle est moins importante en elle-même que par le fort qui porte son nom, 6c qui
avance d'un mille vers la Hongrie, couvre 011 défendl'entrée de la Silésie de ce côté - là. ( D. G. )§ î A BOT, f. m. (^Anat. Phyjlol. Ornithol. ) Lesoiseaux ont deux ou trois estomacs, si l'on définit
l'estomac par une partie dilatée du canal des alimens,
dans laquelle les alimens font retenus 6c macérés.

Un grand nombre d'oiseaux ont un jabot; c'est un
sac membraneux 61 musculeux extrêmement dila¬
table, 6c garni d'un grand nombre de glandes, qui
séparent une humeur fort copieuse; ce jabots placé
dans la gorge, à une distance assez considérable de
l'estomac. Quelques oiseaux ont\ejabot attaché au bec
même, comme l'onocrotale. Généralement 1 ejabot est
un organe nécessaire aux oiseaux granivores, qui se
nourrissent des semences 6c des fruits des plantes,
6c on le retrouve dans des oiseaux qui, outre les
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graines , se nourrissent d insectes , comme dans la
poule même, 6c dans la soitane.

Les oiseaux carnivores n'ont point de jabot, ou
l'ont foiblement marqué. L'aigle en manque, aussi-
bien que le hibou, la cigogne, le héron, plusieurs
oiseaux aquatiques, qui vivent d'infectes, comme
l'oie, le canard, le plongeon.

Le second estomac de M. de Reaumur ou le .bulbe
de l'œsophage, est la partie de l'œsophage qui va
s'ouvnr immédiatement dans l'estomac musculeux;
il est rempli de glandes dont le suc ne laisse pas que
d'être acre. Je n'ai pas disséqué un assez grand nom¬
bre d'especes, mais à en juger par les auteurs qui
ont traité des oiseaux, cet estomac paroît être un
attribut assez général des volatiles.

Le dernier estomac est membraneux dans lesoi-
seaux de proie , dans plusieurs oiseaux qui se nour¬
rissent d'insectes, & dans une partie des oiseaux aqua¬
tiques.

Dans d'autres oiseaux il est musculeux, mais moins
robuste que dans les granivores ; on en trouve de cet
ordre dans les oiseaux carnivores & dans le plus
grand nombre d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes.

Ce troisième estomac est d'une force surprenante
dans la plus grande partie des #iseaux granivores, 6c
dans plusieurs oiseaux aquatiques, mais ce n'est pas
ici le tems 6c la place d'en parler.

Les usages du jabot font aisés à découvrir. Le troi¬
sième estomac est sec 6c musculeux: il auroit, mal¬
gré sa force étonnante, trop de peine à broyer les
graines souvent très-dures, des fruits que les oiseaux
avalent sans les mâcher, la nature ne leur ayant pasdonné des dents. Ces alimens secs 6c durs font rete¬
nus dans le jabot qui est rempli de glandes, dont le suc
mucilagineux arrose avec abondance les graines ;
elles enflent, s'amollissent, 6c ne passent au dernier
estomac, que lorsqu'elles íontaisées à broyer. Voilà
pourquoi des oiseaux destinés à un aliment moins
dur &: qui vivent de la chair des animaux, n'ayant
aucun besoin de cette macération, n'ont point de
jabot.

Aristote attribue un jabot aux animaux aquatiques,
qu'on appelle mollusca , comme aux escargots, au
loligo. ( //. G. D.)

JACAMAR , si m. ( Hijl. nat. Ornithol. ) galbula ,

Briss. M. Brisson a donné ce nom, fait du braíilien jaca-
maciri, à un genre d'oiseau que M. Linné réunit à
celui du martin-pêcheur. Les jacamars ont le bec
fort long, pointu 6c quadrangulaire, quatre doigts
aux pieds dénués de membranes, dont deux dirigés
en-avant 6c deux en arriéré, les jambes couvertes
de plumes jusqu'au talon, 6c la langue pas plus lon¬
gue que le bec, caractère qui les distingue des pics,
comme la disposition des doigts les distingue des mar¬
tins-pêcheurs , avec lesquels l'écîat du plumage leur
donne d'ailleurs beaucoup d'affinité. On en connoît
deux especes, i°. le jacamar proprement dit, ou le

jacamaciri de Marcgrave; alcedo galbula, Linn. Cet
oiseau, qui se trouve au Brésil 6c à Caïenne, est à-
peu-près de la grandeur de l'alouette : il a huit pou¬
ces trois quarts de longueur, 6c neuf pouces 6c demide vol: son plumage sur toute la face supérieure du
corps est d'un verd doré , éclatant, changeant encouleur de cuivre rosette ; le dessous du corps estroussâtre , l'iris des yeux est d'un beau bleu, le becest noir 6c les pieds d'un jaune verdâtre.

yL°. Le jacamar à longue queue , alcedo paradifea,Ltnn. est un peu plus grand que le précédent; il 'l D
tete d un brun changeant en violet sombre , la gor8e
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blanche , & le reste du plumage d'un verd dore, le
bec &C les pieds noirs. La queue est composée de
douze pennes dont les deux du milieu font beaucoup
plus longues que les auîres : on le trouve à Surinam
& à Caïenne. Cons. BriíT. Ornìthol. <], pag> #6.fuir.
ÍD)

§ JACHERE , ( Agriculture. ) Quelques habiles
agriculteurs, fondés fur des expériences modernes ,
croient fermement que s'il est vrai , comme l'on
n'en peut douter, que la fertilité de la végétation dé¬
pend uniquement de fhumioite &c de .a chaleur né¬
cessaires , il fuit de ce principe fondamental, i°. que
les marais d'eau douce doiveni pioduire des plantes
annuelles plus abondamment que de celles de la me-
me efpece, qui croissent dans le meilleur terroir du
voisinage: z°. que l'on ne doit point être étonné de ce
que les^marais d'eau douce de la zone torride, pro¬
duisent des plantes dix fois plus grosses & plus abon¬
dantes que celles qui végètent dans les marais des
climats tempérés.

Les ennemis des jachères ajoutent que les terroirs
ne s'épuisent jamais par diminution de matière ,

qu'au contraire, plus on les cultive, plus ils aug¬
mentent: ils peníent avec le célébré Walierius, que
toutes les eípeces de sels font nuisibles à la végéta¬
tion des bleds & des foins , que les terres ne perdent
leur fertilité, que parce qu'elles fe dessechent, ou
parce que les racines de la récolte précédente , n'ayant
pas eu le tems de se purifier & de se décomposer,
elles nuisent essentiellement aux racines de la récolte
suivante; sur-tout si l'on plante un noyer dans le
fossé où l'on vient d'arracher un noyer; si l'on seme
du froment après du froment: en un mot si l'on cul¬
tive tout de fuite des plantes d'une efpece après une
récolte des plantes de la même famille. Nos agricul¬
teurs modernes soutiennent donc, que plus un ter¬
roir est sec ou sablonneux, plus il faut de tems à la
pluie, aux neiges ou bien aux arrosemens, pour dé¬
composer les racines de la récolte précédente.

De tontes ces observations nos agricoles concluent
que tout laboureur qui peut imiter les Chinois , c'est-
à-dire, arroser ses terres à volonté, est le maître de
la fertilité de ses récoltes, proportionnellement à la
chaleur du climat, & pour lors il ne doit jamais laisser
ses terres en jacheres ; que lorsque l'agriculteur ne
peut pas arroser les terres sablonneuses ou légeres,
il peut néanmoins les fertiliser, en arrachant le chau¬
me après la premiere pluie qui fuit la moisson, en y
mêlant beaucoup de fumier gras &C humide , ou en y
transportant beaucoup de terre glaise, compacte &
tenace, dont la propriété est d'absorber & de retenir
fhumidité. Ils observent que cette terre forme un
engrais perpétuel, au lieu que le fumier ne dure
que pendant une ou deux années.

Si les terres font grasies, argilleuses, seches, &
situées fur une pente rapide , alors on peut les fer¬
tiliser en les atténuant par de fréquens & profonds
labours, en tenant le terrein ombragé , en y mêlant
du fable, ou plutôt des terres qui n'ont point de con¬
sistance : la meilleure de toutes les pratiques est de
faire de petits fourneaux pour brûler le gluten de
cette terre glaise lorsqu'elle est trop compacte 8c
impénétrable à la pluie.

Si les terres font dures, créteuses ou calcaires, on
doit les brûler 8c les mélanger en même tems avec
de la terre glaise. Celle qui n'a point de gíuren doit
alors être préférée.
^ De toutes les observations que nous venons de
faire, il fuit que lorsque l'on seme alternativement
différens genres de plantes, lorsque l'on peut arroser
ou mélanger les différentes especes de terres, c'est
Une duperie de laisser reposer le terroir. II faudroit
abolir les loix qui ordonnent les jacheres, & suppri¬
mer les coutumes qui limitent les droits que leslabou-
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reurs ont naturellement de cultiver leurs terreins
en tout tems & en tout lieu. ( V. A. L. )

J ACINTE, f. f. (Bot. Jard. d'agrément.} hyacinthus
genre de plante liliacée dont la fleur n'a point de ca¬

lice, mais seulement une corolle monopétale en clo¬
che plus ou moins alongée, à ouverture évasée ouré-
trecie, divisée plus ou moins profondément à son bord
en six lobes : au-dedans font six étamines courtes & un

pistil dont l'ovaire devient une capsule composée com¬
me de trois coques arrondies, contenant dans chaque
loge deux ou plusieurs semences. M. Linné indique
encore pour caractère générique, trois petits trous ou

pores pleins d'un suc mielleux à la pointe du germe
Linn. Gen. pl. hcx. monog. On rapporte à ce genre
non-seulement les jacintes communément ainsi nom¬
mées , mais ausiì les mufeari de Tournefort, dont les
corolles ont l'onfice rétréci. Le nombre des especes
de ce genre est assez grand; nous allons parler de
celle qui est fur-tout connue des fleuristes.

La jacinte des fleuristes ne fait qu'une feule efpece
appellee jacinte orientale, hyacinthus corollis infun-
dibuliformibus semisexfidis bafi ventricofis, Linn. Sp.
pl. Mais elle se subdivise en plusieurs variétés dont
les fleuristes Ont fait tout autant d'especes, & aux¬
quelles ils ont donné des noms arbitraires encore
plus variés, il y en a de simples tk. de doubles, des
hâtives 8c des tardives, de bleues , de blanches, 8c
des diverses nuances du rouge au blanc. II y en a

qui ne produisent que peu de fleurs, 8c d'autres qui
fleurissent en abondance , 8c qu'on nomme pour cette
raison polyanthes. ( D. )

Description de lajacinte en général. C'est une plante
dont la tige est ronde, lisse, mollette , d'unverdmêlé
de pourpre, 8c s'éleve quelquefois à un pied de haut.
Les feuilles font engaînées entr'elles par leur base,
qui est longue 8c blanche. Elles s'écartent en forme
de bras autour de la tige, dont elles égalent ordinai¬
rement la longueur. Elies font lisses, d'un beau verd,
épaisses , creusées en lingotiere , fermées à leur ex¬
trémité , ensoríe qu'on n'y peut pas séparer leurs
bords. Le haut de la tige est garni de plusieurs rangs
de fleurs qui ont une odeur agréable , disposées une
à une irrégulièrement, portées par un court pédun-
cule. Ces fleurs sont en lys, formées par un tuyau
alongé, renflé à fa base, composé de six pieces qui
se rabattent sur les côtés. Lorsque la fleur est passée,
le pistil, qui en occupe le fond , devient un fruit ar¬
rondi, à trois corps, divisé intérieurement en trois
loges, qui contiennent des semences noires, tantôt
arrondies, tantôt applaties. La racine est communé¬
ment bulbeuse, longuette , tendre, succulente.

De dix mille jacintes, à peine en trouve-t-on une
bleue qui devienne blanche, ou une double qui dé¬
généré en simple. On en a vu, après une durée de
cinquante ans, conserver encore leur beauté. Nous
ferons voir que cette plante peut commodément être
transportée au loin, íâns courir de risque, 8c par-là
devenir un objet considérable de commerce, soit
amical soit lucratif. Le profit regardant proprement
ceux qui sont commerce de fleurs, il sembleroit que
la noblesse enseroit exclue. Mais quel faux préjugé !
pourquoi neprofiteroit-elle pasdel'occasion ? Est-d
moins noble de gagner fur ses fleurs, que fur ses
grains, 8c fur les fruits de ses terres, dont le gen¬
tilhomme, comme le roturier, ne fait pas dírsiculte
de se défaire publiquement ? Au surplus, ce préjugé
paroît avoir vieilli; & je fuis bien aise que tout e
monde sache que j'ai vu des personnes de la pre¬
miere distinction, en Hollande, ne se faire aucun
scrupule de passer outre. . 0

Caractères qui relèvent le mérite dune jacinte. i
L'oignon doit être paflàblement gros, fans de aut,
8c non écailleux: ce qui doit ctre^considéré eu
ment pour la perfection, car on voit presque tou
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les plus belles jacintes rouges n'avoir que de petits
oignons; & ceux de la plupart des belles jacintes
pleines, blanches mêlées de rouge, avoir la peau
défectueuse.

z°. 11 est à deíìrer que la jacìnte ne pousse pas de
trop bonne heure fa fane. Les gelées de février &
de mars pourroient endommager considérablement
cette partie encore tendre ainsi pénétrer jusqu'à
l'oignon.

3°. On voit de fort belles jacintes terminer leur
tige par cinq ou stx boutons maigres & desséchés. Ce
défaut, s'il étoit habituel, obligeroit à abandonner
ces efpeces.

4°. Une jacinte doit ne fleurir ni trop tôt ni trop
tard; elle a un tems limité. La pleine peut retarder
fa fleuraifon jusqu'à trois semaines après la stmple :
&: l'une & l'autre doivent fleurir dans l'intervalle des
mois de mars, avril, & un peu au-delà. Avancent-elles
de beaucoup? la fleur fe passe avant qu'on ait pu en
jouir; car en général, on fe soucie moins de voir
une feule plante en fleur , qu'une planche entiere
bien fleurie. Sont-elles tardives? elíes ont le même
fort, parce qu'alors leur bouton reste verd.

Au reste, st elles font belles, on peut conserver
celle qui est hâtive, afin d'en avoir de primeur, &
îa tardive à cause de fa singularité, quand même elle
auroit de la peine à s'ouvrir. Si la pousse de cette
derniere promet beaucoup, on la mettra fous une
cloche dès que les boutons commencerontàparoître,
& on la rebutera ensuite , si elle n'a rien qui flatte.

5°. Chaque tige doit porter quinze ou vingt fleurs,
au moins douze, si elles font grandes. Trente, font
ce que l'on peut attendre de mieux, dans les doubles
6c dans les pleines. II faut rebuter toute jacinteéùor¬
née à six ou sept fleurs.

6°. C'est une beauté dans la jacinte, qu'une tige
bien droite, forte dans toute fa longueur, bien pro¬
portionnée, ni trop haute, ni trop basse, & dont les
feuilles font dans une direction moyenne entre la droite
6c l'horizontale : trop droites , elles empêcheroient
qu'on ne vît la fleur. Mais on tient peu de compte
des défauts à cet égard, lorsqu'ils font d'ailleurs com¬
pensés par de grandes beautés.

7°. Les fleurs doivent íe détacher de la tige, fe
soutenir à peu-près horizontalement, & garnir éga¬
lement la tige. Celle qui termine doitfe tenir droite;
toutes ensemble doivent former une efpece de pyra¬
mide, & par conséquent leurs pétioles diminuer de
longueur par dégrés de bas en haut.

8°. 11 faut auflï que les fleurs soient larges, cour¬
tes , bien nourries, & qu'elles ne passent pas trop
vire.

Quoique ce soit la jacinte pleine qui fixe le plus
les curieux, la simple a un mérite réel, qui lui attire
des partiíans. i°. Elle est d'environ trois semaines
plus hâtive que la jacinte pleine. i°. Elle forme gé¬
néralement un plus grand bouquet, quelquefois garnide trente, quarante ou cinquante fleurs. 30. Une
planche entiere de jacintes simples fleurit d'une ma¬
niéré uniíorme, enforte qu'en l'arrangeant avec art,
on íe procure le spectacle d'un champ ou d'un coteau
couvert de fleurs. C'est un agrément que l'on ne
peut pas attendre de lajacinte pleine. Pour avoir une
jouissance complette, il faut donc cultiver des pleines
&z des simples, afin que les plus hâtives transmettent
jusqu'aux plus tardives une succession continuelle de
fleurs dans leur beauté, depuis l'équinoxe du prin-
tems jusqu'à la mi - mai.

Culture. En général il faut en éloigner tout ce qui
a seulement quelque rapport avec du fumier frais.

Les terres crétacées & argilleufes font absolument
contraires aux jacintes. M. Van Zompel dit avoir
vu cultiver avec succès la jacinte aux environs d'Am¬
sterdam , dans des terreins qu'il qualifie de sulfureux.
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Pour ce qui est de la terre sablonneuse, il la regarde
comme la plus convenable aux jacintes , pourvu
qu on ait íoin d en ottr le fable rouge , le jaune ,
le blanc, & le maigre. Le meilleur fable, ajoute-t-il,
est le'gros, lorsqu'il est un peu gluant, gras, & qu'il
ne fe convertit pas en poussière jaune à mesure qu'il
fe feche. La terre sablonneuse qu'il recommande,
est grise , ou de couleur fauve noirâtre, & l'eau qui
en dégoutte est douce. Au moins, dit-il,.tel est le
fol des environs de Harlem, si favorable aux ja¬
cintes.

Quant aux amendemens, les curures recentes de
sosies , d'étangs , ou de puits ne peuvent que nuire à
rameubiissementde la terre. Les fumiers de cheval,
de brebis & de porc, capables de hâter le progrès
des plantes, occasionnent des chancres pernicieux
aux oignons. La poudretíe, de quelque nature qu'elle
soit, & toutes les préparations recherchées, ne font
point de mise ici. Le seul fumier de vache suffit pour
mettre cette forte de terre en état de nourrir de
belles jacintes. On peut y substituer les feuilles d'ar¬
bre bien consommées, ou le tan réduit en terreau,
à force d'avoir servi à d'autres usages dans le jardin.
II y a des gens qui élèvent leurs jacintes íans terre ,

dans un mélange de moitié fumier de vache, & moitié
feuilles ou tan bien consommés: on travaille ce mé¬
lange pendant deux ans, &L la réussite est aussi certaine '
que dans les fables gris, pou vu que le tan ait été tiré
des fosses deux ans avant de le mêler avec du fu¬
mier, enforte qu'il soit déja à demi consommé. Le
monceau de ce mélange, ainsi que de tout autre, doit
être placé au grand soleil. On indique comme très-
bonne une composition bien simple ; c'est de prendre
trois parties de terre neuve, ou de taupinière; deux
parties de débris de couches bien terreautés, ôc une
partie de fable de riviere.

D'autres exigent une terre de potager ordinaire
d'un demi - pied de profondeur.

Quand on fait des monceaux de fumier mélangés
de terre, pour fe procurer du terreau propre aux
jacintes, on doit y employer une terre de potager
qui n'ait de long-tems servi à ces fleurs.

En Hollande, on mêle ensemble deux parties de
fable gris, ou fauve noirâtre, trois parties de fumier
de vache, & une partie de feuilles ou tan consom¬
més. On préféré le fumier frais à celui d'un an, parce
qu'il fe consomme plus vîte, & fe marie mieux. On
fait le monceau le plus mince que l'on peut, rela¬
tivement à la place, afin que le soleil ait plus de fa¬
cilité à la pénétrer. Les matières y font rangées par
lits. Pendant les six premiers mois, on ne remue
ce mélange qu'autant qu'il faut pour en ôter les mau-
vaifesherbes encore jeunes. Aprèsquoion le retourne
de six en six semaines. Sa préparation ne dure pour
l'ordinaire qu'un an. On peut travailler le tout pen¬
dant une seconde année pour Ie perfectionner : mais
un plus long tems l'assoibliroit. On ne i'empîoíe à
nourrir les jacintes qu'un an. Lorsqu'on leve à la fin
de l'année les oignons que l'on y a mis, on défait cette
efpece de couche pour en exposer la terre au soleil
& à Pair, &: la remuer. Elle est ensuite en état de
servir pour les tulipes, renoncules, anémones, &:
oreilles d'ours. On n'en fait pas usage pour les oeillets,
parce que l'expérience a prouvé que la jacinte y
donne une qualité qui leur est contraire.

L'endroit que l'on destine aux jacintes doit être
bien aéré, élevé, & íeulement assez sec pour que
les eaux n'y séjournent pas en hiver. Comme on n'est
point dans l'ufage d'arroser ces plantes, il faut que
les oignons trouvent à leur portée en tout tems cer¬
tain dégré d'humidité : mais une eau stagnante leur
est pernicieuse.

L'exposition du levant donne le soleil aux jacintes
moins directement que celle du midi, qui néanmoins
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les défend des vents du nord 6c d'est. La plupart des
fleuristes préfèrent le midi, mais alors il faut avoir
tin bâtiment ou une haie pour briser le vent de ce
côté, qui, alongeant la fane, diminueroit la beauté
de la pyramide, 6c en même tems pour affoiblir
l'action du soleil, 6c empêcher ainsi la fleur 4e palier
trop vîte.

La jacinte fe multiplie de graine , ou pai ses
caieux.

Pour la multiplier par fes semences, le plus fur
est de prendre de la graine de simples ; & a cet esset
en semer quantité d eípeces; en nieme tems que 1 on
cultivera un grand nombre d oignons de chacune de
celles qui promettront davantage. I lus on a de le-
mence , plus on fe procure de hazards. C'est aux
efpeeesYimples qu'on est redevable de presque toutes
les jacintes qui jouissent d'un grand nom. Quoique les
doubles donnent quelquefois de la semence, elle pro¬
duit fort rarement des especes parfaites. C'est cepen¬
dant un moyen de íe procurer plutôt des fleurs dou¬
bles 6c de pleines: & ose^ut en faire usage avec
un,e forte de satisfaction \ quand on ne cherche pas à
primer.

Ce n'est point la couleur qui doit déterminera
recueillir la graine de telle jacinte préférablement à
telle autre. II est mieux de fe régler fur les qualités
que nous avons dites caractériser l'excellence de ces
plantes. Outre cela , comme on cherche à se procu¬
rer des jacintes pleines, 6c que celles - ci font toujours
tardives, une culture bien entendue prescrit de faire
choix de graine formée sur des pieds tardifs , plutôt
que fur des hâtifs. Les curieux recueillent avec grand
foin celle qui provient de fleurs dont les pétales font
doubles ou triples.

Quand on ne fe soucie pas de la graine d'uneyù-
cïnte, on coupe les fleurs dès qu'elles ont fait leur
effet. L'oignon prend ainsi plus de nourriture, que íi
on laiffoit former 6c mûrir la graine.

On ne se dispose à recueillir la graine, que quand
îa pellicule dont elle est environnée jaunit, com-*
mence à s'ouvrir, & laisse appercevoir la graine dont
la maturité s'annonce par une couleur noire. Alors
ayant enlevé la tige, on la met íoit dans un vase un
peu profond, soit fur une table où le soleil ni la pluie
ne puissent donner. La semence àcheve de s'y per¬
fectionner. Après quoi on la nettoie bien, 6c on la
garde dans un lieu íec.

Une terre préparée comme celle où l'on met des
oignons de jacinte, convient pour y en semer de la
graine. C'est vers la sin d'octobre que l'on fait cette
femaille, dans un climat tel que celui de la Hollande.
Si on y devançoit ce tems, les jeunes plantes sortant
en hiver, seroient surprises de la gelée qui les feroit
périr. D'un autre côté, en différant davantage, la
levée feroit fort incertaine, ou au moins assez retar¬
dée pour occasionner une année de perte. En France,
suivant le local, on les feme depuis le mois d'août
jusqu'à la fin d'octobre.

La graine étant cquverte d'un pouce de terre, on
y répand un peu de tan à demi consommé, pour la
garantir du froid lorsqu'elle lévera.

On ne tire de terre les oignons qui en provien¬
nent 5 que quand ils ont paffé deux feves. Durant
ce tems , on arrache avec précaution les mauvaises
herbes qui y naissent , fans leur donner le tems de
grandir assez pour nuire. Aux approches du premier
hiver que ces jeunes plantes doivent soutenir, on les
fortifie par un demi-pouce de tan. Ou n'arrose ja¬
mais ces jeunes oignons : durant les sécheresses de
l'eté, leur végétation est très-lente ; & en tout autre
tems, ils trouvent une humidité capable de faire
pousser leurs racines souvent à fix ou huit pouces de
profondeur. Quand une fois on les a levés de terre,
on les gouverne comme ceux qui font plus avancés.
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11 y en a un certain nombre qui fleurissent au bout de
quatre ans , d'autres au bout de cinq, beaucoun da¬
vantage l'année suivante , & communément tous àla septième. On jette alors ceux qui ne donnent pas•A chaque fleuraifon l'on observe les dé»rés déperfection que ces fleurs acquièrent, afin deYie nas
garder inutilement celles qui paroissent ne pas pro¬
mettre jusqu'à certain point.

En Hollande , on regarde les mois d'octobre 6c
novembre comme la vraie saifqn de planter les ja¬
cintes, II y est également dangereux de le faire plu¬tôt ou plus tard. En devançant , on donne lieu auxfleurs de paroître dans un tems où la gelée les fait
périr. Si l'on tarde trop, les tiges 6c les fleurs he
viennent qu'imparfaitement, d'ailleurs, ceux qui neplantent 1 zs jacintes qu'au mois de décembre, ont
ensuite le désagrément de voir presque toujours les
oignons s'épuiser en racines. En France , dans nom¬
bre d'endroits, on les met en terre dans les mois
d'août & septembre. Les petits cayeux fe mettent
en pépinière à un ou deux pouces de distance, fous
un pouce seulement de terre.

^ Les fleuristes varient entr'eux fur la profondeur
où ils enterrent les oignons; l'ufage ordinaire est de
quatre à cinq pouces , observant d'enfoncer davan¬
tage quelques especes hâtives , 6c moins quelques-
unes^des tardives , afin que les unes 6c les autres
fleurissent en même tems. L'oignon enterré à plus de
cinq pouces , ne produit communément qu'une tige
maigre , & des fleurs qui ne font pas bien pleines.
Moins on {'éloigne de la superficie, plus il produit ;
enforte que, au lieu de donner des fleurs pendant
quatre , cinq ou six ans , il se trouve épuisé dès la
deu^eme ou la troisième année.

Les fleuristes mélangent avec art les différentes
especes ; ils les écartent, les rapprochent, les asso¬
cient, de façon que toutes les couleurs fe fassent va¬
loir réciproquement, 6c brillent avec tout leur éclat.

On les plante à demi-pied de distance ; au bout de
trois ans on les leve.

Entre les oignons qui acquièrent une bonne gros¬
seur , ceux qui pèsent une onçe ou une once 6c demie,
font en état de fleurir parfaitement. Deux onces 6c
demie annoncent une vigueur extraordinaire 6c de
longue durée. On voit de tels oignons fleurir quel-
quelquefois treize ans de fuite, avant de commencer
à s'épuiser en caïeux.

La jacinte est moins susceptible de gelée que la
renoncule , lanémone 6c quelques autres fleurs,
mais plus que la tulipe 6c l'oreille d'ours. Elle sou¬
tient un froid modéré. La gelée qui devient trop
forte , prive les racines de la facilité de pomper les
sucs de la terre , enforte que l'oignon est flétri. On
prévient le mal, en couvrant la terre avec deux à
quatre pouces de tan ou de feuilles d'arbres, que
l'on a foin de retirer au commencement de mars.

La fleur a cependant alors à craindre le froid des
nuits. En fe servant de châssis 6c de volets, on ga¬
rantit les fleurs 6c les plantes contre tous les accidens
du froid. Supposé que la saison devienne bien rigou-

^ reufe , on environne le tout avec des feuilles, du
tan ou de la terre.

M. Van Zompel assure qu'un froid qui ne se rait
sentir que jusqu'à deux pouces dans la terre ,
pas contraire à cette plante ; Sc que ce n'est nieme
pas un mal de laisser la caisse découverte au mi mu
de l'hiver, si l'on est probablement fur qu'il ne vien¬
dra pas de grandes gelées. II ajoute que les vo e s
rendroient un mauvais service, si on les laiffoit an^
le tems de la rosée , qu'il regarde comme tres- avo
rable aux fleurs de la jacinte. C'est pourquoi, dura
le printems , on ne les fermera le soir que tres-tar >
6c on les ouvrira le matin d'aufli bonne heure q
fera possible.
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Comme la tige de lajacinte est succulente, elle ne

résiste pas aux grands vents. Entre les moyens ima¬
ginés pour l'aslurer coiYtre leur violence, un des
meilleurs est d'avoir une baguette souple, bien droite,
bien u nie, grosse comme ìe tuyau d'une plume d'oie ,

Ôc longue d'environ deux pieds ; l'eníòncer à une
profondeur suffisante pour lui donner du soutien,
aussi près de la tige que l'on peut, fans entamer , ou
du moins fans offenser l'oignon ; puisVmbrasser à vo¬
lonté la tige & la baguette avec du sil veï;d, ou encore
mieux , avec de la laine verte , que l'on noue un .

peu lâche, au-dessus de la plus basse fleur. II faut
que la tige puisse simplement flotter au £ré du vent.
C'est pourquoi un nœud commun à la baguette 6c à
elle, vaut mieux que si l'on nouoit d'abord l'une, puis
l'autre , vu que d'ailleurs le sil ou la laine doit avoir
Faisance d'être soulevé par la fleur à mesure que la
tige grandit.

Pour conserver la couleur des belles efpeces hâ¬
tives où le rouge domine en dedans , soit seul, soit
avec le blanc, qui s'épanouissent quelquefois de très-
bonne heure , on leur donne à chacune un parasol en
forme de demi-bonnet, fait de bois léger ou de fer-
blanc , 6c supporté par un bâton siché en terre. L'ar-
deur du soleil dans son midi rendroit tout d'un coup
leur'couleur pâle, 6c feroit passer les fleurs bien plus
vîte. Quand la plupart des autres jacintes de la plan¬
che font en fleur , on substitue à ces parasols parti¬
culiers un parasol général fait de toile, qui demeure
tout le jour tendu en pente au-dessus de la planche,
6c soutenu par des pieux de bois léger, à une hau¬
teur convenable, pour qu'on puisse se tenir debout
commodément dans les sentiers. II est à propos que
cette toile puisse aller & venir au moyen d'un refíort
comme celui des stors : car indépendamment qu'ilfaut ne pas priver les jacintes de la rosée , c'est une
satisfaction que de voir d'un còup-d'œil toute la plan¬che découverte dans une belle matinée , ou le soir
quand il fait beau. La toile doit être abaissée toutes
les fois que le soleil donne sur la planche, qu'il pleut,
ou que la nuit est trop fraîche. On la supprime dès
que la trop grande partie des fleurs commence à fe
passer, attendu que les oignons ont besoin de la cha¬
leur du soleil pour profiter.

La maniéré de lever les oignons est importante ;
îe tems de le faire est lorsque la fane est mi-partiede jaune & de sec. M. Van Zompel rejette le scru¬
pule de ceux qui prétendent que chaque oignon doit
être choisi dans ce point, eníorte que ce loit nuire
à ceux qu'on laisse en terre , quoique leur fane soit
entièrement seche , jusqu'à ce que toute la planche
puisse être levée ensemble. II trouve pius d'incon¬vénient à se presser trop de les tirer de terre.

On doit avoir la précaution de ne point offenser
l'oignon. Ayant séparé la fane , qui se détache sans
peine , on leve l'oignon avec ses racines, fans en sé¬
parer les caïeux, & fans ôter la terre qui peut ytenir : on enleve toutes les enveloppes chancreuses.Si quelques oignons font altérés , on les nettoie jus¬qu'au vif ; à mesure on met chacun dans une case
étiquetée qui fait partie d'une grande layette, distri¬buée exactement comme la planche. Cette layetteest ensuite déposée sur une table, dans une chambreseche 6c bien éclairée, dont on ouvre les fenêtres
quand l'air est pur 6c serein, 6c que l'on ferme soi¬
gneusement avant la nuit toutes les fois que le temsest couvert.

Les oignons demeurent ainsi jusqu'au tems de lapfantation. C'est seulement alors qu'on les nettoiede la terre qui y est restée, qu'on en sépare lescaïeux
, 6c qu'examinant l'état de chaque oignon,on lui destine dans la layette une place convenable

u l'effet qu'il devra produire dans la planche.Une a.ufcrs méthode pour lever 6c conserver les
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oignons , consiste à les lever par un beau jour;
couper la fane tout contre l'oignon , fl elle ne s'endétaché pas d elle-meme , ne trotter , manier , ni
nettoyer l'oignon , mais le remettre aussi-tôt fur le
côté, la pointe dirigée vers le nord , dans le même
endroit, presque à fleur de terre, après avoir rem¬
pli le trou 6c égalisé le terrein ; puis, avec la terre
qui se trouve auprès de l'oignon , le couvrir de
toutes parts en forme de taupinière épaisse d'un
pouce. Si le tems est au sec, il faut visiter la terre
tous les jours , examinant si elle n'est point des¬
cendue , 6c si l'oignon n'est pas à découvert ; car
le soleil occasionnerait, durant les premiers jours ,
une fermentation violente dans les sucs dont l'oi¬
gnon est rempli, & fa perte feroit certaine. C'est
pourquoi il est même avantageux de couvrir les
taupinières, seulement pendant les deux ou trois
heures où le soleil est plus fort. Elles ne seroient pas
couvertes le reste du jour, fans produire une moi¬
sissure très-difficile à détruire, &qui altéré toujours
la fraîcheur ôc la beauté de l'oignon. On laisse ordi¬
nairement les oignons ainsi enterrés, l'espace de troissemaines ou un mois ; après quoi on leur trouve la
peau unie, laine, rouge, brillante , & presque aussidure & seche que celíe de la tulipe. En les levantalors tout-à-fait, on les nettoie, on les garde dix oudouze jours dans la chambre, comme nous l'avons
dit ci-dessus, puis oh peut fans risque les transporteroù l'on veut, 6c les tenir empaquetés 6c privés d'air
pendant cinq à six mois ; ce qui feroit impraticable ,si l'oignon n'avòit pas été ainsi mûri, 6c ses sucs di¬
gérés 6c perfectionnés par faction de la pluie ou dusoleil sur la terre qui le touchoit de toutes parts.Suivant M. Van Zompel, il faut attendre à exécuter
cette opération , que le plus grand nombre de jacintesaient la fane jaune, 6c ne point imiter la précipitationde ceux qui levent un oignon dès que les pointes defa fane annoncent que fa croissanceVa se ralentir. Cfcultivateur avertit qu'en empêchant l'oignon decroître davantage , on a presque toujours le chagrinde voir qu'il ne devient ensuite ni mûr

, ni ferme ,6c qu'il s'y forme un moisi verd qui, pénétrant l'in-térieur 6c jusqu'à la couronne des racines
, le fait

gâter, malgré tous les foins de cette méthode labo¬
rieuse 6c assujettissante.

Au reste, cette économie n'est pas fans inconvé¬
nient , lors même qu'on i'a observée avec Je plusd'exactitude. IIy a, par exemple, des années oû les
mois de juin, juillet & août, la saison ordinaire,sont fort chauds ; & s'il y survient de la pluie , lasurface de la terre entre en fermentation ; les oignonss'y cuisent, deviennent infects , & font morts lors¬
qu'on les leve. On pare néanmoins cet accident, sil'on met les oignons fur une petite élévation d'où
l'eau s'écoule promptement, Ôc si l'on a foin de lés
couvrir pendant les deux ou trois heures de grandsoleil, comme nous l'avons dit. II peut encore être
utile de les garantir de la pluie, 6c même du soleil,quand la chaleur est excessive.

Si l'on a dessein de garder les oignons , on les metdans une boîte remplie de fable fin bien desséché6c on les met par couches alternatives de fable 6c
d'oignons. On peut les conserver ainsi dans un lieubien sec, pour les planter dans les mois d'avril, demai 6c de juin, pour donner des fleurs en juillet 6caoût.

On ne sauroit cependant conserver ces oignonsau-delà de Tannée.
Les oignons étant ainsi perfectionnés , si on veutles transporter au loin, on a soin, pour tout em¬paquetage , de les envelopper, chacun à part, dansun papier doux & bien sec, 6c ensuite on les metdans une boîte fermée, de maniéré qu'il n'y pénétréabsolument ni air ni humidité, Après quoi on peut
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emballer la boîte avec de la toile cirée , du cuir, ou
telle autre chose que l'on ]uge propre à conserver
durant le transport les effets ordinaires. II faut re¬
commander avec grand foin que cette boîte soit pla¬
cée dans l'endroit le plus sec d'un navire. M. Van
Zompel blâme la pratique d'empaqueter les oignons
de jacinte avec de la mousse d'arbres , quelque iéche
qu'elle soit; parce que ces oignons, demeurant tou¬
jours remplis d'un suc abondant, communiquent à
îa mousse une humidité qu'elle pompe tròs-vîte , 6c
qui delà passant à la couronne , fait pousser de lon¬
gues racines, avec un grand préjudice pour 1 oignon
enfermé : au lieu qu'il eft d experience que le papier
doux 6c sec ne favorise nullement de telles produc¬
tions ; tout ce qui peut arriver , est que , dans l'es-
pace de plusieurs mois , la pointe de l'oignon s'a¬
longe d'un ou deux pouces, mais il n'en résulte
aucun mal ; & quand cet oignon sera mis en terre ,

il formera très-promptement de belles racines. En un
mot, tout oignon de jacinte. bien aoûté se conserve
mieux dans du papier doux & sec, sans autre enve¬

loppe , que ceux qui demeurent exposés à l'air dans
une chambre seche.

On peut avoir des jacìntes en fleur dès le mois de
janvier , en plantant quatre ou cinq oignons d'eí-
pece hâtive fous un pouce de terre, dans des pots
que l'on plonge dans une couche de tan échauffé. Si
on a une ferre chaude , on y tient ces pots auprès
des fenêtres, & on les arrose quand ils en ont besoin.

Les oignons jacìntes doubles fleurissent toujours
plus tard , même avec ces foins. Mais en les entre¬
mêlant avec les simples, on peut se former des plan¬
ches artificielles dont la saison sera de durée , sur¬
tout si l'on a soin d'y observer les gradations de hâ-v
tives 6c de tardives.

On se procure encore des fleurs de jacìntes en
hiver dans les appartemens, au moyen de carasses
de verre,hautes de sept à neuf pouces, dont la partie
supérieure soit assez large pour que l'oignon y pose
commodément. Ayant choisi, parmi les oignons de
simples & doubles hâtives, certaine quantité de ceux
qui font bien ronds 6c qui semblent avoir pris toute
leur croissance , on met, vers le 20 d'octobre, assez
d'eau de pluie fraîche dans chaque carasse , pour
qu'une partie de l'oignon au-dessus du cercle des ra¬
cines y baigne. II ne s'agit plus que de renouveller
cette eau de quatre en quatre semaines. Quelques
personnes jettent tous les quinze jours dans l'eau une
pincée de nitre. On voit profiter les racines 6c la
tige ; 6c quand on en a beaucoup en fleurs, on peut
les ranger fur un théâtre.

Ces carasses réussissent très-bien fur les tablettes
des cheminées où l'on fait habituellement du feu.
Cependant si la chaleur de ces tablettes devient assez
forte pour échauffer sensiblement l'eau, cette liqueur
se décompose , contracte une mauvaise odeur, les
racines se pourrissent en augmentant l'infection , 6c
la plante périt sans avoir fleuri. Lors donc que l'on
fait grand feu , on doit être attentif à renouveller
souvent l'eau des carasses.

II y a des personnes qui distribuent les carasses en
divers endroits d'une chambre où l'on entretient une
chaudière d'eau bouillante, dont la vapeur contribue
beaucoup à la réussite des jacìntes, soit en se répan¬
dant sur elle en forme de rosée douce & très-sine ,

soit en entretenant l'air dans une température pro¬
portionnée à celle qui est favorable à leur progrès.

Les oignons qui ont ainsi fleuri en hiver, étant en¬
suite mis en terre, puis levés dans la même saison
que les autres, y reprennent de la vigueur; mais ils
ne font pas en état de donner une seconde fois cet
agrément. Tout ce que l'on a droit d'en attendre, est
que Tannée suivante ils jetteront quantité de caïeux.

On voit donc que la culture des jacìntes n'a pas
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plus de difficultés 6c d'inconveniens que celle des
tulipes ou des oreilles-d'ours.

Les jacìntes peuvent être cultivées avec succès
dans toute TEurope , quoiqi\'en général un climat
tempéré soit celui qui leur convient le mieux. Elles
réussissent très-bien en Italie, 6c particulièrement à
Rome , où il y a des curieux qui le disputent en ce

genre aux Hollandois. La France , embrassant dans
Ion étendue dissérens climats, de chauds , de froids
6c son climat principal étant tempéré , elle possédé
de grands avantages pour la culture de cette belle
fleur. Les Hollandois, sous un ciel moins favorable
ne priment fur les François que parleur application
laborieuse 6c intelligente. Au moyen des étuves ou
serres chaudes, les pays septentrionaux peuvent se
procurer la même jouissance.

Maladies des jacìntes. Ces plantes sont sujettes
i°. à une espece de chancre caractérisé par un cercle
ou demi-cercle brun , ou couleur de feuille morte

qui s'étend depuis la surface dans tout Tintérieur de
l'oignon , 6c répond à la couronne des racines. C'est
une corruption dans les sucs de l'oignon. Quand le
mal n'a pas fait de grands progrès , il n'occu pe qu'une
partie de l'oignon , &on s'en apperçoit rarement ,

tandis que la plante est en terre ; ensorte que Ton
est surpris de trouver ce vice , en levant telle jacinte
qui aura très-bien fait dans la même année. Mais dès
que le cercle est entièrement formé, la maladie est
mortelle ; l'oignon ne prosite plus ; 6c l'état de fa
fane au prinîems indique qu'il est prêt de périr. Lors¬
que ce vice attaque d'abord la couronne, il gagne
tout Tintérieur sans que Ton s'en apperçoive , 6c il
se déclare au-dehors quand il n'y a plus de remede.
Si au contraire il commence par la pointe , on en ar¬
rête le progrès en coupant au-dessous, jusqu'à ce que
Ton ne* découvre plus aucune marque de la conta¬
gion : l'oignon , réduit même à moitié , se répare
ensuite ; & si on l'expose au soleil derriere un verre,
aussi-tôt après Topération, la partie se seche 6c cica¬
trise promptement.

Ce mal étant contagieux , il faut jetter tous les
oignons qui en sont infectés fans espérance de re¬
mede : tout ce qui en proviendroit auroit le même
vice. II faut donc visiter chaque oignon avant de le
planter, & enlever avec un couteau tous les endroits
suspects : si le dessous est blanc, on n'a. rien à craindre.
Les autres préservatifs sont de ne pas planter des oi¬
gnons auprès de ceux qui ont le mal ; ne point se
servir de terre qui ait nourri des jacìntes plusieurs
fois de fuite, coup fur coup ; ne pas mettre ces plan¬
tes dans un endroit où l'eau séjourne en hiver ; n'y
employer aucun fumier de cheval, de brebis ou de
cochon , à moins qu'il ne soit absolument consumé.

2°. La deuxieme maladie , presque toujours mor¬
telle , est un gluant infect qui, corrompant d'abord
Textérieur de l'oignon , en pénétré ensuite toute la
substance. Quand le mal est à ce point, la plante
périt nécessairement. L'oignon contracte cette vis¬
cosité dans la terre, fur-tout quand il n'est pas à une
certaine profondeur, 6c que la terre est trop hu¬
mide. II en est bien moins susceptible, quand on 1 a
fait aoûter en terre, comme nous l'avons enseigne
ci-dessus, après Favoir levé. O11 prétend que ceít
un insecte qui est la cause du mal, 6c que pour y re¬
médier , on doit mettre ces oignons tremper dans de
l'eau distillée de tabac , ou dans une forte décoction
de tanaisie. On les y laisse environ une heure* on
les met ensuite sécher dans un lieu bien aère ,
à l'ombre. 1

30. Lorsqu'on voit au printems la pouffe nou
lementsortie de terre s'assoiblir6c se sécher,on jaeu
conjeèsurer que les racines ont été endommagée ,
soit par la gelée, soit par quelqu'autre accident,
y remédie, en levant l'oignon pour nettoy er
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racines & en retrancher les endroits malades, puis
couper toute la pousse ; après quoi on remet Poignon
cn terre, de forte qu'il ne soit couvert que très -

légèrement : il s'y seche, & peut, l'année suivante ,
donner des cayeux qui réussiront bien.

A°. On ne doit pas regarder comme une maladie
de cette plante , l'avortement de fa fleur prête à se
former. Cet accident ess presque toujours l'esset de
la pression que souffre la plante dans la terre gelée ;
& il attaque moins les oignons plantés au mois de
novembre , que ceux que l'on a mis plutôt en terre.

50. A la surface de l'oignon qui est hors de terre ,
il se trouve quelquefois des peaux malíaines qui ie
rongent pendant tout letems qu'il reste à fair. Avant
que ces peaux gâtent les racines , il faut les couper :
st I on néglige de le faire , elles y portent la mort.
Quand la cause du mal est ôtée, la plaie se seche
promptement, & on peut être tranquille pour 1 ave¬
nir. Seulement l'oignon est diminué de grosseur, mais
redevient vigoureux dans la terre.

6Q. On doit être également soigneux d'ôter un
moisi verd qui se forme à la surface de l'oignon , &c
qui ordinairement devient dangereux quand l'oignon
n'a pas été aoûté, puis gardé bien sèchement.

Si ces divers accidens font périr beaucoup de ja-
cintes , on trouve de grandes ressources dans la mul¬
titude de caïeux que cette plante fournit. Sa faculté
réproductive est même si féconde , qu'il naît des
caïeux au bord de toutes les plaies qui arrivent aux
tuniques de l'oignon, soit par l'effort de la seve abon¬
dante qui les divise , soit par les incisions que l'on
peut y faire.

Cette observation a suggéré un moyen de multi¬
plier abondamment certaines efpeces indolentes qui
ne paroissoient pas disposées à produire des cayeux.
Un peu avant le tems de lever íes oignons , on tire
donc de terre celui que l'on veut exciter à la géné¬
ration, & i'ayant fendu en croix , depuis le bas jus¬
ques vers le tiers de fa hauteur, on le remet en terre,
en ne le couvrant que l'épaisseur d'un pouce. Quatre
semaines après on l'aoûte , on le retire & on le fait
sécher comme les autres , puis on le replante en
même tems qu'eux. II ne donne plps de fleurs; mais
l'année suivante il produit quelquefois jusqu'à dix
cayeux , lesquels sont en état de bien faire au bout
de deux ans.

On peut diviser l'oignon en plus grand nombre de
parties , au moyen d'incisions qui, de divers points
de la circonférence , en prenant au-dessus de la cou¬
ronne des racines , pénètrent jusqu'au cœur. Ces in¬
cisions doivent même être de biais,en montant & en
tournant, de sorte que la partie inférieure de l'oignon
& Ion cœur se détachent en un. morceau. Si l'opéra-
tion est bien faite , ce morceau peut ensuite former
un nouvel oignon, & la partie supérieure, consistant
en un cercle de plusieurs tuniques assemblées , donne
quelquefois naissance à vingt ou trente caïeux. Mais
cette derniere division n'est pas fans danger pour le
chef.

On met au nombre des jacintes qui ont été appor¬
tées des Indes en Europe , celle qu'on nomme po-
lyanlhe étoiles ou jacinte dit Pérou, il naît à l'extrê-
mité de fa tige, comme un gros épi composé de plu¬
sieurs boutons , qui, s'écartaní & se séparant les uns
des autres, forment un bouquet rempli d'étoiles ,

varié d'incarnat blanc & bleu. II est vrai qu'elles ne
fleurissent pas toutes à la fois, mais elles commen¬
cent par le bas ; & quand les unes fleurissent, les
autres se passent ; c'est ce que Ton appelle encore
quelquefois jacinte des poètes , nom que l'on donne
aussi au lys orangé.

C'est un ornithogale , & non une vraie jacinte,
selon M. Tournefort.

Cette fleur veut de sombre, une te^re de potager,
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quatre doigs de profondeur, & six pouces de dis¬
tance. Comme elle multiplie beaucoup , il faut en
ôter les caïeux tous les ans.

La tubéreuse porte à juste titre le nom de jacinte
des Indes. ( + )

JACOB, quisupplante, ( Hijl.sacr. ) fils d'Isaac
& de Rebecca , qui étoient mariés depuis dix-neuf
ans fans avoir eu d'enfans. Ce patriarche, craignant
que la stérilité de Rebecca ne fût un obstacle à l'ac-
compíissement des promesses que Dieu avoit faites
à Abraham son pere , pria Dieu qu'elle devînt fécon¬
de. îl fut exaucé, elle conçut, & elle porta clans
ion íein deux enfans qui sembloient so battre &
s'entrechoquer. Rebecca consulta le Seigneur , qui
lui dit qu'elle seroit mere de deux sils, dont laine
seroit assujetti au plus jeune. L'Ecriture remarque
que Jacob étoit d'un naturel doux , attaché aux affai¬
res domestiques : Jacob autem vir fimplex habitavit
in tabernaculis. Gen. xxv ,27 ; & que fa mere avoit
plus d'inclination pour lui que pour Eíaii, dont le
caractère etoit dur farouche : Et Rebecca dilige*
bat Jacob. 28. Celui-ci vendit à son frere son droit
d'aînesse pour un plat de lentilles , dont il parut sort
avide. Ce droit consistoit en ce que le premier né
avoit une eípece d'autorité fur tous ses freres , dou¬
ble portion dans la succession , & droit à une béné¬
diction particulière, que l'on croyoit appartenir à
l'aîné des enfans d'Isaac. Esaii étoit coupable , d'a¬
voir mis à si vil prix une chose si sainte , que le privi¬
lège attaché à sa qualité ; mais nous ne devons pas con¬
clure pour cela, que Jacob eût tort de le lui proposer,
parce que dans toutes les choies mystérieuses , com¬
me celle-ci, il faut être moins attentifà ce qui paroît
au-dehors , qu'à ce qu'il a plu à Dieu de cacher sous
les apparences ; 61 plusieurs actions qui blessent cer¬
taines réglés par ['extérieur , renrrent dans l'ordre
par le mystère qu'elles renferment. Or dans celle ci
il est aisé d'appercevoir l'image de la prudence des
élus qui sont prêts à renoncer à tout ce qui n'est

C que pour la vie présente, pour acheter le trésor im¬
mense de la vie éternelle ; & la figure de la folie des
réprouvés qui renoncent au droit qu'ils ont à l'hé-
riîage éternel pour de faux biens & des plaisirs pas¬
sagers. Long-tems après, Isaac se voyant vieux 8>C
infirme , ordonné à Esaii d'aller à ía chasse , lui pro¬
mettant au retour de lui donner sa bénédiction. Jacob,
par le conseil de sa mere, feignit d'être Esaii, &se
couvrant les mains de poil, parce que celui-ci étoit
velu , il s'approcha d'Isaac,aveugle , & reçut la bé¬
nédiction de son pere, qui transféra ainsi dans fa
personne tous les avantages qui appartenoient à
l'ainé. II seroit difficile d'excuser de mensonge la
conduite de Jacob, qui assure qu'il est Esaii, avec
dessein de le faire croire à son pere , si nous ne sa¬
vions que cette action est encore dans l'ordre des
mystères , & nous trace l'image des Gentils fideles ,

& des Juifs incrédules, des élus & des réprouvés.
Cependant, Esaii ayant appris ce qui s'étoit passé,
résolut de se venger de son frere , & ii n'attendoit
que la mort d'Isaac pour s'en défaire : Fenient dies
luclâs patris mei , & occidarn Jacob fratrem meum.
Gen. xxvij, 41. Rebecca, pour prévenir íes effets de
fa colere, fit consentir Isaac à envoyer Jacob en

Mésopotamie, auprès de Laban son oncle. Jacob
partit seul à pied &: un bâton à la main, pour figurercelui , qui, érant le fils unique du pere, maître de
tous ses biens , s'est rendu pauvre pour nous afin
que nous devinssions riches par fa pauvreté. Etant
arrivé dans un endroit où il vôuloit passer la nuit ií
prit despierresdont il se fit un oreiller, &s'endormis.
Alors il vit en songe une échelle , dont le pied étoit
appuyé fur la terre , & le haut tòuchoit au ciel,
& des anges qui montoient & descendoient par cetteéchelle. II vit aussi le Seigneur appuyé sur le haut de
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réchéîle , qui lui promit de lui donnes ,■& à ses def-
cendans, la terre oii il dormoit, de multiplier fa race
comme le fable de la mer , 6c de bénir en lui toutes
les nations de la terre. Eritquesemen tuurn, quasìpulv-is
terrez : dilataberis adoccidenttm & oriente/n, &sep tentrio-
nem & meridiern

, & benedicentur in te, & inséminé tuo
cunctce tribus terrce.Gen. xxviij,/4. s'étant éveille,
versa de l'huile sur la pierre qu'il avoit mise sous fa
tête jl'érigea en monument, qui devoit deíìgnerle lieu
où il avoit eu cette vision mystérieuse, 6c promit
de donner au Seigneur la dixme de tous ses biens.
Partant enluite de ce heu , qu il appella Bethes il
arriva près de Haran , dansl cndioit 011 les pasteurs
abreuvoient leurs troupeaux. Rachel, fihe dé Laban,
y étant venue, il le stt connoitre pour le fils de Re-
becca , 6c cette fille courut aussitôt l'annoncer à
íbn pere, qui vint avec empressement recevoir son
neveu, 6c l'amena dans fa maison. Jacob, image de
Jesus-Christ , qui devoir acheter l'Eglsse son épouse,
par le plus profond, anéantissement, íervit son oncle
pendant sept ans , au bout deíquels il devoit,' selon
leurs conventions , épouser Rachel sa fille cadette ;
mais Laban, le jour des noces, substitua à celle-ci
Lia son aînée ; de sorte qu'il fallut que Jacob, pour
avoir Rachel qu'ilaimoit, s'engageât à sept autres
années de service, après lesquels il l'époufa. Mais
Dieu, toujours admirable dans la dispensation de
ses dons, voyant que Lia éîoit moins aimée , la ren¬
dit féconde , 6c elle ent d'abord Ruben , Siméon,
Lévi 6c Juda ; 6c Rachel se voyant stérile, engagea
Jacob à prendre pour femme sa servante Bala, dont
il eut deux enfans , Dan 6c Nepthali. Lia, après
avoir aussi donné, à son mari, Zelpha sa servante,
dont il eut Gad 6c Afer, eut encore Issachar, Zabu-
lon,& une fille appellée Dina. Le Seigneur fie sou¬
vint de Rachel, il l'exauça 6c la rendit féconde ; elle
devint enceinte, 6c eut un fils qu'elle nomma Joseph.
Ces divers mariages de Jacob représentoient les ca¬
ractères de l'Egliíe, dont les principaux font la fé¬
condité, après la venue de répoux, son unité & fen
universalité. Avantrincarnationdu rîls de Dieu, l'E-
giife, presque stérile, n'a voit qu'un très-petit nombre
d'enfans ; mais depuis que Jelus-Christ est venu lui-
même chercher son épouíè, sa famille a rempli toute
la terre. Depuis la venue de Jesus-Christ, l'unique
époux, la grâce & la foi ont supprimé toutes les
différences entre l'esclav.e 6c le libre ; 6c c'est pour
cela que les servantes de Lia& de Rachel font mises
en liberté par Jacob, qui tient la place de Jesus-
Chriít, en qui toutes les diítmctions difparoissent.
Vingt ans s'étant écoulés depuis l'arrivée de Jacob
chez Laban, il songea enfin à retourner dans son
pays; mais son oncle , qui connoissoit le prix de fies
services , le retint encore par bien des promesses ,

par lesquelles il cherchoit à le tromper; cet hom¬
me , avaricieux & jaloux, changea jusqu'à dix fois
ce que Jacob devoit avoir pour récompense de fes
services. Dieu rendit vaines toutes ces précautions,
6c béniífoit Jacob , qui devint très-riche. II lui or¬
donna de retourner dans la terre de Chanaan : il le
fit, & partit avec ses femmes , ses enfans 6c tous ses
troupeaux, fans en avertir Laban. Celui-ci courut
après lui, 6c l'atteignit fur les montagnes de Galaad.
Après plusieurs plaintes réciproques , le gendre &
le beau-pere firent alliance entr'eux, 6c dressèrent
lin monceau de pierre fur les monts de Galaad pour
en être un monument. Ils se séparèrent ensuite ; 6c
Jacob continuant son chemin vers la terre de Cha¬
naan, arriva fur le torrent de Jabock, où des anges
vinrent à fa rencontre. Le lendemain il lutta toute la
nuit avec un de ces esprits célestes, qui, voyant cju'il
ne pouvoit le vaincre, lui toucha le nerf de la cuisse,
le rendit boiteux, 6c changea son nom de Jacob en
celui d Israël, Cependant, Eíaù qui demeuroit dans
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les montagnes de Séír, informé de la venue de Jacob
vint au-devant de lui; 6c les deux freres s'étantdonné réciproquement des marques d'amitié , Jacob
vint s'établir d'abord à Socoth , 6c ensuite près d
Sichem. Pendant le séjour qu'il y fit, sa famille fie
troublée par l'ontrage fait à Dina, 6c la vengeance

. que ses.freres en tirèrent. Dieu lui ordonna alors d
de se retirer à Béthel. En étant parti avec toute ssi
famille, 6c étant arrivé près d'Ephrata , appellée
depuis Bethléem., Rachel fut surprise des douleurs
del'enfanrement : elle "accoucha d'un fils qu'elle nom
ma. Benjamin , 6c mourut. La douleur de cette perte
fut augmentée par celle de Joseph , qu'il crut mort
6c que ses freres ,par jalousie, avòient vendu à des
marchands Madianites qui alloient en Egypte. De¬
puis ayant su que ce fils chéri étoit élevé à la dignitéde premier ministre dans ce royaume-, il quitta la
vallée de Mambré , dans laquelle il demeuroit 6c
vint en Egypte , où il vécut dix-sept ans. Sen'tant
approcher ià fin , il fit promettre à Joseph qu'il p0r-
teroit son corps dans le sépulcre de ses peres; 6c
après avoir adopté Ephraïm 6c Manassé , fils de Jo¬
seph, 6c donné une bénédiction particulière à ses
enfans, à qui il prédit ce qui devoit leur arriver il
rendit l'efprit, âgé de cent quarante-fept ans , an du
monde 2315. Joíeph le fit embaumer , 6c toute l'E-
gypte le pleura pendant soixante • dix jours , au

. bout desquels Joseph & ses freres, accompagnés des
premiers de l'Egypte, le porterent dans le tombeau
de fes peres , pres d'Hébron. Ce patriarche, a non-
feulement prédit la venue du Sauveur par ses pro¬
phéties, mais il l'a encore représentée dans toute fa
conduite, dans ses travaux, dans fa fuite, dans son
mariage avec Lia , figure de la synagogue,puis avec
Rachel, figure de l'Eglise. (-}-)

* JACQUES I, roi d'Angleterre & d'Irlande
( fíisoire dJAngleterre. ), fils de Marie Stuart, né en
1566 , régnoit fur l'Ecosse, lorsqu'il fut nommé par
la reine Elisabeth pour être son successeur. II persé¬
cutâtes Catholiques, & quelques Catholiques tramè¬
rent contre lui & le parlement, la fameuse conspira¬
tion des poudres , qui fut découverte assez à îems
pour en empêcher l'effet. II méconnut les bornes de
son autorité ; 6c en voulant lui donner trop d'éclat
6c une étendue illimitée , il excita le parlement à la
restreindre autant qu'il put, & à veiller d'une ma¬
niéré particulière à la conservation des privilèges 6c
6c de la liberté de la nation : ce peuple jaloux sentit
son amour pour le monarque se refroidir à me¬
sure que le monarque vouloit s'en faire craindre.
Théologien jusqu'au pédantifme, il préféra le plaisir
de la controverse 6c des vaines discussions aux plus
importantes affaires : enflé de son érudition , il étoit
soupçonneux 6c jaloux du moindre mérite qu'il n'a-
voit pas 6c qu'il haïssoit dans les autres : livré à fes
favoris 6c à tous ceux qui flattoient ses fantaisies 6c
ses passions , il acheva de s'aliéner le cœur de íes
sujets par ses profusionsinconsidérées, son indolence
coupable qui mit l'état à la merci des hommes in¬
dignes d'approcher du trône , par ses inconséquen¬
ces, fa foiblesse 6c son orgueil. En même tems qu 4
affectoit le despotisme le plus arbitraire , ií n avoit
pas la force de rien tenter de relatif à ses deíìeins,
6c l'on eût dit qu'il ne formoit des vœux bisarres
que pour se préparer la honte de céder au moine re
obstacle. Plus indolent que pacifique, P'L,S e
que bon, fier 6c lâche, politique ™al~,
Jacques I sembla n'être monté sur le trône d Ang e
terre que pour laisser à son malheureux fils une uc^
cession funeste , la haine de íes peuples , 1 indigna
tion du parlement, 6c un royaume en proie au
flammes d'une guerre civile. II mourut en 1 D*
après un regne de vingt-deux ans.

Jacques II, fils de Charles I, naquit à Londre--
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éft 1^33 , ^ Ait proclamé ducd'Yorck à l'agede dix
ans. Obligé de s'expatrier pour sauver ses jours ,

lorsque son pere infortuné expiroitsur un échafaud,
il rentra en Angleterre au rétablissement de Char¬
les II, son frere , &C à sa mort il monta íur le trône,
en 1685 , sinon avec acclamation, au moins fans
obstacle & fans concurrens. Son regne fut court.
Son zele pour le Catholicisme, qui avoit déja in¬
disposé les esprits contre lui, du vivant de son frere,
le porta , lorsqu'il fut roi, à plusieurs actions im¬
prudentes , telles que la révocation du serment
du test ; une distinction trop marquée pour les sujets
de fa religion , à qui il prodigua toutes les charges ,

à l'exclusion des autres ; une ambassade solem-
nelle au pape ; la demande d'un nonce , qui sit son
entrée publique à Londres. Les Anglois allarmés,
craignirent qu'il ne détruisît le Protestantisme , au¬
quel ils étoient plus attachés qu'à leur roi, ils invi¬
tèrent le prince d'Orange , Guillaume de Nassau ,
stathouder de Hollande , & gendre de Jacques, à
venir les délivrer de la domination d'un roi catholi¬
que. Guillaume passa en Angleterre , <k Jacques alla
chercher un asyle en France , mais fans renoncer à
l'espérance de remonter sur le trône. L'Irlande lui
étoit restée fidele. Le comte Tyrconnel y avoit une
armée de trente mille hommes à ses ordres. Louis
XIV lui donna une flotte & des troupes. Jacques
passa en Irlande; mais ayant été défait par l'armée de
Guillaume à la bataille de la Boine, en 1690 , il per¬
dit tout espoir de recouvrer son royaume, revint
en France,& passa le reste de ses jours à Saint-Ger-
àmain , vivant des bienfaits de Louis XIV, &C d'une
pension de trois mille livres sterlings que lui faifoit
Marie, reine d'Angleterre , fa fille. II mourut en
1710, à soixante-huit ans.

Jacques de l'Epée ordre de saint), en Es¬
pagne & en Portugal, doit son origine à treize gen¬
tilshommes qui résolurent de se dévouer à la garde
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, en
Galice, & à secourir les pèlerins en leurs voyages.
Alexandre III, souverain pontife, approuva cet
ordre militaire lors'de l'institution par une bulle du
5 juillet 1175.

Les chevaliers devinrent très-puissans par leurs
conquêtes fur les Maures , & par les libéralités de
plusieurs princes chrétiens.

Les chevaliers de Saint Jacques de TEpée, font
preuves de quatre dégrés, tant du côté paternel que
du côté maternel: ils doivent, parles mêmes preu¬
ves , prouver que leurs aïeuls n'ont été ni Juifs , ni
Sarrasins, ni hérétiques , ni repris en aucune ma¬
niéré par l'ínquisition.

La marque de cet ordre en Espagne , est un col¬
lier à trois chaînesd'or , jointes à un chaînon , d'où
pend une épée de gueules à poignée & garde fleu-
ronnées, la pointe en bas, l'épée chargée en haut
de la lame d'une coquille d'argent. Voye^la planche
XXIU, figure 13 , de fart Héraldique, dans le Dic¬
tionnaire raisonné des Sciences, &c.

La marque de ce même ordre en Portugal, est
une croix de gueules fleurdélisée à l'aníique au pied
fiché ; elle est suspendue à une chaîne d'or, Voye{ la
planche XXEl, figure 80 , de!art Héraldique, dans
le Dictionnaire rais, des Sciences , &c, ( G. D. L. T. )

JiEGERNDORFF ( principauté de ) , Géogr. pro¬
vince de la haute -Silésie , entremêlée avec celle de
Troppau , & ayant ainsi pour bornes communes
avec elle, les principautés de Neysse , de Ratibor,
d'Oppeln & de Teschen, les seigneuries de Freu-
denthal, deLosflau & d'Oderberg , avec le marqui¬
sat de Moravie. La riviere d'Oppa, grossie de celle
de Mora, traverse ce pays, & va se jetter dans
l'Oder, Le fol en est généralemont montueux, mais
cependant assez fertile : il y croît des grains 6c des
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íWíages , & il y a de belles forêis :ÌÌvaaussi u„el*
ques eaux minérales. L'on y trouve les villes dé
Jœgerndoff, de Leobfchutz, de Benlche, de Paner*
witz ÔL de Zauditz, avec nombre de villaees & nlu»
sieurs terres seigneuriales. g s plu

Originairement incorporée à celle de Troppau *
la principauté de Jœgerndorff eu fut détachée da-«s lé
íeizieme siecle, pour devenir le partage propre d'un
cadet de la premiere de ces mailons : ce cadet en
mourant n'eut qu'une fille pour héritière; ëc cette
fille en premieres noces épousa un due deTelchen;
en secondes noces elle épousa un baron de Sehellen-
berg; & celui-ci, conjointement avec ses enfans,
& par la permission du roi Louis de Hongrie , ven¬
dit à pur &í à plein Jœgerndoff au mârcgrave Geor¬
ges de Brandebourg , lan 1524 , pour la somme de
58900 florins. A la faveur de cette vente, les princes
de la maison de Brandebourg possédèrent tranquil¬
lement ce pays-là , & s'y succédèrent jusqu'à lá
guerre de trente ans. Dans cette guerre ils en furent
dépouillés par le violent empereur Ferdinand II *
qui en invêtit la maison de Lichrenstein. L'an 1686 ,

le grand électeur Frédéric-Guillaume, dont l'empé-
reur Léopold avoit besoin, reçut le cercle de Schwi-
bus, à compte des dédommagemens dûs à fa mai¬
son pour la perte de Jœgerndorff; & l'an 1742 , à
l'issue d'une courte & heureuse guerre, le roi de
Prusse mit fin à ses prétentions fur ce pays-là, en
prenant possession de la meilleure partie de ia Silésie,
& en consentant que les villes de Jœgerndorff & dé
Bensche, avec quelques districts, restassent fous la
souveraineté de l'Autriche. (D. G.)

Jœgerndorff ; en Bohémien , Karnow ; en La¬
tin , Carnovia , Cornuvia, (Géogr.) ville de la Silésie*
sur la riviere d'Oppa, & au centre de montagnes
assez élevées. C'est la capitale de la principauté qui
en porte le nom, &c dont on vient de parler. Elle est
fermée de murailles, & ornée d'un palais, où réss-
doient autrefois les princes du pays. L'on y professe
la religion Catholique ; & l'on y obéit à la maison
de Lichtenstein, sousla souveraineté de l'Autriche*
Cette ville est une de celles que cette puissance sé
réserva par le traité de paix fait avec la Pruflé, l'an
1742. (D. G.)

JAGELLON ou LADISLAS V , ( Histoire dePo
logne. ) roi de Pologne, étoit auparavant duc dé
Lithuanie , de Samogitie , & d'une partie de la Rus¬
sie. Après la mort de Louis, en 1382, il prétendit
au trône de Pologne, lutta plusieurs années contre
ses concurrens , & fut préféré. Son attachement ài
l'idolâtrie, le souvenir des maux qu'il avoit faits
aux Polonois , opposoient de grands obstacles à son
ambition ; mais le peuple aima mieux l'avoir pour
maître que pour ennemi. II reçut le baptême , & fut
couronné l'an 1387. Hedwige , son épouse,fut accu¬
sée d'un commerce secret & criminel avec le clutí
d'Autriche : c'étoit une calomnie. L'accufateur, sui¬
vant un usage antique conservé en Pologne , parut
au milieu du sénat, le traîna sous le siege de la reine*
avoua qu'il avoit menti comme un chien , & abboyatrois fois : c'est la peine des calomniateurs. Hedwsso
mourut peu de tems après. Son époux inconsolable
abdiqua la couronne : trait de désespoir , dont il se
seroit bientôt repenti si on ne l'avoit forcé de la re¬

prendre. On osa même lui proposer la main d'Anne,niece de Casimir le Grand : il consentit à tout. Ce*
pendant, soit politique, soit équité , il refusa la COU^
ronne de Bohême, & ne voulut point s'enrichir dé
la dépouille du malheureux Venceslas. Bientôt il
marcha contre l'armée Teutonique, & remporta
fur elle une sanglante victoire , l'an 1410. Avant le
combat, le grand maître de cet ordre lui avoit en-
voyé des épées , comme pour insulter à sa foibíessé*
« 11 n'étoit pas tems encore, dit la^ellon, de teaáiê
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» les armes, mais je les accepte co urne un présage
» de mes succès ». On prétend que cinquante mille
ennemis demeurèrent fur le champ de bataille. 11
suspendit le cours de ses triomphes pour aller lui-
même prêcher i'évangile dans la Samogitie. il étoit
singulier de voir un roi, la couronne fur la tete , en¬
touré de tout le faste du rang suprême ,8c les mains
toutes fumantes encore du sang Teutonique , annon¬
cer un Dieu de paix , mort volontaii ement au milieu
de l'opprobre 8c des supplices. II avoit promis a son
sacre de confirmer les anciens privilèges de la na¬
tion : il le refusa. La noblesse indignée, déchira sous
ses yeux l'acte de son election , mais la fermete de
Jagellon réprima cette révolte naissante. II mourut
Tan 143 4. C'étoit un prince affable, généreux, grand,
intrépide, mais singulier en amour, il eut quatre
femmes,qu'il pleura amèrement: également prompt
à soupçonner 8c à perdre ses soupçons , il rompoit
& renouoit avec elles à chaque instant. Sophie , fa
derniere épouse , accusée d'adultere , en fut quitte
pour se purger par serment. ( M. de Sacy. )

JAHEL, qui monte, ( Hijloire sacrée. ) femme
d'Hébert le Cinéen. Sizara , général de l'armée
de Chanaan, s'étant retiré dans la tente de cette
femme, elle lui enfonça à coups de marteau , un
gros clou dans la tête, l'an du monde 2719 Jug.
iv. 12. Les interprètes trouvent difficile d'excuser
de perfidie faction de Jahel. Si les louanges que lui
donne Débora , inlpirée de Dieu, ne nous répon-
doient qu'elle y fut poussée par un mouvement ex¬
traordinaire de l'efprit de Dieu , la maniéré dont
elle parle à ce général, en supposant qu'elle ait dès
lors envie de le tuer, ne feroit pas susceptible de jus¬
tification , 8c il faudroit la regarder comme un men¬
songe , dont elle seroit seule coupable ; mais il se
peut faire que Dieu ne lui inspira la pensée de tuer
Sizara , que lorsque ce général fut endormi.

JALOUSIE , si f. en latinsymphonia, (His. natur.)
nom vulgaire de l'amarante de trois couleurs, ou
tricolor , que l'on cultive dans les jardins, à cause de
sa grande beauté. Ses feuilles font faites comme
celles de la blette ; mais elles font colorées , 8c
comme enluminées de verd , de jaune, 8c d'incar¬
nat. Les enfans font de la tige de cette plante , des
tuyaux, dont ils se servent pour produire une es-
pece de son ou d'harmonie : d'ou lui vient son nom
latin. ( + )

IAMBE
, ( Musq. des anc. ) Pollux ( Onomast.

liv. IV. chap. c). met le iambe au nombre des modes
propres aux petits joueurs de cithare. Voye{ Pythi-
que ( Musque insr des anc. ) Suppl.

Le iambe étoit aussi la troisième partie du nome
Pythien, suivant le même auteur. Suivant Strabon,
le iambe composoit, avec le dactile , la quatrième
partie de ce même nome. Voye7_ Pythien (Mujìq.
des anc. ). SuppL. ( F. D. C. )

JAMBIDES , ( Musq. des anc. ) nome ou mode,
à Tissage de ceux que Pollux appelle petits joueurs
de cithares Onom. liv. IV, chap. <). Voye{ pythi-
que (Musq, inflr. des anc. ) SuppL. (F.D.C. )

IAMBIQUE , adj. (Musq.) II y avoit dans la
musique des anciens deux fortes de vers ïambiques,
dont on ne faisoit que réciter les uns au son des in-
slrumens , au lieu que les autres se chantoient. On
ne comprend pas bien quel esset devoit produire
Taccompagnement des instrumens fur une simple ré¬
citation , 8c tout ce qu'on en peut conclure raison¬
nablement, c'est que la plus simple maniéré de pro¬
noncer la poésie grecque, ou du moins Vïarnbique ,
se faiíoit par des ions appréciables , harmoniques, 8c
tenoit encore beaucoup de Tintonation du chant. (S)

JAMBOLIFERA, (Botan.) Ce genre de plante
dont on ne connoît qu'une efpece, a pour caractère
une fleur formée d'un calice à quatre dents avec
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quatre pétales disposés en forme d'entonnoir , huit
étamines à filets plats , 8c un pistil dont l'ovaire placéfur le fond du calice, devient un fruit arrondi. Linn
gen.pl, octan. monog. (+)

IAMBOURG, ( Géogr. ) ville ruinée de la Ruffie
en Europe , dans l'Ingrie, 8c dans le gouvernement
de Petersbourg, fur la riviere de Luga. Elle donne
son nom à l'un des districts de la contrée ; mais elle
n'a pas pu se relever encore des pertes qu'elle essuyadans la guerre de Suede , au commencement de ce
siecle ; son vieux château 8c ses verreries font tout
ce qui lui reste d'un peu remarquable. (D. G.)

IAMBYCE , ( Musq. inflr. des anc. ) Parmi les
instrumens à cordes des anciens dont parle Pollux
on en trouve un nommé iambyee ; 8c Musonius, de
Luxu grœcorum, dit que c'étoit une efpece de cithare
triangulaire inventée par Ibicus. ( F. D. C. )

JAMEZ, (Géogr.) ville d'Afrique, au royaume
de Jereja, dans le pays des Flups, au nord de la
riviere de Kafamanka, dont elle est peu éloignée.
Cette ville est une efpece de république fous le gou¬
vernement de ses anciens. Les Portugais qui s'y font
établis ont des maisons fort agréables ; mais ils font
infestés par les Mosquites. Cette ville estl'endroitdu
pays qui produit le plus de cire. II s'y tient deux fois
la semaine un marché pour le commerce. Les Por¬
tugais qui l'achetent fans préparation, la purifient
8c la font transporter à Kachao. (+)

JANISSAR-AGASI, (His. mod.) Les Turcs don¬
nent le nom de janijsar-agas, à celui qui a le com¬
mandement général fur tout le corps dés janissaires.
Cette charge répond à-peu-près à celle de colonel
général de Tinfanterie en France , quand elle étoit
en pied sons le ordres du duc d'Epernon , 8c depuis
fous celle de M. le duc d'Orléans en 1710. Cet aga
dont on n'a dit que peu de choses fous ce titre, est
le premier de tous les agas ou officiers d'infanterie
de l'empire Ottoman. Son nom vient du mot turc
aga, qui signifie un bâton , 8c même dans les jours
de cérémonie il en porte un en main , pour mar¬
que de son autorité, 8c les janissaires en portent
auffi un dans les grandes villes , pour marques de
leur rang de service.

Ce général étoit autrefois tiré d'entre les janis¬
saires. Mais depuis que le grand-seigneur a remarqué
qu'il s'y faisoit des brigues, 8c que son élection étoit
suivie de jalousie 8z de haine , qui la rendoit quel¬
quefois méprisable à ses officiers ; il le choisit pré¬
sentement entre les ichoglans dans ion serrail.

Cet aga a de paie par jour cent aspres , ou vingt
écus, 8c sept à dix mille écus, pris fur des timars
qui font affectés à fa charge. II a auffi presque tous
les jours des présens du sultan , principalement
quand les janissaires ont bien fait leur devoir dans
quelque occasion considérable ; 8c quand il est assez
heureux pour plaire à son prince, c'est à qui lui fera
des présens, pour parvenir par son moyen aux em¬
plois : car en Turquie, on ne donne point les char¬
ges au mérite, mais à celui qui en donne plus de
bourses ( qui est leur maniéré de compter les gran¬
des sommes ) , chaque bourse étant d'environ cinq
cens écus.

Ce commandant ne marche guere dans Constanti¬
nople, qu'il ne soit suivi d'un grand nombre de ja¬
nissaires, principalement quand il est arrivé quelque
fâcheuse révolution à l'empire. C'est dans ces m o-
mens que les janissaires prennent leur tems pom
mander leur paie , ou pour en avoir augmentation,
menaçant de piller la ville , ce qu'ils ont fait en pu
sieurs rencontres. Cet aga, pour résister à ce íou e
veinent, 8c pour faire mieux exécuter ses orres,
se fait dans ces occurrences accompagner de tien
ou quarante mungis , ou prévôts des jamsaljés*
avec cinq ou six cens de cette milice ? pour íe ai *
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èes malfaiteurs, & les conduire dans les prisons:
car il a tout pouvoir fur la vie des janissaires , qu'il ne
fait néanmoins mourir que de nuit, de peur de quel¬
que soulèvement. La falaque , ou bastonnade fur la
plante des pieds, est pour les moindres crimes : mais
quand leurs crimes méritent la mort, il les fait étran¬
gler ou coudre dans un sac, 6c jetter dans quelque
lac ou riviere.

Quand le janijjar-agafi meurt, soit de mort natu¬
relle ou violente , tous fes biens vont au profit du
trésor commun des janissaires , fans que le grand-
seigneur en touche un aípre. ( -f )

JANNA ou JANNINA , ( Géogr. ) ville de la
Turquie en Europe dans la Janna. Elle est située
dans une des isles que forme le Selampria. Elle est
habitée par de riches marchands Grecs, qui y ont
un évêque ; 6c c'est elle qui a donné son nom à la
contrée. ( + )

JANVIER ( l'Ordre de Saint ), fut institué
le 2 juillet 1738, par Charles , infant d'Espagne j
roi de Jérusalem 6c des deux Siciles.

La croix de cet ordre a huit pointes pommetées,
& quatre steurs-de lys dans les angles , le tout d'or,
émaillé de blanc; au centre est l'image de Saint-
Janvier évêque , avec ses ornemens pontificaux , la
mitre fur la tête , la main dextre levée comme pour
donner la bénédiction, tenant de la main fenestre fa
crosse ; il paroît à mi-corps , naissant ou mouvant
de plusieurs nuées : fur le revers est une médaille
émaillée d'azur ; au centre , on voit un livre d'or ,

chargé de deux burettes de gueules, 6c accompagné
de deux palmes de sinople.

Le collier est une chaîne, & des trophées de cros¬
ses 6c de croix longues passées en sautoirs , entre¬
mêlées de steurs-de-lys , le tout d'or.

Les chevaliers portent fur leurs habits un large
ruban bleu céleste, où est attaché cette croix. Voyeç
la planche XXV. fig. 55 de Cart Héraldique, dans U
Dicl rais, des Sciences, 6íc. ( G. D. L. T.)

JAPHET, qui dilate , ( tìijì. J'acr. ) fils de Noé ,

que les Hébreux 6c plusieurs modernes croient être
l'aîné, eut pour partage l'Europe & une partie de
l'Asie. Son pere en le bénissant, lui dit: que le Sei¬
gneur dilate Japhet, que Japhet demeure dans les tentes
de Sem

, & que ChanaanJoit son esclave. Gen. ix. ij.
Cette bénédiction de Noé s'accomplit littéralement,
lorsque les Grecs, 6c après eux , les Romains , por¬
tèrent leurs conquêtes dans l'Asie 6c dans l'Afrique 9
où Sem 6c Chanaan s'étoient établis ; mais dans le
sens figuré , elle avoit pour objet cette multitude
innombrable de Gentils, que Dieu a appelles à la foi
par la grâce, 6c qui, d'étrangers qu'ils étoient, ont été
unis 6c incorporés au petit nombre des Israélites fi¬
dèles , pour ne faire qu'un troupeau. Japhet eut sept
fils, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubaí, Mo-
foch & Tiras. L'Ecriture dit qu'ils peuplèrent les îles
des nations , & Jétablirent en divers pays, chacun sui¬
vant sa langue , sa famille & son peuple. Gen. x. 5.
Sous le nom d îles des nations, les Hébreux enten¬
dent les îles de la Méditerranée, & tous les pays
séparés par la mer du continent de la Palestine. De
Japhet, fils de Noé , les poètes ont fait leur Japhet,
qui se rendit célébré en Thessalie, & fut pere d'Hef-
per, Atlas, Epiméthée 6c Prométhée, tous célé¬
brés dans la fable. ( 4- )

§ JARDIN , ( Agric. Jardinage. ) On peut divi¬
ser les jardins en jardin de propreté , jardin fieurijìe
OU des fleurs ; 6c jardin fruitier , potager, ou botanijle.

Jardin de propreté. Celui-ci comprend les autres,
& on y ajoute encore quelques ouvrages d'une
plus grande ou d'une moindre étendue, selon la
dépense qu'on est en état de faire, ou le terrein
qu'on veut employer. Les jardins de propreté ac¬
compagnent ordinairement les maisons de plaisance ;
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c'est pourquoi leurs avantages doivent être réci-
proques.

C est ce qui fait que la situation du terrein est es¬
sentielle, & renferme cinq conditions. i°. Une ex¬

position laine; i°. un bon terrein; 30. une abon¬
dance raisonnable d'eau ; 40. une belle vue; 50. la
commodité du lieu, 6c un accès facile.

I. Le sommet d'une montagne , 6c une vallée trop
basse ou marécageuse, font cles extrémités qu'il faut
également éviter. La mi côte, dont la pente est très-
douce , ou la plaine , donnent une exposition faine.
Les promenades de plein pied dans la plaine, 6c
le terrein qui demande peu d'entretien, lont d'un
agrément infini. L'abondance de l'eau , l'abri des
Vents , 6c la perspective de la mi-côte , semblent
lemporter fur les avantages de la plaine. La p lu à
mauvaise exposition est celle du nord; celle du midi
ou au moins du levant, peut être regardée comme
la meilleure,

II. La terre qui y convient, doit n'être point pier¬
reuse , difficile à labourer, trop feche, trop humide ;
trop forte , trop légere , ni trop sablonneuse. Quand
on la fouillera , on doit la trouver de bonne qualité
jusqu'à deux pieds au moins de profondeur. On ju¬
gera que le terrein est mauvais, s'il est couvert de
bru yeres, de serpolets, de chardons , 6c autres mau¬
vaises herbes ; 6c si les arbres qui croissent auprès
font tortus , mal faits , rabougris , d'un verd altéré ,
6c pleins de mousse.

III. Si les eaux font nécessaires pour conserver
les plantes, qui périroient par la trop grande séche¬
resse

, elles ne font pas moins utiles pour ì'embellif-
fement desjardins. Les canaux, les cascades, 6c leâ
jets d'eau donnent des agrémens, que tout le mondé
connoît assez. Mais il faut prendre garde à deux cho¬
ies ; la premier-e , c'est que ces eaux ne soient point
en trop grande quantité ; elles rendroient l'air mal¬
sain ; 6c la seconde, est qu'on ne doit point les laisser
croupir, mais ménager quelques issues pour les fairé
écouler.

IV. La vue fait encore un des plus beaux orne¬
mens des jardins. Il faut prendre un extrême foin dé
profiter de tous les avantages que le lieu fournira;
& ne point boucher la perspective par quelques bois
ou palissade, qu'on feroit obligé d'arracher dans la
fuite. L'étendue de pays qu'on découvre, contribue
beaucoup à la végétation des plantes j qui, par ce
moyen ont un grand air, & ne íe trouvent point en¬
sevelis par un air trop resserré.

V. La maison de campagne ne doit point être loin
d'une riviere , afin de pouvoir faire commodément
apporter ce dont on a besoin , ou faire transporter
les denrées à la ville 011 ailleurs. Une forêt voisine
fournira du bois à la maison On fera encore atten¬
tion au chemin , qui fera de fable ou pavé , afin
qu'on puisse y aller aisément, soit en hiver, soit en
été. Enfin, ces fortes de jardins ne feront point éloi¬
gnés des villages : s'ils étoient situés en pleine cam¬
pagne, ceux qui s'y trouveroient ne pourroient pasêtre secourus , en càs d'accident.

On peut ajouter à toutes ces conditions íe S foins
d'un jardinier , 6c l'œil du mante.

Précautions à observer pour les jardins de propreté.i°. On doit faire choix d'un homme, dont la capa¬cité dans l'art du jardinage soit reconnue par quel¬
ques beaux morceaux.

i°. II ne faut point execiiter fes destins avec pré¬cipitation. II est bon de les laisser mûrir, pour ainsidire, pendant quelque tems 9 6c de consulter à loisir
les connoisseurs.

3Plus un jardin est grand, plus il en coûte pour
en exécuter le destin 6c l'entretenir quand il est exé¬
cute, G est çç qui fast qu'on doit examiner 1s
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dépense qu'on veut faire, & proportionner l'ouvrage
à cette dépense. Un jardin de trente ou quarante
arpens est d'une belle grandeur.

Maximes fondamentales pour bien disposer un jar¬
din. i°. L'art doit céder à la nature.

Tout doit paroître naturel dans un jardin. On pla¬
cera un bois pour couvrir des hauteurs , ou remplir
des fonds , qui se trouveront íur les ailes d une mai¬
son. Un canal sera mis dans un endroit bas, pour
paroître comme l'égoiit de quelque hauteur voisine.

2°. Lejardinno. doit point etre étouffé.
Les jardins qui font trop couverts & trop rem¬

plis de broffailles, sont sombres & tristes. II faut
laiffer régner autour du bâtiment des eíplanades,
des parterres , ôc des boulingrins , íx. ne mettre que
des ifs & des arbrisseaux fur les terrasses & en quel¬
ques autres endroits ou on le trouvera a propos.

30. On ne doit point trop découvrir les jardins.
C'est une chose désagréable, que de voir toute

rétendue d'un jardin d'un seul coup d'œil.
40. Un jardin doit paroître plus grand qu'il ne

l'est effectivement. Le véritable moyen de faire cette
efpece d'enchantement, est d'arrêter la vue dans cer¬
tains endroits, par des bosquets & des sales vertes
ornées de fontaines, & de ménager si bien les allées
& les ornemens , qu'on se lasse à parcourir les unes,
& qu'on emploie du tems à regarder les autres.

Dispositions générales d'unjardin de propreté. i°. La
longueur doit être d'un tiers ou d'une moitié plus
grande que la largeur : les pieces bar-longues sont
plus agréables à la vue, que les autres.

20. On placera le parterre auprès du bâtiment. II
est bon que le bâtiment soit élevé au-deffus du par¬
terre , afin que des fenêtres on puisse juger plus ai¬
sément de la beauté du destin du parterre, & que
la vue jouisse des différentes fleurs qui y seront plan¬
tées. II dépendra de la situation du lieu de placer
les bosquets, les pallissades, les sales vertes dans
des endroits convenables. Ces pieces doivent accom¬
pagner le parterre pour le relever. On pratiquera
dans ce parterre des boulingrins & autres pieces pla¬
tes. Un parterre, quelque beau qu'il soit, demande
à être diversifié.

30. La tête du parterre doit être ornée de bassins
ou de pieces d'eau. On plantera, au-dessus des pa¬
lissades , soit hautes, soit basses, un bois auquel on
donnera une forme circulaire, percée en patte-d'oie,
pour mener dans les grandes allées. L'espace qui íe
trouvera entre le bassin & la palissade sera rempli de
pieces de broderie ou de gazon garnies d'ifs, de
caisses & de pots de fleurs.

Ce que nous venons de dire, ne doit être observé
que quand il n'y a point de vue. S'il y en a, on pra¬
tiquera plusieurs pieces de parterre tout de fuite,
soit de broderie, soit de compartimens à l'angloise,
soit de pieces coupées, de gazon, &c. séparées d'es¬
pace en espace, par des allées de traverse. Les par¬
terres les plus ornés seront toujours près du bâti¬
ment.

4°. La grande allée fera percée en face du bâti¬
ment , &: traversée par une autre, d'équerre à son
alignement. A l'extrêmité de ces allées, on ouvrira
les murs : on placera des grilles à ces ouvertures, ou
bien on fera par dehors un fossé assez large & assez
profond pour empêcher l'entrée du jardin. On aura
soin de percer les autres allées de traverse, de ma¬
niéré qu'on puisse profiter de la vue que donneront
ces ouvertures.

est. Tout ce qu'onvientdedire ayant été observé,
on disposera dans les lieux les plus convenables, des
bois de futaie, des quinconces, des cloîtres, des ga¬
leries , des cabinets, des salles vertes, des labyrintes,
des boulingrins, des amphithéâtres & autres pieces
que l'on ornera de fontaines, canaux Ôc figures qui
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contribuent beaucoup à l'embellissement d\m jardin*
Dans les endroits bas & marécageux qu'on ne veut
point relever, on pratique des boulingrins, des pie¬
ces d'eau, ou des bosquets. On releve seulement le
terrein par où l'on doit continuer les allées qui y
aboutissent.

6°. On doit diversifier toutes ces partïes du jardin
les opposer les unes aux autres, ne pas mettre tous
les parterres d'un côté & tous les bois d'un autre
mais un bois contre un parterre ou un boulingrin •
en un mot, le plein contre le vuide, & le plat contre
le relief pour faire opposition. Un bassin rond fera
environné d'une allée octogone.

70. On ne répétera les mêmes pieces des deux
côtés que dans les lieux découverts, où l'œil en les
comparant peut juger de leur conformité , comme
dans les parterres, les boulingrins, les quinconces
& les bosquets découverts à compartiment. Mais
dans les bosquets formés de palissades & d'arbres de
futaie, on doit toujours varier les dessins Sc les
parties détachées. Cependant quelque variées qu'elles
soient, elles doivent avoir entr'elles un rapport
une convenance , ensorte qu'elles s'alignent & s'en¬
filent les unes les autres, pour faire des percées, des
pertes de vue, des enfilades agréables.

8°. Les dessins doivent présenter quelque chose
de grand. Evitez les petites pieces, fur-tout les allées
où deux personnes peuvent à peine aller de front.
Prévoyez l'espace que rempliront les arbres quand
ils seront parvenus à une juste grosseur.

90. Toutes ces réglés s'observeront diversement
dans les différentes sortes de jardins, que l'on peut
réduire à trois , savoir ; les jardins de niveau parfait,
les jardins en pente douce , &L les jardins dont le ni¬
veau & le terrein sont entrecoupés par des chûtes
déterrasses, des glacis, des talus, des rampes, &c.
Les dessins qui conviennent à une sorte de ces jar¬
dins, ne sauroient très-souvent convenir à l'autre.

io°. II est à propos de dispoler un jardin, en sorte
que dès le commencement du printems on ait un
bosquet d'arbres verds , dans lesquels seront ména¬
gées des plate-bandes remplies d'arbustes ou de
plantes qui fleurissent dans les premiers jours d'a¬
vril. Après quoi, d'autres bosquets destinés à faire
jouir d'un spectacle très-agréable au milieu de cette
saison , seront formés d'un grand nombre d'arbres
& d'arbustes qui fleurissent tous dans le même
tems. Qu'ya-t-il de plus ravissant, dit M. Duhamel
ce génie cultivateur, que de trouver dans son parc
une très-grande salle ornée de tapisseries aussi riches
que les plus belles plate-bandes formées des fleurs
les plus précieuses, & meublée d'arbrisseaux & d'ar¬
bustes qui tous portent dans le même tems des fleurs
qui charment par la beauté de leurs couleurs, par
la variété de leurs formes &: par leurs agréables
odeurs ?

Comme les arbres qui conservent leurs feuil¬
les sont une ressource d'agrément pour l'hiver , on
doit aussi en faire des bosquets ; mais en les mas¬
quant par des palissades ou par des salles d'arbres
qui se dépouillent. La raison de cette distribution est
que les arbres verds ont une couleur foncée qui com
traste trop avec le beau verd des autres ; & qu ainsi
il est avantageux qu'il n'y ait que ceux-ci que Ion
apperçoivedes appartemens pendant l'été. Mais dans
les beaux jours d'hiver, on ira volontiers cherc er
le bosquet où l'on aura le plaisir de se promener a
l'abri du vent, au milieu d'arbres touffus & remp 1S
d'oiseaux qui abandonnent les autres bois poui pro
fiter de l'abri qui leur est offert, & qu'ils ne peuven
plus trouver ailleurs. . , ,

Jardin botaniste. Nous avons amplement traite ae
la culture des différentes plantes qui le compo en •
La terre qui convient à chacune en particulier pr
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duit dans ces sortes de jardins un inconvénient ordi¬
naire ; je veux dire que peu de plantes conservent
le port qui est naturel, si le fond du jardin est une
terre substantieuse. Telles plantes qui n'en veulent
que de maigre y deviennent plus ou moins méconnoif
sables, & dégénèrent. Une qualité opposée occa¬
sionne le même effet sur celles à qui il faut un terrein
gras 6c beaucoup d'humidité. Ce n'est qu'avec beau¬
coup d'attentions 6c une certaine dépense, que l'on
peut donner à chaque plante le sol qu'elle demande.
Plus le jardin est étendu , plus cela devient difficile.

Une autre circonstance qui préjudicie au succès
des plantes, est que l'on n'a pas toujours la commodité
de donner à chacune l'exposition qui lui convient.
On est gêné par l'arrangement systématique. On
s'épargneroit beaucoup de peine 6c de désagrément
si l'on pouvoit trouver dans la méthode même de
disposition ,1e moyen d'imiter Tordre de la nature ;
placer à découvert les plantes qui viennent naturel¬
lement ainsi ; & garantir par le voisinage d'arbris¬
seaux celles qui croissent de cette maniéré à l'ombre
dans les bois ou ailleurs.

Pour ce qui est de la distribution générale, chacun
adopte celle qui lui plaît davantage.

Jardins fruitiers , potagers & fieurijìes. Nous réuni¬
rons ces trois sortes de jardins, parce qu'il n'est pas
assez rare que celui qui s'appiique à l'un ne s'appli¬
que pas à l'autre, 6c que d'ailleurs plusieurs choses
conviennent aux trois.

Le jardin fruitier est celui ou l'on cultive les arbres
qui portent des fruits ; comme pêchers , poiriers,
pommiers, abricotiers, pruniers, cerisiers, 6c autres.

Le jardin potager est celui oìi l'on cultive les
légumes 6c les herbes qu'on emploie dans le pota¬
ge , les salades, 6c en général à la cuisine.

Le jardin fleuriste est celui où l'on éleve toutes
sortes de plantes qui donnent des fleurs , comme les
orangers, les violettes, les anemones, les tubéreu¬
ses, les giroflées, &c.

Ces jardins ont divers dégrés de fécondité, qui
influent aussi fur la qualité de leurs productions,
"selon qu'ils font plus ou moins aérés, 6c par rapport
aux vents auxquels ils font particulièrement exposés.

Leur disposition ordinaire , la meilleure , auffi-
Jbien que la plus commode pour le jardinier , est
celle qui se fait autant qu'on peut, en quarré dont la
longueur soit un peu plus grande que la largeur. Les
allées doivent aussi être d'une largeur proportion¬
née tant à la longueur qu'à toute l'étendue du jar¬
din. Les moins larges ne doivent pas avoir moins
de six à sept pieds de promenade ; 6c les plus larges,de quelque longueur qu'elles soient, jamais excé¬
der trois ou quatre toises au plus. Pour ce qui est de
la grandeur des quarrés, c'est un défaut d'en faire
qui aient plus de quinze ou vingt toises d'un sens,fur un peu plus ou un peu moins de l'autre : ils font
assez-bien, de dix à douze fur quatorze à quinze. Le
tout se doit régler sur la grandeur du jardin.

Les sentiers ordinaires pour la commodité du
service des quarrés ou des planches, se sont d'envi¬
ron un pied.

Un jardin , quelque agréable qu'il soit dans la dis¬
position , ne réussira jamais si la commodité del'eau
pour les arroser ne s'y trouve.

Pour ce qui est de la terre qui convient à ces jar¬
dins ^ consultez Y article Arbre, 6c les articles res¬
pectifs des plantes que l'on y destine.

On ne doit pas épargner les labours. Le succès
dépend en grande partie de cet article essentiel. La¬
bourez d'abord profondément : 6c quand les plantesferont hors de terre , donnez-leur fréquemment delégers labours, qui les chaussent par le pied , en mê¬
me tems qu'ils servent à empêcher la pousse des her¬bes nuisibles, Une terre,ainsi tenue en bonne façon ?
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est d'ailleurs plus agréable à voir, que celle qui est
battue ou négligée.

Toutes sortes de fumier pourri, de quelque ani¬
mal que ce soit, chevaux , mulets , bœufs , va¬

ches, &c. font excellens pour amender les terres em¬

ployées en plantes potagères. Celui de mouton
ayant plus de sel que les autres, il n'en faut pas
mettre en si. grande quantité. On doit penser à-peu-
près la même chose de celui de poule 6c de pigeon :
mais on ne conseille guere d'en employer, à cause v

des pucerons , dont ils font toujours pleins , 6c qui
d'ordinaire font tort aux plantes.

Le fumier des feuilles bien pourries n est guere
propre qu'à répandre fur les semences nouvellement
faites

, pour empêcher que les pluies ou les arroíe-
mens ne battent trop la superficie, eníorte que les
graines auroient peine à lever.

Tous les légumes d'un potager demandent beaucoup
de fumier: les plants d'arbres n'en demandent point.

Pour ce qui est des fleurs , tantôt on leur donne
du terreau bien consommé ; tantôt on leur compoíe
une terre mélangée de sable, gravier , terre de po¬
tager, argille, &c. Nous en parlons, eri traitant en
particulier de chaque plante.

Pour les jardins sujets à la sécheresse. Si le jardin
n'a ni puits, ni fontaine , ni réservoir, vous fouirez
votre jardin trois ou quatre pieds plus profond que
d'ordinaire : par ce moyen il ne craindra pas les
sécheresses.

Pour conserver lessemences en terre ,fans aucun dom-
mage. i°. Faites-les tremper dans le suc de joubarbe,
quelque tems avant de les mettre en terre. Non-
feulement , dit-on, elles ne souffriront aucune atteinte
de la part des insectes 6c des oiseaux, mais aulsi elles
produiront de plus belles plantes, des feuilles 6c des
racines plus vigoureuses 6c mieux nourries. Nous
n'avons fait fur cela aucune expérience.

On assure que les plantes ne prennent point le goût
de fuie ou d'autre chose dont on a enduit les graines
pour les garantir d'être dévorées dans la terre.

2°. Répandez de la cendre fur vos couches ou
tout autour de vos planches.

3°. Mêlez de la fuie avec les semences, ou arro¬
sez les plantes avec de l'eau où ait trempé de la fuie
de cheminée.

4°. Enterrez dans le jardin, vers l'endròit qui pa-
roît le plus rempli d'animaux nuisibles, les boyaux
d'un mouton fans en vuider les excrémens, 6c met¬
tez un peu de terre par-dessus. Au bout de deux
jours, ces animaux s'y amasseront ; alors on les brû¬
lera avec les boyaux : ou l'on enfouira le tout dans
un creux profond , que l'on recouvrira bien : ou
pour le plus sûr, on en tuera le plus qu'il fera pos¬
sible. En trois ou quatre fois on les aura exterminés
â-peu-près tous. /

5°. Faites bouillir de la'coloquinte dans de l'eau,1
6c en répandez dans les endroits que vous voulez
garantir.

Nous ne donnons point ces cinq indications com¬
me certaines

, quoiqu'il y en ait dont on peut vrai¬
semblablement attendre quelque succès, (-f)

JARENSK, ( Géogr. ) ville de la Russie européen¬
ne , dans le gou vernement d'Archangel, fur lariviere
de Vytschega ; c'est le chef-lieu d'un grand district
assez mal peuplé. ( D. G.}

JARGEAU , ou Gergeau , Gargolium, Jorgoi-lum , Jurgolium , (Géogr.) petite ville de l'Orléanois
fur la Loire à quatre lieues d'Orléans, connue dès
le ixe siecle , fous Charles le Chauve, fous le nom
de Gergofilum. L'évêque d'Orléans en est Seigneur.Charles VII y tint les grands jours en mai 1430, &
Louis XI y maria fa fille, Anne de France, avec
Pierre de Bourbon,comte deBeaujeu, en 1473. H y
a une collégiale fous le nom de S. Umin.
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Cette ville fut prise par les Anglois lorsqu'ils assié¬

gèrent Orléans en 1428 , reprise en 1429, par Jean,
duc d'Alençon, ôc la Pucelle d'Orléans.

C'est la patrie des trois freres Gaigniercs qui,
quoique de bafle naissance , s'éleverent par leur mé¬
rité dans le dernier siecle , aux premiers honneurs
de la guerre: ils mirent le comble a leur gloire en
ne rougissant jamais de la pauvreté de leurs parens.
La Martiniere. Dictionnaire de la Croix, tome ly
page \52, édition 1766. (C.)

JARGON, f. m. ( Belles-Lettres , Po este. ) ll n a
manqué à Mo liere que d'éviter le jargon & d'écrire pure¬
ment , dit la Bruyere ; & il a raiíon quant a la pureté
du style. Mais quel est le jargon que Moliere auroit
dû éviter? Ce n'est certainement pas celui des pré¬
cieuses Sc des femmes savantes : il est de l'essence
de son sujet. Ce n'est pas celui d'Alain & de Geor-
gette : il contribue à caractériser leur naïveté villa¬
geoise, & à marquer la précaution ridicule de celui
qui en a fait les gardiens d'Agnès. Ce n'est pas non
plus celui que Moliere fait parler quelquefois aux
gens de la cour & du monde , car il n'imite les sin¬
gularités recherchées de leur langage que pour tour¬
ner en ridicule cette même affectation. Nulle recher¬
che dans le langage du Misantrope, ni du Chrisale
des femmes savantes, ni de Cléante dans le Tartuffe;
& ce qu'on appelle le jargon du monde, il le réserve
à ses marquis.

Scarron, dans fes pieces bouffonnes, employoit
lin burlesque emphatique du plus mauvais goût. Ce
jargon fait rire un moment par fa biíarre extrava¬
gance ; mais on a honte d'avoir ri.

Le jargon villageois a été heureusement employé
quelquefois par Dufredi & par Dancourt : il est très-
bien placé dans le jardinier de VEsprit de contradiction;
mais Dancourt, dont le dialogue est si vif, si gai,
si naturel, s'est éloigné de la vraisemblance en en¬
tremêlant fans raison dans les personnes du même
état le jargon villageois & le langage de la ville :
dans les trois Confines, ses paysannes parlent com¬
me des demoiselles , Ôi leurs peres òc meres comme
des payíans.

Le jargon villageois a quelquefois l'avantage de
contribuer au comique de situation , comme dans
l'Usurier gentilhomme ,* c'est-là fur-tout qu'il est pi¬
quant. Quelquefois il marque une nuance de simpli¬
cité dans les mœurs, & Moliere s'en est habilement
servi pour distinguer la simplicité grossière de Geor-
gette, de la naïveté d'Agnès. Mais si le jargon \'A-
lageois n'a pas l'un de ces deux mérites, on fera
beaucoup mieux de mettre un langage pur dans la
bouche des paysans. L'ingénuité, le naturel, la siin-
ciplité même n'a rien d'incompatible avec la cor¬
rection du langage. Mais ce qu'il y a de plus incom¬
patible avec le jargon villageois, c'est un rasinement
d'expression, une recherche curieuse de tours sin¬
guliers ou de figures étudiées ; & c'est ce qui gâte
le naturel des paysans de Marivaux.

Dans la langue italienne, les différens idiomes font
annoblis , parce qu'il n'y a point de ville principale
qui donne exclusivement le ton, & parce que de
bons écrivains les ont tous employés , & quelque¬
fois mêlés ensemble , non-feulement dans la comé¬
die , mais dans des poèmes badins.

Le jargon du monde & de la cour a fa place dans
le comique : Moliere en a donné l'exemple ; mais on
en abuse souvent ; & parce que dans une piece mo¬derne d'un coloris brillant & d'une vérité de mœurs
très - piquante , ce jargon employé avec goût, &
semé de traits & de saillies, a réussi au théâtre, on
n'a cesse depuis d'écrire d'après ce modeíe, & de
copier ce jargon. Les jeunes gens ne parlent plus
d'autre langage fur la scene comique ; aux personna¬
ges même qu'on ne veut pas tourner en ridicule
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on donne fans discernement ce ridicule de l'expref-sion, & cela, faute de connoître le ton du monde &cde la cour, dont le vrai caractère est d'être uni &
simple. ( M. Marmontel. )

JARLSBERG, ( Géogr.) comté de Norwege, dansla préfecture de Christiana : il est de vingt-cinq parois¬ses , & renferme la ville de Tonsberg. L'on y décou¬
vrit, en 1729 , une bonne mine^d'argent, & l'on y à
d'ailleurs pour ressources la pêche & ^agriculture •

c'est un des cantons du royaume les moins stériles en
grains. La famille de Vedel en est en possession
^

JAROSLAWL, ( Géogr. ) grande ville de la Russie
en Europe , dans le gouvernement de Moscow à
l'embouchure de la Weda dans le Volga. C'est la
capitale d'une province qui a eu jadis fes ducs par¬ticuliers, &: qui comprend encore les villes de R0-
manow & de Luch : & c'est une des villes les plus
commerçantes de l'empire ; il y a d'immenses ma¬

gasins de draps, de toiles & de cuirs fabriqués dans
ses murs & à la ronde : on y livre , on y débite 8c
l'on y expédie les marchandises avec unWdre ad¬
mirable ; & celles que l'on y tire de l'étranger yfont de même reçues, tenues & exposées en vente
avec tout le foin possible. Le négoce y trouve , dit-
on, en un mot, plus de facilités que par-tout ailleurs
en Russie. C'est dans cette ville que le duc de Cour-
lande , mort il y a quelques mois, passa l'exil que
l'impératrice Elisabeth lui fit subir. ( D. G. )

§ JASMIN, ( Bot. Jards) en latin , jasminum; en
, jasmine ; en allemand > jasmin.

Caractère générique.
Un calice permanent, cylindrique & divisé en

cinq parties aiguës, porte une fleur monopétale
découpée aussi par les bords en cinq segmens qui
s'étendent: au fond du tube de la fleur font attachées
deux étamines courtes & terminées par des sommets
alongés : dans le milieu fe trouve un embryon
arrondi surmonté d'un style. L'embryon devient une
baie ovale & succulente qui renferme deux semen¬
ces plates du côté où elles fe joignent, & conve¬
xes dans leurs côtés extérieurs.

Espèces.
1. Jasmin à feuilles opposées empennées, à folio¬

les pointues. Jasmin blanc commun.
Jasminum soliis oppofitispinnatis ,soliolis acumina-

tis. Mill.
Common white jasmine.
2. Jasmin à feuilles alternes, tantôt simples, tan¬

tôt à trois folioles, à branches anguleuses. Jasmin
jaune commun.

Jasminum soliis alternis, ternatis, fimplicibusque ,
ramis angulatis. Hort. Cliff.

Common yellow jasmine.
3. Jasmin à feuilles alternes, à folioles larges tk.

entieres à trois ou à cinq, dont la terminale est
pointue, à branches rondes & polies, à fleurs jaunes
& baies noires.

Jasminum soliis alternis , soliolis latis integerrimis,
ternatis & quinnatis extimo cuspidatim definente, ranus
Iceviter angulatis, cortice glabro,flore luteo ,sructu ni-
gro. Hort. Colomb. Cette efpece n'est pas dans Miller.

4. Jasmin à feuilles alternativement empennées
& ternées, à rameaux anguleux. N°. z de Miller.
Jasmin jaune d'Italie.

Jasminumsoliis alternis ternatis, pinnatisque, ramis
angulatis. Hort. Vpsal.

Italian yellow jasmine. t v ?

5. Jasmin à feuilles opposées, empennees, a o-
lioles courtes & obtuses. Jasmin d'Espagne. ^

Jasminum soliis oppofitis pinnatis , soliolis brevtori
bus obtufis. Miller.

Catalonian jasmine,
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6. Jasmin à feuilles alternes en trefle, à folioles

ovales à rameaux cylindriques.
Jasminum foliis alternis ternatis, folioLis ovatis ,

ramis teretibus. Miller.
folio w Indian jasmine.
7. Jasmin à feuilles opposées en trefle, à feuil¬

les cordiformes pointues. Jasmin des Azores ou
Acores.

Jasminum foliis oppoftis ternatis, folio lis cordato-
acuminatis. Mi 11.

Ayorian jasmine. Ivy-leav'd jasmine.
8. Jasmin k feuilles lancéolées, opposées, très-

entieres ; à fleurs solitaires, portées par des calices
dont les fegmèns font très-aigus. Jasmin de Malabar
à fleurs larges.

Jasminum soliolis lanceolatis opposìùs integerrimis ,
calicibus acutioribus, pedunculis unifoïis. Milh

Largeslow ering Malabar jasmine.
Quelques auteurs ont rangé l'arbre café parmi

les jasmins, & certainement la ressemblance eít par¬
faite à l'égard de la baie ; mais la fleur est très-dif¬
férente ; celle du café n'est point découpée par les
bords, & celle du jasmin est divisée en cinq parties.
La fleur du jasmin n'a que deux étamines ; celle du
café en porte cinq.

Le jasmin n°. 1, originaire de la côte de Malabar
& de quelques autres parties des Indes, a été ap¬
porté , il y a très-long-tems en Europe ; on l'a fait
passer successivement des ferres chaudes dans les
orangeries ; maintenant on le plante en pleine terre
à de bonnes expositions , &C nos hivers les plus
rigoureux ne lui font essuyer que peu de perte. Cet
ancien colon a prodigieusement multiplié sous nos
ciels froids, & peut-être le tems & l'habitude pour-
ront-ils le naturaliser entièrement : quoique ses fleurs
abondantes brillent fans nombre fur ses tiges, &
qu'elles ajoutent aux exhalaisons odorantes de Pété
des parfums délicieux, il ne s'est point encore jus¬
qu'à présent prêté à Pacte de la génération qui de¬
mande le concours de toutes les forces végétales.
On ne l'a pas encore vu fructifier en Europe.

On fait que le jasmin est très-propre à garnir des
murs & des treillages dans les lieues abrités. 11 y en
a une variété à feuilles panachées de jaune , tk une
à feuilles panachées de blanc. La premiere se plante
à l'exposition de l'est & du couchant ; la seconde
plus délicate , demande le midi ou le sud-est.

Le jasmin commun est un des plus précieux orne-
mens des bosquets de juillet & d'août. On peut en
garnir le bas des tonnelles, il embaumeroit délicieu¬
sement l'air frais qu'on y va respirer. Qu'on le jette
en buisson parmi des arbustes toujours verds qui lui
ferviroient d'abri, & fur lesquels ses festons fleuris
íerpenteroient avec grâce ; qu'on le déploie en haie
devant une palissade de ces arbustes, qui le pareroient
des vents froids ; fous toutes ces formes il fera d'un
effet charmant, & ce tribut de l'Inde embellira nos
étés. C'est à ì'Orient que nous devons les fleurs , les
fruits & les arts de notre sauvage Europe. On aura soin
de répandre de la litiereau pied des jasmins pour ga¬
rantir leurs racines, si on enveloppe leurs branches
dans de la paille , on aura le plaisir de les voir entie-
res au printems ; & l'on pourra élever les jasmins
plus vite à la hauteur qu'on veut leur donner. Ils
le multiplient fans peine par les marcottes qu'on
couche au printems, un an après elles font pourvues
de bonnes racines. C'est vers la mi-avril qu'il con¬
vient de les transplanter. Les boutures doivent être
faites en automne & abritées l'hiver. Elles m'ont
bien réussi en avril & encore mieux en juillet.

La seconde espece s'éleve fur plusieurs verges
grêles, vertes , à côtes saillantes, à la hauteur de huit
ou dix pieds ; on appuie ordinairement ce jasmin
contre un mur ; mais il est plus agréable de le plan-
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ter par tousses dans les bosquets d'été & d'automne :
ses feuilles font d'un verd obscur & luisant

, & se"
conservent tout l'hiver, lorsque cette saison n'est
pas très-rigoureuse. Par les grands froids il perd
quelques branches, & l'écorce des autres se tache
d'une galle noire. Les fleurs naissent solitaires vers
le bout des bourgeons, elles paroissent dès la sin de
juin , & quelquefois on en voit encore en novem¬
bre ; elles font d'un jaune vif, & font un joli effet
éparfes fur la verdure sombre qui les fait ressortir ;
mais elles font inodores. Ce jasmin se multiplie très-
aísément par la quantité de surgeons qu'il pousse de
son pied. On peut lui confier les greffes des jasmins
jaunes plus précieux.

Plusieurs raisons nous portent à croire que notre
n°. 3 diffère de notre n°. 4 ; nous ne l'assurons ce¬
pendant pas positivement. Ce jasmin est suffisam¬
ment décrit par sa phrase ; nous le conservons en
pleine terre fans abri depuis plusieurs années, & il
brave aflèz bien les hivers rigoureux. Nous Pavons
vu fructifier.

Le jasmin, n°. 4, porte quelquefois le nom de jas¬
min dLtalie. Les Italiens qui apportent des orangers
dans nos climats , se chargent aussi de ces jasmins.
La fleur est plus large que celle des jasmins jaunes
communs fur lesquels on peut Pécussonner ou le
greffer en ente &í en approche. Le feuillage est
glacé, fort agréable & presque perenne. Ces jas¬
mins greffés font plus durs que ceux élevés de mas¬
cottes ou de boutures. II peut supporter le froid de
nos hivers ordinaires, si on le plante à une bonne
exposition. On le conserve communément dans les
serres avec les lauriers.

Le n°. 5 est appellé ordinairement jasmin <JEs¬
pagne , mais il est naturel de l'Inde & de l'île de
Tabago: tout le monde connoît ce bel arbuste &
ses fleurs légeres , dont les pétales d'un blanc écla¬
tant en dedans, font colorés en dehors d'un incar¬
nat délicieux, & exhalent l'odeur la plus suave : ce
qui le rend encore plus précieux, c'est qu'il fleurit
toute l'automne & une partie de l'hiver. M. Linnaeus
n'en fait point une espece distincte. II l'a pris mal-à-
propos pour une variété du jasmin commun. Miller
croit qu'il a été trompé par les rejets du dessous
de la greffe qui Pont affamé , & ne lui ont présenté
que l'aspect du jasmin blanc commun sur lequel ori
Pécussonne, on Pente ou on le greffe en approche.
J'ai vu pratiquer Pente de ce jasmin d'une maniéré
fort ingénieuse : on prend 1111 scion dejasmin d'Espa¬
gne de la même grosseur que le bout coupé du sujeté
On applatit ce scion en forme de coin tk on l'a juste
dans la fente, de maniéré que les écorces coïnci¬
dent des deux côtés , & que les canaux médullaires
s'abouchent; ainsi cette greffe reçoit la feve du sujet
de tous les côtés. Cette greffe ingénieuse pourroit
s'appliquer utilement à d'autres arbres d'une ente
rébelle.

Lorsqu'on veut acheter des jasmins d'Espagne
des marchands Italiens, il faut choisir ceux dont la
greffe n'est ni chancée ni ridée ; on doit ensuite ôter
les rejets qu'ils pourroient avoir poussés de leur
pied, & plonger leurs racines dans un vase emplid'eau qu'on mettra dans Porangerie; au bout de deux
ou trois jours , on les en tirera pour rafraîchir les
branches & les racines , & on les plantera dans des
pots emplis de bonne terre légere; on enterrera ces

pots dans une couche tempérée, ombragée avec des
paillassons, & lorsqu'ils auront fait une pousse suf¬fisante , on les accoutumera graduellement à Pair
libre & à l'action des rayons solaires. Ces jasmins
peuvent soutenir nos hivers en pleine terre, si onles plante près d'un mur. exposé au midi pour lespalisser contre un treillage ; mais on ne doit point
oublier de mettre dès le mois de novembre de ía
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îitiere autour du pied, 6c de choiíìr un jour très-sec
pour envelopper la tige avec du foin, 6c tendre un
paillasson par-deffus les branches. On aura foin de
lever ces couvertures par les tems doux 6c humides
de l'hiver, 6c de les soulever de tems à autre pour
donner de l'air 6c empêcher que le bois ne íe chan-
cisse ou ne fe ride. Avec ces précautions on aura de
très-beaux espaliers de jasmin d Espagne qui donne¬
ront de plus belles fleurs 6c en plus grande quantité
que ceux emprisonnés dans les pots.

Le jasmin n°. G, croît naturellement dans l'Inde ,
il s'éleve fur un tronc droit, à huit ou dix pieds ;
l'écorce est brune, la vigueur de ses branches fait
qu'elles se soutiennent d'elles-mêmes ; les feuilles
font alternes, composées de trois folioles d'un verd-
luisant ; elles font ovales, entieres 6c pérennes : les
fleurs d'un jaune éclatant , naissent en grappes au
bout des bourgeons , & répandent une très-agréable
odeur : on en jouit depuis juillet jusqu'à la fin de
novembre ; souvent il leur succédé des baies
noires.

On le multiplie par les marcottes, qu'il faut faire
en mars, à la maniéré des marcottes d'oeillet, 6c en
les arrosant convenablement; elles feront aflèz en¬
racinées un an après pour pouvoir être sévrées 6c
plantées chacune dans un pot; on peut aussi le greffer
en approche fur le jasmin jaune commun. Les bou¬
tures faites en avril ou en juin , dans des pots qu'on
plongera dans une couche tempérée 6c ombragée ,
réussiront assez bien ; cette espece demande l'oran-
gerie.

L'espece , n°. y, est naturelle des Açores , eîîe
pousse de longues branches grêles qui demandent
d'être soutenues, 6c qu'on peut élever à une hauteur
considérable : les fleurs d'un blanc net font assez

larges , 6c naissent au bout des branches en grappes
lâches , elles exhalent une odeur délicieuse ; il n'est
pas plus délicat que le jasmin d'Espagne. Miller dit
en avoir vu un pied en pleine terre contre un mur,
dans le jardin de Hampton-court : ce qu'il y a de
certain , c'est que la ferre la moins bonne lui suffit.

La huitième espece a été apportée du cap de
Bonne-Espérance , par le capitaine Hutchinson qui
l'a découverte à un petit nombre de milles dans les.
terres où elle croissoit naturellement ; il fut conduit
vers cette charmante production par l'atmosphere
odorante de ses fleurs qui s'étendoit au loin : il y
retourna le lendemain, dit Miller , la fit enlever en
motte 6c mettre dans un pot, elle continua de fleurir
pendant le trajet, 6c elle arriva en Angleterre en
bon état ; elle a décoré depuis quelques années le
jardin curieux de M. Richard Wardner, à "Wood-
ford, comté d'Essex ; il en donna à Miller des bran¬
ches , qui le mirent à portée de faire dessiner ce
jasmin, dont il enrichit fa cent quatre-vingtieme
planche, dans la collection de figures de plantes
gravées qu'il a données au public.

II paroît, dit Miller, que cet arbrisseau n'a été
connu d'aucun botaniste; car on ne rencontre nulle
part, ni fa figure , ni fa description; il s'en trouve
une espece de gravée dans la collection , appellée le
jardin de. Malabar; 6c dans les plantes de Ceylan ,

par Burman , qui approche beaucoup de celle-ci,
elle est appellée nandi ervatum major. Hort. Mal.
mais elle différé de notre jasmin par des feuilles
plus longues 6c plus étroites ; le tube de ses fleurs
est plus large, 6c les segmens de ses bords font moins
étendus ; ce qu'il y a de très-fingulier, c'est que ce

- jasmin dont nous parlons étoit inconnu aux habitans
du cap , qu'il n'y avoit pas un seul individu de cette
espece dans leurs jardins de botanique, & que le
Capitaine Hutchinson n'en put jamais découvrir d'au¬
tre pied que celui dont il a enrichi l'Angleterre.

Le tronc de ca jasmin est ligneux & robuste ? il se
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divise en plusieurs branches, dont l'écorce polie est
d'abord verte, 6c devient ensuite grise ; les branches
naissent deux à deux, 6c ont des joints courts ; les
feuilles, dont la consistance est épaisse, sont aussi
attachées deux à deux aux bourgeons, elles ont

cinq pouces de long, 6c deux 6c demi de large au
milieu, 6c diminuent insensiblement par les deux
extrémités : les fleurs naissent au bout des branches
6c font assises à l'aisselle des feuilles , une à une, fur
chaque pédicule. Le calice est un tube à cinq angles
dont les bords font découpés en cinq segmens alon¬
gés , étroits 6c terminés en pointes très-aiguës : la
fleur est monopétale , elle est découpée en nombre
de segmens profonds ; mais ces segmens font tous
joints au tube par le bas : cette fleur a donc l'afpect
des fleurs polypétales, mais il s'en trouve qui sont
plus doubles que les autres; celles-ci ont trois ou

quatre rangs de segmens, 6c on ne leur trouve qu'une
étamine : dans les moins doubles on en trouve , tan¬
tôt deux , tantôt trois , de forte qu'il n'est pas possi¬
ble d'assigner par ces parties sexuelles la classe 6c le
genre de cette plante. Comment pourroit-on ( dit
Miller ) déterminer le genre d'une espece par des
individus à fleurs doubles, dont les parties sexuelles
varient suivant qu'elles le font plus ou moins : c'est
en vain qu'on a cru pouvoir saisir un caractère cons¬
tant à l'inspection seule de l'embryon imparfait de
ces fleurs; ceux-ci vus avec une forte loupe , peu
de temps après leur formation, n'ont paru être autre
chose que des projets de capsule à plusieurs semen¬
ces. Des embryons de capsules monospermes, exa¬
minés de cette maniéré par des personnes prévenues
de leur opinion , pourront de même être pris pour
des capsules polyspermes. Comme j'ai reçu depuis
peu (continue notre auteur ) de Ceylan, des se¬
mences de ce jasmin, dont les fleurs font simples ;
semences qui font accouplées deux à deux dans les
baies, ainsi que celles du café 6c du jasmin des Azo-
res , 6c que ces semences ont levé dans le jardin de
Chelsea; lorsque ces plantes fleuriront, on pourra
déterminer si notre arbrisseau appartient ail genre
des jasmins ou à celui du café; certainement c'est à
l'un ou à l'autre, 6c c'est une précipitation répré¬
hensible en botanique que de vouloir en faire un
nouveau genre.

Cette plante se multiplie aisément par les boutu-
resjqu'ìl faut prendre des jeunes branches. (M. le
Baron de Tschoudi. )

JASMINOIDE, (Bot. JàrdJ) zn latin jafminoïdes,
en anglois boxthorn, en allemand bajlartjajmin.

Caraciere générique.
La fleur est un tube campaniforme 6c incliné,

dont les bords font découpé:» en cinq segmens obtus ;
cinq étamines en forme d'alêne environnent un
embryon arrondi, qui devient une baie sphéroïde a
deux cellules : celle-ci coudent plusieurs semences
réniformes attachées au pla centa.

Esp&ces.
i. Jasminoide à feuilles très étroites & longues ì

dont le tube des fleurs qui est alongé a les segmens
obtus. Jajminoïde d'Afrique , premier.

Lycium soliis lineari-longioribus, tubo forum Ion
giori. Mill.

Box-thorn with longer llniar leaves, 6cc*
ì. Jasminoide à feuilles très-étroites 6c cóurtes,

dont le tube des fleurs qui est court a les segu^0
ovales 6c étendus. Jajminoïde d'Afrique, secorn • ^

Lycium soliis lineari-brevioribus ytubo forum vevio
ri, fegmentis ovalibus patentisfmis. Mill.

Box-thorn with shorter linear leaves. . ...

3. Jasminoide à feuilles cunéiformes. Jajmimo
d'Italie 6c de Provence. r •.m
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"tycium foliis cuneiformibus. Vir. Clijs»
Box-thorn with wedge-shaped leaves.
4. Jasminoidt à feuilles lancéolées , un peu épais¬

ses M qui a un calice de trois feuilles. Jasminoidt
■d'Afrique, troisième.

Lycìum foliis lanceolatis crajjiusculis , cahabus
trifidis. Linn. Sp. pl.

Box-thorn with spear-shap'd thick leaves.
Jasminoidt à feuilles ovales lanceolees, a ra*1-

meaux épars, à fleurs solitaires, étendues Maxillai¬
res , à flyle long. Jasminoidt de la Chine.

Lycium foliis ovato-lanceolatis , ramis diffusés ,
jloribus Jblitariis, pattntibus , alaribus , Jlylo longioru
Mi 11.

China box-thorn.
6. Jasminoidt à feuilles lanceolees, aiguës.
Lycium foliis lanceolatis acutis. Mill.
Box-thorn withspear-shap'd acutt leaves. ^

7. Jastninoide à feuilles ovales-oblongues , épais¬
ses, grouppées, à épines robustes. Jasminoidt à'Afri¬
que , quatrième.

Lycium foliis oblongo-ovatis , crafjîusculis, consen¬
tis , spinis robufioribus.

Jfrican box-thorn with leaves growing in clusters
and firong spines.

%. Jasminoideb. feuilles très-étroites lancéolées,
grouppées , à calices courts M aigus.

Lycium foliis linearï-lanceolatis, confertis , c<alici-
bus brevibus acutis. Mill.

Box-thorn with linear spear-shap'd leaves, growing
in clusers and short acute empalements.

9. Jasminoidt désarmé , à feuilles lancéolées,
alternes M pérennes.

Lycium inermefoliis lanceolatis alternis, perennan-
tibus. Mill.

Evtr-green smooth box-thorát
10. Jasminoidt à feuilles ovale-cordiformes , assi¬

ses, opposées, pérennes, à épines épaisses accou¬
plées , M à fleurs grouppées.

Lycium foLiis cordato-ovatis, sjslibus, opposais ,

perennantibus ; spinis crasfts bigeminis , floribus con-
ferdp.

Ëver-green box-thorn with thick double spines and
jlowers growing in clusers.

Le jasminoidt, n°. / ,croît de lui-même en Espagne,
en Portugal M au cap de Bonne-Espérance : il s'éleve
fur plusieurs tiges irrégulieres , garnies de branches
tortues , à la hauteur de dix 011 douze pieds : ses
fleurs d'un pourpre terne, naissent aux côtés des
branches , M font remplacées par des baies jaunâ¬
tres : cn le multiplie parles graines, qu'il faut semer
en automne dans des pots qui passeront l'hiver fous
une caisse à vitrage, & qu'on plongera au printems
dans une couche tempérée : on peut aussi le repro¬
duire par les marcottes & les boutures au mois de
juillet: les arbustes obtenus par ces moyens doiyent
être plantés chacun dans un pot, & conservés l'hiver
avec les myrtes; car ils auroient peine à soutenir à
l'air libre , les froids les moins rigoureux du nord M
de l'occident de ía France.

La seconde eípece habite le cap de Bonne-Espé-
race , & ne s'élance guere qu'à trois Ou quatre pieds
de haut ; les fleurs M les fruits font plus petits que
dans le n°. 1 ; il se trouve dans cette eípece, comme
dans celle que nous venons de décrire , des tousses
de feuilles larges, & des touffes de feuilles étroites ;
les premieres font dans celle-ci plus larges, & les
secondes plus étroites que dans la précédente : elle
fe multiplie M s'entretient de la même maniéré.

La troisième vient naturellement dans les haies,
cn Espagne, en Italie, & dans les provinces méri¬
dionales de la France : elle s'éleve à huit ou dix
pieds de haut fur. plusieurs tiges irrégulieres , dont
ì'écorce est blanchâtre : les feuilles d'un verd-pâle
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fônt étroites par leur base & s'élargiflsent vers le
bout : íes fleurs font petites &c purpurines, elles
naissent aux côtes des branches. Cette efpece fe mul¬
tiplie comme la premiere ; íi l'on expose cet arbuste
à l'air libre j il faut avoir foin de le couvrir durant
l'hiver, M de mettre beaucoup de litiere fur fa ra¬
cine qui pourroit périr par de fortes gelées.

L'espece, n°. 4 , s'élance fur dés tiges irrégulieres ,
à la hauteur de sept ou huit pieds, les branches font
armées d'épines robustes M garnies de feuilles ova¬
les , terminées en lance, épaisses, comtes M placees
fans brdre : les fleurs font axillaires , petites, blan¬
ches & de peu d'effet, elle se multiplie & se conserve
comme la premiere ; elle est naturelle d Afrique ,
d'où elle a été apportée en Angleterre , dit Miller ,
par le docteur Sha\r.

Le jasminoidt, n°. S, est originaire de la^ Chine ;
cet arbrisseau pousse une quantité prodigieuse de
branches souples, déliées & tombantes , de forte
que st on ne les supporte pas, après s'etre elevees
à deux ou trois pieds, elles se courbent M traînent
par terre ; mais qu'on leur donne un appui, elles
vont prendre un essor prodigieux , jusque-là que
j'ai mesuré une pousse de quinze pieds d'une feule
année : on en peut garnir des murs ou des tonnelles ;
les feuilles font légeres, ovales, d'un vérd gai &
assez larges : les fleurs naissent solitaires aux côtés
des rameaux, elles font d'une forme agréable M
d'un purpurin tirant fur le violet; comme elles ne
font pas grouppées , elles n'ont que peu d'effet „
mais elles fe succèdent depuis le mois de juin jusqu'à
la mi-novembre , & font remplacées par des baies
oblongues M pointues d'une belle couleur orangée t
cet arbuste est très-dur, il reprend de boutures aussi
facilement que l'oster ; il trace prodigieusement
pousse des rejets à plus de deux toises de son pied ,
ce qui le rend incommode ; les vaches en mangent
les bourgeons, mais je n'ai pas continué mon expé¬
rience assez long-tems pofir savoir st Cette nourriture
leur conviendroit.

Le n°. 6 est aussi indigène de la Chine ; cet arbris¬
seau prend une hauteur très-considérable, il jette
quantité de branches couvertes d'une écorce blan¬
châtre , M armées d'un petit nombre de foibîeè
épines : les feuilles ont environ trois pouces de long
fur neuf ou dix lignes de large par lé milieu , ce qui
le fait nommer par quelques-uns , jasminoide de là
Chine, à feuilles étroites; les fleurs font de la mêrné
couleur, mais un peu plus grandes que celles du
précédent : elles paroissent eri juin & en juillet, il
leur succédé des baies d'un rouge-vif : cette efpecé
se multiplie de boutures, faites en avril ; cet arbustô
étant soutenu par un bon piquet, & recoupé du
haut annuellement, parviendra à se soutenir de lui-
même, & formera une grande gerbe très-agréable ;
on peut aussi le laisser serpenter négligemment par¬
mi d'autres arbustes, én couvrir des tonnelles ou

en garnir des murs ; il convient de le placer dans les
boíquets d'été : fes tiges & ses branches sont plus
robustes que celles du n°. 5 , M s'élancent plus haut
avant de retomber.

La septième efpece atteint à la hauteur de sept ou
huit pieds : elle pousse plusieurs tiges rameuses
armées de longues & fortes épines , au-dessus
desquelles sont attachés des grouppes de petites
feuilles oblongues, ovales, & disposées fans ordre ;

quelquefois aussi les feuilles naissent feules : elles
font toutes d'une consistance asseà épaisse, & leilf
couleur est un verd tendre ; Miller a reçu cette efpece
du cap de Bonne-Espérance , il ne l'a pas vu fleurir,
il assure qu'elle a passé deux hivers à l'air libre , au
pied d'un mur exposé au sud-est; cependant il con->
vient de l'abriter : elle se multiplie de la même ma¬
niéré que les premieres efpeces. -
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La huitième n'est pas si dure que la précédente

elle demande une bonne ferre , elle ressemble beau¬
coup à l'eípece n°, i ; seulement les feuilles font
plus larges , d'un verd plus clair, 8c naissent par
touffes à chaque joint : les épines font moins robus¬
tes 8c plus rares ; les fleurs font plus petites , d un
pourpre plus foncé, 8c leurs calices plus courts ont
des fegmens aigus : elle fleurit dans le meme tems
que la premiere , mais elle ne fructifie pas dans nos

Le n9. û est depuis long-tems dans le jardin de
MM. les apothicaires de Londres , à C elíea ; il y a
été élevé, dit Miller, de graines enyoyees de la
Chine i on l'a pris d abord pour le vrai the , mais fa
fleur a découvert son vrai genre; ce n'est que depuis
i 77 2 qu'on 3 lc vtbi thc cn Angle terre. Cxordon^ Msr-
chand arboriste 8c grainetier de Londres, en con¬
serve deux pieds ; ce jasminoide porte des fleurs
blanches & s'éleve fur une tige robuste , à six ou

sept pieds; certe tige se divise en plusieurs branches
désarmées, couvertes d'une écorce brune & polie :
les feuilles d'un verd sombre sont figurées en lance
8c permanentes ; elles ont trois pouces de iong,
près de neuf lignes de large , 8c sont attachées alter¬
nativement par de courts pétioles, il se multiplie
avec beaucoup de peine ; les marcottes ne s'enraci¬
nent qu'au bout de deux ans, 8c les boutures deman¬
dent pour réussir toutes les précautions indiquées
pour les boutures d'arbres toujours verds ( Voye^
Bouture , Suppl. ) : il ne croît annuellement que
de trois ou quatre pouces ; au reste il résiste assez
bien au froid extérieur, 8c peut subsister en plein
air, si on le plante dans un terrein sec à une bonne
exposition,

La dixieme espece n'est qu'un petit buisson, dont
les branches partent du pied ; ces branches, dont
l'écorce est d'un verd-brun, font armées d'épines
courtes & fortes, elles naissent deux à deux, 8c
souvent il s'en trouve deux paires ensemble ; alors
deux regardent le ciel, 8c les deux autres la terre :
elles sont situées précisément au bas des feuilles ;
celles-ci sont cordiformes , un peu plus larges que
celles du buis, mais de la même couleur 8c de la
même consistance ; elles se terminent en pointe,
& sont attachées par de très-courts pétioles, opposés
&c assez proches les uns des autres : les fleurs font
de couleur blanche & naissent en grappes aux côtés
des bourgeons oìi elles sont attachées par des pédi¬
cules courts & déliés ; elles ont de petits calices 8c
d'assez longs tubes, divisés par les bords en cinq
fegmens aigus; elles exhalent une odeur gracieuse ,
& sont remplacées par des baies ovales de couleur
d'écarlate, chacune de ces fleurs contient deux se¬
mences : on multiplie cette espece par les boutures,
qu'on doit planter en juillet dans une planche de
bonne terre, ombragée avec des paillassons ; elle se
conserve très-bien sous une caisse vitrée & dans les
serres communes ; on n'a pas encore essayé de la
planter en pleine terre : elle a été apportée du cap
de Bonne-Espérance, en Hollande, où on la cultive
depuis plusieurs années ; les autres especes, qui
étoient autrefois comprises sous ce genre , appar¬
tiennent à celui de celastrus. ( M. le Baron DE
Tschoudi. )

JASON , ( Myth. & Phìl. Herm. ) selon la fable,
étoit fils d'Eson 8c de Polymede, filíe d'Autolicus. II
eut Créthée pour aïeul , Eole pour bisaïeul, qui
étoit fils de Jupiter. Eson avoit pour frereun nommé
Pélias, fous la tutelle duquel il mit Jason ; mais la
mere de celui-ci le mit entre les mains de Chiron
pour y apprendre la médecine. Etant devenu grand
&bien instruit, il redemanda à Pélias le royaume
que son pere Eson lui avoit laissé en mourant. Pélias
ne voulut consentir à cette restitution, qu'à condi-
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tion que Jason iroit préalablement faire la conquêtede la toison d'or. Ce que Jason exécuta, après s'êtreassocié cinquante braves compagnons, presque tousdescendus des dieux comme lui. Ayant donc préparé
tout ce qu'il crut nécessaire pour cette expédition
Pallas lui conseilla la construction 8c la forme d '
navire , dont le mât fût d'un chêne pris dans la forêtde Dodone. II aborda à Lemnos pour íe rendre Vul
cain propice, puis à Marsias, à Cius , en Ibérie "
Bébrycie & vers les Syrtes de Lybie, où ne pouvant
passer, ses compagnons 8c lui porterent le navire
Argo fur leurs épaules pendant douze jours, & le
remirent en mer ; 8c après avoir vaincu tous les
obstacles qui s'opposoient à leur dessein , ils arrivè¬
rent enfin à Colchos, où par l'art de Médée ils
vinrent à bout d'enlever la toison d'or.

Si peu que l'on veuille faire attention à cette
histoire fabuleuse , & que l'on soit instruit des mys¬
tères de l'art chymique ; si peu même que l'on ait lu
les livres des auteurs qui en traitent, l'on reconnoîtra
aisément que cette prétendue histoire n'est qu'une
allégorie du grand œuvre , comme on va le voir par
l'explication suivante.

Jason tire son étymologie du grec, & ne veut
dire autre choie que 1,art de guérir. Jason ne fat jamais
médecin ou chirurgien , puisqu'il n'a jamais existé
en réalité ; mais la table dit qu'il fut instruit par Chi¬
ron , le même qui instruisit aussi Hercule 8c Achille.
Chiron lui apprit donc l'expérience manuelle, Mé¬
dée la théorie nécessaire pour la perfection de l'œLi¬
vre. Jupiter étoit un de i es ancêtres ; 8c Médée, fem¬
me de Jason, étoit petite-fille du Soleil 8í de l'Océan,
8c fille d'ssSéte, dont les soeurs étoient Circé l'en-
chanteresse, 8c Pasiphaé qui engendra le Minotaure.
La mere de Médée fut Idie , aussi enchanteresse : par
où l'on peut juger que cette parenté ne pouvoit pas
mieux convenir qu'à Jason , qui devoit être un grand
médecin 8c un grand scrutateur des choses naturelles.
II se choisit cinquante compagnons de voyage , tous
issus des dieux. On en peut voir les noms dans l'hif-
toire de la fable. Le navire Argo fut construit des
chênes de Dodone, qui donnoient des oracles. Cette
grosse 8c grande masse fut portée par cinquante
hommes dans les déserts de la Lybie pendant douze
jours ; Orphée, son pilote, ne lagouvernoit que par
fa musique 8c son chant ; enfin ce navire périt de
vieillesse, ensévelit Jason sous ses débris, 8c fut mis
au rang des astres. Que veulent dire tous ces lieux
où aborda le navire? Pourquoi d'abord à Lemnos
pour se rendre Vulcain favorable ? Pourquoi Euri-
pyle donna-t-il de la terre en présent à Jason? C'est
qu'Euripyle étoit fils de Neptune, que de l'eau on
fait de la terre , 8c que de cette terre il faut faire de
l'eau ; c'est aussi de cette terre que Médée augura
bien de l'expédition. Ce n'est pas aussi fans raison
que Phinée fut délivré des Harpies par Calaïs 8c
Zetès, tous deux fils d'Eole ; puisque Basile Vaîentin
dit dans fa sìxieme clef, que deux vents doivent
souffler, l'un le vent d'orient, qu'il appelle vulturnus9
8c l'autre le vent du midi ou notus. Après que ces
deux vents auront cessé, les Harpies seront miíes
en fuite, c'est-à-dire, les parties volatiles devien¬
dront fixes.

Ils trouverent aussi fur leur route les deux rochers
Cyanées, dont il faut éviter l'écueil au moyen d une
colombe ; cette colombe que signifie-t-élle autre
chose que la matière parfaite au blanc ? Ce quimar-
que infailliblement que l'œuvre tend à sa perfection,
8c n'a presque plus d'écueils à craindre.

Ceux qui desirent une explication chymique phis
détaillée, trouveront de quoi se satisfaire amp e-
ment dans le chap. /, du livre II des Fables
Grecques dévoilées, (ff-)
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JASZ-BERENY , ( Géogr. ) ville de la haute Hon-

Wrje t dans la province des Jazyges, au milieu d'une
| plaine vaste, fertile 6c tsien cultivée, qui lui donne

pien des avantages fur la plupart des autres villes de
la contrée. ( D G.)

JASZSZO, ( Géogr. ) petite ville de la haute
Hongrie, dans le comté d'Abaujuar, au fond d'un
vallon. Elie est importante par la force du château
qui la couvre, 6c par les archives dont elle est le
dépôt : ces archives font celles de toute la province.
(P. G.)

JAUER , principauté de,, (Géogr. mod.) province
de la Silésie prussienne, l'une des plus étendues 6c

• des mieux peuplées de tout ce duché : elle adosse
aux Sudetes ou monts des Géans , 6c renferme
même dans son enceinte quelques-uns de ces monts ;
fes autres limitesfontla Basse-Luface, avec les princi¬
pautés de Sagan,de Glogau, de Lignitz 6c de Schweid-
nitz. Elle est arrosée du Bober, de la Queiss, de la
Neisse la furieuse , de la Zacka, de la Lomnitz 6c du
Katzbach. Son sol, presque tout en monts & en val¬
lons , ne lui donne pas tous les grains nécessaires à
la subsistance de seshabitans ; son cercle de Buntzlau
est à-peu-près le seul qui lui en produise ; 6c les pro¬
vinces voisines lui fournissent le reste. Mais d'autres
bienfaits de la nature abondent dans cette province,
6c justifient fa population : l'on y trouve les plus
belles forêts de la Silésie, 6c ses meilleures mines tant
en cuivre qu'en fer : l'on y trouve aussi de la houille,
de belles carrières 6c d'excellentes eaux minérales ;
l'on y cultive le lin avec un succès étonnant ; & il y a
de la terre de poterie, connue fous le nom de buntz¬
lau , dont les vases travaillés fur les lieux font du
plus grand débit en Pologne, 6c dans toute la Basse-
Allemagne.

La division de cette province est en quatre cer¬
cles, 6c Jauer ^ Hirschberg, Leuwenberg & Buntz¬
lau, ses villes principales , font les chefs-lieux de
chacun de ces cercles : l'on y compte encore huit
autres villes, nombre de châteaux & de terres sei¬
gneuriales , 6c une multitude de grands villages t c'est
dans ces villages , 6c fur-tout dans ceux du cercle de
Hirschberg, que se fabriquent toutes ces toiles 6c
tous ces tissus de lin 6c de chanvre, qui rapportent
tant à la Silésie.

Dès la fin du xnie siecle , cette province eut ses
princes particuliers ,descendans des ducs de Brieg 6c
deLignitz: dans le XIVe, elle échut avecSchweidnitz
à l'empereur Charles IV, roi de Bohême , qui avoit
épousé l'héritiere de l'un de ces princes. Sous cet
empereur, les habitans deJauerèí de Schweidnitz,
& singulièrement la noblesse 6c les villes de ces deux
principautés, obtinrent des faveurs 6c des privilèges,
que les révolutions de la contrée n'ont point encore
anéantis, 6c que le reste de la Silésie, déclarée à
cette époque fief de Bohême, n'a jamais obtenus : le
commerce 6c la population de ces deux provinces
n'ont, pas peu gagné à cette distinction. Depuis que
Jauer est à la Prusse , l'on y ressortit, pour le civil,
du conseil de régence établi dans Brestau, 6c pour les
finances, de la chambre de guerre 6c des domaines
établis dans Glogau. (D. G.)

JAUERNICK, (Géogr.") petite ville de la Silésie
autrichienne, dans la principauté de Neisse, &sous
la seigneurie de l'évêque de Brestau ; elle est sans
murailles , mais elle est flanquée d'un assez bon châ¬
teau , appeìlé Johannesberg. (D. G.)

JAUGEAGE, (Géométrie.) Les différentes métho¬
des que je vais donner pour le jaugeage des tonneaux
me paroissent du moins aussi simples , 6c beaucoup
plus exactes que les méthodes connues. Je les ai com¬
muniquées à quelques Géomètres, 6c je les donne ici,
parce que je crois qu'elles pourront être utiles,

i. Soit m le rapport de la circonférence au dia-
Tome 11J,
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metre, / îa longueur du tonneau, a! le grand diamè¬
tre, 6c b' — a' — x' le petit, on aura (Mém. acad.
'74' >P'39') Ia solidité ou capacité du tonneau
\ * \ \ / f a'
a tres-peu-pres a ml — 18 + 1.7 x'

en substituant dans la formule de ces mémoires
2,70 )

au lieu de a , 6c , au lieu de b.
2. De-là on tire la méthode suivante pour jau¬

ger les tonneaux. Ayez uneregle AB O, (fg. p. />/.
de Géom. Suppl.) divisée en pieds, pouces 6c lignes,
6c traversée perpendiculairement d'une autre regle
CB, non divisée, laquelle puisse glisser librement de
A vers B 6c vers O. Mesurez d'abord avec la regle le
grand diamètre CD (fig. a o.), appliquez ensuite la
regle Iç long du petit diametre AE, le point A sur
le pointé; faites glisser la regle mobile B C jusqu'à
ce qu'elle touche le tonneau à í'extrêmité C du grand
diametre ; prenez ensuite à vue, ce qui se peut faire
très-aisément, le milieu b de la ligne B E, laquelle
lignei?is est évidemment la moitié de ia différence A
des deux diamètres, je disque la solidité du tonneau
sera à très-peu-près égale à ~L (C D A b y.

3. Car on aura évidemment E bzz ~ ; C D -f-
A b = a* -f- a' — x' -j—— — ■La' ; donc

# ("> -m
quantité dont la différence d'avec la solidité du
tonneau trouvée ci-dessus est très-petite, puisque
cette différence est égale à ml multiplié par

192.1 \ \ y a'x' x't-xio.z
7TT6—^= a tres-peu-pres-^-- 7^7 =x'2X

16.9 3.3.4

4. Cette différence est zero absolu, i°. quand
i°. quand x' — ~, c'est - à - dire quand

& Ia plus grande qu'il est possi-

x — o

EB CD^
8

CQ.

CD

ï
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ble, quand *'s=' -g~, c'est-à-dire quand E B —

; fa valeur est alors -g,) & fon rapport j

(la'_ÌT ) 011 est celui de
à c'esoà"ssire environ de 1 á 523 ,

d'où l'on voit que Terreur est fort petite, même
dans son maximum.

5. Si on considéré la douve du tonneau comme
une parabole dont le sommet soit au bondon, on
trouvera îa solidité du tonneau entier = m l f —

v 4
4'x' . *'*■ > \ ml f ,

- J zz a très-peu-pres —■ f 1 a20

■ÎS-Ty = en
supposant E b = ~ , c'est-à-dire E B ; puisque
i E B est égale à la différence x' des diamètres.

6. On pourra donc encore jauger les tonneaux
par la méthode de l'article précédent, en prenant
à Feeil E b ~ CL E B, ou ce qui est encore plus
facile B b = ■-.

3

7. La quantité dont le jaugeage surpasse la soli-»
dité, est m / (pjf
— ml x'2

45

— m l x1*-

4

; 6c par conséquent très-petite , puisque x-
est déja sort petite elle-même , au moins dans la
plupart des tonneaux. L'erreur fera donc ici toujours
en défaut, mais toujours fort petite.

8. On peut considérer epcore, i°. que ^ X Ax
jV — —] ne différé que très-peu de (f'' — *

S s s ij
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ou YiT ( ^^ "î" ^ » (jï b étant = -?), & qu'ainsi
en prenant E b = E B, on peut prendre encore
pour la solidité du tonneau X C D x A b ,

puisque A b zz a — x' -f- = A E + E b ; i°. que
~ X a' [a' ne différé aussi que très-peu

de ^L(a'-jdyla Y (C/? + ^)* (£*4 V 3 ✓ E B

étant = E ZQ ; 6c qu'ainsi en prenant B b zz. ?
on peut prendre encore pour la solidité du tonneau
SiL x CD xAb 9 puisque Abzz évidemment alors

4 a 5 £ *'
A E + E b ou j—>o\ia — x -f. — a'' —
a x'

3a. Pour apprécier l'erreur des deux mesures pré¬
cédentes , on considéreia : ^

i°. Que -y~- X a' Ça'—?;j~) différé de la
solidité trouvée art. 3 , c'est-à-dire (a' —

que de la quantitéen défaut, 6c qu'ainsi la
différence d'avec la solidité du demi-tonneáu est

(is~Yt- YT) m différence c)ui est nul,e
quand x1 = 0, 6c quand est à-peu-près c'est-
à-dire , que Terreur est presque nulle par cette
mesure, quand elle est la plus grande par celle de
l'art. 3, quoique très-petite en ce dernier cas même,
( art. 4. )

2°. Que ClL x a' X a! —1 différé de
4^ I- 3 J 4

^ a> de la quantité — en défaut, la¬
quelle est fort petite ; enforte que Terreur totale en
défaut est {art. 7) ml x X'~( 36 + » quantité
très-petite, quoique double de Terreur de l'arti-
cle 7.

1 o. On trouve encore dans les Mèm. de 1741,p.3 C) 2,
une autre formule pour la solidité des tonneaux ; elle
équivaut à celle-ci —y— * V [ a' X {a' — x')2 j , 6c

. , , . . m la' a' s 2 x' x'1 c \ . .. r
se reduit a - —— — ,6-c.)qui dif-
fere très-peu de la seconde formule, {art. 5 ci-dejjus).
On peut donc employer encore dans lejaugeage des
tonneaux la formule ml* X \AJV{a' — x'); mais
elle est moins commode que les précédentes.

ii. Voilà donc quatre formules différentes, 6c
toutes très-approchées, pour trouver la solidité du
tonneau, savoir :

i°. {art.2) J±(CD +tant
= —E-B.

2

, i". (art. 8) yC Dx A b, El étantencore
— — E B.

2

3°. (art. 6) -ZL x (CD + Ab)' Bb étant
za — EB.

3

4°. {art.S) — x CD xAby B b étant encore
~~EB.

3

ii. Quoique ces différentes formules aient cha¬
cune leur avantage , je préférerois en général la
premiere, 6c ensuite la troisième. Si on se sert de
l'une de ces deux formules, on n'aura pas même
besoin d'employer d'autres tables que celles dont se
servent les jaugeurs ordinaires, & qui font fondées
fur la formule -yy- x ( C D 4- A E)2, car au lieu
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du petit diametre réel A E, il n'y a qu'à prendre
A b pour petit diametre supposé.

13. On peut remarquer encore que m étant sup.
posé == , & par conséquent un peu trop grand,

sera un peu trop grand , ce qui rendra un

peu plus exacte la troisième formule, laquelle est en

défaut, art. 7. (O) ...

JAVOUX, {Geogr. & Hist. anc.) village duGe-
vaudan , dont il étoit autrefois la capitale, selon
Corneille 6c M. l'abbé Belley. Ils croient qu'elle
s'appelloit anciennement Anderìtum , Anderidum
Civitas Gabalorum , Gabalus , 6c qu'elle étoit épis¬
copale. L'évêché a été transféré à Mende. Ce lieu
que quelques-uns écrivent Javols, Javouls, est dans
les Cevennes, à quatre lieues de Mende. De Marca
pense que cette place fut détruite au ve siecle , èc
qu'elle s'appelle aujourd'hui Ghaue. L'infcripsion
rapportée par le P. Sirmond , & trouvée chez les
Gabali, près de la frontière des Arverni, 6c qui se
termine ainsi, M. P. GABALL. V, peut convenir à
îa distance de cinq lieues gauloises, en partant de
Javols. Not. Gai. D. Anv. p. 67. Mém. acad. des
inscript, t. XXXII. p. 4c) , in-i 2. (C)

JAYME ou JACQUES I, roi d'Aragon, ( Hifl.
d'Espagne. ) Conquérir des royaumes, réunir de nou¬
velles provinces aux états de ses aïeux , porter le
fer & la flamme, le ravage & la mort dans des ré¬
gions éloignées ; ravager de riches contrées, & y
répandre la terreur & la consternation, c'est acquérir,
fans doute, de grands droits à la célébrité. Par cette
route glorieuse, Jacques /, roi d'Aragon, se rendit
très-illustre; & ce ne furent pourtant pas les bril¬
lantes conquêtes qui lui assurèrent les titres les plus
incontestables à Tadmiration de ses contemporains,
6c à Testime de la postérité: ce fut fa grandeur d'ame,
& ce désintéressement, plus rare encore, qui le porta
à renoncer à un trône fur lequel il avoit les droits les
plus sacrés, les plus incontestables ; sacrifices d'autant
plus généreux, que rien alors ne résistoit à la force
de ses armes ; aussi cette action noble, grande, su¬
blime, le fit-elle regarder comme lin héros dans le
sens le plus rigoureux. Ce héros, cependant, se si-
gnaloit aussi par des actes d'injustice, d'usurpation,
de violence qui eussent fait rougir Thomme le moins
jaloux de fa réputation, & dans le tems qu'il renon-
çoit à un royaume qui lui appartenoit, il en usurpoit
un autre par la force, la violence, 6c contre la foi des
traités. Qu'étoit-ce donc que ce Jacques I? un souve¬
rain ambitieux, enflammé du désir de remplir T Europe
& la terre du bruit de ses actions guerrieres& héroï¬
ques ; il réussit : on s'occupa beaucoup de lui. Mais de¬
puis le XIIIe siecle, combien peu de personnesya-t-il
qui connoissent l'existence du roi JacquesI? Au restece
n'est pas que ce prince ne réunïtà la plus éclatante va¬
leur, des talens supérieurs 6c quelques vertus: il fut
d'ailleurs excellent politique, habile négociateur; 6c
toutefois, malgré tant de brillantes qualités,son nom
à peine s'est sauvé de l'oubli. Si les rois conquérans
savoient combien peu, lorsqu'ils ne seront plus, on
s'occupera d'eux, leur amour-propre seroit cruel¬
lement humilié! Jayme, pourtant, mérite qu'on lui
donne quelques lignes. II étoit fils de don Pedre
II, roi d'Aragon, 6c de dona Marie, fille unique
du comte de Montpellier, 6c il naquit le premierre-
vrier 1207. II n'avoit pas encore sept ans lorsque a
mort de son pere, tué à la bataille de Mont, nt pa -
fer sur sa tête la couronne d'Aragon : mais ce ne u^
qu'après bien des troubles suscités par ses oncles qui
vouloient lui ravir le sceptre, que les grands 1
royaume attachés au sang de leurs souverains, pat
vinrent à le faire reconnoître pour roi, 6c formeie
un conseil de régence à la tête duquel ils mirent 0
Sanche, comte de Roussstlon, ion grand onc e,
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celui-là même qui avoit fait les plus grands efforts
pour s'asseoir fur le trône. On s'apperçut bientôt de
^imprudence qu'on avoit eue de confier le royaume
& le prince à un tel homme , 6c on prit des mesures
pour réprimer son ambition; mais elles furent inu¬
tiles: Sanche leva des troupes, fit plusieurs tenta¬
tives pour s'emparer de la couronne, ne réussit pas ;
mais causa tant de mal, & menaça l'état d'un tel bou¬
leversement que les états assemblés crurent ne pou¬
voir mieux faire que d'acheter, de lui, la paix à prix
d'argent : il se fit accorder des revenus considérables,
& à cette condition, il consentit à rendre hommage
à son petit-neveu. Cet orage calmé ne rendit pas en¬
core la tranquillité au royaume, dévasté dans toutes
ses parties par la licence des seigneurs, armés les uns
contre les autres, quand ils ne l'étoient pas pour
opprimer leurs vassaux 6c usurper leurs possessions.
Ces violences n'étoient pas les seules qui déchirassent
l'Aragon, encore plus ravagé par les armes des ré¬
belles qui, fous prétexte du bien public, excitoient
des foulevemens, opprimoient les citoyens 6c bra-
voientaudacieufement l'autoriíé royale. Jayme, quoi¬
qu'il n'eut que douze ans, fut fi sensible à cet excès
d'insolence, qu'il se mit, quelques efforts que l'on
fît pour l'en détourner, à la tête de ses troupes, mar¬
cha contre les révoltés, les réduisit; obligea les sei¬
gneurs à terminer leurs querelles, leur défendit les
voies de fait, s'empara des places fortes des plus
obstinés, 6c fit l'essai le plus heureux de son autorité.
Encouragé par les avantages qu'il avoit remportés ,

il crut que le moyen le plus sûr d'affermir fa puissance
étoit de s'assurer de l'appui du plus formidable des
souverains d'Espagne, 6c dans cette vue, il fit de¬
mander en mariage l'infante donaEléonore, soeur de
dona Berangere, reine de Castille ; fa demande fut
accueillie : le mariage fut célébré, 6c le roi n'ayant
alors que treize années, resta un an fans avoir com¬
merce avec fa jeune épouse, parce qu'il n'étoit point
encore en âge : si cependant il n'étoit point assez âgé
pour se conduire en époux, il l'étoit assez pour
gouverner; mais avant il lui restok quelques ob¬
stacles à applanir, 6c il n'en imposoit pas assez
pour fe faire obéir de tous les grands. Le plus tur¬
bulent d'entr'eux étoit l'infant don Ferdinand, abbé
de Monte - Aragon, qui voulant à toute force gou¬
verner le royaume, fe ligua avec quelques seigneurs,
s'assura de la personne du roi 6c de la reine, fous pré¬
texte que les flatteurs 6c les favoris les perdroient,
s'empara du gouvernement, 6c abusa autant qu'il
fut en lui de l'autorité qu'il avoit usurpée. Jayme
fouffroit impatiemment fa captivité, n'osoit pourtant
se plaindre hautement de don Ferdinand son oncle,
qui lui marquoit les plus grands égards, & il dissi¬
mula pendant un an. Alors paroissant tout accoutumé
à fa situation, 6c feignant de ne prendre aucun inté¬
rêt au gouvernement, il proposa aux seigneurs qui le
gardoient, d'aller à Tortofe , ils y consentirent;
mais pendant le voyage il leur échappa, 6c fe rendit
à Tervel, d'où il envoya ordre à toute la noblesse
de venir le joindre pour l'accompagner dans tine
expédition contre les Maures. Cette expédition réus¬
sit ; il tourna fes armes contre l'infant don Ferdinand,
6c il réussit encore. Sa valeur 6c fa conduite lui rame¬

nèrent la pkipart des seigneurs rébelles ; ils se sou¬
mirent, 6c les villes fatiguées enfin de fe soulever
pour des factieux qui les fouloient, se soumirent aussi :
mais le feu des dissentions n'étant pas totalement
éteint, 6c quelques grands étant assez puissans pour
susciter de nouveaux troubles, Jayme 1, dans la vue
d'étouffer toute semence 4e division, proposa de ter¬
miner tous les différends parla voie de l'arbitrage, 6c
de s'en rapporter à la décision de l'archevêque de Tar¬
ragone, del'évêque de Lerida& du grand-maître des
Templiers. Sa proposition su; acceptée; les arbitres
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mirent sin aux dissentions 6c prévinrent par leur dé¬cision tout sujet de brouillerie. Le roi fut si content
du succès de ce moyen, qu'il ne manqua point dansla fuite à l'employer danstoutesles affaires épineuses,6c il eut toujours lieu de s'applaudir de cette voie.
II avoit vingt ans alors, 6c depuis quelque tems i!
méditoit la conquête du royaume de Majorque,
occupé par les Maures: il fit part de son projet aux
états qui l'approuverent 6c l'engagerent à 1 exécuter :
mais il avoit un autre dessein qui l'occupoit encore
plus que le désir de conquérir Majorque; il vouloit, ou
du moins qwelques historiens assurent, qu il vouloit
se défaire de la reine son épouse, dont il étoit fort
dégoûté. Aussi le cardinal évêque de Sabine, légat
du pape, étant informé que le roi 6c la reine étoierjt
parens au quatrième dégré, fe plaignit 6c prétendit
que leur mariage étoit nui: Jayme eut de grands
scrupules, 6c parut fort agité. La reine dona Beren-
gere consentit que cette affaire fût examinée par unconcile ; il s'en assembla un à Tarragone, &les peresdu concile déclarèrent le mariage nul; mais commeil faut être conséquent dans les décisions, ils décla¬
rèrent en même tems que l'infant don Alphonse, néde ce mariage nul 6c proscrit, étoit 6c devoit être
légitime 6c l'héritier de la couronne. II faut avouer

que les peres du concile de Tarragone raifonnoient
avec une étonnante sagacité, & qu'ils jugeoient biensainement. Quoi qu'il en soit, Jayme fut très - soumis
à leur décision, renvoya son épouse, & ne songea
plus qu'à l'expédition de Majorque, dont il s'empara
malgré la résistance des Maures, 6c la valeur du roi
de cette île, qui fut fait prisonnier. Le roi de Valence
ayant fait depuis peu une treve avec l'Aragon, re¬fusa de secourir celui de Majorque, &ses sujets le
soupçonnant d'être secrètement chrétien, l'obligerentde sortir, ainsi que son fils, de Valence, 6c quoiqu'ilpût compter encore fur la fidélité de quelques villes ,il fe retira en Aragon avec son fils : Jayme leur fit
un accueil distingué, leur assigna des revenus consi¬
dérables , 6c conçut le dessein de s'emparer aussi de
Valence, comme il s'étoit rendu maître de Majorque#Peu de monarques ont été aussi heureux que Jayme ;il eût pu se dispenser de conquérir; la fortune pre-noit soin d'accroître fa puissance , 6c de lui donner
des états. Don Sanche , roi de Navarre, vieux, fans
enfans 6c irrité contre son neveu Thibaut, comte de
Champagne, adopta le roi d'Aragon 6c le fit recon-
noître par les grands pour son íuccesseur: mais les
acquisitions de ce genre ne flattoient pas Jayme 1, 6cil aimoit mieux conquérir une ville, que de rece¬voir , à titre de donation, une monarchie entiere.
U ne s'étoit point proposé d'envahir la Navarre, 6c ilfut peu sensible au don que Sanche lui en fit, il avoitformé le projet de fe rendre maître du royaume deValence, & le pape Grégoire IX lui accorda unecroisade pour cette expédition : il ne négligea rien
pour en assurer le succès, 6c déja il avoit commencé
les hostilités lorsque se roi don Sanche mourut; lesgrands de Navarre , qui n'avoient que forcémentadhéré aux volontés de leur souverain, crurent 6cdélibérèrent qu'il étoit de l'intérêt de l'état de mettrefur le trône 1e comte cseChampagne, 6c de protestercontre le serment qu'ils avbient fait de reconnoîtrele roi d'Aragon, qu'ils prierent même de vouloir bienles dispenser devenir un engagement qu'ils n'avoientpris que malgré eux 6c par obéissance aux volontésde don Sanche. Les grands de Navarre connoissoientfans doute la grandeur d'ame 6c les fentimens hé¬
roïques de Jayme quand ils lui firent cette demande
singu liere 6c qui eût irrité tout autre souverain. Leursespérances ne furent point trompées; 6c, par le plusrare désintéressement, le roi d'Arragon renonçant àses droits fur ce trône, consentit qu'on y fît monterle comte de Champagne ; 6c fans attendre les reme^r
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cimens de Thibaut & des Navarrois pour ce géné¬
reux sacrifice, il ne s'occupa qu'à étendre ses con¬
quêtes & fa domination dans le royaume de Valence.
Ce fut pendant le cours de cette expédition, que Gré¬
goire IX , rempli d'estime & d'admiration pour
Jayme, auquel d'ailleurs il venoit d'être redevable
de 1'établissement de l'inquisition dans les états d A-
ragon , lui proposa d'épouser dona Yolande, fille
d'André, roi de Hongrie : Jayme y consentit, &:
quelques mois après, couvert de lauriers qui il avoit
moistunnésdans l'île d'Ivica, dont il avoit fait la con¬
quête, il se rendit à Barcelone, ou son mariage avec
dona Yolande fut célébré. Sa nouvelle épouse ne put
le retenir auprès d'elle que peu de jours; une passion
plus impérieuse, le defir de la gloire, le ramena sous
les murs de Valence, qui malgré la résistance de Zaën
qui en étoit souverain, sut contrainte de capituler &
de se rendre aux cor. litions que Zaën & ses sujets
sortiroient librement de cette capitale avec tout ce
qu'ils pourroient emporter fur eux, & qu'ils lui livre-
roient tous les châteaux & toutes les forteresses qui
étoient au-delà de la riviere de Xucar. Cette con¬
dition fut exactement remplie ; les Maures, précédés
de leur roi, sortirent de Valence au nombre de cin¬
quante mille ; Jayme leuf accorda une treve de sept
ans, & entra en triomphe dans Valence qui fut bien¬
tôt repeuplée de chrétiens. De cette ville conquise,
Jayme partit pour Montpellier, ou sa présence étoit
d'autant plus nécessaire, que les habitans soulevés
contre le gouverneur, menaçoient de ne plus recon-
noître le roi d'Aragon pour leur comte. Pendant son
absence, ses généraux, violant fans pudeur la treve
qu'il avoit accordée à Zaën, se jetterent avec fureur
sur les Mahométans de Valence, & s'emparerent de
plusieurs forteresses. Jayme eut dû punir exemplai¬
rement une infidélité aussi manifeste, & qui blessoit
la foi publique avec tant d'indignité. Les Maures qui
comptoient fur son intégrité, attendirent son retour,
& aussi-tôr qu'il fut rentré dans ses états, ils lui de-
manderent justice; mais à leur grand étonnement,
sJayme au lieu de punir ses généraux, approuva la
violence de leur conduite, l'excita lui-même; &
fans respecter l'équité ni l'honneur, abusant de sa su¬
périorité , il s'empara de presque tout le royaume de
Valence. L'ancien & criminel usage où sont les sou¬
verains d'en agir comme Jayme, lorsqu'ils font les
plus forts, excuse d'autant moins l'iniquité de cette
infraction, qu'il avoit paru jusqu'alors aussi jaloux
de l'estime des peuples que de la gloire de ses armes ;
mais les faveurs trop éclatantes de la fortune l'é-
blouirent, & dès-lors il se crut tout permis & il ne
se conduisit que d'après les conseils de son ambition.
Despote dans ía famille, comme il l'étoit à l'égard
des Maures, il régla fa succession & partageant ses
états , il assura à don Alphonse, qu'il avoit eu de son
premier mariage avec Eléonore de Castille, le royau¬
me d'Aragon; & à l'infant don Pedre,néde dona
Yolande,la principauté de Catalogne. Don Alphon¬
se, encore plus ambitieux que son pere, se crut lézé
par cette disposition, & furieux de voir démembrer
des états qu'il croyoit devoir lui appartenir en entier,
il prit les armes, & voulut soutenir ses droits par la
force, & s'empara de quelques places: Jayme prit
les armes aussi, obligea son fils de se soumettre, le
traita avec sévérité, & acheva de conquérir le royau¬
me de Valence. On rapporte que pendant cette con¬
quête» il donna une exemple de sévérité qui, à la
vérité, donne une grande idée de son autorité, mais
qui n'eut pas dû , à mon avis, soulever contre lui
plusieurs historiens aussi rigoureusement qu'ils l'ont
fait. Berenger, évêque de Girone & confesseur de
Jayme,révéla au pape quelques secrets importans,
que ce prince lui avoit déclarés en confession ; le
prince informé de la criminelle indiscrétion de Bé-
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renger,lesit saisir, lui fit couper lalangue& le bannît
de les états. Le pape furieux de cet acte de vengean¬
ce, excommunia le roi, & ce ne fut que long stems
après que deux légats vinrent l'abíoudre publiqUe,
ment, après lui avoir imposé une rude pénitence"
L'évêque Berenger eut à souffrir sans doute un châti¬
ment fort douloureux; mais enfin fa coupable révé
lation ne méritoit-elle pas une punition exeraplaire >
Et fi les secrets que Berenger révéla importoient à
l'état, quand même cet évêque eût été puni de mort
ne l'eût-il pas mérité ? Dans le tems que le pape ssi
plaignoit si amèrement de l'injustice de Jayme ce
souverain saisoit recueillir toutes les loix du royaume
en un même code qui ne formoit qu'un volume &
saisoit ordonner par les états, qu'on s'y conformeroit
par tout dans le jugement des procès. Pendant qu'ex¬
communié, il s'occupoit ainsi de l'administration de
la justice, son fils, don Alphonse, quoique soumis
en apparence, ne cessoit point de murmurer & d'en¬
vier la Catalogne à don Pedre. Jayme fatigué de ses
plaintes, & fa famille é:ant accrue de deux fils
crut devoir faire un nouveau partage de ses domaines
entre ses quatre fils : nui d'eux ne fut content, quel¬
que foin qu'il eût pris de les satisfaire tous, ils se
plaignirent, menacèrent; mais afin de leur ôter l'es-
poir de trouver de l'appui chez l'étranger, il com¬
mença par marier sá fille dona Yolande à don Al¬
phonse , infant de Castille ; ensuite, suivant sa cou¬
tume , il remit leurs plaintes à la décision des arbitres
que les états nommeroient: cette modération fut
très - applaudie : les arbitres prononcèrent conformé¬
ment aux volontés du souverain, ses fils firent
contraints de les respecter. La sentence des arbitres
n'étoit point encore rendue, que îa reine Yolande
mourut ; &c le roi qui ne la regrettoit que médiocre¬
ment, épousa en secret dona Thérèse Bidaure, son
ancienne maîtresse, de laquelle il avoit eu déja quel¬
ques ensans. Après avoir terminé tous les différends
qu'il avoit, ou qu'il prévoyoit pouvoir s'élever entre
lui & les princes ses voisins ; après avoir aussi termi¬
né les anciens différends qu'il y avoit entre les cou¬
ronnes de France & d'Aragon, & en se désistant de
ses prétentions fur les comtés de Carcassonne, de
Béziers, d'Albi, de Rhodez, de Foix, de Narbonne,
deNismes, obtenu que de son côté S. Louis renon-
ceroit à ses droits fur les comtés de Barcelone, de
Gironne , d'Urgel, d'Ampurios, de Cerdagne & de
Roussillon, Jayme crut avoir tout pacifié; mais il se
trompoit: don Alphonse son fils, toujours mécon¬
tent , lui suscita de nouveaux embarras, & se dispo-
soit à exciter des troubles dans l'état ; mais la mort
vint, heureusement pour l'Aragon , mettre fin à îa
vie de ce prince inquiet & entreprenant. Jayme fit
aussitôt reconnoître don Pedre pour l'héritier de sa
couronne, & malgré les oppositions & les menaces
du pape Alexandre IV, il le maria avec dona Cons¬
tance , fille de Mainfroi, prince de Tarente. La gloire
du roi d'Aragon & sa célébrité s'étoient étendues si
loin, qu'il reçut une magnifique ambassade du sultan
d'Egypte, qui recherchoit son amitié; & il est vrai
qu'alors il n'y avoit point en Europe de prince qui
par l'éclat de ses entreprises & le succès de ses expé¬
ditions, se fût fait un aussi grand nom. Ligué avec
le roi de Castille, il tenta la conquête du royaume
de Murcie, & dès la seconde campagne il se rendit
maître de la capitale de cette souveraineté, rien ne
résistoit à ses armes; heureux à la guerre, & P L1*
heureux encore dans les négociations,toutíuccedoi
au gré de ses désirs. Mais le foin de conquérir ne oc-
cupoit point a.ssez, qu'il ne trouvât encore bien es
momens à donner à son goût pour les plaisirs, qui
l'entraînoient impétueusement, & quelquefois au
delà des bornes de la bienséance. La reine on
Yolande étoit à peine expirée, qu'ilavoit epoule don
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Thérèse Bidaure; & il quitta celíe-ci pour dona Bé-
rengere sa parente, 6c fille de don Alphonse de Mo-
lina, oncle du roi de Castille; il en avoit eu un en¬

fant , don Pedre Fernandez de Hijar : 6c sa passion ne
faisoit que s'accroître. II fit prier le pape de rompre
son mariage avec dona Thérèse, sous prétexte qu'elle
avoit une lepre contagieuse. Le pape informé des
véritables motifs de Jayme, 6c de son amour inces¬
tueux , l'avertit d'abord de renoncer à sa passion 6c
de se séparer de sa maîtresse ; il le menaça ensuite de
l'excommunier : cette menace fit vraisemblablement
impression sur le roi d'Aragon; on ignore s'il quitta
dona Bérengere , mais on fait que pour appaiíerle
pape, il se croisa, s'embarqua pour la Terre - S«inte,
6c fut contraint, par une violente tempête, de reve¬
nir dans ses états. On fait aussi qu'il fe trouva au con¬
cile de Lyon, ÔC qu'ayant prié Grégoire IX de le
couronner folemnellement, le pontife exigea qu'a¬
vant cette cérémonie le roi d'Aragon fe foumîr à
payer au saint siege le tribut auquel son pere, don
Pedre , s'étoit engagé ; condition humiliante , queJayme rejetta avec indignation. II sortit de Ly on,& aila
en Catalogne éteindre, par la force des armes, une ré¬
bellion suscitée par quelques mécontens , qu'il rédui¬sit 6c qu'il punit. II ne fut pas aussi heureux avec les
Mahométans de Valence qui, secondés parle roi deGrenade , prirent les armes 6c fe révoltèrent ouver¬
tement. Jayme envoya contr'eux un détachement
fous les ordres de don Pedre Fernandez de Hijar, 6c
un autre corps commandé par deux de ses généraux ;don Pedre eut du succès, mais les deux générauxfurent complètement battus. Le roi d'Aragon ac¬coutumé à vaincre, fut plus sensible à la défaite de
fes deux généraux, que flatté de la victoire de don
Pedre Fernandez, 6c. ce revers lui cauía tant de cha¬
grin, qu'il en tomba malade; il avoit encore d'autres
íujets d'inquiétude : il y avoit quelque tems qu'ayantenlevédeforceunefemmemariée,ils'étoit attiré des
censures ameres de la part du pape. Jayme irrité de
l'opposition perpétuelle que le souverain pontife met-toit à fes plaisirs, avoit pris le parti de n'avoir aucun
égard à ces menaces, 6c de s'abandonner fans retenue àses penchans ; 6c il s'y étoit livré avec si peu de ménage¬ment , que fa conduite étoit devenue fort odieuse à fes
sujets. La connoissance qu'il avoit de ce mécontente¬
ment général, &c peut-être les remords aggravèrentfa maladie : il changea d'air, se fit transporter à Aleira;mais au lieu de trouver quelque soulagement , ilsentit qu'il touchoit à ses derniers momens. Alors il
témoigna un vif regret du scandaleux exemple qu'ilavoit donné à fes enfans 6c à fes peuples, il se fit vêtirdu froc de Tordre de Citeaux, 6c mourut avec toutesles marques extérieures d'un homme repentant, le
25 juillet 1276, âgé de 69 ans, 6c dans la foixante-îroisieme année de son regne. II fut grand conqué¬rant , illustre souverain, mais injuste dans fes con¬quêtes, 6c fort corrompu dans ses mœurs.

Jayme ou Jacques II, roi d'Aragon, ( Hljl.Espagns> ) Ce n'est pas toujours l'obéissance despeuples , l'apparente tranquillité des nations, lasoumission des citoyens, la prompte exécution desordres supérieurs,qui fontl'éloge des vertus & de lasagesse des rois ; c'est souvent par contrainte que lespeuples obéissent ; 6c le calme qui semble régnerdans un état, est souvent aussi le signe de la conster¬nation publique, 6c non la preuve 6c i'expressiondela fidélité ; enchaîné par la terreur, un peuple quin'ose, ni fe plaindre, ni remuer, n'obéit, ni parzele, ni par amour pour le despote qui l'opprime ;il se tait seulement, fait des vœux en secret, 6cattend avec impatience le moment de la révolutionqui, tôt ou tard viendra briser ses fers. Le maître dece peuple se croit aimé peut-être ; quelques lâchesadulateurs le lui répetent même, mais il se trompe
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& cm le trompe, on le plaint tout au plus d'ignorercombien 1 avide ambition de quelques mauvaiscitoyens abuíe de son nom 6c de sa confiance; mais,très-certainement il n'est point chéri, peut-il l'ctre ?à quels signes connoît-on donc qu'un roi est vérita¬
blement aimé, à ces expressions non équivoquesde douleur, à ee taisissement íubit 6c général quis'empare de la nation entiere, au p'us léger acci¬
dent qui arrive à Ion souverain, à ces vœux em¬
pressés que lui dicte la crainte de le perdre, aussi¬
tôt qu'elle apprerìd qu'une indisposition passagèrealtéré fa santé, 6c sur-tout à ces pleurs, à ces san¬
glots , à ces torrens de larmes qui 1 accompagnent
au tombeau : ce fut aussi par ces expressions que les
Aragonnois témoignèrent l'étendue 6c la force de
leur tendresse

, de leur attachement, 6c de leur re-
connoiffance pour leur roi Jayme ou Jacques II. Cen'etoit point i'uíage alors de prendre des vetemens
lugubres à la mort des souverains ; mais les nations
étoient dans i'ufage plus raisonnable , de gémir, dese livrer à leur profonde tristesse, lorsqu'elles per-doient en eux , les protedìeurs , les peres, les bien¬faiteurs de leurs sujets. Les historiens contemporainsde Jacques II assurent que par leurs larmes 6c leurdouleur les Aragonnois confirmèrent , après fa
mort, le beau surnom de Jujle qu'ils lui avoientdonné pendant fa vie , 6c qu'il avoit mérité même
avant que de régner fur eux ; & il est vrai que toutesles actions de ce prince marquent en lui l'équité laplus pure 6c la plus inaltérable. Avant que de mou¬rir, don Pedre III

,. son pere , roi d'Aragon , luilaissa la couronne de Sicile , qui lui appartenois duchef de son épouse dona Confiance, fille de Main-
froi, prince de Tarente , 6c qui lui appartenoit bienplus incontestablement encore par la conquête qu'ilen avoit faite, de l'aveu même des Siciliens, 6c
malgré tous les efforrs du pape, qui vouloit qu'il yrenonçât. A peine les Siciliens eurent reçu la nou¬velle de la mort de don Pedre , qu'ils fe hâterent de
proclamer Jayme, son fils, qui gouverna avec autantde bonheur que de sagesse ces insulaires si difficiles à
gouverner, jusqu'à la mort d'Alphonse IV, son fre-
re. Alphonse, après cinq années de regne, mourutfans postérité , 6c transmit au roi de Sicile le sceptred'Aragon. Jayme II se hâra de venir en Espagne,6c fut couronné à Sarragosse , le 6 septembre 1 291 ;il se ligua avec Sanche, roi de Castille, dont Alphon¬se , son frere, avoit abandonné les intérêts poursoutenir les prétentions de l'infant de la Cerda , 6c
consentit à l'accepter pour médiateur dans les diffé¬
rends qu'il avoit avec les rois de France & de Na¬
ples. Afin même de prouver à Sanche combien il
desiroit que cette nouvelle alliance fût solide 6c du¬
rable , il demanda en mariage dona Isabelle, fille de
ce monarque, 6c s'engagea par son conseil à renon¬
cer au trône de Sicile , sur lequel Charles de Valois
ne cessoit de faire valoir ses prétentions; cession,
au reste , d'autant plus inutile, que la reine dona
Constance, mere du roi d Aragon, ni Frédéric, sonfrere, auquel il avoit remis le gouvernement de laSicile , n'étoient rien moins que disposés à abdiquercette couronne. Chez la plupart des hommes les liens
de l'amitié font faciles à rompre ; ces liens pour lesrois font encore plus fragiles ; 6c malgré les protes¬tations mutuelles des souverains de Castille 6c d'A¬
ragon , leur union fut de très-courte durée. Jaymene prévoyant que des désavantages dans l'alliancequ'il avoit contractée avec ce roi foible 6c timide ,

y renonça , se déclara le défenseur des droits del'infant don Alphonse de la Cerda, le reconnut pourroi de Castille, emporta d'assaut Alicante , &/erendit maître d'une partie du royaume de Murcie.Jacques 11 eut bien voulu se délivrer des importu-
nités du pape Boniface, aussi facilement qu'il s'etoit
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-dégagé de ì'alliance de don Sancîre , mâîs il étóit
a'ors trop dangereux de marquer seulement de l'in-
d ítérence au souverain de Rome. Bonifacene cessoit
de le presser d'engager ou de contraindre Frédéric à
renoncer à la couronne de Sicile , que le pape vou-
loit absolument placer sur la tête de Charles de
Valois. Le roi d'Aragon , dans l'eípoir de ménager
•les intérêts de son frere , prit le parti d aher à Rome :
Bonisace lui fit l'accueil le plus distingué ,1e nomma,
fans en être sollicité , gonsalonier de l'Eglise , lui
■donna lesîles de Sardaigne & de Corse qui ne lui
appartenoient pas ; le combla d honneurs , de dis¬
tinctions , & le pressa fort vivement de faire la guerre
à son frere : conseil rempli d'humanité, fort chari¬
table 8c digne du pontife qui le donnoit. Le roi
d'Aragon résista, refusa de consentir à cette guerre
parricide , sortit de Rome avec sa mere , y laissa sa
sœur, qui y épousa Robert, duc de Calabre, 8c re¬
vint dans ses états. Bonisace ne l'y laissa pas plus
tranquille qu'à Rome ; enforte qu'excédé par les
instances des émissaires du pontife, 8c beaucoup plus
encore par les larmes de son épouse , il se détermina
énfin, mais malgré lui, à porter la guerre en Sicile ,
8c à y passer lui-même pour détrôner son frere : il
mit en esset à la voile , 8c tenta cette expédition ;
mais le roi de Sicile se défendit st courageusement,
que Jayme fut obligé de se retirer, après avoir essuyé
des pertes très-considérables. Plus irrité des revers
qu'il avoit éprouvés, que zélé pour les volontés du
pape , Jayme II sit en Aragon les plus grands pré¬
paratifs , mit en mer une flotte nombreuse > s'em¬
barqua lui - même, 8c alla pour la seconde fois
entreprendre de détrôner son frere ; il n'eíiî tenu
qu'à lui, s'il eût voulu profiter des avantages que
lui donnoit la victoire complette qu'il remporta fur
la flotte Sicilienne, & qui pensa coûter la vie à Fré¬
déric ; mais le danger que ce prince avoit couru , sit
une si forte impression fur le cœur tendre 8c sensible
du roi d'Aragon , qu'au lieu de passer en Sicile,
comme il le pouvoit, il se retira à Naples, revint
dans les états ; 8c ne pensant qu'avec horreur aux
remords qu'il eût eu si Ion frere étoit mort dans le
combat naval qu'il lui avoit livré , il déclara avec
la plus inébranlable fermeté , au légat du pape , que
jamais Rome ni toutes les puissances réunies ne
l'engageroient à tourner fes armes contre le sein de
Frédéric ; 8c asin d'occuper ses troupes ailleurs , 8c
de maniéré à ôter aux alliés de Charles de Valois
tout espoir de l'entraîner encore dans leur ligue , il
le disposa à soutenir aussi vivement qu'il feroit possi¬
ble , les prétentions de l'infant don Alphonse de la
Cerda ; mais lorsqu'il avoit embrassé cette cause, il
s'étoit flatté que le roi de France, parent de la Cer¬
da , le feconderoit auflì, 8c du moins partageroit les
frais de la guerre : il fut trompé, 8c se vit seul obligé
de lutter contre les forces de Castille ; il ne se dé¬
couragea point, 8c malgré le mécontentement d'une
foule de grands qui fe liguèrent avec la reine régente
de Castille , il soutint avec autant de dignité que de
valeur les intérêts de son allié. Cependant, après
quelques hostilités , Jayme n'ayant point eu le succès
qu'il eût obtenu, s'il eût été mieux secondé, 8c
voyant que cette guerre n'aboutiroit qu'à épuiser
infructueufement ses états , il fit proposer la paix à
la régente de Castille, & conseilla sagement à don
Alphonse, de tirer, par la voie de la négociation ,
le meilleur parti qu'il pourroit de ses droits , 8c de
fe ménager un accommodement utile. Jayme II avoit
alors d'autant moins d'intérêt à combattre contre la
Castille, que le pape, las enfin de la guerre de
Sicile , venoit de reconnoître le roi don Frédéric ,
&c qu'il fongeoit lui-même à faire valoir, parles
armes, la concession qui lui avoit été faite des îles
de Corse 6c de Sardaigne. Dans cette vue, à peine

J A Y
íì eut termîné les contestations qui avoïent divise
l'Aragon 8c la Castille , au sujet des droits d'Alphon-
se , qu'il obtint du pape Clément V , la bulle de
donation de ces deux îles , 8c qu'il prit les plus faces
mesures pour s'en assurer la conquête; mais alors
une importante affaire le retenoit dans ses états - le
cruel 8c inique procès intenté aux templiers , qtîj
poursuivis par-tout ailleurs avec une inhumanité v
fans exemple, étoient traités avec la plus atroc»
rigueur, en Castille 8c en France. Le peuple égale¬
ment prévenu contr'eux, en Aragon , demandoit à
grands cris qu'on les envoyât tous périr dans les
supplices; à la sollicitation du pape , &sur les accu¬
sations les plus graves , portées contr'eux, le roi
d'Aragon les fit tous arrêter, mais il refusa de
juger avant que d'avoir eu des preuves évidentes
des crimes qu'on leur imputoit. Pendant la fuite 8c
l'instruction de cette affaire, Jayme eut une entrevue
avec Ferdinand, roi de Castille, 8c successeur de
Sanche ; les différends des deux monarques furent
terminés dans cette conférence ; 8c il fut convenu
entr'eux qu'ils feroient conjointement la guerre aux
Maures , 8c que l'infant don Jayme d'Aragon épou-
seroit dona Eléonore, infante de Castille : fideîe à
ses engagemens , le roi d'Aragon fit équipper une
flotte formidable, s'embarqua lui-même à Valence
& alla assiéger Almerie , tandis que le roi de Castille
assìégeoit Algezire. Les armes des deux souverains
eurent des succès éclaîans, ils battirent séparément
les Maures; 8c dans une entrevue qu'ils eurent, ils
convinrent, pour resserrer les nœuds de leurallian-
ce , que don Pedre , frere du roi de Castille , épou-
feroit dona Marie, fille du roi d'Aragon. Jacques II
vint dans ses états, couvert de gloire, mais le cœur
rempli de tristesse , 8c profondément affligé de la
perte qu'il venoit de faire de la reine dona Blanche,
son épouse. Le procès des templiers fe pouríuivoit
toujours avec activité ; Jayme 11 fut vivement solli¬
cité parle pape & quelques souverains, d'extermi¬
ner cet ordre , en faisant mettre à mort tous les
membres ; mais les violences qu'on exerçoit ailleurs
contre eux, ne furent pas, au jugement de ce prince
équitable * des regíes qu'il dût suivre : il fit exami¬
ner j dans un concile assemblé à Tarragone pouf
cette grande affaire, la conduite des chevaliers dë
cet ordre ; ceux qui furent trouvés coupables des
crimes dont on les accufoit, furent punis; les autres
déclarés innocens, 8c maintenus dans la possession
des biens de leur ordre. Cet arrêt honora autant les
peres du concile de Tarragone , qu'il sit l'éloge de
l'exacte 8c impartiale justice du roi, qui, peu de
tems après, envoya une flotte contre les corsaires
de Tunis, qui ruinoient par leurs pirateries îë com¬
merce d'Aragon 8c du royaume de Valence. Les
mers libres, le commerce national protégé 8c flo¬
rissant , Jayme II épousa dona Marie , fille du roi de
Chypre;& il donna en mariage don Alphonse, le
second de ses fils, à dona Thérèse, héritière du
comté d'Urgel, qu'Alphonse, dans la fuite,annexa
à la couronne, lorsqu'il succéda à son pere. Le
sceptre Aragonnois devoit néanmoins passes des
mains de Jacques II, dans celles de l'infant don
Jayme, son fils aîné ; mais la singularité du caractère
de ce prince, assura le trône à don Alphonse, st
esset, le roi d'Aragon ayant, après bien des in an
ces inutiles, été obligé de contraindre don JayiueK
épouser, comme il s'y étoit engagé, Eléonore
Castille , l'infant se prêta forcément à cette ce^csi\^
nie, abandonna le moment d'après ion epou ç ,
déclara qu'il renonçoit à la couronne. Le roi
pere fit tous fes efforts pour le faire changer e
solution , mais l'infant persista , 8c dit qu il prc ^ ^
les douceurs de la vie privée, a tout 1 ec at
souveraineté : il renouvella sa déclaration "evaI\tatS
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états assemblés, qui, fur fa renonciation, reconnu¬
rent don Alphonse pour héritier présomptif de la
couronne. L'infant don Jáynte ne parut passe repen¬
tir de la démarche , ou très-raisonnable, ou très-
ì nie niée qu'U avoit faite ; il prit l'habit des cheva¬
liers de Calatrava , 6c passa ensuite dans l'ordre des
chevaliers de Monteso : on dit qu'il eut des vices :
cela peut être ; mais on convient aussi qu'il vécut &
mourut content, 6c je crois que cet avantage vaut
bien celui de porter une couronne pour laquelle on
ne fe sent pas fait. Jayme vit avec plaisir Alphonse,
dont il connoissoit les excellentes qualités, succéder
aux droits d'un prince dont il ne connoissoit que
trop aussi les mœurs peu régulières 6c les inconsé¬
quences ; mais fi cet événement lui donna quelque
satisfaction , elle fut cruellement troublée par la
mort imprévue de la reine dona Marie ; mais comme
les rois se doivent à leurs sujets, 6c que la mort pou-
voit encore lui enlever dans leur jeunesse ses enfans,
il fe détermina à souscrire aux vœux de la nation ,

en épousant, en troisièmes noces, dona Elisinde de
Moncade. Les fêtes célébrées à l'occasion de ce

mariage , l'occuperent moins que les préparatifs
qu'il avoit ordonnés pour i'expédition de Sardaigne.
Les ét^ts avoient approuvé le plan de la conquête
de cette île , que don Sánche , roi de Majorque ,

avoit offert de faire à fes dépens avec vingt galeres;
l'infant don Alphonse avoit été nommé général de
cette entreprise , il partit suivi d'une flotte redouta¬
ble , 6c réussit au gré des vœux du roi don Jay mt
qui , pendant cette expédition, donna à tous les
souverains l'exemple le plus rare d'équité , de désin¬
téressement 6c de générosité. Le roi de Majorque,
don Sanche , étant mort fans postérité, son royaume
paroiffoit appartenir à Jayme II , qui en envoya
prendre possession en son nom ; mais don Philippe,
oncle paternel de l'infant de Majorque , sils de don
Ferdinand , ayant représenté au roi d'Aragon les
droits de son neveu , Jacques //, qui, s'ili'eûtvoulu,
pou voit rester paisible possesseur de ce trône,fut assez
juste pour ne pas abuser des droits que lui donnoit
la force ; renonçant à ses prétentions au trône de
Majorque , il nomma don Philippe tuteur du jeune
souverain. Cependant il s'éleva dans l'îlë de Sardai¬
gne des troubles qui eussent pu avoir des suites très-
fâcheuses , si par son activité, le roi d'Aragon ne
les eût appaisés ; il acheva , avec autant de bonheur
que de gloire , la conquête de cette île ; & il ne
songeoit plus qu'à assurer la paix 6c la prospérité
qu'il avoit procurées à ses sujets, lorsque partageant
avec trop de sensibilité le chagrin de l'infant don
Alphonse, son fils , qui venoit de perdre dona Thé¬
rèse , son épouse, il tomba lui-même malade , souf¬
frit quelques jours, 6c mourut au grand regret de
la nation , le 3 1 octobre 1327, âpres un regne de
vingt-sept années. L'équité qui présida à toutes ses
actions , lui fit donner le surnom de Jujle. Aux inté¬
rêts de l'état près , qui l'obligerent quelquefois
d'abandonner la cause des princes, dont il s'étoit
engagé de soutenir les prétentions ou les droits , il
ne manqua, dans aucune circonstance de fa vie, aux
loix les plus rigides de l'équité. ( L. C. )

JAZYGER-LAND , pays des Ja{iges, ( Géogr. )
province de la haute Hongrie , à la droite de la
Theifs, communément comprise dans le comté de
Hevès , &í dans la jurisdiction des Cumans. C'est un

pays plat, très-fertile en grains & en fourrages , 6c
très-cultivé. L'on y compte quatre villes 6c quatre
bourgs très-peuplés. Jasz-Bereny en peut passer pourla capitale. ( D. G. )

I B
IBBENBOURG, ( Géographie. ) petite ville d'Al¬

lemagne , dans la Westphalie, 6i dans la partie
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inférieure du comte de Lingen. Elleest connue dans
la contrée par fes carrières & ses mines de charbon;
{D. G.)

1 c

ICARE, (MythJ) sils de Dedale, s'ensoyoit avec
son pere de file de Crete, 011 Minos les periécutoit.
Etant arrivés au bord d'une île très-éloignée de la
terre ferme , dit Diodore , Icare qui y deseendoit
avec précipitation , tomba dans la mer 6c se noya.
On donna depuis à cette mer & à cette île le nom
à'Icarienne. Cet événement fort simple a été habillé
en fable par les poètes qui ont imagine que Dédale
avoit ajusté dés ailes à Icare, son fils , 6c l avoit
mené avec lui par les airs , en lui recommandant de
ne point voler, ni trop haut, ni trop bas , de peur
qu'en approchant trop près du soleil, la cire quitenoit les ailes attachées au corps, n'en pût soutenir
la chaleur, ou qu'en volant à fleur d'eau, leurs plumes
n'en fussent mouillées. Icare se lance comme en
tremblant au travers de ce chemin nouveau , mais
bientôt il s'aguerrit, il ne doute plus de rien, il force
son vol outre mesure , il s'élance fort haut, 6c aban¬
donne son guide : alors les liens qui tenoient ses
ailes se relâchent, la chaleur du soleil fond la cire ;
6c n'ayant plus rien qui le soutienne en l'air, le té¬
méraire Icare tombe dans la mer , 6c il ne reste plus
de lui que son nom donné à la mer où il fut précipité ;c'est la mer ícarienne , qui fait partie de la mer Egée.
(+)

/ XIcare
, ( AJlron. ) nom que porte quelquefois îa

constellation du bouvier ou bootès. ( M, de la
Lande.)

I'ÇHTERSHAUSEN , ( Géogr. ) ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de haute-Saxe , & dans le duché
de Saxe-Gotha, surlariviere de Géra. C'est le sieged'un bailliage, 6c celui d'une surintendance ecclé¬
siastique. Le château de Marienbourg , qui en est
fort pioche, étoit originairement destiné à la rési¬
dence des ducs de Saxe-Meinungen. (ZL G. )

ICHTYOCOLLE , ou colle de poijfon , ( Arts mê-
chaniques, Commerce. ) Cette colle provient de poissons
gluans, quife trouvent communément dans les mers
de Moscovie. C'est de-là que les Hollandois nous
apportent cette colle.

Maniéré de faire la colle de poijfon, ou de Moscovie.
On prend toutes les dépouilles du poisson, nommé
hufo ou exofïs ; d'autres veulent qu'on puisse y
employer également les dépouilles de morue , &c.
c'est-à-dire , la peau, les nageoires , les entrailles ,

les nerfs 6c autres parties muqueuses. Après les
avoir coupés en morceaux , on les met tremper
dans l'eau chaude , 6c on les fait bouillir à petit feu,
jusqu'à ce qu'ils soient fondus 6c réduits en colle ,

qui, fe séchant fur des instrumens faits exprès, où
elle est étendue, prend la consistance de parchemin.
Avant qu'elle soit entièrement feche , on la roule en

cordons, ou on la met en pains.
Celle qui est blanche , claire , transparente , fans

odeur , 6c en péíît's cordons , est la meilleure; car il
arrive assez souvent que celle qui est en gros cordons
est remplie d'une 'colle jaune, íeche 6c de mauvaise
odeur. Cette substance s'humecte à l'air ; c'est ce qui
fait qu'on doit la garder dans une boîte.

Suivant un mémoire envoyé de Pétersbourg à
M. Duhamel, la colle de poijjon se trouve dans une
vessie attachée intérieurement le long de l'épine du
dos de différentes eípeces d'esturgeons. La colle y
est toute faite naturellement : on expose ces vessies
à l'air pour qu'elles lechent, 6c on ne donne aucune
préparation à cette colle.

M. Hales dit avoir expérimenté que cette colU
fait que l'eau douce devient putride en peu de tems.
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Si on la dissout dans de l'eau très-pesante, elle tombe
&C entraîne avec elle un sédiment. Mêlée avec du
sable , elle est très-propre à clarifier le vin. Quand
on la met dans les tonneaux, elle se fond, & forme
sur la íuperficie du vin une peau qui venant a se pré¬
cipiter , entraîne avec elle toutes les parties grossiè¬
res , & clarifie la liqueur.

On remploie encore à donner du lustre aux ru¬
bans de foie, à blanchir les gazes, a contrefaire,
dit-on, les perles fines, à éclaircir le café, &c.

Pour fe servir de la colle de poisson, à d'autres
usages qu'à clarifier des liqueurs potables, il faut la
bien battre, & la faire amollir pendant quelques
jours dans du vinaigre. On y ajoute ensuite de l'eau
commune , & on la fait bien bouillir ; si l'on y mêle
un peu de chaux d etain, cette colle fera plus forte.
II faut remuer 6c mêler bien le tout ensemble, 6c
s'en servir le plus chaudement qu'il fera possible.

II est bon de la paster dans un linge, quand elle a
bouilli un demi-quart-d'heure.

D'autres font tremper la colle durant une nuit,
dans de l'eau nette, un demi-setier d'eau pour quatre
onces de colle ; puis la coupent en petits morceaux,
la font bouillir dans d'autre eau pendant un demi-
quart-d'heure , en remuant bien tandis qu'elle bout ;
ensuite ils la passent dans un linge, laissent reposer
la liqueur, 6c l'écument. On remet l'écume avec le
marc, pour les faire bouillir avec un peu d'eau : ce
qui donne une colle plus claire.

Oh fait un vernis, en mettant tremper la colle
dans de l'eau-de-vie, au lieu d'eau commune : elle en
est bien plus belle.

II n'y a guere de drogue qui colle mieux la porce¬
laine 6c la faïance, que la colle de poisson, détrempée
dans de l'eau-de-vie ou dans de l'efprit-de-vin. (-f)

ID

IDÉAL, adj. (Beaux-Arts.) Beau Idéal. Idéal
dans l'ufage commun signifie une chose qui n'a point
de réalité, 6c qui n'existe que dans i'imagination ou
dans l'opinion. Mais lorsqu'il s'agit des beaux-arts,
cette expression, loin d'être prise en mauvaise part,
déstgne souvent le plus haut point de perfection au¬
quel ils puissent atteindre. C'est à la peinture & à la
sculpture qu'elle s'applique particulièrement, quoi¬
qu'elle ne soit pas plus étrangère à la poésie & à la
musique , comme nous aurons occasion de le voir
par la fuite. Commençons par la peinture, parce que
tout ce que nous aurons à dire à ce sujet n'aura pas
un rapport moins immédiat à la sculpture & même
à l'architecture.

La peinture ne connoît que deux genres bien di¬
stincts, le genre imitatif, 6c le genre idéal; ce qui ren¬
ferme trois objets dissérens: imitation exacte de la
nature, genre vulgaire 6í borné qui ne consiste
proprement qu'à copier ce qu'on a fous les yeux ;
choix de la belle nature , ce qui demande déja du
goût & de l'élé.vation ; recherche de la beauté ab¬
straite 6c idéale , ce qui exige plus j^ue du talent, 6c
qui est vraiment l'ouvrage du 'génie. De ces trois
opérations de l'art, deux appartiennent au genre
imitatif, une seulement au genre idéal.

Nulle personne un peu initiée dans les beaux-arts
qui croie avec le peuple que le choix de la belle
nature suffise aux peintres ou aux statuaires pour
donner naissance à un modele de beauté, tel que
YApollon du Belvedere, la Vénus de Médicis, la
Madonna délia Seggiola , ou la Magdelaine de Parme.
Lorsque Zeuxis rassembla les plus belles filles de
Crotone pour copier les beautés particulières 6c
locales que chacune d'elles possédoit éminemment,
il ne voulut faire que de simples études, 6c ce fut fans
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doute par le secours de l'abstraction qu'il parvint à
peindre une figure parfaite. Mais par quel moyen l'ar-
tiste s'éleve-t-il à ce concept admirable qui surpasse en
quelque sorte le créateur, sinon dans ses vues du
moins dans fes œuvres ? C'est fur cette question em¬
barrassante que les métaphysiciens sefontassezinfruc-
tueusement exercés depuis plus de vingt siécles. Obli¬
gé de me renfermer dans d'étroites limites, je me
contenterai de choisir parmi leurs opinions celles qui
portent du moins quelque caractère de vraisemblan¬
ce. Je ne dirai donc pas avec Platon que notre ame
émanée de la divinité renferme en elle-même les
idées originaires, les modelés de toutes choses, mo¬
delés parfaits auxquels elle rapporte fans cesse les
images informes que nos sens lui transmettent. Je ne
m'arrêterai pas davantage à la théorie non. moins ab¬
straite de quelques modernes qui, regardant l'idée
de la perfection comme déterminée 6c absolue, veu¬
lent que cette idée soit 6c le principe de nos travaux
6c la source de nos plaisirs ; j'aime mieux trans¬
mettre au public quelques réflexions très-ingénieu¬
ses , dont M. Mengs, premier peintre du roi d'Es¬
pagne , ou plutôt, le premier des peintres de notre
âge, a bien voulu me faire part.

Je m'étois trouvé avec lui au milieu des chefs-
d'œuvre dont l'Italie abonde, 6c j'avois remarqué
plusieurs fois l'admiration profonde qu'excitoient
en lui les tableaux de Raphaël ; je m'apperçus que
plus on étoit savant dans l'art de la peinture , plus
on découvroit de beautés particulières dans les ou¬

vrages de ce grand maître , ou pour mieux dire ,

plus on y reconnoissoitla véritable beauté, la beauté
idéale, si supérieure à toute beauté d'imitation. Je vou¬
lois former mon goût 6c mon jugement, Ôc je cher-
chois des échelons pour élever ma pensée au niveau
de la sienne: notre conversation tomba bientôt sur
le beau idéal; il ne fallut que peu de mots pour me
convaincre que tout ce qui rappelloit des idées trop
inviduelles de tel ou tel objet, resserroit l'imagina¬
tion 6c faifoit plutôt un portrait qu'un tableau. Si la
Galatée , si la Psyché de la Farnejîne ressemblaient,
me disoit-il, aux actrices que vous avez vues hier à
l'opéra; fi vous reconnoissiez dans les chevaux de
Marc-Aurele, de Balbus 6c de Nonnius, ceux qu'on
exerçoit ce matin dans la place publique, auriez-
vous éprouvé la sensation vive 6c profonde que ces
chefs-d'œuvre ont excitée en vous ? J'avouai fans
peine que le plaisir qu'ils m'avoient causé tenoit à
je ne sais quelle abstraction dont je ne pouvois me
rendre compte ; j'avois peine à concevoir fur-tout
comment les anciens, 6c Raphaël leur rival, avoient
pu trouver ces modelés parfaits dont ils nous retra-
çoient l'image. Alors M. Mengs continua, 6c me de¬
manda si les idées que nous avions des choses en gé¬
néral n'étoient pas des idées abstraites ? si lorsque
nous nous rappelions celle d'un homme, celle d'un
cheval , nous avons tel homme en particulier,
tel cheval présent à notre imagination? II semble au
contraire, ajouta-t-il, que nous ayons rejette de
notre mémoire tout ce qui est particulier à telle na¬
tion , à telle classe d'hommes, à tel objet isole. Or,
c'est cette idée abstraite que l'artiste doit consulter
plutôt qu'aucun souvenir individuel; c'est elle qu«
doit s'essorcer d'exprimer ou fur la toile ou fur Ie
marbre. Rubens, Vandyck, Paul Veroneíe avoient
fans doute des parens, des amis, des domestiques
même qui ressembloient aux héros dont leurs ta
bleaux ossroient l'image ; mais jamais RapHae n a
voit vu de têtes semblables à celles de la sainte a
mille qui est à Versailles : c'est l'idée abstraite gu
nérale d'une belle femme , d'un bel enfam qui
conçut dans fa tête, 6c qu'il traduisit, pour ain i f ire»
avec fa palette & son pinceau. Si l'on veut onc a
teindre au beau idéal, ce ne font pas les cho.es q1
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faut copier, maïs les idées des choses qu'il faut ex¬
primer. a

Cette maxime renfermant fout le fysteme de
M. Mengs, il suffit de l'énoncer pour faire connoître
une théorie que chacun pourra admettre ou rejetter
à son gré ; c'est aux gens de l'art à juger si cette
idée abstraite peut jamais être assez vive, assez dé¬
terminée pour qu'il soit possible au peintre de la
transporter de son imagination fur la toile, 6c st
dans cette réproduction il n'entre pas toujours une
eípece de tâtonnement, une forte d'instinct de la
main & du crayon qui fait le complément du pre¬
mier concept, à mesure qu'il fe réalise. Un peintre
célébré, je crois que c'est Carie Maratte, retouchoit
fans cessé une tête que tous fesamis trouvoient par¬
faitement belle. Quel défaut pouvez-vous donc en¬
core y trouver, lui diíoit-on? Celui de ne pas res¬
sembler. — Et à quoi ? — A celle qui est là, repliqua-t-
il,-en mettant la main íur son front. Ce trait paroit
confirmer l'opinion de M. Mengs ; mais lorsque
Carie Maratte s'exprimoit ainsi, n'étomce pas feule¬
ment une maniéré ingénieuse de faire entendre à
ses amis qu'il n'étoit pas encore parfaitement con¬
tent de son ouvrage? Enfin, je trouve dans ce sy¬
stème je ne sais quoi de métaphysique qui m'inspire
quelque défiance.

Winkelman qu'une mort tragique a trop tôt en¬
levé aux beaux-arts & à M. Mengs son ami, le cé¬
lébré Winkelman qui n'étoit pas non plus ennemi
de la métaphysique , me paroît descendre à une
théorie plus accessible dans ses Lettres fur Les Beaux-
Arts. L'objet de cet ouvrage est de prouver que
l'étude de l'antique est le plus sûr moyen de former
6c le goût 6c la main. S'il faut l'en croire, c'est le
seul asyle qui reste à la véritable beauté, 6c c'est-là
seulement qu'on doit ía chercher. Que les anciens
aient eu de grands avantages pour ia connoître 6c
pour l'apprécier , c'est ce qu'il lui est aisé de dé¬
montrer. Sensibilité dans les organes intérieurs, per¬
fection dans les formes extérieures, concours du
climat, des mœurs , de la légistation, tout se trou-
voit réuni chez les Grecs ; mais tant de secours ne

suffisoient pas encore pour les élever jusqu'à cette
beauté idéale , au-dessus de toute beauté sensible &
existante. M. Winkelman pense donc que la néces¬
sité de représenter à des yeux crédules 6c prévenus
les dieux 6c les héros de la fable , força les artistes à
étendre leurs idées, & à rejetter tout ce qui auroit
ïappellé des objets vulgaires 6c familiers. Quand
même un Apollon eût ressemblé au chanteur le plus
beau , au berger le mieux fait 6c le plus aimable ;
quand même un Jupiter auroit égalé le monarque
le plus majestueux, le plus redoutable, l'artislen'au-
roit encore fait que des hommes 6c non pas des
dieux. II fallut donc s'élever par la pensée 6c par
l'abstraction ; il fallut composer des figures qui n'eus¬
sent qu'une seule expression, qui ne présentassent
qu'une idée grande, magnifique , tout à-fait au-
dessus de l'humanité. Tout ce qui n'eût pas été ma¬
jesté dans la figure de Jupiter , beauté dans celle de
Vénus, grâce dans celle de Galatée , auroit été con¬
tradictoire à l'objet du peintre ou du statuaire. Ainsi,
de l'habitude d'abstraire 6c des efforts continuels pour
exprimer plutôt la pensée de l'artiste que les formes
vulgaires 6c connues, se forma chez les anciens ce
beau idéal dont il nous ont transmis l'idée , 6c que
nous n'aurions peut-être jamais trouvé, si nous n'a¬
vions retrouvé leurs ouvrages. On fait assez que Ra¬
phaël, après avoir appris la partie la plus élémen¬
taire de son art fous Pierre Perugin , après avoir per¬
fectionné son pinceau sous Léonard de Vinci, après
avoir enhardi fa main près de Michel Ange, se livra
tout entier à l'étude des antiques, à quoi il fut mer¬
veilleusement aidé, non-seulement par les fouilles
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qu'oft fit alors tant dans les grosses de la ville
Adrienne, que dans plusieurs autres endroits de î'Ita-
lie j mais encore par ses richesses 6c son crédit qui le
mirent en état d'envoyer jusqu'au fond de la Grece
dessiner tout ce qui avóit échappé aux ravages du
tems ; aussi doit-on considérer cet artiste admirable
comme le restaurateur du genre idéal, qu'il saisit
dans son entier, 6c. dont on ne retrouve plus que des
parties dans les peintres qui sont venus après lui.

Maintenant si d'après ces réflexions, convaincus
qu'il existe un beau idéal, nous voulons en acquérir
une notion plus simple 6c plus exacte, il est néces¬
saire d'examiner ce que l'on entend par beauté dans
les ouvrages de l'art. Mais à peine a-t-on entrepris
de pénétrer dans cette matière, qu'on est étonné &
de la frivolité des théories les plus accréditées, 6c
de l'extrême généralité des principes fur lesquels on
a prétendu les fonder. Les uns veulent que la beauté
consiste dans la perfection, de forte qu'à les en
croire , une marmite parfaitement faite est une très-
belle chose ; les autres la placent dans l'imitation
de la nature, de sorte que s'il arrive qu'un peintre
ou un sculpteur ait bien représenté un âne ou un
pourceau, on doit dire, voilà un bel âne, voilà un
beau cochon. Seroit-ce à cause de sa simplicité qu'on
auroit rejetté cette idée si claire 6c si naturelle, que
la beauté relative est ce qui plaît à nos sens, 6c
la beauté absolue ce qui plaît aux sens exercés
6c perfectionnés par l'habitude de juger 6c de com¬
parer. Je fais que ce qu'on entend par le beau pro¬
prement dit, a des limites assignées; que cette ex¬
pression ne doit pas s'appliquer à des choses com¬
munes 6c triviales qui ne peuvent exciter ni surprise $
ni admiration , 6c sur ce point, je ne puis mieux faire
que de renvoyer à l'excellent article que M. de Mar-
montel a inséré dans le premier volume du Supplé¬
ment. Mais il s'agit ici de définir quel est l'objet des
arts en général, 6c c'est dans cette vue qu'il est né¬
cessaire d'observer: i°. que lorsqu'on suppose que
la perfection est le but des arts & la mesure de ía
beauté, on fait une étrange méprise, en prenant les
moyens pour la fin ; car la perfection , dans le sens

-où il faut l'entendre, n'est pas une chose absolue,
mais relative, 6c la perfection d'un ouvrage quel¬
conque aura toujours pour mesure l'impression qu'il
fera sur nos sens : 2°. que ce n'est pas avec plus de
fondement qu'on substitue à ce principe celui de l'imi¬
tation , car avant que l'imitation eût pins ou moins de
mérite, la chose imitée avoit plus ou moins de beautés

II est des arts qui n'imitent rien, ou qui n'imitent
que par accident, & par ejes rapports très - vagues 6c
très-éloignés : tel font l'architecture 6c la musique
instrumentale. J'entends répéter que l'architecture
est l'imitation des premieres cabanes qu'on fai-
foit avec différentes pieces de bois ; que les colon¬
nes représentent des troncs d'arbres ; que le fronton $
les architraves , imitent l'assemblage des poutres
de traverse, &c? Une cabane est donc une bellë
chose? Quoi, les temples, les palais feront beaux
parce qu'ils imitent des chaumières ? l'harmonie d'un
prélude, la mélodie d'une ritournelle vous rappellent$
dites-vous, le chant des oiseaux ou le murmure des
ruisseaux? Je ne le crois pas : mais en le supposant pour
un instant, je vous demanderai ce que les ruisseaux
6c les rossignols imitent à leur tour? La nature, dont
les vues ne sont pas bornées à l'homme , aura donc
feule le droit de lui offrir des plaisirs , 6c l'homme *
son plus bel ouvrage , l'homme qui l'embellit 6c la
perfectionne, n'aura pas le pouvoir de les augmenter
par fa propre industrie, de se former de ses propres
mains des objets de satisfaction 6c de jouissance?
Vous voulez m'expliquer pourquoi j'aime à regarder
un beau tableau, une belle statue; pourquoi l'aípect
d'un visage régulier me flattepius que celui d'uns
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tête difforme? Sc vous n'entreprenez pas de m'expîî-
quer pourquoi je me plais à considérer un fleuve qui
coule dans une vallée ornée de prairies émaillées, &£
de coteaux ombragés Je lais que les plaisirs des
hommes fontvariés & mixtes comme leurs paísions ; je
fais que les ouvrages de l'art me font souvent plus
d'impreíïîon que ceux de la nature, parce qu'ils me
donnent une haute idée de mes propres facultés, ou
de celles de mon espece, & qu'ils m offrent encore
avec le plaisir de juger, de comparer, la satisfaction
interieure de connoitre plus qu un autre, de sentir
mieux qu'un autre. Mais antérieurement à toutes ces
impressions secondaires & subordonnées, j'avois , je
partageois avec mes semblables la premiere impres¬
sion que la beauté fait fur nos sens. L'artiste admire
dans un tableau l'ordonnance & la distribution, l'en-
tente & le passage des couléurs ; il examine, il appré¬
cie ; mais à côté de lui est un ignorant qui dit auíïi: Voilà
qui est beau ; & ce jugement renferme tous les autres.

Nul doute que tous les hommes ne soient nés avec
le désir de fe procurer des sensations agréables : leur
industrie est donc constammentemployée à les multi¬
plier ; c'est l'occupation habituelle de Partiste <k même
de Partisan. Tandis qu'un peintre travaille à décorer
un plafond ou une coupole, le menuisier, le tapissier ,
chargésd'arranger l'appartement le plus simple, cher¬
chent encor e à lui donner une forme élégante ; rassorti¬
ment des couleurs dans un meuble, dans un lambris,
n'est pas sujet à desloix moins rigoureuses que la per¬
spective & le clair - obscur. Rien de si simple, de si
grossier en apparence qui ne puisse produire un esset
plus ou moins agréable. Un banc, un fauteuil attirent
ou repoussent les regards suivant la forme qu'on leur
a donnée, &cela indépendamment de toute idée de
convenance ou d'utilité. Or, si l'on peut, à force de
îâtonnemens&d'essais multipliés, parvenir à donner
à un vase, à une armoire, à une voiture, une forme
qui plaise généralement, ne pourroit-on pas trou¬
ver également quel est, dans les traits d'un homme
ou d'une femme9 le rapport de proportion le plus
propre à charmer les regards? D'un autre côté si les
rapports qu'ont entr'elles les différentes parties qui
composent un seul individu, ne sont pas moins variés
que ceux qui existent entre les différens sons de la
musique, & qui produisent tant d'effets opposés ,
pourquoi donc l'art du peintre & du fcupteur ne se-
roit-il pas un art de création autant que d'imita¬
tion? Pourquoi ne pourroit-on pas trouver la beauté,
comme on trouve le motif d'une sonate ou d'un me¬
nuet?

Abandonnons un moment les spéculations méta¬
physiques & suivons l'homme dans les progrès de son
industrie. II coupe les arbres d'une forêt & se con¬
struit une cabane qu'il s'efforce de rendre la plus so¬
lide qu'il est possible. S'il a sixé des troncs d'arbres
dans la terre pour soutenir l'édifice ; s'il en a fçu
équarrir d'autres & s'il les a posés transversalement
sor les premiers pour porter le toit ; s'il a composé
ce toit de deux plans inclinés pour donner de l'écou-
lement aux eaux du ciel, cette cabane vue par le
petit côté offrira l'aspect d'une espece de porche avec
un fronton; peut-être même la coupe des pieces de
bois qu'il aura employées, présentera-t-elle quelque
légere esquisse d'une architrave & d'une corniche.
Mais bientôt, ayant le loisir de considérer son ouvra¬
ge , il y cherchera autre chose que futilité ; il sentira,
sans pouvoir s'en rendre raison, que ces piliers égaux
dans toute leur longueur ont quelque chose de
lourd & de maussade ; il verra que l'inclinaison des so¬
lives forme un angle trop obtus ou trop aigu ; que les
rapports de diametre qui existent entre les différentes
pieces qu'il a employées, n'offrent pas dans leurs join¬
tures & dans leurs séparations des proportions agréa¬
bles: il fera difparoître les points de contact, & les
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indiquera par la sculpture dans les endroits où ils
n'existeront pas, & déformais ces piliers chantés en
colonnes auront des bases, des tores, des seoties des
astragales, des diminutions & des renflemens ; l'archi-
trave, la frise & la corniche se distingueront & au¬

ront des rapports déterminés: ensin la cabane qui n'é-
toit qu'un aíyle commode, deviendra un palais régu-
gulier. Maintenant je demande qui est-ce qui a pvl
conduire l'art à ce point de perfection , si ce n'est la
recherche des sensations agréables ? je demande en¬
core si la beauté à laquelle cet art a donné naissance
n'est pas absolument idéale, & si elle n'a pas été pro¬
duite par le tâtonnement, c'est-à-dire, parles diffé¬
rentes tentatives que les hommes ont faites jusqu'à
ce qu'ils aient éprouvé cette sensation agréable, i'ob-
jet de toutes leurs recherches?

Suivons encore les progrès de la musique; elle est
composée de trois élémens ; la mesure ou le rapport
des intervalles que les sons conservent entr'eux; la
mélodie ou la succession des sons plus ou moins aigus ;
l'harmonie ou le rapport de plusieurs sons simultanés.
Je place la mesure la premiere, parce que l'expé-
rience nous apprend que les paysans, les sauvages
même, sont sensibles à la mesure avant de l'être à
la mélodie; celle-ci vient immédiatement après,
parce que les hommes ont cherché à varier les accens
de leur voix, & qu'ayant trouvé du plaisir dans la
succession de cessons variés, ils ont peu-à-peu per¬
fectionné la mélodie : l'harmonie n'est venue qu'a¬
près une longue fuite de siécles, & n'a même été
portée à fa perfection que par les modernes. Or,
par combien de nuances n'a-1-il pas fallu passer
avant de parvenir d'une chanson pareille au calumet
des Iroquois, jusqu'à un morceau de musique tel que
le finale de la Buona Figliola, ou celui de 1 *incognito,
persteguitata ? D'abord on aessayé de joindrela mélo¬
die à la mesure ; ensuite on a voulu réunir plusieurs
voix ensemble, & avant que l'harmonie sût connue,
on a chanté à l'octave, & puis on a découvert la
quinte , & puis la tierce ; ensin après avoir trouvé
plusieurs accords, cn a exigé qu'il concourussent à
embellir la mélodie & à augmenter l'expression. Or,
je voudrois bien savoir quelle part a eu dans ce pro¬
grès , l'imitation de la nature ? Le chant des oiseaux
n'est pas mesuré, leurs concerts n'ontpoint d'harmo¬
nie & sont souvent très-discordans. Qui ne voit que
les beautés de la musique font toutes idéales <k pro¬
duites par le tâtonnement, c'est-à-dire, par cet
instinct qui nous fait augmenter & diminuer, retou¬
cher & corriger jusqu'à ce que nous soyons contens
de notre ouvrage? Soyons donc plus justes envers les
beaux arts & rendons-leur les titres de noblesse qu'on
veut leur ôter. Ils ne sont pas seulement imitateurs,
mais créateurs; & non contens de copier la nature,
ils savent l'embellir, ils savent exprimer la pensée
de l'homme, pensée qui n'est que le résultat de ses
désirs ambitieux, tte. de l'ardeur avec laquelle il cher¬
che le plaisir.

Rien de plus admirable en même tems que la dé¬
licatesse qu'il met dans cette recherche. Elle mente
toute notre attention, & nous ne pouvons nous dis¬
penser de nous y arrêter quelques instans.

La nature, il est vrai, aussi riche que belle,est pour
nous une source féconde de sensations vives ôc in¬
téressantes: mais comme les objets qui les excitent
sont semés au hazard & variés à l'infini, comme e>
vicissitudes des tems , des faisons, des modifications
communes à tous les êtres, ou particulières à .n0*r^
individu , nous empêchent souvent de recevoir
impressions profondes & durables, l'art est venu a
son secours ; & secondé par ces deux grands moyen
l'abstraction & l'exagération, il est parvenu a nou
intéresser nous toucher plus que la nature mem| •
Développons cette idée. II est arrivé a p u ie
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hommes de voir une amante trahie , une épouse
abandonnée , un pere outragé, un maître irrité, &c.
mais différentes circonstances ont pu empêcher les
témoins de ces spectacles terribles ou attendrissans
d'en être touchés, autant que leur sensibilité natu¬
relle pouvoit le permettre. Si la sigure de l'épouse
en larmes est dépourvue de grâces Ôc. de beauté ; si
îa douleur du pere outragé est aigre ou querelleuíe;
si le magistrat, ou le prince irrité, manque ou de
majesté dans les traits, ou de force dans l'exprestìon,
l'effet doit nécessairement s'assoiblir, il manque par
quelque chose; & cette exception, si petite qu'elle
soit, suffit pour aliéner notre ame & détruire notre
sensibilité : que seroit - ce encore si nous considérions
l'influence de nos dispositions particulières &í mo¬
mentanées ? notre santé, nos affections, nos craintes ,
ros espérances personnelles, tout peut influer fur
l'impreffion que nous devons recevoir. Maintenant
que l'art vienne remplacer la nature, qù'un peintre
nous représente Ariane abandonnee ; le site qu il
aura choisi, la couleur du ciel, le moment de la jour¬
née , la sigure de l'amante trahie, sa taille, son ha¬
billement ; tout sera calculé , préparé pour concou¬
rir à l'effet total de la scene. Qu'un Racine, qu'un
Voltaire ait entrepris de peindre la paffion de l'a-
mour avec cette force òí cette énergie dont elle a
besoin pour être noble & théâtrale , tout ce qu'il
aura sait entrer dans la tragédie fera dirigé vers cet
objet principal; tout contribuera à rendre Phedre
plus intéressante, Aménaïde plus touchante : nul dé¬
tail, nul accident épisodique , qui ne concoure à
l'effet principal, nul accessoire qui ne modisie, pour
ainsi dire, l'ame du spectateur, dans le ton où Fauteur
a préludé : voilà comment le beau idéal appartient
auffi à la tragédie. C'est auffi ce qu'il faut bien sentir
avant de répondre aux critiques que les étrangers ont
hazardées contre nos poètes les plus estimés. Quicon¬
que ne voudra pas rapporter îa plupart de nos belles
tragédies à quelque chose d'abstrait tk. d'idéal, à cer¬
taines beautés de convention & de création, ne fera
jamais en état de réfuter tant d'objections vulgaires
fur l'imitation de la nature & fur la vérité de l'ex-
pression théâtrale. Que l'homme fans imagination
qui ne cherchera dans les héros de l'antiquité qu'une
ressemblance exacte avec ses contemporains & ses
sociétés habituelles, qui ne regardera pas la poésie
comme un langage particulier, qui ne goûtera au¬
cun plaisir à voir un roi, un héros n'agir, ne par¬
ler que comme un roi, comme un héros; qui ne
sentira pas ensin l'impreíïìon qu'il éprouve s'augmen¬
ter par l'abstraction de tout sentiment vulgaire ; que
cet homme , dis-je , à qui l'admiration est interdite ,

n'entende jamais ni Sémiramis, ni Iphigénie ; qu'il
aille voir des drames, ou plutôt qu'il fréquente des
académies de jeu, ou le combat du taureau. 11 en est
de même pour la musique. Ceux qui veulent qu'un
art tout magique , tout idéal, soit borné à l'imitation
& à l'exprestìon, ne sont pas dignes d'entendre les
accens mélodieux dont les Buranelío, les Piccini,
les Sachini ont rempli toute l'Europe, & qui vontjusqu'à Archangel fondre les glaces du Nord ; tandis
qu'on les soumet ici à une critique stérile & pédan-
tesque , comme s'il étoit défendu à l'art d'avoir des
richesses, & qu'il existât des plaisirs qui fussent de
contrebande. La paffion a coutume de proférer des
paroles fans ordre & fans méthode ; la poésie les
compte & les arrange; la musique les prolonge &les répete ; ôtez à ces deux dernieres leurs privilèges,
vous n'aurez ni poésie ni musique , & il ne vous
restera que de l'esprit, le meuble du monde le plusinutile, quand il est dépourvu d'imagination & desensibilité.

Mais ce n'est pas assez de faire voir que Y idéal entre
pour beaucoup dans les plus beaux ouvrages de l'art,
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il faut aller plus loin , & prouver qu'il en forme îa
partie la plus nobie & la pius precieufe ; or pour yparvenir, il suffit de faire observer que le genre idéalréunit trois avantages particuliers, qui lui asturent
la prééminence fur le genre imitatif; i°. il excite des
sensations nouvelles; i°. il inspire à l'homme une
haute idée de ses propres forces ; 30. il donne un

grand essor à l'imagination.
11 excite dessensations nouvelles, puisque la nature

ne nous offre rien d'égal à ce qui vient frapper nos
regards : tout le monde a vu des vaches pareilles à
celles de Berghen; des chevaux semblables à ceux
de Wouvermans : mais personne n'a vu d'objets sem¬
blables à ceux que rassemble ce beau plafond du pa¬
lais Rospigliosi , où le soleil est représenté précédé
par l'aurore, & accompagné des heures, qui for*
ment une danse mystérieuse autour de son char„
Qui a jamais vu douze belles femmes dans un tour¬
billon de lumière; un char s'élancer dans les airs en¬
flammés ; des chevaux respirant le feu dont ils font
environnés , &c. ? J'en dirai autant du plafond, non
moins agréable, & peut-être plus piquant de laville Ludovisi , où le Guercin, digne émule du Gui¬de , a peint l'aurore avec tous ses attributs. Là, tout
est imaginé, tout est idéal; là, différens tableaux pla¬
cés dans les angles, dans les voltes, concourent à un
effet unique ; là, tout ce qui caractérisé le point dujour, vous place si parfaitement au milieu de la scene,
qu'à peine êtes-vous entré, que vous vous sentez
saisi parle froid du matin. La beauté de la déesse est
telle

, qu'elle ne peut être que celle de l'aurore :
c'est de la fraîcheur sans éclat ; des grâces fans vi¬
vacité ; je ne fais quoi de vaporeux, d'endormi dans
toute la couleur, dans toute la composition ; on
se persuade qu'on est arraché des bras du sommeil ,
& l'on croit ne regarder ces peintures enchanteres¬
ses qu'avec des yeux à demi ouverts.... & cette fem¬
me qui représente l'étude , elle s'est ensin assoupie
après avoir veillé toute la nuit ; fa lampe vient de
s'éteindre, mais son livre est encore ouvert ; le gé¬
nie qui est à ses pieds paroît plongé dans un pro¬
fond sommeil ; mais on voit que ce bel enfant ne
s'est pas couché ; qu'il est tombé de lassitude, 8c
qu'il n'a pas changé de place depuis ce moment-là.
Oh! si le beau idéal n'a pas de charme particulier
qui trouble l'ame & lui inspire une sorte d'ivresse ,
d'où m'est venu ce mouvement involontaire qui
me faisoit sortir du lieu où j'étois pour aller expri¬
mer mon enthousiasme & mon admiration à Fauteur
de cet ouvrage divin ? Pourquoi, lorsque je me suis
rappellé qu'il étoit mort depuis deux cens ans, ai-je
sentîmes larmes couler, & suis-je rentré chez moi
avec l'impreffion d'une mélancolie profonde?

Le genre idéal nous donne une grande idée de nos
propres forces. Oui fans doute , puisque l'artiste s'est
élevé au - dessus de la nature ; puisqu'il a su repré¬senter & Faction & la pensée ; puisqu'il est même par¬
venu à exprimer une pensée supérieure & divine ;
c'est ainsi que l'archange Michel , en terrassant le
prince des démons, annonce par la sérénité de son
front & par le calme de son visage, que sans efforts &
fans colere , il remplit les décrets du ciel & sert la
vengeance du Très-Haut: c'est ainsi que i'Apollon
du belvedere, lance ses fléchés avec une forte de dé¬
dain , qui caractérisé si bien la divinité , qu'un païen
ne pourroit voir cette statue sans l'adorer ; & pour
ne pas emprunter tous nos exemples de Fart du pein¬
tre ou du sculpteur, c'est aitlsi qu'Homere peint le mê¬
me Apollon , descendant du ciel pour punir les Grecs
& marchant semblable à la nuit : 0 <T«/s wkIi towaç.

Le genre idéal donne un grand essor à notre imagina-
tion. Car du moment que notre ame est élevée au-
dessus des objets vulgaires & familiers, elle reprend
toute fa liberté ; de forte que le sujet présenté,
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n'étant plus, pour ainsi dire, que le motif de ses médi¬
tations , elle concourt avec l'artiste& acheve le ta¬
bleau que celui-ci n'a fait que commencer. Voilà pour¬
quoi les reticences font toujours nécessaires dans les
grandes compositions. Gardez-vous de me montrer
dans une coupole les cieux ouverts & la gloire du
paradis : mais íì la vierge s'éleve vers le firmament
pour être reçue dans le sein même de la divinité; qu un
rayon de lumière, qu'u n seul passage ouvert me laide
entrevoir le séjour éclatant qu'elle doit habiter ; alors
ma pensée n'est plus circonscrite par l'artiste; je l'é-
tends je l'exagere à mon gré, & elle est d'autant plus
grande , qu'elle est plus vague &í plus indéterminée.

II semble que cet art admirable , de montrer &
de cacher , de réveiller l'imagination, & de la laisser
aller après savoir excitée , n'ait été bien connu
que dans les beaux âges de la poëíie & de la pein¬
ture ; &C si l'on doute que ce soit un même esprit qui
regne dans tous les arts, qu'on observe d'un côté
avec quelle exactitude, quel scrupule Ruysdael, Paul
Bril & Rubens lui-même, représentoient tous les
objets qu'ils avoient fous les yeux, les plaines de la
Flandre, le ciel de la Flandre, les arbres de la Flan¬
dre, &c. & de l'autre de quels détails minutieux la
plupart des étrangers , depuis Tompson jusqu'à
Gesner, ont embarrassé la poésie descriptive. Ce
n'étoit pas ainsi qu'J-íomere , Virgile, l'Arioste, Sal-
vator Rose, Claude Lorrain , Gaspar & Nicolas
Poussin , représentoient la nature. Ces grands poètes
abondoient en images riches & sublimes , mais
ne descendoient pas à des détails topographiques ;
ces grands peintres savoient rassembler, choisir,
imaginer tout ce qui pouvoit produire un effet im¬
posant ; ils représentoient l'afpect d'une forêt, &
ne faisoient pas le portrait d'un arbre. Oui, je ne
crains pas de î'avancer , Vidêal entre dans le paysage
comme dans les genres historiques & allégoriques.
La nature, il est vrai, a donné de grandes idées à Sal-
vatorRose , à Gaspar Poussin, à Vernet; mais ni l'un
ni l'autre n'ont peint exactement ce qu'ils avoient vu.
Ce concours des ciels, des effets de lumières, cet
équilibre dans les masses, cette dégradation dans
les plans , tout cela ne se trouve qu'en partie dans
les lites de la nature; & si l'on veut s'en convaincre,
qu'on compare les tableaux oii M. Vernet a peint les
ports du royaume, avec ceux où il a suivi son ima¬
gination.

II y a plus , Yidéal entre encore dans le choix des
ombres & des lumières.

Lorsque Lanfranco, & Michel-Ange de Carrava-
gio , voulant s'élever au-dessus de l'école des Carra-
ches, chercherent des routes jusqu'alors inconnues : ils
imaginèrent de nouvelles oppositions d'ombres & de
lumières, qui font rigoureusement dans la nature ,
puisqu'elles font possibles & qu'on peut les trouver;
mais qu'ils n'avoient jamais observées , & auxquel¬
les ils surent conduits par leur imagination. J'en
dirai autant de Rimbrant, de Gherardo Delle-Notte,
& de plusieurs autres qu'il est inutile de nommer.
II est même tems de terminer cet article, où l'abon-
dance des matières & le peu de loisir que nous avons
eu pour récrire , ne nous a pas permis de nous ren¬
fermer dans de justes limites, ni de suivre une marche
plus didactique. Nous ne nous permettrons donc
plus que quelques réflexions fur l'état actuel de la
peinture en France. Ces réflexions ne peuvent
offenser notre école, qui est certainement la plus
savante de l'Europe : c'est même d'après une connois-
sance particulière du mérite de la plupart de nos
profefléurs , que nous avons droit d'attendre d'elle
des progrès plus distingués & plus rapides ; de forte
que, s'il est vrai qu'elle soit restée dans une espece
de langueur & d'inertie, c'est bien moins aux artistes
tqu'au goût général qu'il faut en imputer la cause.
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Avouons-ïe , tous les peuples du Nord, pams

lesquels je compterai les Anglois , les François les
Hollandois & les Allemands , font peu sensibles'aux
charmes des beaux arts. S'ils cultivent la Peinture
la Sculpture , c'est plutôt par magnificence ou paJ
désoeuvrement que par un instinct particulier. Or
cette influence du climat, quoique toujours la mê¬
me

, produit des effets si différens les uns des autres
qu'on ne pourroit, fans le secours de la réflexion '
les attribuer à une même cause.

Lorsque la nature du climat, celle du sol, des ali-
mens, tendent à rendre les peuples assez phlegmati*
ques pour qu'ils soient très-patiens, tous les arts
qui exigent de l'adresse , de la constance êc de l'assi-
duité , peuvent être portés à un grand dégré de per¬
fection. C'est ainsi que les Mieris , les Netcher, les
Gérard Dow , ont excellé dans l'art de Limitation :
c'est ainsi qu'en Angleterre les ouvrages d'acier,les
instrumens de mathématiques, de musique, &c. font
mieux faits que par-tout ailleurs. Le climat est-il un
peu plus doux , l'air plus pur, les alimens plus forts,
plus substantiels , il arrive alors que les hommes,
ayant des organes plus mobiles que délicats, ont
trop de vivacité pour les ouvrages de patience , fans
avoir encore assez de sensibilité pour les ouvrages
d'imagination. Chez un pareil peuple on a plus d'es¬
prit que de talens ; plus de jugement que d'enthou¬
siasme. 11 se trouvera, à la vérité , quelques hommes,
quelques classes d'hommes même, qui, formés par
la connoissance de tous les modelés , & excités par
une émulation particulière, s'éléveront au-dessus
de leur nation, & obtiendront la palme du génie;
mais ces dispositions seront particulières & indivi¬
duelles , tk ne seront jamais répandues dans le plus
grand nombre, dans ce qu'on appelle lepublic. Mainte¬
nant approchez de l'équaíeur ; transportez-vous dans
ces pays où le ciel est toujours serein , & îa terre
toujours brûlante; où le suc des végétaux, où l'in-
fluence de l'atmosphere donnent une grande activité
aux organes , tandis que l'extrême chaleur semble
interdire le mouvement ; vous reconnoîtrez bientôt
qu'une force centrale, une espece de réaction sur
l'organe intérieur, donne à presque tous les individus,
& une imagination très-vive pour produire îa pen-
lée, & une force très-énergique pour la fixer & îa
méditer. C'est donc là que les grands concepts seront
fréquens ; c'est-îà que la sensibilité sera répandue dans
le peuple ; c'est-là qu'il y aura de grandes vertus, si
le gouvernement est austere & guerrier ; & de grands
talens, si le gouvernement est fastueux & paisible ;
c'est-là qu'on accordera une estime sentie aux Régu-
lus & aux Raphaëls ; qu'on applaudira avec trans¬
port aux triomphes de Marcellus, ou aux opéras de
Sachini. II semble que le Midi présente, à des yeux
observateurs, l'image d'un feu qu'on n'est pas encore
parvenu à éteindre ; & le Nord , celle d'un feu qu'on
n'a pas encore achevé d'allumer. Or, si le peuple
François n'est pas sensible aux vraies beautés de la
Peinture, comment peut-il espérer d'avoir de grands
peintres ? Comparez les honneurs que l'Italie a ren¬
dus aux Cimabué , aux Giotio, avec ceux qu'ont
obtenu parmi nous les restaurateurs de la Peinture.
Eh quels font les citoyens de Paris qui savent distin¬
guer un original antique d'avec les statues quiis
voient tous les jours aux Tuileries? Si l'on expoíe
aux yeux du public les ouvrages qui sortent de î aca-

'

démie, qu'en résulte-t-il pour la Peinture ? Du dé¬
couragement plutôt que de l'émulation. konssiie
vous vous mêlez à cette foule, dont on peut bien
dire : oculos habcnt & non videbunt, qu enten ez
vous louer ou critiquer ? L'expression , l'expreflio»
seulement. Qu'un peintre ait exécuté quelques-uns
de ces sujets qu'on appelle ici de grandes macnines,
& que se conformant au goût public, il ait rait, ^
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lieu d'un tableau d'histoire, une scene de théâtre ;
avec quelle attention on examinera les attitudes , les
gestes, les physionomies; fans que personne s'avise
d'observer si la couleur est fraîche &c vraie, si le trait
est pur & hardi, si la composition est grande & sim¬
ple si les têtes ont de la noblesse & de la beauté,
&c. A côté de cette larve se trouvera peut-être un

sujet moins ambitieux, où les formes seront belles
& élégantes, où la couleur paroîtra soignée, où l'ef-
fet total sera doux & harmonieux ; mais on ne le re¬
gardera pas, ou si l'on veut bien s'y arrêter un mo¬
ment , on se détournera bientôt, en disant : c est trop
froid, trop droit, trop monotone. Je suis persuadé que
si on pouvoit assez rajeunir un tableau de Raphaël,
ou du Dominiquin, pour qu'il parût sortir de la pa¬
lette , il seroit méprisé de nos connoisseurs. Pour¬
quoi ces gens d'esprit qui viennent juger les arts ,
ont-ils quitté leur bureau ou leur bibliothèque? Pour¬
quoi l'heure n'est-elie pas encore venue de courir
au théâtre applaudir à des mouvemens forcés,
des tons emphatiques, & des expressions exagérées ?
La place resteroit libre , & ne seroit plus occupée
que par un petit nombre d'amateurs, qui après s'être
dispersés un moment, se réuniroient bientôt pour
parler entr'eux des salles du Vatican & de la galerie
Farnese.... Que s'il arrive des momens heureux psi
le même zele éclairé qui a sauvé des injures du tems
les chefs-d'œuvre de le Sueur, veut encore qu'ils
soient égalés de nos jours, qu'on se garde bien alors
de demander aux jeunes gens de grandes composi¬
tions , avant qu'ils aient bien étudié la nature & les
antiques ; qu'on se rappelle combien d*études les
Michel - Ange , les Carraches, les Lanfrancs , ont
dessinées, avant que d'entreprendre ce qu'on appelle
de grandes machines ; qu'on se contente d'abord
d'une composition d'une, seule figure , ou de deux
ou trois au plus, où l'on exigera l'exactitude du
trait, la grâce des contours , le choix des propor¬
tions , la beauté enfin, la beauté idéale, &í qu'on éíeve
ainsi l'art par dégrés jusqu'aux plus sublimes entre¬
prises ; que les palais de nos rois soient ornés de ces
grandes compositions , mais qu'elles ne soient pas
commandées ou confiées à telles ou telles personnes;
qu'elles soient livrées au concours & jugées par la
partie éclairée du public, avant d'être placées dans
ces asyles respectables, oû elles doivent attester la
honte ou la gloire de la nation. ( Cet article ejl de
M. le Chevalier DE CHATELLUX. )

IDOUTHOS , ( Mujìq. injlr. des anc. ) espece de
flûte des Grecs, au rapport de Pollux. ( F. D. C. )

J E
JEAN II, surnommé le Bon, ( Hijl. de France. )

Ce prince naquit en 1320, & parvint au trône de
France après la mort de Philippe de Valois, en 1350.
La France étoit épuisée d'hommes & d'argent ; les
soldats étoient découragés par tous les échecs que les
armes srançoises avoient reçus. Edouard III, fier de
ses succès, prenoit le titre de roi de France : telle étoit
la triste situation de l'état, lorsque Jean sut appellé
au gouvernement. II crut devoir effrayer les traîtres
par un exemple terrible. Raoul, comte d'Eu, accusé
avec fureur , condamné avec légéreté, porta sa tête
sur l'échaffaud : toute la France en murmura. Jean,
pour s'attacher les seigneurs, & perpétuer entr'eux
une concorde parfaite,institua Tordre de Tétoile.Cette
marque de distinction cessa d'en être une dès qu'elle
devint vulgaire, & la noblesse Tabandonna au guet.

Charles-le-mauvais étoit alors roi de Navarre : le
caractère atroce de ce prince n'est point encore assez
peint par le surnom odieux qu'on lui donna ; cruel
par goût, comme les autres par nécessité, il avoit
pour ainsi dire du génie pour créer des crimes nou¬
veaux; il avoit fait assassiner le connétable Charles
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de la Cerda. Le roi attira Charles à Rouen, & le fir
arrêter ; ce coup d'état ne fe fit pas fans effusion de
sang. Les partisans de Charles ( car les tyrans en ont
quelquefois ) appellerent à leur secours le roi d'An¬
gleterre. Déja TÁuvergne, le Limousin , le Poitou,
font couverts de cendres & de ruines : Jean rassemble
son armée , court sus aux Anglois & les joint à Mau-
pertuis près de Poitiers. Le prince de Galles, fils
d'Edouard, craint d'être enveloppé ; il demande la
paix , il offre la restitution de tout ce qu'il a conquis.
Jean est inflexible , il veut venger tous les affronts
que la France a reçus depuis tant d'années : la bataille
íe donne le 19 septembre 1356. « Amis, dit-il aux
» seigneurs de fa fuite, lorsque vous êtes tranquilles
» à Paris, vous appeliez les Anglois, les voilà ces
» ennemis que vous avez défiés ; faites voir que vos
» menaces ne íont point de vaines bravades». Sa
valeur impatiente causa la perte de la bataille ; Ten-
vie de íe précipiter dans les plus grands périls, i'erm»
pêcha de voir ce qui se passoit loin de lui ; il n'y eut
nul ordre dans les attaques, nul ensemble dans les
mouvemens: le roi long-tems défendu par fa propre
bravoure, par celle de les gardes 6c par Philippe ion
jeune fils, fut contraint de rendre les armes. Le
prince de Galles le traita avec tous les égards qu'il
devoit à son rang, sur-tout à ion courage ; on ie con-
duifit à Bordeaux, 6c de-là on le fit passer à Londres.
Pendant fa captivité, la régence fut confiée au jeune
Charles, dauphin, qui dès-lors commençoit à mé¬
riter le surnom de sage, qu'on lui donna depuis. Ce
prince, secondé par Duguesclin, empêcha du moins
la chûte entiere de l'état, s'il ne le rétablit pas dans
toute fa splendeur. Charles-le-mauvais échappé de
fa prison, employoit pour perdre la France , la ruse
& la perfidie , les feules armes qu'il connût. Un
simple bourgeois sauva Paris de fa fureur ; Edouard
s'avança jusqu'aux portes de cette capitale , pillant,
brûlant, saccageant : c'est ainsi qu'il cherchok à mé¬
riter l'affection d'un peuple sur lequel il vouloit
régner. Enfin, le fatal traité de Bretigny rendit la
liberté à Jean li, en 13Ó0. II renonçoit à toute es¬
pece de souveraineté sur la Guienne & sur les plus
belles provinces de France : à peine revenu à Paris,
on voulut Tempêcher de remplir ces conditions oné¬
reuses. «Si la justice & la bonne-foi, répondit-il,
» étoient bannies du reste du monde, elles devroient
» se retrouver encore dans le cœur 6c dans la bouche
» des rois ».

Toutes les provinces qui devoient passer fous ía
domination angloise , s'opposerent à Texécution du
traité; quelques-unes même menacèrent de se ré¬
volter, si on vouloit les livrer à Edouard, & de
désobéir au roi pour lui être fidelles. Cependant
Edouard fut mis en possession de ses conquêtes ; mais
ses ambassadeurs manquerent an rendez-vous où l'on
devoit leur remettre les renonciations authentiques
de Jean. Ce prince permit, en 1360, aux Juifs de
sixer leur séjour dans le royaume pendant vingt ans.
La mort de Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne,
lui laissa ce duché dont il étoit héritier ; il le donna
à Philippe son quatrième sils, comme appanage ré¬
versible à la couronne au défaut d'eníans mâles. Le
duché de Normandie, les comtés de Champagne 6c
de Toulouse furent aussi réunis à la couronne. Ce¬
pendant le duc d'Anjou qui étoit resté à Londres en
otage, s'échappe 6c reparoît à la cour. Jean est in¬
digné de fa démarche ; fur le champ il prend la réso¬
lution d'aller à la place de son sils reprendre ses fers
à Londres : en vain toute la cour s'oppose à ce des¬
sein. Nouveau Régulas, il ferme Toreilíe aux prières
de ses parens, de íes amis, de ses sujets : il part, ar¬
rive à Londres, 6c y meurt le 10 avril 1364. Jean
n'eut pas assez de talens pour rétablir la France dans
la situatioq horrible où elle se trouvoit : U en auroit
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cu assez pour la rendre heureuse au sein de la paix.
On ne peut point lui faire un crime des guerres con¬
tinuelles qui troublèrent Ion regne : le droit naturel
de la dét-eníe le rendoit légitime. Meilleur íoldatque
général, meilleur citoyen que roi, plus juste qu'é¬
clairé , li quelque qualité l'éleve au-desius du vul¬
gaire des rois , c'est fa bonne-foi. ( M. de Sacy. )

* Jean Sans-terre, ( Hijloirc- d Angleterre. )
quatrième fils du roi Henri II, usurpa la couronne
d'Angleterre , en 1199? llir Arthus de Bietagne,íon
neveu, à qui elle appartenois, 6c par un nouveau
crime, ôta la vie à ce prince ; au moins il fut soup¬
çonné de ce meurtre, 6c ce ne tut pas lans raiíon,
puisqu'ayant fait enfermer Arthus dans la tour de
Rouen, on ne fait ce qu il devint. Jeun loutint mal le
poids d'une couronne qu'il a voit acquise par un
double forfait. Philippe le dépouilla de toutes les
terres qu'il possédoit en France. II se brouilla avec
le pape Innocent III, 6c ce pontife le força de sou¬
mettre fa personne 6c la couronne au saint fiege , 6c
de consentir à tenir ses états comme feudataire de
l'église de Rome. Un légat du pape reçut l'hommage
de Jean , il étoit conçu en ces termes : « Moi Jean ,

» par la grâce de Dieu , roi d'Angleterre & seigneur
»d'Hibernie, pour l'expiation de mes péchés, de
» nia pure volonté 6c de l'avis de mes barons, je
» donne à Pégliíe de Rome , au pape innocent 6c à
» ses successeurs, les royaumes d'Angleterre 6c d'Ir-
» lande , avec tous leurs droits ; je les tiendrai
» comme vassal du pape ; je ferai sidele à Dieu, à
» l'église Romaine , au pape mon seigneur, 6c à ses
» successeurs légitimement élus. Je m'oblige de lui
» payer une redevance de mille marcs d'argent par
» an, savoir, sept cens pour le royaume d'Angle-
» terre , 6c trois cens pour l'Hibarnie ». Ce trait suffit
pour caractériser ce prince. Les Anglois outrés de la
lâcheté de leur roi, résolurent de le faire tomber du
trône. Jean,, informé de la disposition des esprits,
assembla les barons, & trembla devant eux comme
devant le légat du pape. II jura d'observer tous les
articles de la grande charte, ajouta de nouveaux
privilèges aux anciennes prérogatives , 6c mit la li¬
berté publique au-dessus de l'autorité royale. Le mo¬
narque toujours inconséquent dans fa conduite , re¬
pentant d'avoir accordé des droits si exorbitans à ses
sujets, s'en vengea en pillant les biens des barons 6c
en ravageant leurs terres. Ceux-ci se révoltèrent,
appellerent Philippe, roi de France , à leur secours ,
& ossrirení la couronne d'Angleterre à Louis, son
sils. Le dauphin passe en Angleterre, y est reçu avec-
acclamation , 6c couronné en 1116. Jean meurt la
même année, après avoir erré de ville emville, por¬
tant par-tout ses inquiétudes, avec la honte 6c le
mépris dont il étoit couvert.

Jean I, roi d'Aragon, (Hijl. dJEspagne.') A la
toute-puissance près qui n'est point le partage de la
foible humanité, les rois seroient exactement tout
ce qu'ils voudroient faire , s'ils savoient employer
avec art le droit qu'ils ont de commander aux hom¬
mes. Cet art pourtant ne paroît pas bien épineux,
puisqu'il consiste à se faire aimer seulement de ceux
de qui l'on veut être obéi. J'avoue qu'il saut aux
hommes ordinaires bien des talens , de grandes qua¬
lités pour être aimés ; encore même avec ces grandes
qualités, ces talens supérieurs, ne parviennent-ils sou¬
vent qu'à le faire des ennemis dans la société. Quant
aux rois , avec de la douceur, de l'assabiliré, il n'est
rien qu'ils ne puissent, il n'y a rien qui leur résiste ;
on ne s'apperçoit même pas des défauts qu'ils peu¬
vent avoir, 6c qui quelque considérables , quelque
énormes qu'ils soient, sont rachetés par ces deux
qualités. Un prince affable, doux, est toujours fur
du zele, du respect, de la confiance 6c de l'amour
de les íujets, qui mettant íur le compte de cette
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douceur de caractère ses foiblesses, ses défauts 6c sesfautes même, ne voient en lui que le roi bienfaisantle protecteur généreux 6c l'arni de ses peuples Telfut Jean I, roi d'Aragon ; il fut bon, 6c ne fut quebon : cependant les Aragonois qui, à la vérité ve-
noient d'être soumis à un maître fort dur imné~
rieux, méchant, l'aimerent 6c le regardèrent consmele meilleur des souverains. Jean pourtant n'étoitrien
moins qu'ambitieux de passer pour habile , mais il
étoit affable, 6c la douceur lui tint lieu des talens
qu'il n'avoir pas & qu'on lui.supposa, des grandes
qualités qu'il n'avoit pas non plus 6c qu'on voulut
lui croire , des éminentes vertus auxquelles il ne pré-
tendoit pas, 6c que le peuple dont il étoit chéri lui
donna libéralement. II se livra tout entier aux plai¬
sirs , ne chercha qu'à se procurer 6c à goûter tous les
agrémens de la vie,& se reposa du gouvernement
du royaume sur la reine Violante sa femme, prin¬
cesse de beaucoup d'esprit, ambitieuse 6c intrigante-
mais il étoit affable , il étoit doux, 6c ce fut unique¬
ment à lui qu'on rapporta tout ce qui.fe faisoit de bien
comme on atíribuoit à sa femme ou au malheur des
circonstances toutes les fautes qui se commettoient
dans i'adminislration. On ne supposoit pas qu'un roi
qui recevoitavec tant de douceur toutes les remon¬
trances qu'on jugeoit à propos de lui faire, fût feu¬
lement capable de quelque négligence volontaire
dans la conduite des plus importantes affaires, 6c
l'on excusoit ou l'on feigneit de ne pas voir toutes
les fausses démarches dans lesquelles l'engageoient
son inapplication, ou les conseils de son épouse &.
de ses favoris. Ce fut ainsi que régna paisiblement
Jean /, sils de don Pedre IV, le plus impérieux des
rois, le plus violent des hommes, souvent le plus
injuste ,&c de dona Léonore , infante de Portugal. II
naquit le 27 décembre 13 5 1, & à fa naissance , son
pere lui donna le titre de duc de Gironne , qui dans
la fuite a toujours été celui des fils aînés des rois d'A¬
ragon. Son éducation fut confiée à Bernard de Ca¬
brera , général, ministre, favori de don Pedre, 6c
qui par les services les plus importans 6c les plus
signalés avoit mérité la confiance de son maître 6c
l'estime publique: cependant, par des fautes vraies
011 supposées, Cabrera se sit des ennemis, 6c les ac¬
cusations , ou peut-être les calomnies de ceux-ci
ayant prévalu, il devint odieux à tout le monde, &
fur-tout à don Pedre qui soupçonnoit facilement 6c
condamnoit avec sévérité, fur les soupçons les plus
légers. Jean n'avoit pas encore quinze ans , lorsque
son gouverneur persécuté par ses ennemis 6c haï par
son maître, fut arrêté , mis en prison , appliqué à la
plus violente torture, &, par ordre de don Pedre,
jugé par son pupille Jean qui le condamna à mort.
Mariana raconte que cette cruelle sentence sut pro¬
noncée par don Pedre, 6C publiquement exécutée
par le duc de Gironne. Ce fait n'est pas prouvé, &
c'est assez qu'il ne soit pas vraisemblable, pour qu'on
ne doive pas y ajouter foi. Jean n'étoit pas assez cruel
pour faire dans cette occasion l'office de bourreau;
il étoit fort doux au contraire , il aimoit Cabrera, Sc
il fut forcément obligé de prononcer, sous la dictee
de son pere, une sentence qu'il eût ététrès-dangereux
pour lui de refuser de prononcer: don Pedre ne 1 au-
roit pas plus épargné que Cabrera. Quelque tems
après il se maria avec dona Marthe, sœur du comte
dArmagnac; 6c le roi son pere, veuf depuis quel¬
ques années, épousa dona Sybille de Fortia. Le ca¬
ractère altier , ambitieux 6c tracaffier de la reine Sy-
bille, causa beaucoup de chagrins au duc de Gironne
qu'elle haïssoit, qu'elle cherchoit à rendre odieux a
don Pedre, 6c avec lequel elle ne garda plus de me-
nagemens , lorsque étant devenu veuf, il relu a
d'épouser la reine de Sicile, cousine de Sy bille, qiU
avoit proposé ce mariage. La reine Sybille ec*aía^
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se déchaîna violemment contre le duc de Gironne,
qui eut enfin la douleur de voir le roi don Pedre par¬
tager la haine de sa femme, 8c s'unir avec elle contre
lui * ces démêlés durerent pendant trois années , 8c
Jean eut à supporter la persécution ta plus dure 8c
la plusamere, jusqu'à la fin du regne de don Pedre
son pere qui mourut le 5 janvier 1387. Dès la veille,
la reine Sybiile, coupable de tant d'excès envers le
nouveau souverain , avoit pris la fuite , 8c s'étoit
réfugiée dans le château de Fortia, chez son frere :
elle y fut assiégée, forcée de se rendre 8c conduite
au roi Jean /, qui la traita avec une rigueur qui ne
lui étoit pas naturelle, mais que Sybiile n'avoitque
trop méritée. A la sollicitation du pape, la vie lui
fut conservée ; mais elle fut dépouillée de tous les
domaines 8c de tous les revenus qu'elle tenoitde don
Pedre, 8c que le roi Jean I donna fur le champ à
dona Violante son épouse , à laquelle il avoit été
marié quelque tems avant la mort de don Pedre.
L'Aragon étoit tranquille, 8c le nouveau souverain
prit les mesures les plus sages pour maintenir ce cal¬
me & prévenir tout ce qui eût pu le troubler, soit
au-dehors, soit au-dedans. Le duc de Lancastre lui
envoya l'archevêque de Bordeaux, pour réclamer
quelques paiemens auxquels ì'Aragon étoit obligé,
en vertu d'un traité fait avec 1 Angleterre fous le
regne précédent : mais l'archevêque de Bordeaux fe
plaignit avec tant de hauteur 8c parla avec tant d'in¬
solence , que , malgré toute sa douceur , Jean / ne

pouvant retenir son indignation , fit arrêter i'auda-
cieux prélat. Le duc de Lancastre fut très-irrité de
cet emprisonnement, qu'il regardoit d'abord comme
un attentat ; mais informé de la licence de l'archevê¬
que, il fe radoucit, 8c cette affaire n'eut aucune
fuite. Par les conseils de son épouse, Jean I se ran¬

gea sous l'obédience de Clément VII qui réíìdoit à
Avignon, 8í lui fit faire hommage pour la Sardaigne,
où don Simon Perez d'Azenos gouvernoit avec beau¬
coup de sagesse en qualité de vice-roi. Jean n'avoit
qu'un seul objet d'ambition, & cet objet étoit de
plaire à la reine Violante son épouse qui, aimant
beaucoup les plaisirs, 8c fur-tout la musique 8c la
poésie, engagea son époux à faire venir des maîtres
en ce genre, & à en établir une école. Cette institu¬
tion déplut beaucoup à la noblesse, 8c les seigneurs
qui ne connoissoient d'autre plaisir que celui de com¬
battre & de maltraiter leurs vassaux, se plaignirent
hautement. Les prélats hypocrites , ignorans 8c
désapprobateurs, pensèrent 8c agirent comme la no¬
blesse ; ensorte que pour satisfaire les mécontens,
Jean 8c la reine son épouse renoncèrent à ces amu-
semens, 8c renvoyèrent les musiciens 8c les poètes
qu'ils avoient attirés dans l'état. On applaudit beau¬
coup à ce sacrifice , & la tranquillité du regne de ce
bon prince ne fut troublée que par le comte d'Ar¬
magnac qui , prétendant avoir des droits fur le
royaume de Majorque, y fit une irruption, 8c ne
fut point heureux. Le frere du roi, le duc de Mont-
blanc, dont le fils don Martin d'Elferica avoit épousédona Marie , reine de Sicile , fit une expédition
aussi glorieuse qu'heureuse en Sicile , 8c tous ceux
qui avoient pris les armes contre I'Aragon furent
punis sévèrement. De nouveaux troubles s'éleverent
en Sardaigne, 8c Jean résolut d'y passer ; mais les
Maures menaçant de faire une irruption dans le
royaume de Valence, il ne put exécuter ce projet,8c ilfe contenta d'y envoyer des troupes. Quelque
tems après le départ de ce secours, Jean maria fes
deux filles, les infantes dona Yolande &dona Jeanne

,lapremiere au duc d'Anjou, la seconde à Matthieu
,

comte de Foix. II eut foin aussi de fixer les limites
qui féparoient I'Aragon de la Navarre, 8c les fuites
prouverent la sagesse 8c la grande utilité de cette
précaution. Libre des foins qui i'avoient occupé jus-Tome ///,

J E A 521
qu'alors, Jean se disposa à passer en Sardawne. oiiles troubles s'etoient accrus, & où son fre"e lon
neveu & la niece étoient assiégés dans Catané parles mécontens : mais les fonds lui manquant il eûtété obligé de différer encore cette expédition ' si don
Bernard de Cabrera , engageant généreusement ses
biens, n'eût fourni à toutes les dépenses 8c hâté les
secours avec lesquels le roi 8c la reine de Sicile fu¬
rent délivrés du danger qui les menaçoit. Toujoursfondé fur ses prétentions, le comte d'Armagnac ne
cessoit point íes hostilités, 8c faisoit les plus vives
incursions en Catalogne. La Sardaigne agitée deman-doit du secours ; la Sicile étoit toujours exposée auxfureurs de la guerre ; la reine Violante gouvernoitfous le nom de son époux, 8c celui-ci plus empresséde jouir des plaisirs qu'il pouvoit prendre qu'ambi¬
tieux de régner , écoutoit les remontrances des
états, & leur répondoit de la maniéré la plus hon¬
nête & la plus satisfaisante ; estimoit, protégeoit,
avançoit ceux qui lui parloient avec le plus de force8c de vérité des devoirs & des fonctions de la royauté;
ne vouioit mécontenter personne, mais aussi ne vou-loit le priver d'aucun de ses plaisirs: celui qui avoit
pour lui le plus d'attraits, étoit la chasse , 8c il lui fut
fatal ; un jour qu'il s'y livroit avec ardeur, il tomba
de cheval, 8c fa chûte fut fi cruelle, qu'il en mourutle 19 mai 1395 , ^ans neuvieme année de son
regne & la quarante-cinquieme de son âge. Les édi¬
teurs du Dictionnaire de Moreri, toujours profondé¬
ment instruits , 8c toujours fort prompts à juger,disent, sur la foi d'un historien, Imhoss, que per¬sonne ne consulte, 8c d'un autre historien, Zurita ,

que personne ne croit, que la foiblesse de Jean I le
rendit méprisable à ses sujets , 8c que les premieres
années de son regne furent remplies de séditions 8c
de troubles. Ces deux assertions font deux erreurs :
il n'est pas vrai que les premieres années du regne
de ce Prince aient été troublées par aucune sédition,
par aucun soulèvement ; 8c Jean,íi l'on en excepte
les adhérens & les complices de la reine Sybiile,
n'eut ni rébeiles à poursuivre, ni traîtres à punir.
II est plus faux encore que Jean 1 se soit rendu mé¬
prisable à ses sujets : ils faimerent, le chérirent 8c
fermerent les yeux fur son extrême confiance pour
Violante son épouse. Quand on veut juger les rois
d'Espagne, je pense que ce n'est ni d'après Imhoss, ni
d'après Zurita qu'il faut íè décider ; je ne voudrois pas
même toujours prononcer d'après Mariana. ( L. C. )Jean II , roi d'Aragon , {Histoire d'Espagne. )
Supposez à un roi les vertus les plus éminentes , les
plus brillantes qualités , tous les talens de l'esprit ,í'ame la plus belle, le cœur le plus magnanime ; sup¬
posez-le équitable , courageux, libéral, magnifique ,

plein de valeur dans les combats , doux, bienfaisant,
aimable dans la société. Avec toutes ces grandes 8c
rares qualités, ne lui supposez qu'un défaut, une
foiblesse , un penchant irrésistible pour les femmes,
8c trop d'attachement à celles pour lesquelles il s'est
une fois déclaré ; dès-lors ce roi, modele de toutes
les perfections humaines, court-grand risque de ne
plus être qit'un prince malheureux, si même il est:
possible qu'il ne devienne pas un médiocre 011 mé¬
chant roi, injuste , efféminé, avare, dur, sombre
8c inaccessible. Ainsi le plus petit nuage peut obs¬
curcir le soleil le plus radieux. En effet, il est bien
difficile qu'un roi, quelqu'éclairé qu'il soit, ait la
force de résister ou de rejetter perpétuellement les
conseils imprudens ou intéressés d'une maîtresse qui
l'enchaîne , qui regne fur ses sens 8c son ame avec

plus d'empire qu'il ne regne lui-même fur ses peu¬
ples. II me paroît bien mal-aisé de se défendre perpé¬
tuellement, 8c toujours avec succès, des inspira¬
tions d'une maîtresse idolâtrée. II sont donnés avec
tant d'art ces dangereux conseils ; ils sont donnés 8c
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répétés dans des momens fi doux , si enchanteurs ;
l'amante qui les donne paroît íì déíìntéressée , animée
de taht de bonne foi, inspirée elle-même par de si
bons motifs, qu'on croiroit fe manquer à foi-même,
que de ne pas les suivre ; &; s'ils íont écoutés & sui-
vis , que devient ce roi sage , courageux , bienfai¬
sant, libéral, juste, doux ? Que deviendra l'état lui-
même ? A quelle cause le souverain trop crédule 6í
trop confiant attribuera-t-il les revers qu'il éprouvera?
Et à quelle autre cause qu'à son aveugle complai¬
sance pour la reine Jeanne, Sc pour ies maîtreífes
qui le trompoient ? Jean II put-il rapporter les
malheurs de son regne, les troubles qui agitèrent fes
états , les disgrâces qu'il éprouva lui-même , les in¬
justices qu'il fit, quoiqu il fut par caractère & par
principe le plus juste des hommes ? II étoit coura¬
geux , & en plus d'une occasion il fut surpris lui-
même de manquer de lermeteiil aimoit à veríer des
bienfaits , & , fans le vouloir , il refusa plus d'une
fois de récompenser des services : il étoit gai, & il
tomba souvent dans la mélancolie. II suivit trop les
conseils de fes maîtresses ; il écouta fes favoris , &
fut trop facile à prendr? les impressions qu'ils lui don¬
nèrent. Sans ces foiblesses, qui eurent des fuites
fâcheuses, il eût été un bon roi, 6í digne à tous égards
de l'estime , du respect & de l'amour de fes sujets.
Fils de Ferdinand , infant de Castille, roi d'Aragon,
&: de dona Léonore d'Albuquerque, il étoit fort
jeune encore , lorsque son pere l'ayant promis en
mariage à Jeanne , reine de Naples , & signé même
le contrat,le fit passer en Sicile : mais Jeanne, impa¬
tiente d'attendre, avoit épousé Jacques de Bourbon,
comte de la Marche, lorsque l'infant don Juan arriva
cn Sicile. Mécontens de cette alliance , les Napoli¬
tains offrirent à Ferdinand de prendre ies armes en
faveur de son fils ; mais ce roi sage leur fit répondre
qu'il avoit assez de couronnes, & que son fils étoit
trop heureux d'avoir manqué d'épouser une reine
aussi inconstante. L'infant, ausii peu sensible que son
pere à la légèreté de Jeanne , resta en Sicile jusques
après la mort de Ferdinand : mais alors Alphonse V,
son frere, roi d'Aragon, le rappella , dans la crainte
que les Siciliens, nation turbulente & avide de révo¬
lutions , ne voulussent le mettre fur le trône. Jean
revint à la cour de son frere, & peu de tems après, en
ï419, il épousa dona Blanche , reine douairière de
Sicile & héritière du royaume de Navarre. Elle ne
tarda que peu d'années à jouir de ses droits , &
don Carlos le noble étant mort, Jean monta fur le
trône de Navarre, oìi il fe fit aimer de ses sujets,
autant que les puissances étrangères l'estimerent par
fa justice & le craignirent par fa valeur. Le premier
acte de royauté qu'il exerça , fut de fe rendre mé¬
diateur entre le roi d'Aragon, son frere , & celui
de Castille , prêts à fe faire une cruelle guerre. Dans
la fuite , & lorsque par fes foins il fut parvenu à
rendre fes états florissans, il accompagna le roi Al¬
phonse V, son frere, dans l'entreprife de la conquête
du royaume de Naples, où il se signala par fa valeur
autant que par la prudence & Futilité des conseils
qu'il donna, & qui furent suivis. Ce fut encore lui
qui , toujours rempli de zele pour les intérêts du
conquérant, vint de Naples en Espagne, annoncer
aux états d'Aragon assemblés , les succès éclatans
des armes de leur souverain. D'Aragon il passa en
Castille , où d'importantes affaires le retinrent. Ce
fut pendant les troubles qui agitèrent ce royaume ,
&: auxquels le roi de Navarre prit peut-être trop de
part, contre les avis d'Alphonse, que mourut la
reine Blanche , son épouse , dont il avoit eu trois
enfans, don Carlos, prince de Viane ; Blanche , qui
fut mariée à Henri IV , roi de Castille, & qui en fut
séparée par l'impuissance de son époux ; &í Eléonore ,
qui dans la fuite futappçllée au trône de Navarre.
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La mort de la reine Blanche fut une source de mal»
heurs pour ses enfans, & de chagrin pour Jean , qiJ
ayant épousé en secondes nôces Jeanne Henriquez'
fille de l'amirante de Castille ; & ne fe conduisant
plus que d'après les suggestions de cette femme am¬
bitieuse , méchante & cruelle marâtre , écouta íê •
odieuses dénonciations ; & d'après fes calomnies^"
traita don Carlos , son fils , avec tant de rigueur qu '
les Navarrois soulevés prirent les armes, & voulu¬
rent le forcer à remettre le sceptre à don Carlos, qui
avoit, à la vérité , les droits les plus incontestables
à la couronne du chef de fa mere , & en qualité de
petit-fils de Charles Iíí, surnommé le noble, Jean
toujours animé par fa perfide épouse , en usa plus
sévèrement encore ; <k le prince de Viane , violem¬
ment persécuté , prit les armes , moins dans la vue
de détrôner son pere , qu'il ne cessa jamais de res¬
pecter, que pour fe soustraire aux fureurs de son im¬
placable marâtre. La Navarre étoit divisée entre le
pere & le fils ; chacun d'eux étoit à la tête d'une
armée nombreuse , impatiente de combattre : la
guerre civile éclata, déchira le royaume, dura long-
teins , fut malheureuse pour don Carlos, qui tomba
au pouvoir de son pere,&fut,à l'insligation de l'in-
stexible Jeanne , renfermé dans une obscure prison
d'où, après avoir langui pendant quelques années, il
fe retira à Naples , dans l'espérance de trouver au¬
près d'Alphonse V , son oncle, un repos qu'il eût
en vain cherché à la cour de son pere. Alphonse V,
touché des malheurs de son neveu , agit si puissam¬
ment & avec tant de zele , qu'il parvint à calmer le
ressentiment de Jean, qui rappella le prince de Viane ;
mais la reine Jeanne, qui avoit depuis long - tems
juré la perte de don Carlos, dans la vue de faire
monter son fils don Ferdinand fur le trône , recom¬

mença fes intrigues , fes calomnies , fes délations,
& parvint à brouiller plus que jamais ce jeune prince
avec son pere. Indignés d'une persécution aussi sou¬
tenue, les Navarrois proclamèrent tumultueusement
don Carlos roi. Jean prit ies armes , déshérita fort
fils, & la guerre civile se ralluma avec la plus atroce
violence. Le roi d'Aragon se rendit encore média¬
teur entre son frere 6í ion neveu , & l'envoyé de ce
monarque arriva au moment où les Navarrois divisés
étoient fur le point de remettre à une bataille la dé¬
cision de la querelle. La médiation d'Aiphonse épar¬
gna encore à la Navarre le dernier des malheurs :
mais il mourut lui-même à Naples , après avoir ins¬
titué son frere Jean roi de Navarre, héritier des
royaumes d'Aragon , de Valence , de Majorque,
de Sardaigne & de Sicile, ainsi que de la principauté
de Catalogne. La nouvelle de cette mort ne fut pas
plutôt parvenue en Aragon, que Jean Iî fut proclamé
à Saragosse , le 25 juillet 1458. Le sceptre Navarrois
appartenois évidemment à don Carlos ; mais trop
docile aux suggestions cle Jeanne, le roi d'Aragon íe
hâta de nommer la comtesse de Foix , fa fille , vice¬
reine de ce royaume ; il donna aussi un vice-roi à la
Sicile , où il craignoit que don Carlos qui y étoit,
ne suscitât quelque soulèvement. Mais bien loin de
songera remuer ,1e prince de Viane offrit à son pere
de fe retirer où il voudroit, & le roi lui désigna
Majorque. Don Carlos s'y rendit : fa prompte obéis¬
sance désarma son pere , qui lui permit d'aller résiner
par-tout où il voudroit, excepté en Navarre 011 dans
la Sicile, lui promettant de lui rendre la principauté
de Viane , & de restituer à l'infante dona Bianche ,
séparée de Henri IV , roi de Castille , tout son apa¬
nage. Ce traité paroiffoit fixer la bonne intelligence,
&elle fe seroit soutenue,si la turbulente Jeanne eu
pu consentir à laisser vivre tranquillement le Piin^
de Viane. Elle commença par engager son trop^ a
cile époux à refuser aux états d'Aragon & au*eta
de Catalogne, de déclarer don Carlos son succefletir,
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& ce refus en effet très-injurieux, aigrit l'efprit de
don Carlos , qui, peu de tems après , fut promis en
mariage par l'on pere à dona Catherine, infante de
Portugal : mais , tandis qu'on négocioit ce mariage
à la cour d'Aragon , les ambassadeurs de Henri IV ,

roi de Castille, offrirent secrètement au prince dòn
Carlos l'infaníe dona Isabelle, soeur de Henri, 6c
héritière du trône de Castille. Le prince de Viane
connoiffoit les engagemens que son pere avoit pris
avec le roi de Portugal, & il y avoit lui-même con¬
senti ; mais l'alliance qu'on lui propofoit étoit pour
lui d'une plus grande importance, & d'ailleurs les
Castillans s'engageoient à le mettre , quoi qu'il arri¬
vât, fur le trône de Navarre. Quelqu'éblouiffantes
pourtant que fussent ces promesses, le prince de
Viane ne s'engagea point , 6c ne répondit qu'en
termes généraux. Jeanne, informée de cette négo¬
ciation , la stt servir de prétexte à la plus atroce des
délations ; elle dit à son époux que don Carlos avoit
conjuré fa perte, 6c que d'accord avec les Castillans,
il voulois le détrôner. Jean II refusa d'ajouter foi à
cette accusation. La reine eut recours aux larmes ;
6c Jean //, fe laissant persuader, promit de faire ar¬
rêter son fils, qu'en effet il fit saisir , 6c transféra de
prison en prison , comme s'il eût été/Coupable des
crimes les plus noirs , tandis que fa perfide épouse
faisoit courir le bruit que le prince avoit conspiré
contre la vie de son pere. Ces délations ne s'accrédi¬
tèrent point, elles soulevèrent au contraire tous les
citoyens , qui connoissant & détestant le caractère
de la reine , se soulevèrent en faveur de l'innocent
opprimé. Les états d'Aragon 6c ceux de Catalogne ,

indignés de tant d'injustice , demanderent hautement
à Jean II que le prince fût mis en liberté, 6c qu'il eût
à le déclarer son successeur : Jean refusa ; les états
assemblèrent des troupes 6c équipperent une flotte
pour obtenir ce qu'ils demandoient. Irrité par la ré¬
sistance , le roi arma de son côté , 6c la guerre civile
alloit bouleverser ì'état, lorsque la reine, après avoir
pris les plus criminelles précautions , changeant de
ton , parut s'intéresser au prince de Viane , conjura
son époux de le mettre en liberté , 6c même de ie
déclarer son successeur. Jean II n'eût point haï son
fils , s'il n'eût point eu la foiblesse d'épouser les pas¬
sions de la reine. II rendit la liberté à son fils, qui
mourut, comme Jeanne l'avoit prévu, peu de jours
après son élargissement à Barcelone, après avoir ins¬
titué par son testament dona Blanche, sa sœur ,

héritière du royaume de Navarre ; testament qui
fut austì fatal à Blanche , que les prétentions de don
Carlos avoient été funestes à lui-même , 6c qui ex¬
posa dona Blanche à la haine 6c aux noirceurs de la
reine d'Aragon. En effet , le prince de Viane eut à
peine les yeux fermés , que son impatiente marâtre
engagea les états de Catalogne à reconnoître son fils
don Ferdinand pour légitime successeur de Jean II, 6c
à lui prêter serment. Les peuples n'eurent point la fa¬
cilité des états ; ils se soulevèrent, 6c la révolte devint
générale par les tracasseries de Jeanne , qui irrita
contr'elie la noblesse,en protégeant les vassaux contre
les seigneurs. La révolte devint fi violente, 6c la haine
que l'on avoit pour Jeanne étoit si forte , que cette
reine craignant pour fa vie, prit la fuite, 6c elle s'en¬
ferma avec don Ferdinand son fils à Gironne , où
bientôt les mécontens ailerent l'assiéger. Jean II,
secouru par la France , fit lever ce siege , 6c délivra
son épouse, qui, peu satisfaite de la mort de don
Carlos , avoit agi avec tant d'art 6c de succès contre
la sœur & l'héritiere de ce prince , dona Blanche ,

que le roi d'Aragon , effrayé des complots dont fa
fille étoit accusée , l'avoit fait arrêter , 6c la faisant
conduire au-delà des Pyrénées , l'avoit livrée au
comte & à la comtesse de Foix, ses deux plus cruels
ennemis. Accablée des maux que ses persécuteurs
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I111 fanoient soustnr, Blanche écnvit au roi de Cas¬
tille , implora sa protection, 6c lui offrit, s'il vouloir
la délivrer de son affreuse prison, de lui céder ses
droits fur le royaume de Navarre. Jeanne, informée
de cette offre , s'excita à de nouvelles atrocités. Elle
fit transférer dona Blanche au château de Béarn ,

où
, après deux années de tourmens , cette infortu¬

née princesse mourut de poison. Jean II, qui ne se
doutoit point de ces horreurs , 6c qui regardoit fa
criminelle épouse comme la plus douce 6c la plus
vertueuse des femmes , ne concevoit pas les motifs
de la haine des Catalans, de leur soulèvement, du
refus qu'ils faifoient de se soumettre, de la guerre
qu'ils soutenoient pour se rendre indépendans : ce
n'étoit cependant point à l'indépendance qu'ils afpi-
roient ; mais déterminés à ne jamais rentrer sous le
joug de la cruelle Jeanne , ils offrirent leur princi¬
pauté au roi de Castille , qu'ils proclamèrent à Bar¬
celone ; 6c qui, de concert avec le roi d'Aragon ,
s'en étant rapporté à la décision du roi de France,
se désista de ses droits à cette principauté, d'après1 arrêt du roi de France , qui prononça que celui de
Castille renonceroit à cette souveraineté. Alors les
Catalans appellerent don Pedre, infant de Portugal,
6í la guerre se ranima plus vivement que jamais. Don
Pedre mourut, institua don Juan héritier de la prin¬
cipauté de Catalogne, 6c les troubles continuèrent
avec la plus grande violence. Jean II fit les plus
grands efforts pour soumettre les habitans de cette
souveraineté , 6c il y fut merveilleusement secondé
par son épouse , qui, s'étant embarquée avec fes
troupes , alla assiéger Rocès , & commanda l'armée
avec toute l'inteliigence 6c toute l'aurorité d'un gé¬
néras accoutumé au tumulte des armes, 6c exercé
dès l'enfance dans l'art meurtrier des combats. Epui¬
sée cependant de fatigue , elle alla se reposer à Tar-
ragon , où, après une longue maladie, elle mourut ,

à la grande satisfaction des peuples. On assure que
dévorée de remords pendantfa maladie, elle répétait
fans cesse : Ah ! monfils Ferdinand, que tu coûtes cher
à ta rnere ! Et en effet, l'ambition de placer son fils fur
le trône , lui avoit coûté bien des crimes. Quelques
historiens assurent que dans les premiers jours de fa
maladie, ayant avoué qu'elle avoit eu part à la mort
du prince de Viane, Jean II, saisi d'horreur, 6c
connoissant alors toutes les injustices qu'il avoit faites
par ses conseils 6c ses délations, l'abhorra &ne vou¬
lut plus la voir. II reconnut bientôt que c'étoit elle
que les peuples détestoient ; car fa mort mit fin à
tous les troubles , à tous les mécontentemens qui
jusqu'alors avoient agité son regne. Mais elle ne
mit pas fin à toutes les fautes du roi qui se livra
dans la fuite aussi aveuglément à l'amour de ses
maîtresses, qu'il s'étoit laissé dominer par la reine»
Les Catalans persistèrent dans leur révolte ; 6c ce
ne fut qu'après avoir perdu Gironne 6c presque
toutes leurs troupes, qui furent massacrées dans une
bataille, où l'armée aragonoiíè remporta une écla¬
tante victoire, que la Catalogne entiere se sou¬
mit , à l'exception de Barcelone , qui, assiégée par
mer 6c par terre , 6c réduite aux dernieres extrémi¬
tés , refusoit encore de se rendre. Jean //, péné¬
tré lui-même de la situation des habitans de cette
ville, leur écrivit une lettre remplie de douceur, de
tendresse, 6c par laquelle il leur offroit non seulement
d'oublier le passé,mais de confirmer tous leurs droits ,

leurs privilèges, 6c de^conserver à chacun des ci¬
toyens ses biens &c ses dignités. Désarmés par tant de
preuves de bonté , les Barcelonois se rendirent par
capitulation; 6c le roi d'Aragon, pour étouffer toute
étincelle de mécontentement, voulut bien consentir
à reconnoître qu'ils avoient eu de justes raisons de
prendre les armes, 6c à pardonner à tous les
habitans. 11 fit son entrée dans la ville, 6c dès le
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lendemain il confirma leurs privilèges, ainsi qu'il
l'avoit promis. Pendant que les Barcelonois cher-
choient à se soustraire à la couronne d'Aragon, les
habitans de Perpignan &d'Elne tentoient de s'affran¬
chir de la domination françoise, pour se remettre
sous l'obéissance du roi d'Aragon ; & dans cette
vue, ils maffacrerent la garnison françoise. Louis XI
assembla une puissante armée pour châtier íevere-
ment les auteurs de ce massacre. Jean II íe rendit à
Perpignan, fit rétablir les anciennes fortifications ,
& en fit faire de nouvelles. Les préparatifs de la
France & la crainte de la vengeance de Louis XI,
consternèrent les habitans de Perpignan, que la pré¬
sence de leur nouveau souverain ne pouvoit rassu¬
rer. Jean II les assembla dans l'église cathédrale , &
leur dit que connoissant comme eux le prince qu'ils
avoient offensé, ils n'avoient d'autre moyen d'éviter
fa colere , que celui d'opposer à ses forces la plus
vigoureuse défense ; que quant à lui, il leur promet-
toit & juroit de ne point les abandonner pendant la
durée du siege : ce siege ne tarda point à être formé.
Perpignan fut investi par l'armée françoise , sous les
ordres de Philippe , comte de Bresse. Les Catalans,
soumis depuis si peu de tems au roi d'Aragon , pa¬
rurent les plus empressés à secourir leur souverain ;
ils prirent les armes, prierent don Ferdinand de venir
se mettre â leur tête , & se mirent en campagne au
nombre de vingt-cinq mille. L'armée des affiégeans
étoit de quarante mille hommes ; mais Jean II défen¬
dit Perpignan avec tant de valeur, & il fut si bien
secondé , qu'obligés de lever le siege , les François
étoient déja très-affoiblis , lorsque don Ferdinand,
suivi de l'armée catalane , pasia les Pyrénées , &
marcha au secours de son pere. Le siege étoit levé
alors , & les François se retiroient : don Ferdinand
les harcela dans leur retraite, & affoiblit encore plus
leur armée. Louis XI, irrité contre ses généraux,
renforça de dix mille hommes cette armée , & l'en-
voya pour la seconde fois assiéger Perpignan. Jean II
é oit encore dans cette place , ôc les attaques furent
sit vives , que le roi d'Aragon , craignant de succom¬
ber , eut recours à un stratagème fur lequel il ne
comptoit que foiblement, & qui pourtant lui réussit.
Ií sit répandre parmi les assiégeans la nouvelle du sou¬
lèvement & de la réunion de toutes les places qu'ils
avoient laissées fur leur route & dans le voisinage.
Ce faux bruit s'accrédita &: allarma si fort les Fran¬
çois, que , dans la crainte d'être investis eux-mêmes
fous les murs de Perpignan , ils leverent le siege, fe
retirerent en désordre , & eurent leur arriere-garde
fort maltraitée. L'inutilité de cette seconde entre¬

prise rebuta Louis XI : il proposa la paix au roi
d'Aragon ; celui-ci l'accepta, & le traité fut conclu à
des conditions en apparence très-fatisfaisantes. Mais
Jean II qui traitoit de bonne foi, ne s'apperçut que
trop tard , que le traité que Louis XI avoit fait ré¬
diger ctoit rempli de clauses insidieuses : il envoya
aussi-tôt deux des principaux seigneurs de fa cour à
Paris, avec pouvoir de régler tout & de lever les
difficultés, ou plutôt les motifs de guerre qui résul-
toient de ce même traité : mais le rusé Louis XI avoit
tout prévu , & ces plénipotentiaires furent par di¬
verses causes si long-tems retardés fur la route, que ,
lorsqu'ils arriverent à Paris, le roi n'y étoit déja
plus : ils se disposoient à le suivre ; mais ils furent
retenus , fous divers prétextes, par les ministres de
France ; & pendant qu'ils se plaignoient à Paris de la
mauvaise foi de ces procédés, l'armée françoise dé-
vastoit la campagne aux environs de Perpignan , &
ruinoit la moisson , dans la vue d'affamer plus aisé¬
ment la ville,lorsqu'ils reviendroient l'assiéger. Jean
II ne pouvoit s'opposer à ces violences, trop occu¬
pé dans Sarragosse , oìi tout étoit en confusion , à
réprimer la yiolencç de$ factions qui déíoloient cette
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ville & le royaume. Il reçut cependant queloue
secours de Naples, & ravitailla Perpignan autant
qu'il lui fut possible. Le roi de Sicile, don Ferdinand
son fils , vint à la tête de quelques troupes à Sarral
gosse , appaisa par l'activité de fes foins ík la sévérité
de sa justice ( Foye^ Ferdinand V, Supplément à
le désordre qui régnoit dans Sarragosse , & s'en re¬

tourna en Castille , où de plus importantes affaires
l'appelloient. Tandis que la mort de Henri IV flir_
nommé 1 Impuissant, remplissoit la Castille & l'Espa-
gne entiere de troubles , par l'ambitîon des préten-
dans à la couronne, les François , maîtres du Rouf-
sillon qu'ils ravageoient avec des forces supérieures
assiégeoient Perpignan pour la troisième fois. Jean II
fit ce qu'il put pour secourir cette place, qui, malgré
ses efforts, fut obligée de fe rendre à Louis XI par
capitulation, & après être convenu que les habi¬
tans feroient libres de fe retirer où ils voudroient -

ils fe rendirent presque tous en Catalogne. Louis
XI, ayant réussi dans une infraction aussi manifeste
au dernier traité , offrit une treve de six mois , que
le malheur des circonstances obligea d'accepter. Elle
étoit à peine expirée , que les François recommen¬
çant les hostilités, eurent les plus grands avantages,
ravagèrent le pays, s'emparerent des places, s'avan-
cerent presque sur les frontières de la Catalogne,
insultèrent la Castille , & tentèrent, mais inutile¬
ment , d'envahir la Biscaye ; ils furent repoussés par
don Ferdinand , qui, passant dans cette province ,

eut quelques conférences avec Jean //, son pere,
dont la situation étoit vraiment déplorable. La li¬
cence , le désordre, l'impunité, les crimes désoíoient
l'Aragon , dévasté par une foule de brigands , qui
voioient ôc assassinoient publiquement dans les villes
& fur les grands chemins : il n'y avoit plus de sûreté ;
& les états allarmés invitèrent les citoyens à prendre
les armes & à former entr'eux des associations pour
défendre le royaume contre ces troupes meurtrières.
Le royaume de Valence étoit dépeuplé par la peste,
qui y faisoit les plus cruels ravages ; les François,
par la fureur oc le succès de leurs armes , mettoient
le comble à ces' calamités : on ne pouvoit leur op¬

poser aucune résistance ; & les Catalans accablés
étoient dans Fimpuissance de mettre fur pied, comme
ils l'avoient fait tant de fois, des troupes aguerries.
Dans un état en proie aux horreurs de l'anarchie, le
plus cruel des maux est la perte totale des mœurs,
l'oubli de l'honneur & l'extinction du patriotisme :
l'amour de la patrie , les mœurs, l'honneur, n'exif-
toient plus en Aragon ; & les seigneurs les plus
distingués, étoient ceux qui donnoient l'exemple &
le signal de la perversité. Dans le nombre de ces
mauvais citoyens d'illustre naissance , se distinguoií,
sur-tout par ses fureurs & ses atrocités, don Jayme
d'Aragon, qui, suiyid'une foule de brigands, s'étoit
forcément emparé du duché de Vilia-Hermosa. Jean
II, plus irrité des excès de don Jayme , que de la
licence & des vices du reste de ses sujets, donna
ordre au vice-roi de Valence de rassernbler autant de
troupes qu'il le pourroit, & de poursuivre à toute
outrance ce hardi factieux. Don Jayme fut assiégé
dans un fort où il s'étoit retiré : ses brigands le dé¬
fendirent ; mais les troupes du vice-roi, superieures
aux siennes , prirent la forteresse & le firent prison¬
nier. II fut conduit à Barcelone , où le roi d'Aragon
luisît trancher la tête ; supplice trop doux pourl énor*
mité de ses attentats. Cet exemple de rigueur eut les
plus grands effets ; les seigneurs renoncèrent a
menter des troubles ; ils rentrerent peu-à-peu dans
le devoir, & le brigandage cessa. Jean H eiperoit
de voir Tordre & le calme se rétablir ; il se flattoiî cœ
ramener la paix & la tranquillité dans ses états,
il devoit délibérer avec don Ferdinand, fur le choi*
des moyens qu'il y avoit à prendre; le lieu de 3
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conférence étoit fixé à Daroca , 6c le jour étoit dé-
siané , lorfqu'accablé sous le poids des années, Jean
//s'éteignit à Barcelone , le 19 janvier 1479,'âgé
de 82 ans , après avoir régné 21 ans fur l'Arragon. Il
fit de grandes fautes ; il eífuya de grands malheurs.
Ses revers provinrent de ses fautes , íes injustices
en provinrent aussi ; mais il fut plus foible qu'injuste ;
crédule 6c non méchant. II aima trop aveuglément
ses femmes , 6c fur - tout dona Jeanne Henriquez,
fa seconde épouse, marâtre cruelle 6c violente , qui
le porta à persécuter le prince don Carlos , son sils ,

contre lequel il n'eût jamais agi, si la perside Jeanne
ne lui eût persuadé que don Carlos étoit coupable
des plus noires trahisons. Outre ses deux femmes,
Jean eut aussi plusieurs maîtresses 6c beaucoup de
bâtards: ce n'eût encore rien été ; mais par malheur,
il eut pour ces maîtresses autant de constance qu'il
enavoit eu pour dona Jeanne Henriquez. 11 mou¬
rut fort âgé , & à fa mort encore il aimoit pas¬
sionnément une maîtresse catalane. Aimer éper¬
dument les femmes , n'est dans un roi qu'une foi-
blesse : mais n'agir que d'après leurs conseils, croire
à leurs délations, les laisser gouverner , les laisser
disposer des charges 6c des dignités, c'est dans un
souverain le plus pernicieux des vices. ( L. C. )

Jean í, roi de Léon 6c de Castille, (Hifìoire
a Espagne. ) La victoire ne suivit pas toujours les
étendards de Jean I, 6c cependant il se couvrit de
gloire, lors même qu'il fut obligé de céder l'honneur
du triomphe à la force ou à la supériorité de ses en¬
nemis ; il ne fut point heureux dans toutes ses entre¬

prises , 6c cependant il eut l'approbation publique ,
dans celles même qui. ne lui réussirent point, parce
qu'il n'en tenta aucune qui ne fût avouée par la plus
exacte justice , parce qu'il ne fit rien qu'après avoir
consulté Péquité, 6c que la plus sage prudence
guidant toutes ses démarches, il n'étoit responsa¬
ble , ni des caprices de la fortune , ni du hazard des
événemens. Engagé , malgré lui, pour la défense de
ses peuples dans des guerres cruelles , il ne fatigua
point ses sujets par des contributions accablantes,
& ne se servit point du prétexte , si souvent em¬

ployé , des besoins de l'état , pour surcharger la
nation d'impôts ; aussi le chérit-elle autant qu'il l'ai-
ma lui-même ; 6c peu de souverains ont eu pour
leurs sujets l'assection généreuse 6c solide que Jeanl
eut pour les siens. Dévoué presque dès son enfance
aux fureurs de Pierre le Cruel son oncle, il suivit
dans leur fuite , dans leurs malheurs , comme dans
leur fortune, le roi Henri II son pere, 6c l'infante
Eléonore d'Aragon sa mere, sille de Pierre IV , roi
d'Aragon , surnommé A Cérémonieux ( Voye7v Pierre
le Cruel, 6c Henri II , Supplément. ). Quand la féro¬
cité de Pierre , ses crimes 6c ses assassinats , la for¬
tune 6c les vœux de la nation, eurent enfin placé
Henri II fur le trône , ce bon roi, secondé par Jean
son fils, répara, fit même oublier les malheurs du
regne sanguinaire, orageux 6c farouche de Pierre
le Cruel. Jean alors étoit parvenu à la feizieme an¬
née de son âge ; 6c les Castillans remplis d'estime &
d'admiration pour ses vertus , ses talens , fa valeur
6c fa rare modération, applaudirent aux nœuds quile lierent à dona Léonore , infante d'Aragon. Qua¬
tre ans après cette alliance , une mort imprévue en¬
leva le roi Henri II à la nation qui eût été inconso¬
lable de cette perte, si elle eût été moins persuadée
de retrouver dans celui qui alloit prendre les rênes
du gouvernement, les talens supérieurs & les émi¬
nentes vertus du grand roi dont la mort venoit de ter¬
miner les jours. Aussi fut-ce aux acclamations du peu¬
ple , que Jean 1, âgé de vingt ans, monta fur le
trône

, 6c fut solemnellement couronné à Burgos,le 25 juillet 1379. Quelques preuves que Jean eût
données de fa valeur ôí de son habileté dans la science
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des combats, il préférois la paix à la célébrité nue
donne l'éclat des conquêtes ; & rempli du généreuxdésir de rendre ses sujets heureux 6c son royaumeflorissant, il employa les premiers tems de son regneà étouffer , par de traités heureux, les semences "[de
guerre qu'il y avoit encore entre la Castille 6c es
nations voisines. Dans cette vue, il accepta les pro¬
positions pacifiques que le roi de Grenade, Mohamet-
Guadix-Abulhagen lui fit faire par íes ambassadeurs.
La treve fut renouvellée entre les deux états, 6c elle
dura pendant tout le cours des regnes des deux mo¬

narques. Celui de Castille envoya , dans le même
tems, des ambassadeurs au roi de Portugal, Fer¬
dinand

, le plus inconstant des hommes, le plus
inconséquent des rois. Jean lui fit offrir la paix j 6c
elle fut acceptée à des conditions ridicules, 6c que
l'amour de la concorde fit approuver par les états
des deux royaumes ( Voye{ Ferdinand , roi de
Portugal. Supplément. ). Mais quelques précautions
que le roi de Castille eût prises, l'inconstance de
Ferdinand rompit toutes ses mesures ; 6c Jean apprit
avec chagrin, mais fans étonnement, que peu de
jours âpres les conclusions de ia paix, le roi de Por¬
tugal avoit négocié un traité avec Richard II, roid Angleterre, 6c avec le duc de Lancastre , qui for-moit depuis long-tems des prétentions fur la cou¬
ronne de Castille, 6c qui venoit d'être invité à se
rendre à Lisbonne avec une flotte assez formidable
pour faire valoir ses prétentions. Jean I ne perdit
point le tems à demander raison à Ferdinand de sa
mauvaise soi : il mit ses troupes en état de marcher,
fit les plus grands préparatifs , 6c fit fortifier toutes
les places frontières menacées de l'invasion des Por¬
tugais. Pendant qu'il se disposoit ainsi à repousser des
agresseurs injustes, il fut informé que l'infant don
Alphonse sonfrere, entretenoit une correspondance
secrete 6c criminelle avec le roi de Portugal ; il vou¬lut s'assurer de fa personne ; mais prévenu à tems ,

Alphonse s'évada, s'enfuit dans les Asturies, & s'en¬
ferma dans Gijon. Le roi l'y suivit, 6c alloit l'affié-
ger, quand Alphonse prit le sage parti de venir im¬
plorer sa clémence , 6c désavouer les faits qu'on lui
imputoit. Jean voulut bien se contenter de ce désa¬
veu , lui rendit son amitié ; 6c tournant toutes ses
forces contre Ferdinand, résolut de l'attaquer par
mer 6c par terre. Le roi de Portugal, enivré de l'es-
pérance de conquérir la Castille , envoya une puis¬
sante flotte insulter le port de Sévilie. L'attaque ne
fut point heureuse : cette flotte sut battue , dispersée,
6c son amiral, don Juan Alphonse , frere de la reine
de Portugal, fut sait prisonnier. Encouragé par ce
succès , Jean 1 alla former le siege d'Almeida , dont
il se rendit maître. Mais pendant que par ces triom¬
phes il se disposoit à de plus éclatantes victoires, la
flotte Angloiso arrivoit devant Lisbonne ; en sorte
que ces deux puissans alliés réunis , paroissoient de¬
voir inévitablement l'emporter fur íes Castillans;
mais bientôt la mésintelligence divisa les Anglois 6c
les Portugais. Jean instruit de ce défaut de concor¬
de , forma le projet d'une expédition hardie, 6c
dont le succès termineroit cette guerre à son avanta¬
ge. II résolut d'aller bloquer le port de Lisbonne , 6c
d'intercepter tous les nouveaux renforts que les An¬
glois pouvoient envoyer aux Portugais. II se prépa-roit à cette expédition , lorsqu'il apprit que l'infantdon Alphonse abusant de ses bontés, venoit de passerà Bragance avec quelques seigneurs, sujets aussi infi¬
dèles que lui. Cette trahison ne dérangea rien à ses
opérations , il bloqua Lisbonne : 6c cette ville fut si
fort menacée, que Ferdinand allarmé en sortit avec
toute sa cour. Après avoir réussi au gré de son attentedans cette expédition , Jean s'en retournant en Cas¬
tille , fit ordonner à don Alphonse 6c à ses partisans,
de rentrer incessamment dans le devoir, sous peine
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d'être déclarés traîtres à l'état 6c de perdre leur hon¬
neur 6c leurs biens. Ils obéirent tous , 6c Jean eut
encore l'indulgence de pardonner à sonfrere. Cepen¬
dant les deux rois se préparoient avec ardeur à pour¬
suivre la guerre, 6c bientôt ils marchèrent l'un con¬
tre l'autre, étant suivis d'une armée formidable. Celle

^ de Castille étoit néanmoins infiniment superieure ,
soit par le nombre , soit par la valeur des tioupes
aguerries & accoutumées à vaincre. Bientôt elles se
rencontrèrent, & une bataille sanglante alloit deci-
der la querelle, lorsque les généraux de Ferdinand
lui faisant sentir les dangers d une défaite , 6c les fâ¬
cheuses suites qu'elle auroit, il envoya des plénipo¬
tentiaires au camp du roi de Castille ; 6c pour obtenir
la paix, sacrifia ses allies 6c les intérêts du duc de
Lancastre , pour lequel il avoit pris les armes avec
tant d'imprudence. Le traité qui fut conclu à cette
occasion , fit autant d'honneur a la sagesse 6c aux lu¬
mières du roi de Castille , que ses succès lui avoient
acquis de célébrité. 11 se félicitoit d'avoir aufíì
avantageusement terminé cette guerre, lorsqu'un
événement malheureux 6c inattendu changea sa joie
en amere douleur. La mort lui enleva la reine, dona
Léonore son épouse, qui mourut d'une fausse-cou¬
che , 6c futgénéralemenr regrettée comme elle avoit
été universellement aimée. JeanI cependant oublia
cette perte plutôt qu'on ne l'eût pensé , 6c avant le
terns même prescrit par la bienséance, il épousa
dona Béatrix, infante de Portugal, promise depuis
quelques années à Ferdinand, infant de Castille. Tan¬
dis que Jean s'unissoit étroitement avec le Portugal,
par ce second mariage , don Alphonse son frere ,
toujours inquiet 6c toujours tracasser, se révolta
sans sujet, sans prétexte ; 6c suivi de ses partisans, se
retira à Gijon. Fatigué de tant d'infidélités , le roi
poursuivit vivement ce prince factieux, l'affiégea dans
son château , le contraignit de se rendre, lui repro¬
cha sévèrement ses trahisons réitérées, ses révoltes,
ses complots, 6c fut cependant encore assez bon pour
ne pas lui ôter la liberté. Ce soulèvement appaisé,
le roi de Castille assembla les états ; 6c par ses or¬
dres, il fut statué, que déformais on ne compteroit
plus les années suivant l'ancien usage 6c par l'ere de
César, mais par i'époque de la naissance de Jesus-
Christ. A-peu-près dans ce tems les Portugais per¬
dirent leur roi Ferdinand, dont le regne orageux
avoit plongé l'état dans la plus grande confusion.
Jean I avoit épousé l'infante dona Béatrix , fille
unique de Ferdinand ; 6c, du chef de sa femme, le
sceptre Portugais paroissoit lui appartenir incontes¬
tablement. Mais don Juan, frere de Ferdinand, avoit
pour lui les vœux de la nation, l'estime 6c le suffrage
des grands; il étoit en Castille lors de la mort de son
frere. Et Jean, qui n'ignoroit pas combien les Por¬
tugais desiroient ce prince pour roi, le fit arrêter,
espérant de faire plus aisément valoir les droits qu'il
avoit du chef de son épouse. 11 fut trompé dans son
attente : le grand-maître d'Avis , don Juan , frere
naturel de Ferdinand, s'empara , malgré les grands,
6c appuyé par une partie du peuple, de la suprême
autorité , dont il exerça les fonctions fous le titre de
protecteur 6c de régent du royaume , n'osant encore
prendre le titre de roi. Jean 7, connoissant les dispo¬
sitions des Portugais, leur fit déclarer qu'il consen-
toit que la reine Léonore, veuve de Ferdinand, gou¬
vernât le royaume en qualité de régente , 6c qu'il ne
demandoit la couronne, à laquelle sa femme avoit
des droits si légitimes, que pour ses enfans : mais la
reine Léonore étoit.odieuse à la nation Portugaise ,

qui l'obligea de se réfugier à Santaren , d'oìi elle im¬
plora le lecours du roi de Castille son gendre. 11 en¬
tra en Portugal, bloqua encore le port de Lisbonne,
se signala par milles actions héroïques, 6c eut peut-
ôtre eu le succès qu'il deíiroit, si l'armée Castillanne,
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affaiblie 6c ravagée par la peste , n'eut pas été forcée
d'abandonner cette importante expédition. Jean /
informé que Henri, comte deTranstamare, 6c amant
favorisé de la reine douairière de Portugal, étoit
dans le camp du protecteur, eut l'avilissante 6c cri-
minelle foiblesse de lui écrire , 6c de lui promettre
les plus grandes récompenses, s'il vouloit tuer le
grand-maître d'Avis. Le comte deTranstamare, asse2
lâche , assez bas pour accepter ses offres, se ligUa
avec deux seigneurs , qui lui promirent d'assassner
le protecteur. Mais celui-ci découvrit le complot
fit arrêter les conjurés , 6c publia cette odieuse tra¬
me. Jean ne pouvoit désavouer cet inique projet
reçut lês plus humiliantes mortifications, 6c fut en¬
core plus puni, quand il apprit que les états de Por¬
tugal venoient d'élire le protecteur 6c de le procla¬
mer roi. 11 n'y avoit plus de moyen de pacification
entre les deux nations ; 6c le roi de Castille étoit
trop fier pour renoncer à ses prétentions fur le trône
de Portugal ; il étoit trop coupable envers le nou¬
veau souverain , pour lui offrir ou lui demander la
paix. Auss se détermina-t-il à faire une irruption en
Portugal, 6c à attaquer en même tems ce royaume
par mer 6c par terres il fit les plus grands efforts
pour réuffir , mais fa flotte n'eut aucun avantage,
6c son armée de terre , quoiqu'infiniment supérieure
à l'armée Portugaise, fut complètement battue,
dispersée ; 6c tandis qu'il tâchoit d'en rassembler
les débris , les Portugais firent à leur tour une vio¬
lente irruption en Castille, où ils eurent les plus
grands succès. Jean /, vaincu, mais non déconcerté
envoya des ambassadeurs au pape 6c à Charles VI,
roi de France , pour les intéresser à sa cause & leur
demander du secours. Le pape Clement VII n'en¬
voya ni argent ni secours ; mais écrivit une fort lon¬
gue lettre au roi de Castille, dans laquelle il lui don-
noit fa bénédiction paternelle , & lui ossroit les mo¬
tifs de consolation les plus édifians. Charles VI ré¬
pondit plus efficacement, & promit un lecours de
deux mille iances. Don Juan, roi de Portugal, se
ligua avec l'Angleîerre ; ôc pendant qu'il pénétroit
lui-même dans la Castille , 6c qu'il s'emparoir des
places frontières les plus importantes, le duc de
Lancastre débarqua en Galice, & entra fans obsta¬
cles dans la ville de Saint-Jacques , où il fut reçu &
proclamé roi de Castille, du chef de son épouse,
dona Constance. II envoya ensuite un héraut d'ar¬
mes à Jean I, pour le sommer de lui céder le trône
de Castille. Dans toute autre circonstance, Jean eût
répondu à cette sommation par les plus violentes
hostilités, mais il étoit fatigué d'une guerre meur¬
trière , ruineuse , 6c dont le succès même ne pou¬
voit qu'épuiser inutilement ses états. II envoya au
duc de Lancastre le prince Jean Serrano , accompa¬
gné de deux savans jurisconsultes, qui défendirent
avec la plus grande chaleur les droits du roi de Cas¬
tille; inais qui eussent fort inutilement plaidé la
cause de leur maître, si dans une audience particu¬
lière, Serrano n'eût proposé au duc un moyen de con¬
ciliation , qui parut très-propre à terminer cette con¬
testation. Ce moyen fut de marier dona Catherine,
fille du duc, avec l'infant don Henri, fils & héritier
du roi de Castille. Le duc de Lancastre se fut haie
d'accepter cette proposition ; mais son alliance avec
le Portugal, ne lui permettant point encore^ de se
rendre à ces offres, il fit une réponse honnete,
par laquelle il témoignoit combien il deíiroit de sui-
vre cet avis de pacification. Cependant les hoss ites
continuèrent encore quelque tems : les Anglois me¬
nte , liés avec les Portugais, firent une irruption en
Castille , où évitant de leur donner bataille , JeaTj
les harcela si vivement, 6c les fatigua si fort, qu1 s
se retirerent en Portugal, d'où le duc de Lançai re
retourna en Gascogne,après avoir fait pner Jean
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d* lui envoyer ses plénipotentiaires à Baïonne. Ils
s'y rendirent ; & le traité, tel que Jean Serrano en
avoit formé le plan, fut conclu : eníbrte qu'il fut
convenu que l'infant don Henri feroit marié à dona
Catherine; que s'il mouroit avant la célébration du
mariage, don Ferdinand son frere, la prendroit pour
épouse ; que la Castille céderoit cinq villes avec leurs
territoires & leurs revenus à dona Constance , du¬
chesse de Lancastre , duchés de laquelle , le duc 6c
dona Catherine avoient des prétentions à la cou¬
ronne Castillane ; 6c qu'au moyen de ces conditions,
la duchesse 6c son époux se départiroient de tous
les droits qu'ils avoient fur ce royaume. Ce fut dans
ce même traité qu'il fut statué qu'à l'avenir ì'heri-
tier présomptif de la couronne de Castille porteroit
le titre de prince, des Afluries. Vraisemblablement ce
traité déplut au roi de Portugal, qui eût bien deíire
de continuer la guerre ; 6c qui pourtant, ne pouvant
seul en soutenir le poids, ne consentit qu avec beau¬
coup de peine, & après bien de difficultés, a renou-
veller la treve qu'il y avoit eu entre les deux nations,
6c que cette contestation avoit interrompue. Cepen¬
dant quelque satisfaction que donnât à Jean I la paix
qu'il venoit de procurer à ses sujets , il ne put songer
fans douleur à l'énormité des dépenses occasionnées
par cette derniere guerre ; l'épuisement de ses coffres
& les abus multipliés 6c toujours inévitables dans
les tems orageux , qui s'étoient introduits dans l'ad-
ministration des finances, lui causerent le chagrin
le plus amer ; il compara la situation actuelle du
royaume , avec son état florissant pendant les der¬
nieres années du regne de son pere, 6c le résultat
de ce parallèle l'afíligea profondément. II devint
triste & mélancolique : il aimoi't ses sujets en peré; 6c
n'ayant pu les rendre auffi heureux qu'il l'eût déliré
6c qu'il s'en étoit flatté, il convoqua les états ; 6c
quoique I'infant don Henri n'eût encore que dix ans,
il fit part aux états du dessein où il étoit d'abdiquer la
couronne , 6c de remettre le gouvernement à un
conseil de régence, dont la sagesse 6c les lumières
pussent rétablir les affaires. Jean I ne consultoit, en
se déterminant à ce généreux sacrifice, que fa ten¬
dresse pour fes peuples ; 6c il ne connoissoit point ia
force & l'étendue de rattachement que les sujets
avoient pour lui. Les états refusèrent de donner leur
consentement à cette abdication : ils remercièrent le
roi des motifs qui lui en .avoient inspiré le projet,
6c ils lui repréíenterent qu'une pareille résolution
étoit communément suivie des plus grands inconvé-
»iens;que la situation du royaume n'étoit rien moins
que déplorable ; qu'ils se chargeroient volontiers,
pour soulager leur maître, de sadministration des
finances; qu'il espérât mieux de lui-même & du zele,
ainsi que de l'inviolable fidélité de ses sujets ; qu'ils
étoìent persuadés enfin , qu'en très-peu de tems , le
bon ordre se rétabliroit dans toutes les parties du
gouvernement, qui ne pouvoit tarder à fleurir fous
les loix d'un monarque auffi bienfaisant. Ces preuves
de confiance 6c d'attachement ranimèrent les espé¬
rances du roi de Castille : il ne songea plus à quit¬
ter les rênes de l'état , 6c ne s'occupa que des
moyens de remédier aux maux que le royaume
avoit sousserts pendant les dernieres guerres. Deux
événemens heureux arrivés en même tems , com¬
blèrent les vœux de ce bon monarque : le roi de Gre¬
nade lui envoya des ambassadeurs, chargés de lui
offrir de magnifiques préíens , & de lui demander le
renouvellement de la treve , qui fut volontiers ac¬
cordée pour plusieurs années. Ces ambassadeurs
étoient encore à la cour de Castille , lorsque le roi de
Portugal lui envoya auffi demander la prolongation
fie la treve : c'étoit là tout ce que desiroit Jean 1 ; 6c
fl l'eût demandée lui-même, s'il n'eût craint que cette
démarche n'eût été prise pour un aveu de làfoiblesse.
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Enchanté de ce double événement, & voulant don¬
ner aux grands un nouveau motif d'émulation, il
institua un nouvel ordre de chevalerie

, fous le nom
d'ordre du Saint-Esprit, 6c dont les attributs étoient
une colombe entourée de rayons , suspendue à un
collier d'or. La fortune paroistoit seconder dans leur
exécution tous les projets de ce bon souverain : les
finances étoient sagement administrées ; l'agriculture
& le commerce avoient deja repris leur ancienne
activité

, trop long-tems engourdie; les arts étoient
cultivés, les loix respectées , la justice exactement
rendue ; mais ia Castille paya cher ce bonheur re¬
naissant. Jeun /, informé qu'il y avoit a Maroc plu¬
sieurs chrétiens Espagnols, qui, soit par méconten¬
tement, soit pour d'autres raisons, avoient quitté
leur patrie , où ils desiroient ardemment de revenir ,
mais qui n'osoient demander leur retour, s'intéressa
pour eux auprès du roi de Maroc , 6c le fit prier de
permettre à ces fugitifs de repasser en Espagne. Le
roi de Maroc consentit au retour de ces cavaliers
Espagnols, ils se hâterent de s'embarquer , arrivè¬
rent íur les côtes dAndaloulie , où le roi voyageoit
alors , 6c desirerent de le voir 6c de lui témoigner
leur reconnoissance. Jean sachant que ces cavaliers
excelioient dans l'art de l'équitation , fut curieux de
leur voir faire l'exercice,; comme il étoit lui-même
excellent cavalier , il sortit à cheval d'Alcala, suivi
de 1" archevêque de Tolede 6c.de toute sa cour. II
étoit monté sur un cheval très-vif ; 6c à l'exemple
des cavaliers Africains , ayant animé son cheval, 6c
Payant poussé imprudemment dans des terres récem¬
ment labourées, l'inégalité du terrein 6c la profon¬
deur des filions , firent broncher le cheval, qui tom¬
ba si rudement, qu'il écrasa le roi par sa chûte , elle
fut fi cruelle, qu'il mourut à l'inslant même : 6c ce fut
par prudence que l'archevêque de Tolede fit dresser
au plutôt une tente fur le champ , où il fit transpor¬
ter le corps du monarque , en faisant publier que le
roi n'étoit pas mort, afin de donner à son fils le tems
de monter fur le trône. Ainsi périt Jean J, à l'âge de
trente-trois ans , dans la treizième année de son re¬
gne. II aima ses sujets , il en fut adoré , il eût rendu
ses peuples heureux, s'il eût vécu plus long-íems »
car il ne desiroit que la félicité publique. Et les peu¬
ples peuvent-ils être malheureux , lorsqu'un tel sen¬
timent anime les souverains qui les gouvernent ?

Jean II, roi de Léon & de Castille , ( Hifl. d'Es¬
pagne.} Le goût du despotisme est la passion domi¬
nante des rois foibles 6c ignorans : la cause de ce
goût ne me paroît pas difficile à découvrir. Les rois
foibles 6c ignorans font communément entourés
d'adulateurs, de lâches, de dénonciateurs, de cœurs
faux, d'ames vénales/, de mauvais citoyens. La su¬
prême puissance, qui a tant de bien à faire, tant de
mal à reprimer, flatte les souverains éclairés, parce
qu'en effet, il n'est rien de plus flatteur , de plus dé¬
licieux que de savoir &: d'éprouver qu'on est soi-
même 6c la cause 6c la source de la félicité publique.
Les rois foibles 6c ignorans ne voient au contraire y

dans l'auíorité suprême , que l'excès de la puiíTance,
l'abus de la puissance ; 6c une feule chose les flatte,
c'est que rien ne leur résiste , c'est que , mal élevés,
mal instruits , mal formés , ils font réellement per¬
suadés que rien ne leur résiste , que rien ne peut leur
résister: environnés, dès le berceau, d'adulateurs qui
ne leur parlent que de leur toute-puiflànce, ils font
de très-bonne heure, immuablement convaincus que
tous font faits pour eux , 6c qu'eux seuls, exceptés
de la loi générale, ne font nés que pour régner impé¬
rieusement furie reste des mortels. De cette absurde
6c très-fausse opinion résultent inévitablement les
plus grands maux , 6c pour ces souverains eux-mê¬
mes, k pçur Jes nations soumises à leurs loix. Le
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plus grand de ces inconvéniens , & duquel décou¬
lent tous les autres , est qu'accoutumés à ne voir ,
à n'entendre que des hommes rampans, de vils flat¬
teurs , de lâches courtisans, ils regardent la bassesse Si
l'adulation comme les véritables Si seules expressions
du respect Si du zeîe ; en sorte que tout ce qui différé
des maniérés Si du langage de cette foule corrompue,
est à leurs yeux licence , audace ou rébellion punis¬
sable ; Si comme il est de l'mteret de cette vile
cohue d'écarter íans cesse d'auprès d'eux tout citoyen
assez honnête , tout sujet assez fldele & aflèz ferme
pour leur montrer la vérité, ils relient perpétuel¬
lement environnes de cette meme espece qui a gâte
leur enfance, qui a egare leur jeunesse 6c qui jus¬
qu'aux derniers momens de leur regne, ne cessera de
les pervertir, de les éblouit òi de les aveugler. Ce¬
pendant les rois étant les souverains dispensateurs
des grâces, des bienfaits , des récompenses , des
dignités, des charges, des emplois; Si tout chez les
rois foibles Si ignorans se vendant, s'achetant , fe
livrant à la vénalité , à 1 intrigue , à la corruption,
tout fe prostituant au vice , au luxe, au faste, à la
perversité, le désordre Si les abus s'introduisent ,
se multiplient ; le peuple mal conduit, mal gouver¬
né , peut-être surchargé d'impôts , dévoré lui-mê¬
me par le luxe, fe plaint, murmure ; c'est alors qu'au
nom du souverain, dont ils se font audacieusement
rendus les interprètes , ces mêmes adulateurs, fi bas
& st rampans aux pieds du trône, déploient inso¬
lemment les chaînes du despotisme, Si ne cessent de
répéter au crédule Si foible monarque cette fausse
Si monstrueuse maxime , qu'une nation ne peut
être heureuse , paisible , & que les rois ne rè¬
gnent véritablement, qu'autant que le peuple est
esclave. Mais tandis que d'après ce vicieux prin¬
cipe , la puissance arbitraire cherche à étendre les
fers de îa servitude , l'amour de la liberté qui s'ac¬
croît en raison des efforts que l'on fait pour la
gêner ou la détruire , fermente , fait naître Si for¬
tifie la haine qu'inspire inévitablement l'oppressìon :
la nation

, fans cesser d'être fìdelle , cesse d'être
aussi zélée pour le souverain ; Si pendant que les
citoyens gémissent ou murmurent, les auteurs du
désordre mal unis entr'eux, parce qu'il ne peut y
avoir que des ligues passagères entre les méchans ,
se divisent; leurs intérêts font opposés, ils cherchent
à s'entre-détruire ; chacun d'eux ayant ses partisans ,

ses créatures, il se forme des factions ; la cour n'est
plus occupée que d'inîrigues , de cabales ; Fétat
soufre; le souverain trop peu éclairé , trop foible
pour connoître Si punir également tous ceux qui le
trahissent Si foulent le royaume, prend lui-même
parti pour l'un d'entr'eux ; Si le reste des factieux irri¬
tés de cette préférence, fe liguent Si portent leur
audace jusqu'à faire craindre le monarque lui-même,
qui, malgré les grandes idées de puissance , de des¬
potisme , tombe dans la plus violente Si quelque¬
fois dans la plus déplorable situation. Telles furent
les causes qui agitèrent presque perpétuellement
le regne malheureux de Jean //, qui n'eut ni assez
de lumreres pour discerner les traîtres qui i'entou-
rerent Si abusèrent de sa confiance, ni assez de fer¬
meté pour les réprimer, lorsqu'ils fe furent soule¬
vés , & qu'il dépendit de lui de les punir 011 de les
éloigner. La nation souffrit infiniment de la foiblesse
de Jean //, & il souffrit lui-même preíqu'autant de
la licence & des crimes de fes favoris qu'il avoit
enhardis, & en quelque forte autorisés lui-même
par fes imprudences Si fa pusillanimité. Fils d'un
illustre souverain, de Henri III, roi respectable par
fa sagesse , redoutable par fa valeur , Si de dona
Catherine de Lancastre, Jean II n'avoit que qua¬
torze mois lorsque la mort lui enleva le roi son pere :
don Ferdinand son oncle, sut son tuteur, Si régent
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du royaume; mais don Ferdinand lui-même ava
été appelle au trône d'Aragon , dona Catherine T
mere resta feule chargée de fa tutelle Si de la régen -ode íes états. Dona Catherine avoit d'excelfen^c
intentions; l'on dit même qu'elle avoit de grand^
qualités ; mais les soins du gouvernement. Yocei^
poient trop, pour veiller aufli assidûment qu'il
été nécessaire, à l'éducation de son fils qui fut UrJ
peu négligée : d'ailleurs , la reine Catherine ne vécut
point assez long-tems pour le bonheur du royaume
Si pour Futilité de son pupille, qui, n'ayant que
treize ans, lorsque cette princesse mourut, sot pro¬
clamé roi par les soins trop empressés de l'archevê-
que de Tolede , Si de quelques autres seigneurs
le 20 octobre 1418. Les premiers jours du regne de
ce prince, trop jeune pour se douter seulement de
l'étendue Si des bornes de son autorité, furent em¬

ployés aux fêtes de fes fiançailles avec dona Marie
infante d'Aragon ; époux Si roi dans un âge où à
peine les hommes commencent à fe connoître
Jean II convoqua les états , Si déclara qu'il alloit
gouverner par lui-même ; il eût dit plus vrai, s'il
eût déclaré que les autres alloient gouverner sous
son nom. On lui sit renouveller la treve avec le roi
de Grenade : Si la feule action qu'il fit alors d'après
lui-même, fut de faire de dom Alvar de Luna, sei¬
gneur ambitieux , éclairé , mais fort turbulent, son
favori : ce choix déplut à don Juan Si à don Henri fils
de don Ferdinand , Si infans d'Aragon; ils vouloient
seuls Si à l'exclusion l'un de l'autre , régner fur l'ef-
prit du roi, Si fous son nom, régir, ou à leur gré ,

bouleverser Fétat. Don Juan médita de fe rendre
maître de la personne du jeune souverain ; mais son
frere plus heureux, exécuta pour lui-même ce pro¬
jet pendant l'abfence de don Juan, qui étoit allé
en Navarre épouser l'infante dona Blanche. Don
Henri profita de ce voyage , Si de concert avec le
connétable, i'évêque de Ségovie Si quelqu'autres
seigneurs , il alla à Tordeíìlías où le roi étoit,
Si par le plus insolent des attentats, se rendit maître
de sa personne; sans doute dans la vue de lui faire
oublier ce crime , il lui fit épouser l'infante dona
Marie fa sœur, Si le roi parut avoir si peu de res¬
sentiment de cet acte de violence , que devant les
états assemblés par son ordre à Avila, il justifia tout
ce qu'avoit fait don Henri , Si désavoua toutes
les démarches que l'infant don Juan faifoit pour le
tirer des mains de son ravisseur. Toutefois , cetîe
complaisance ne fe soutint pas , St Jean II plus en¬
nuyé qu'irrité de fa captivité, confia à don Alvar
de Luna son favori, qu'il vit en secret, combien il
deíìroit d'être délivré de l'oppreffìon de don Henri,
don Alvar fe ligua avec don Frédéric , comte de
Transtamare Si don Rodrigue Pimantel: ils prirent
si bien leurs mesures,qu'ils délivrèrent le roi, qui,
passant le Tage fur une barque , gagna le château de
Montalban. A peine il y étoit arrivé , qu'il y fut
assiégé par le connétable Si don Henri ; mais ces
deux hardis factieux , informés que don Juan suivi
de nombreuses troupes, venoit au secours du roi ,
leverent le siege Si se retirerent précipitamment
l'un Si l'autre. Jean 11 sentoit toute l'obligation qu'il
avoit à don Juan ; mais n'ayant pas plus d'envie de
tomber en fa puissance, que de rentrer sous l'oppreí-
sion dont il venoit de s'affranchir , il accueillit avec
distinction don Juan; mais ne voulut point lui per¬
mettre de rester à fa cour, Si le renvoya, après lui
avoir ordonné de licencier ses troupes. L'infant hors
d'état de résister, obéit; mais Henri furieux leva e
masque Si excita des troubles; afin de maintenir
son crédit, ií avoit épousé , pendant la détention u
roi, l'infante dona Catherine sœur de ce monarque,
Si ií s'étoit fait accorder pour dot de son épouse , u
ville de Villena avec fes dépendances,sous le titre
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de duché. Cette ville n'ayant point encore été cédée,
Henri voulut de force s'en mettre en possession, fuite
de ce nouvel attentat ; Jean II révoqua la donation
qu'il avoit faite de Villena , 6c défendit aux habitans
de reconnoître d'autre seigneur que lui. Henri con¬
tinua d'user de force; mais fes entreprises ne lui
réussirent point ; la plupart des seigneurs i'abandon-
nerent 6c s'attacherent au roi qui, vivement indi¬
gné de ses violences , l'obligea de fe retirer, 6c ne
voulut pas même le voir, lorsque forcément sou¬
mis , Henri vint pour lui témoigner son repentir 6c
l'assurer de son obéissance. Cette sévérité qui ne fut
à la vérité que momentanée , ne rendit le calme ni à
la cour ni à i'état. L'infant Henri toujours inquiet,
factieux, persista dans ses intrigues, ses cabales 6c íes
complots ; le roi lui ordonna de venir se justifier ;
6c l'infant après avoir demandé, avant que d'obéir,
des sûretés 6c des otages , apprenant qu'on se dispo-
soit à marcher contre"lui les armes à la main , fut à
Madrid se présenter au roi qui ne voulut lui donner
audience qu'au milieu de son conseil. Henri ne pou¬
vant faire autrement, y parut; 6c fur les accusations
qui furent portées contre lui, prouvées par ses pro¬
pres lettres, il fut arrêté & étroitement renfermé.
Sa captiviré ne fit que donner plus de violence aux
troubles : Henri avoit en Castille un grand nombre
de partisans, 6c son frere , don Alphonse, roi d'Ara¬
gon , paroissoit disposé à embrasser sa cause. Car
Jean II lui ayant fait demander tous les seigneurs
Castillans qui s'étoient retirés à fa cour, ainsi que
îa princesse fa sœur, Alphonse demanda à son tour
la liberté de son frere ; elle ne lui fut point accordée,
&les deux rois également mécontens l'un de l'autre,
se préparèrent à la guerre. Ce fut au sein de ces agi¬
tations que naquit l'infant don Henri, que le roi
son pere fit reconnoître huit jours après pour prince
héréditaire, 6c qui en effet, régna pour le malheur
de ses sujets. Cependant le roi d'Aragon se dispo¬
sant à employer la force pour délivrer son frere ,

les états de Castille approuvèrent Pemprisonnement
de ce prince , 6c s'obligerent à fournir aux dépenses
de la guerre que Jean avoit à soutenir, si don Al¬
phonse exécutoit ses menaces. Cet orage alloií écla¬
ter lorsque don Juan, frere de dqn Henri, fut ap-
pellé au trône de Navarre après îa mort du roi don
Carlos, & du chef de la reine Blanche, l'épouse de
don Juan , 6í héritière de don Carlos. La cou¬
ronne de Navarre flattoit beaucoup moins don
juan que le crédit presque sans bornes qu'il avoit
en Castille ; il n'en méíuía point dans cette occa¬
sion, & avant que d'aller prendre possession du scep¬
tre , il ménagea un accommodement entre les rois
de Castille 6c d'Aragon ; les conditions de ce traité
surent que don Henri seroit remis en liberté, 6c que
tous ses domaines lui seroient rendus; qu'il prête-
roit un nouveau serment de fidélité à Jean II, 6c
qu'Alphonse n'aitroit aucun ressentiment contre tous
ceux qui, soit pour servir leur maître, soit pour
d'autres motifs , avoient eu part à ^emprisonnement
de don Henri. Quand les grands d'un état, sur¬
tout sous un roi foible, se sont livrés une fois à l'ef-
prit de discorde , d'intrigue , de faction , il est:
bien difficile de les engager à rentrer dans le devoir
6c sous les loix de la dépendance & de la subordina¬
tion. Ce ne fut que pour quelques jours que les trou¬
bles parurent suspendus en Castille, 6c ils recom¬
mencèrent avec plus de violence , suscités par la
haine de la plupart des seigneurs contre le conné¬
table don Alvar de Lima , qui, à la vérité , abusoit
quelquefois avec trop de licence de la grande puis¬
sance que lui donnoit sa dignité , & de la foiblesse
du roi dont il étoit le favori. Celui qui haïssoit le plus
fortement don Alvar , étoit l'infant don Juan t roi
4e Navarre, que les grands &la noblesse regardoient
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comme leur proteaeur & leur appui. Les plaintes6c les accusations portées contre don Alvar furent
si graves , si multipliées , 6c ces accusations répé-
tees a grands cris par le peuple , paroissoient présa¬
ger un soulèvement si prochain , que Jean II effrayé,
crut devoir, quelque pénible que fût le sacrifice'
consentir à l'éloignement de son favori ; 6c dès ce

moment, il parut s'attacher à don Henri par cela
même que dans cette occasion, il n'avoit pris , du
moins en apparence, aucune part à cette intrigue.
Cependant l'abfence du connétable ne ramena point
le calme ; au contraire , les seigneurs qui s'étoient si
étroitement ligués contre lui, se brouillèrent bien-tôt
entr'eux; 6c comme jusqu'alors ils rfavoient craint
que la vigilance 6c les conseils séveres de don Alvar,
& que son éloignement íembioit leur assurer l'impu-
nité , ils se livrerent sans ménagement aux excès les
plus répréhensibles, 6c se porterent à de si grandes
violences, que le peuple irrité de leurs vexations &
des fuites cruelles de leurs haines particulières , qui
retomboient fur lui, éclata, se plaignit hautement?& menaça de repousser l'oppreffion par la force.
La confusion 6c le désordre furent portés si loin,
que les ennemis même les plus irréconciliables de
don^ Alvar, prierent le roi de Castille de le rappel-ler à fa cour ; 6c quand il y revint, ce furent don'
Juan, roi de Navarre, 6c don Henri qui le préfen-
terent au roi. Par cette démarche

, les deux freres
espérerent de s'attacher le connétable, 6c il fe trom¬
pèrent ; don Alvar, qui ne voyoit en eux que les
protecteurs & l'appui des seigneurs les plus turbu-
lens , les éloigna tous deux de la cour sous des pré¬
texte honorables , 6c jouissant bien-tôt lui - même
d'une plus grande autorité qu'il n'en ayojt eu jus¬
qu'alors, il suscita l'envie 6c la jalousie des grands qui
ne tarderent point à fe déchaîner contre lui. Quoi-
qu'abfens de la cour, les infans don Juan 6c don
Henri étoient l'ame 6c les auteurs des intrigues 6çdes cabales formées contre le connétable ; 6c le roi
d'Aragon qui, pour fes propres intérêts , agissoit de
concert avec íes freres, assembla des troupes, tan¬
dis que don Alvar en assembloit de son côté au nom
du roi ; ensorte que la guerre fembîoit inévitable,
6c quelques efforts que pût faire la reine douairière
d'Aragon, secondée par le cardinal de Foix , légatdu pape, elle ne put empêcher les suites de cette
querelle, qui des deux côtés fit répandre beaucoup
de sang. II est vrai que par les foins', la valeur 6c le
zele du connétable , Jean II e ut enfin du succès fur
les mécontens, 6c qu'il déposséda successivement les
infans des places qui leur appartençient. Après beau¬
coup de sieges 6c de combats, Jean conclut une
treve avec les rois d'Aragon 6c de Navarre , & les
conditions de cette treve furent que les exilés $c íes
mécontens resteroient dans les lieux cû ils étoient,
ÔC que don Henri évacueroit le château d'Albuquer-
que, feule place qui lui restoit encore. C'étoit-là
suspendre seulement les troubles & ne rien terminer;
mais le roi de Castille qui depuis long-tem$ médi-
toit de tourner ses armes contre les Maures, crut
gagner beaucoup en se procurant le tems 6c Ja liberté
de remplir son projet. II réussit au gré de son attente ,
6c après avoir remporté une victoire signalée sur
les Maures de Grenade, il détrôna Mahomet le Gau¬
cher, 6c fit passer le sceptre à Joseph-Ben-Muley ,petit-fils de ce roi de Grenade que Pierre le Cruel
avoit poignardé à Séville : le nouveau souverain
Maure, plein de reconnoissance, se reconnut vassal
de Castille, 6c par cette soumission vraiement glo¬rieuse pour Jean II, les hostilités cesserent. Mais
tandis que le roi de Castille disposoit à son gré d'un
royaume étranger, le sien étoit violemment agité
parles troubles, l'ambition 6c la licence des factieux.
Le roi y vint 3 6c l'armée qui l'accompagnoit en
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imposa aux rebelles; l'insant don Henri se soumit,
évacua toutes les places qu'il tenoit, 6c parut déter¬
miné à ne plus remuer. Pendant que Jean II s'occu-
poit à soumettre les rébelles , il se paísoit à Grenade
une révolution qui rendoit inutile la glorieuse guerre
que les Castillans avoient faite dans ce royaume ; Jo-
feph-Ben-Muley mourut, 6í Mahomet le Gaucher,
qui depuis si peu de tems avoit perdu la couronne,
se présenta, fut reconnu, remonta sur le trône, &
le roi de Castille fut obligé de dissimuler, les cir¬
constances ne lui permettant point d aller donner
aux Maures de Grenade un nouveau souverain :
car alors il avoit à dissiper 6c a punir urm conjura¬
tion nouvelle. Bienfaiteur de don Fiederic, comte
de Luna, 6c fils naturel de don Martin, roi de Sicile ,
6c qui avoit été 1 un des pretencians a la couronne
d'Aragon , il ne s'attendoit point à trouver en don
Frédéric un ingrat 6c un traître. Mais Frédéric , fans
mœurs 6c fans principes, épuisé , appauvri par ses
prodigalités , forma, de concert avec quelques scé¬
lérats, le complot de s'emparer de Séville, d'y por¬
terie fer & la flamme, de piller pendant le tumulte
les richesses des citoyens 6c des marchands, ensuite
d'équipper une flotte 6c d'aller infester les mers.
Cette trame fut découverte peu de tems avant le
moment fixé pour son exécution. Les complices de
Frédéric périrent fur l'échafaud, 6c Frédéric lui-
même eût expiré dans les supplices, si la haine que
Jean lui connoissoit pour le roi d'Aragon ne lui eût
sauvé la vie: l'on se contenta de l'ensermer à per¬

pétuité. Cette conjuration dissipée, le roi de Castille
recommença la guerre contre les Maures de Grena¬
de ; 6c afin de lui donner plus d'autorité 6c de pou¬
voir y employer toutes ses forces, il conclut après
bien des difficultés 6c une longue négociation,un traité
de paix avec les rois d'Aragon 6c de Navarre. L'une
des conditions de cette paix étoit que le prince des
Asturies , don Henri , épouferoit l'infante dona
Blanche, fille du roi de Navarre ; cette clause fut la
premiere remplie, & l'infante dona Blanche, la plus
belle personne d'Espagne, fut unie au prince des Astu¬
ries, qui ne pouvant également accomplir ce mariage,
fut obligé dans la fuite de consentir à sa dissolution.
( Voye^ Henri IV, Hijì. d'Espagne. Snppl. ) Libre
de toute inquiétude, & croyant le calme rétabli dans
fes états, Jean II ne songea plus qu'à continuer la
guerre contre les Maures de Grenade ; mais au
moment d'entrer en campagne, fa surprise & l'éton-
nement du connétable don Alvar, son ministre,
furent extrêmes , lorsqu'ils apprirent que la plus
grande partie des seigneurs étoient allés avec leurs
troupes joindre les mécontens qui s'étoient rassem¬
blés 6c qui avoient à leur solde une armée formida¬
ble , 6c à leur tête l'insant don Henri. Le roi de
Castille irrité de ce nouvel obstacle, fit les plus
grands efforts pour balancer les forces des rébelles;
mais le nombre de ceux-ci s'accroissoit chaque jour.
Au milieu de cet embarras , Jean II reçut une lettre
signée du roi de Navarre, de l'insant don Henri 6c
des principaux d'entre les rébelles , qui lui mar-
quoient que ce n'étoit point contre lui qu'ils avoient
pris les armes, mais contre don Alvar de Luna
qu'ils chargeoient des plus grands crimes , des plus
odieuses déprédations. Le roi de Castille indigné,
& comptant mortifier les mécontens, nomma aux
charges de la maison du prince des Asturies, 6c mit
le connétable à la tête : mais il étoit bien loin de se
douter que le prince des Asturies lui-même alloit, par
les conseils de don Juan Pacheco, son favori, pren¬
dre des liaisons sécrétés avec les mécontens, ainsi que
la reine fa mere. II découvrit bien-tôt cette trame,
& il ne changea rien à la résolution qu'il avoit prise
de surprendre les rébelles 6c de punir leur audace ;
mais il fut surpris lui-même par les confédérés à
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Medina-del-Campo, 6c se voyant en leur pouvoir
il fut contraint d'accepter les conditions humiliantes
qu'ils lui imposerent 6c de jurer que le connétable
reíìeroiî éloigné de la cour pendant six ans , après
avoir donné son fils aîné en otage. Les rébelles dont
la ligue s'étoit encore fortifiée par le succès , con¬
traignirent le roi à convoquer les états , où il ne fut
rien statué que par eux : il eut même la douleur de
voir son fils, le prince des Asturies, venir dans le
conseil, & exiger impérieusement qu'on chassât de
la maison du roi plusieurs des principaux officiers
& tous ceux que le connétable y avoit placés. Ces
actes d'humiliation ne satisfirent point encore les
rébelles , 6c le roi de Castille fut gardé à vue par
deux d'entr'eux , qui eurent ordre de ne le point
quitter: ce dernier trait le jetta dans la plus profonde
mélancolie. Mais peu de tems après î'évêque d'A-
vila travailla avec tant de zele à lui faire rendre la
liberté , qu'il y parvint, 6c le prince des Asturies
gagné par les conseils de Pacheco , son favori, que
I'évêque à force d'argent avoit mis dans ses intérêts,
se détachant de la ligue avec autant de légéreté qu'il
y étoit entré , prit de si sages mesures avec don
Alvar, qu'au moment où les deux partis étoient
prêts à combattre , le roi trouva moyen de se
sauver , 6c alla se mettre à la tête de ceux qui
s'étoient déclarés pour lui ; dès ce moment,
la fortune abandonna la cause des confédérés

,

qui néanmoins voulant terminer la querelle par une
action décisive, présenterent la bataille à l'armée
royale. Ils furent vaincus, mis en déroute : il en périt
une grande partie, 6c l'insant don Henri, le plus tur¬
bulent 6c le plus dangereux de tous, fut blessé , 6c
mourut peu de tems après. Jean II, vainqueur des
rébelles, envoya fur l'échaffaud les principaux
d'entre les prisonniers de guerre, 6c confisqua les
biens de tous ceux qui avoient été pris les armes à la
main. Cette victoire & la sévérité du roi eût pu réta¬
blir le bon ordre, si le prince des Asturies , fous pré¬
texte que son pere ne lui avoit pas cédé quelques
places, qu'il prétendoit lui avoir été promises , ne se
fût-retiré sort mécontent à Ségovie 6c n'eût fomenté de
nouvelles dissentions. Quelque tems avant la victoire
de Jean II, la reine dona Marie son épouse, étoit
morte , 6c les mécontens avoient accusé don Alvar
de l'avoir empoisonnée. Don Alvar ne jugea pas
même à propos de repousser cette imputation; &
son silence , ainsi que la mésintelligence qu'il y avoit
entre lui 6c la reine, semblent donner du poids à
cette grave accusation. Quoi qu'il en soit, le conné¬
table , sans consulter son maître , proposa à la cour
de Portugal de le marier avec dona Isabelle, fille de
don Juan , infant de Portugal : cette proposition
fut acceptée, 6c ce ne fut qu'alors que don Alvar
en fit part à son maître ; Jean en fut très-offensé :
mais il n'osa pourtant le contredire, ni le désavouer,
mais il commença dès cet instant, à concevoir pour
lui une très-forte haine , 6c qui ne tarda guere à de¬
venir fatale à l'ambitieux favori. Cependant le prince
des Asturies, aussi mauvais fils qu'il fut ensuite mé¬
chant roi, ne cessoit de cabaler contre son pere,
blâmoit hautement sa conduite, 6c se déchaînoit
contre lui avec tant de licence , qu'on disoit publi¬
quement qu'il ne se proposoit pas moins que de Je
détrôner , fous prétexte que le roi de Castille fecon-
doit 6c protégeoit les déprédations du connétable
don Alvar. L'état souffroit de cette mésintelligence,
6c pour comble de malheur, les puissances étrangè¬
res profitant de ces divisions , faiíoient fur les lrpa"
tieres de cruelles irruptions. Les Gascons suícites
par le roi de Navarre, entrerent 6c porterent la e ^
vastation fur les terres de Castille, tandis que e roi
de Grenade s'emparoit des meilleures places oc ai
soit un grand nombre d'esclaves, appuyé en ecr
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par le prince des Asturies, qui, pour rencîre son pere
odieux par les progrès des Mahométans, défendoit
aux villes qui dépendoient de lui, de secourir aucune
place de la frontière. Pendant cet orage, Jean II,
qui néanmoins sentoit vivement sa situation, mais
qui craignoit encore une nouvelle guerre, épousa
dona Isabelle , fille de l'infant don Juan de Portugal,
&: cette nouvelle épouse qui eut bientôt toute sa
confiance, travailla de toute sa puissance à hâter la
ruine du connétable, quoique ce fût à lui seul qu'elle
fût redevable de son mariage, tant il est vrai que
l'ambition & la reconnoissance sont deux sentimens
incompatibles; car dona Isabelle voulant seule régner
sur l'esprit du monarque , & ne pouvant y parvenir
qu'en perdant son bienfaiteur, elle se décida facile¬
ment à sacrifier le connétable à la passion qu'elle
avoit de dominer. Tandis qu'elle cherchoit à aigrir
son époux contre le favori, celui-ci négocioit la ré¬
conciliation du prince des Asturies avec son pere ,
ik il parvint à ménager entr'euxune entrevue. Dans
cette conférence, le roi de Castille se raccommoda
avec son fils, &: ils se sacrifièrent l'un à l'autre plu-
íìetirs seigneurs qui furent aussi-tôt arrêtés ; mais
l'un d'entr'eux, le comte de Benavente, s'évada, &
excita des troubles qui eussent eu les plus fâcheuses
suites, si le pape n'eut enfin interposé son autorité
plus respectée alors que la puissance royale, & s'il
n'eût envoyé aux prélats de Castille & de Léon une
bulle par laquelle il leur enjoignoit d'excommunier
tous les rébelles. Cette bulle produisit le plus grand
effet, les mécontens & le prince des Asturies même
se soumirent sincèrement : luisant Henri redoutoit
plus la force des foudres du pape , qu'il n'avoit de
respect pour l'autorité paternelle. Pendant que les ré¬
belles se soumettoient, le roi de plus en plus irrité
par son épouse, contre don Alvar, ne cherchoit que
les moyens de s'assurer de fa personne, & don Alvar
lui-même lui en fournit plus d'une occasion dont on
n'osa cependant profiter, tant on craignoit de sou¬
lever le peuple. Cependant après bien des tentatives
qui firent enfin connoître à don Alvar le danger qui
le menaçoit, on investit fa maison ; il s'y défendit
avec la plus grande intrépidité, Sc eût continué à s5y
défendre jusqu'à la mort, si Jean II ne lui eût en¬
voyé dire qu'il se rendît prisonnier, tk qu'il ne crai¬
gnît rien. Don Alvar ne se contentant point de cette
promesse, demanda un billet signé du roi, par lequel
le monarque l'assurât qu'on n'attenteroit ni à sa vie ,
ni à son honneur. Jean II eut la perfidie d'écrire &
de signer cette promesse, sur laquelle don Alvar ne
se fut pas plutôt rendu, qu'il fut mis en prison, &
livré à douze jurisconsultes assistés des seigneurs du
conseil, qui, après avoir instruit son procès , le con¬
damnèrent unanimement à la mort. II fut amené à Val-
ladolid, oû il fut exécuté fur un échafaud. Jean II, le
matin même de l'exécution, vouloit lui faire grâce, &.
lui eût pardonné si l'ingrate reine ne l'en eût empêché.
Ainsi périt un homme qui pendant quarante-cinq an¬
nées avoit servi son maître avec le zele le plus rare, &
qui pendant trente années avoit gouverné le royau¬
me avec un pouvoir absolu à la vérité, máis aussi
avec l'intégrité la plus inébranlable & la plus désin¬
téressée. On convient qu'il étoit ambitieux , jaloux
de dominer ; mais lui seul étoit capable de tenir, au
nom de son maître, les rênes de l'état : il étoit très-
habile ministre, & pendant la longue durée de ce
règne orageux, jamais on ne vit don Alvar entrer
dans aucune faction ; il étoit au contraire l'épouvan-
tail des factieux. Jean II le regretta , mais il n'étoit
plus tems; il se forma des factions nouvelles, & le
seul homme en état de les réprimer avoit été lâche¬
ment sacrifié à la haine jalouse de la reine. Quelques
jours après cette exécution , le mariage du prince
des Asturies avec l'infante dona Blançhe, fut déclaré
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nul pour capse d'impuissance. Le roi de Castille qui
s'étoit privé du seul homme sur la fidélité duquel il
put compter , & qui íe voyoit perpétuellement en¬
vironné de seigneurs factieux, prit auprès de fa per¬
sonne huit mille lances, & cette formidable escorte
produisit le plus grand esset ; les cabales cesserent,
& il n'eut plus à craindre les complots. Informé des
grandes découvertes 6c des conquêtes faites par le
roi de Portugal dans les Indes, il en fut profondé¬
ment affligé , & croyant arrêter le cours de ces
conquêtes, il prétendit que ses prédécesseurs ayant
obtenu du pape les îles Canaries avec tout ce qui
en dépendoit, les découvertes des Portugais étoient
contraires à la cession du pape, & qu'il déclareroit
la guerre à la nation Portugaise, si elle ne se désistoit
point de ces découvertes. Le roi de Portugal, fans
insister fur l'absurdité de ces prétentions, se contenta
de répondre que les Indes orientales étoient infini¬
ment étendues, & point du tout une dépendance des
îles Canaries ; qu'au reste, il n'empiéteroit point fur
les droits du roi d'Espagne, ni fur les possessions
qu'il tenoit de la libéralité du pape. A-peu-près dans
ce tems, la reine d'Aragon dona Marie, sœur de
Jean II, étant venue en Castille pour voir son frere,
ce prince se mit en route dans le dessein d'aller à
Medina-del-Campo joindre fa sœur ; mais dès la
seconde journée de son voyage, il tomba dans une
st grande foiblesse qu'on crut qu'il alîoit expirer ; il
revint cependant à lui, & se sit transporter à Valla-
dolid, oû sa maladie devint si violente & fit tant de
progrès, qu'il expira, fort dégoûté, dit-on, du trône
& de la vie , le 21 juillet 1454. II ne fut regretté ní
de ses sujets, ni de fa famille, & il faut avouer qu'il
ne mérita les regrets de personne. ( L. C. )

Jean I, roi de Portugal, (HiJI.dePortugal.) Ce ne
fut point à la fortune seule que Jeanlîui redevable
du trône ; ce ne fut pas non plus à la naissance, qnt
donne souvent aux nations des souverains si peu
capables de gouverner : ce fut à ses talens, à ses
vertus , ou , ce qui est la même chose relativement
aux effets, à i'art qu'il eut d'affecter les vertus les
plus nécessaires au succès de ses vues & à son éléva¬
tion. Jean fut, sans contredit, le plus ambitieux des
hommes ; mais il eut foin de couvrir ses desseins du
voile toujours imposant de l'amour du bien public.
II fut-l'un des plus grands politiques de son siecle ;
mais lui seul le savoit, tant il étoit attentif à cacher
ses projets fous les apparences de la plus ingénue
franchise, de la plus rare candeur. Ii connoissoit les
hommes , les aimoit peu, les estirnoit moins encore ; -
mais il savoit les employer, & fur-tout gagner leur
affection. Par son aménité, sa douceur, sa bienfai¬
sance , il s'attacha le peuple autant qu'il lui parois-
íôit attaché lui-même : par sa valeur il captiva la
confiance des militaires : son respect pour l'Eglise,
& sur-tout pour les privilèges & les immunités des
ecclésiastiques, lui valut leur suffrage & leur condes¬
cendance. Ce fut par ces moyens, par ces qualités
extérieures qu'il parvint enfin à s'asseoir fur un trône
d'oû rillégitimité de fa naissance sembloit devoir
Pexclure. En effet, fils naturel de don Pedre le Justi¬
cier & de dona Théreze Lorenzo, Galicienne, d'une
maison peu illustre, il naquit à Lisbonne le 1 avril
1357, & il fit dans la fuite bien valoir cette circon¬
stance ; car le peuple imbécile , fur lequel les plus
frivoles minuties font impression, montra rattache¬
ment le plus zélé, le plus inaltérable au parti de
Jean I, par cela seul qu'il étoit né à Lisbonne. Son
enfance fut confiée aux foins de Laurent de Leiria,
citoyen de Lisbonne , qui pria don Nugno-Freiras
d'Andrade , grand-maître de l'ordre de Christ, de se
charger de sa premiere éducation. D'Andrade rem¬
plit cette tâche avec zele ; & lorsque son éleve eut
a.ttçint l'âge de sept ans ? il alla le présenter lui-même
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à don Pedre le Justicier, qui, dit-on, ne l'avoít point
encore vu , & qui peut-être avoit déja oublié qu'il
avoit eu sept ans auparavant un enfant d'une demoi¬
selle de Galice. La nature, ou les grâces de cet enfant
firent une forte impression fur don Pedre : il parut
s'intéresser vivement au fort de son fils , & 1 adroit
d'Andrade profitant de cette occasion, demanda libre¬
ment au roi, pour Jean son pupille ,1a grande-maîtrise
de l'ordre d'Avis, vacante depuis quelques jours.
Cette dignité étoit très-éminente; cependant le roi don
Pedre ne résista point au plaisir de faire du bien a ion
fils j il lui accorda la grande maîtrise, 1 arma cheva¬
lier

, quoiqu'enfant, & le fit partir pourTomar, où
etoit la principale maiíon de cet ordre. Ce fut dans
cette ville que Jean fut eleve \ il y reçut une excel¬
lente éducation , répondit, au-delà même de l'attente
de ses instructeurs, aux foins qu'ils se donnoient pour
le former ; & fit des progrès si rapides , qu'il étoit
déja très-instruit à lageoù la plupart des jeunes gens
commencent à peine à s'instruire. Aussi parut-il de
bonne heure avec éclat, soit à la tête des armées ,

soit au limon des affaires, fous le regne de Ferdinand
son frere ; & reconnut-on en lui l'un des meilleurs
capitaines, & l'un des hommes les plus habiles &
les plus éclairés du Portugal. On fait combien fut
malheureux le regne de don Ferdinand ; on fait dans
quelles fautes tomba ce souverain, léger, capricieux,
inconséquent : elles eussent été irréparables, & quel¬
ques unes eussent causé peut-être la ruine del'état,
si le grand-maître d'Avis , tantôt par fa prudence &c
ses négociations, tantôt par fa valeur & son activité,
n'eût arrêté les maux & les désordres qui devoient
naturellement résulter de l'inconstante & téméraire
conduite du roi son frere. ( Voye£ Ferdinand , roi
de Portugal. Suppl. ) Quelque mépris qu'il eût pour
le caractère perfide & les mœurs corrompues de la
reine Léonore, il lui resta soumis tant que le roi
vécut ; & il la servit même, quelqu'injustes que fussent
les ordres qu'elle le chargea d'exécuter. Cependant
les scandaleuses intrigues de la reine , qui ne gardoit
aucune bienséance , ayant éclaté , Jean , par intérêt
pour le roi, blâma hautement l'indécence de sa con¬
duite, & sans craindre les suites de fa liberté, ì'aver-
tit elle-même avec fermeté de garder du moins plus
de retenue dans ses adultérés amours. Léonore irri¬
tée obtint, ou supposa avoir obtenu de son facile
époux un ordre d'arrêter le grand-maître, qui fut
mis en prison. Sa captivité ne suffisoit point à Léo¬
nore , & quelques jours après elle envoya un nou¬
vel ordre de le faire mourir. Celui à qui cet ordre
fut remis, ne crut pas devoir obéir avant que d'avoir
parlé à Ferdinand qui parut très-étonné, & n'apprit
qu'avec indignation l'abus étrange que l'on avoit
fait de son nom. Mais bientôt fa tendresse pour Léo¬
nore l'emporta , il laissa même quelques jours le
grand-maître en prison, lui rendit la liberté au nom
de la reine , & , comme si ce n'eût été qu'à sa solli¬
citation , Jean se prêta à la foiblesse de Ferdinand ;
& feignant d'avoir la plus vive reconnoissance pour
fa persécutrice , dont il connoiffoit la noirceur &
qu'il abhorroit, il alla lui baiser la main aussitôt qu'il
lui fut permis de reparoître à la cour. Cependant la
passion de Léonore pour Andeiro, comte d'Ourem,
devint si scandaleuse, si publique & si déshonorante ,
que Ferdinand ne pouvant plus l'ignorer, chargea le
grand-maître de le défaire de l'audaciesix Andeiro à
la premiere occasion qu'il le pourroit. Mais le sou¬
verain offensé n'eut pas le tems de voir fa vengeance
remplie , & pour le bonheur de l'état qu'il laiffoit
dans la plus grande confusion, & qu'il eût entière¬
ment écrasé s'il eût régné plus long-tems , il mourut.
Le Portugal etoit dans la plus déplorable situation,
& pour combler ses maux, le trône étoit l'objet de
l'ambition, ou même des prétentions fondées de
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plusieurs princes qui, pour s'en exclure les uns U
autres, menaçoient le royaume de la plus cruellS
guerre. Le premier de ces prétendans étoit Jean sQroi de Castille , qui ayant épousé dona Béatrix sill 'de Ferdinand, sembloit avoir au sceptre les âto'f
les plus incontestables du chef de fa femme • n/*8
ses droits n'avoient point l'approbation de la natl 15
Portugaise, que l'idée seule d'obéir au roi de Cassl/1
transportoit de colere. D'ailleurs quelqu'éviden0
que parussent les titres de Jean /, ils s'évanouif!
soient devant ceux de l'infant don Juan de Portugal
fils de don Pedre & d'Inès de Castro. Personníne
doutoit en Portugal de la validité du mariage de don
Pedre. II est vrai que l'infant don Juan étoit alors
prisonnier en Castille , où le roi Jean I l'avoit fait
enfermer aussi-tôt qu'il avoit appris la mort de son
beau-pere, afin de fe délivrer par ce moyen d'un
concurrent trop redoutable : mais don Juan étoit
adoré par la nation Portugaise qui le nommoit hau¬
tement , & ne vouloit que lui pour roi. Les droits
de ces deux prétendans paroissoient ne laisser aucune
lueur d'espérance au grand - maître qui d'ailleurs
n'avoit aucun titre qui lui permît d'aspirer à la cou¬
ronne : il y aspiroit cependant, & ses vœux ne
furent pas vains : fa prudence & la fortune applani-
rent tous les obstacles ; son adresse fut même telle
qu'il parut forcément porté sur le trône, & non se
frayer lui-même la route qui devoit l'y conduire.
Pénétré, en apparence , de respect pour les der¬
nieres volontés du roi Ferdinand, le grand-maître,
aussi-tôt que ce souverain fut mort, invita le roi de
Castille à venir prendre le sceptre , & lui demanda
la régence du royaume jusqu'à ce que dona Béatrix
eût accouché d'un prince. Le roi Jean refusa fort
imprudemment, &, dit-on, avec mépris la demande
du grand - maître, qui dès ce moment se croyant
dégagé envers cet impérieux souverain, parut crain¬
dre , dans la vue de connoître rattachement de ses
partisans, pour fa propre íûreté, & feignit d'être alar¬
mé

, lorsque sur la demande des ambassadeurs du roi
de Castille, son épouse, dona Béatrix, fut tumultuai*
rement proclamée à Lisbonne reine de Portugal. Ce¬
pendant il s'en falloit bien que cette proclamation eût
l'aveu de tous les citoyens, des grands les plus distin¬
gués fur-tout, ennemis déclarés de la réunion des deux
couronnes, & persuadés que si elle avoit lieu, bien¬
tôt le Portugal ne seroit plus qu'une province Castil-
lanne. Le chancelier étoit à la tête de cette puissante
faction ; ils se réunirent tous au grand-maître, en qui
seuls ils fondoient leurs espérances ; mais leur plus
grande crainte étoit de voir tous leurs projets décon¬
certés par la docilité de la reine Léonore aux conseils
d'Andeiro son amant, qui, Castillan , travailleroit
de toute sa puissance en faveur de l'époux de dona
Béatrix. Le grand-maître leur promit de prévenir
tous les efforts d'Andeiro : & en effet il alla au palais,
fit signe à Andeiro qu'il avoit à lui parler , l'attira
dans une salle voisine de l'appartement de la reine ,
& là , sans lui dire un mot, il tira un poignard , le
lui plongea dans le sein , & laissant aux grands qui
le suivoient le soin d'achever de mettre à mort sa
victime, il fit fermer les portes du palais ; après
avoir fait sortir un de ses pages & le chancelier, qui
allerent répandre & crier par la ville , que le grand-
maître étoit dans le plus grand danger, & que peut-
être en ce moment on le poignardoit au palais. A ces
cris, les habitans de Lisbonne prirent les armes, cou-
rurentfurieux au palais, enfoncèrent les portes, mon¬
tèrent à la tour où s'étoit réfugié don Martin,
de Lisbonne, dont tout lecrime étoit d'etre Casti an>
& le précipitèrent du haut en-bas. Le grand-maître
jugeant par ces excès de ce qu'il avoit à attendre u
zele des Portugais , se montra & permit au peup e
de le défendre contre un péril qu'il n avoit poin
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couru. II a^a enstfite justifier auprès de Léonore fa
rigueur envers Andeiro, &: s'eftorça d'en démontrer
la nécessité. La reine l'écouta avec une froide &
silencieuse indignation , & lui demanda seulement
de lui permettre de sortir de Lisbonne. II y conlentir,
& elle se retira à Alanguer. Alors le grand-maître
rassemblant les principaux d'entre ses partisans, parut
inquiet & très-chagrin d'avoir renoncé, pour la tran¬
quillité publique , à fa propre tranquillité , affecta la
plus grande incertitude fur le parti qui lui restoit à
prendre, laissant même entrevoir qu'il préféreroit
de bon cœur celui de la retraite. Le vieux chancelier
don Alvare Paez combattit de toutes ses forces cette
résolution, & soutint que dans la situation actuelle
le grand-maître ayant pour lui le peuple , devoit
tout entreprendre & tout oser pour la fureté de la
nation & pour la sienne. Le grand-maître affectant
de se faire à lui-même la plus grande violence, pro¬
mit de se sacrifier au bien général ; & tandis qu'il
jouoit cette seene, le peuple & la noblesse astembîes
par les soins de ses plus zélés adhérans , le procla-
moient protecteur de la nation & régent du royaume,
firent serment de ne l'abandonner jamais , 6c quel¬
ques momens après vinrent en foule le conjurer de
ne rien négliger pour la défense des Portugais. Ce¬
pendant le roi de Castille , à la tête d'une armée
considérable, entra dans le royaume, dont il s'étoit
flatté de faire aisément la conquête , & pénétra jus¬
ques à Santaren , où il fit son entrée publique avec la
reine dona Béatrix , son épouse , & se fit proclamer
roi de Portugal. Mais bientôt ses hauteurs mécon¬
tentèrent le petit nombre de seigneurs qui s'étoient
attachés à lui. Peu occupé de leur maniéré de penser
à son égard , & toujours persuadé que le royaume
alloit tomber sous fa puissance , il ne songeoit qu'à
hâter ses préparatifs , &í joindre à son armée assez
de troupes pour former le íìege de Lisbonne. Mais il
connoissoit peu le rival redoutable qu'il avoit à com¬
battre , les ressources, la valeur & l'habileté du
régent qui, par son affabilité, ses bienfaits répandus
à proposgrostissoit son parti,ne cherchant, en appa¬
rence , qu'à défendre les intérêts & soutenir les droits
de l'infant don Juan, prisonnier en Castille. L'armée
du régent étoit déja presque assez forte pour lutter
contre celle du roi don Juan qui forma vainement
le siege de Lisbonne , que le protecteur l'obligea de
lever. Les Portugais étoient pourtant eux-mêmes
dans une violente situation; & les moissons ravagées
par les Castillans, les exposoient aux horreurs de la
famine qui commençoit déja à se faire sentir : mais
ce fléau fut détourné par les soins actifs du régent
qui lui-même, suivi d'une foule de jeunes gens, alloit
de village en village apporter du secours aux habi-
tans , & faisoit amasser à Lisbonne d'abondantes
provisions. Le roi de Castille reconnut alors com¬
bien il lui seroit difficile d'abattre la puissance du pro¬
tecteur ; & désespérant de le vaincre ou de se l'atta-
cher , il eut la bassesse de recourir, pour s'en défaire,
à la plus odieuse des voies ; il corrompit le comte
de Transtamare, qu'il engagea à faire assassiner le
régent ; mais ce complot avilifant pour son auteur
fut découvert, &. le régent n'en devenant que plus
cher à la nation , les états s'assemblerent à Conim-
bre pour y délibérer en quelles mains on remettroit
le sceptre : plusieurs, croyant même faire leur cour
au régent, paroissoient deíirer que ce fût dans celles
de l'infant don Juan ; le chancelier proilva que le
trône étant vacant, & les Portugais étant lès maîtres
de se choisir un roi, personne ne méritoit plus, sur¬
tout dans les circonstances présentes , d'être chargé
du poids de la couronne que le grand maître d'Avis,
<3"i, pendant fa régence , avoit fait de si grandes
choses pour la nation & contre les efforts des Castil¬
lans. Le connétable balança les droits des préten-

dans au trône , & fans se dccider pour aucun d'en-
tr'eux, il conclut que , fans perdre de tems, il étoit
de la derniere importance que les états nommassent
un souverain. L'assemblée alloit procéder à cette

élection, lorsque le régent prenant la parole d'un
ton tranquille &í modeste , fit le tableau de la situa¬
tion où le royaume se trouvoit, exposa avec beau¬
coup de force les fatigues, les soins & les dangers
auxquels fa régence l'avoit exposé ; ajouta que
n'ayant aucun droit, aucune prétention à la cou*
ronne que d'ailleurs il étoit très-éloigné d'ambi¬
tionner

, il étoit, par cela même , d'autant plus im¬
partial dans le jugement qu'il portoit fur les deux
préíendans ; que le roi de Castille &£ son épouse
avoient perdu leurs droits en entrant à main armée
en Portugal, & que cette démarche devoit donner
aux citoyens les plus vives Sc les plus justes appré¬
hensions d'avoir à obéir à un tel maître ; qu'à l'égard
de don Juan, il étoit prisonnier, & qu'il n'y avoit pas
d'apparence, si on le nommoit, que le roi de Castille
lui permît de venir régner ; que du reste s'il réunis-
soit les suffrages , il seroit le premier à le reconnoî-
tre & a lui prêter serment ; que pour lui il ne se
íentoit point toutes les qualités qu'exigeoit l'exer-
cice des fonctions de la royauté, mais qu'il seroit
toujours prêt, en zélé citoyen , à risquer ses biens
& fa vie pour chasser les ennemis , les combattre ,

défendre la liberté de la nation , & demeurer fidele
à celui qui seroit déclaré son légitime maître. Soit
que l'affemblée comprît à quoi tendoit ce discours
adroit, soit qu'elle fût séduite par la fausse modestie
du régent, la délibération fut courte , & il fut una¬
nimement élu & déclaré roi de Portugal. L'inîer-
regne finit, & le grand-maître fut couronné sous le
nom de Jean I. Son ambition étoit satisfaite , &
cependant il ne parut recevoir qu'avec peine le
sceptre. Sa conduite fur le trône fut la même que
celle qui l'avoit distingué pendant la régence ; tou¬
jours affable , accessible , prêt à obliger, & fur-tout
à servir l'état, les Portugais lui eurent obligation
encore des vues ambitieuses qui l'avoient fait par¬
venir à la royauté. Informé de cette élection , le roi
de Castille furieux, entra en Portugal, dévasta , au¬
tant qu'il fut en lui, tous les lieux par oîi il passa, tant
il étoit animé du désir de ruiner & de détruire ce

royaume. Moins entraîné par la colere , le nouveau
souverain affecta au contraire beaucoup d'incerti¬
tude fur le succès , se fit prier par son armée , dont
il ne cherchoit qu'à irriter la valeur, de la conduire
à l'ennemi. Lorsque Jean I la vit animée du désir
véhément de combattre

, il prit un ton plus assuré ,

la conduisit à l'ennemi, dont les forces étoient si
supérieures , que, suivant la plupart des historiens ,

les Portugais n'étoient qu'au nombre de six mille six
cens contre trente mille combattans. Bientôt les
deux armées se rencontrèrent, & fans faire atten¬
tion à l'inégalité , les Portugais attaquèrent ave<?
tant de valeur les Castillans , que ceux-ci ne pou¬
vant soutenir l'impétuosité du choc, s'abandonne-
rent à la fuite & furent mis en déroute , laissant plus
de dix mille morts fur le champ de bataille. Le roi
de Castille lui-même se sauva précipitamment sur
une mule, & ne s'arrêta que la nuit suivante à San¬
taren , à plus de trente milles de la plaine d'Aljuba-
rote , où ce combat s'étoit donné. Jean I pro¬
fita en général habile de fa victoire : il s'empara
successivement de toutes les places dont les ennemis
s'étoient rendus maîtres dans le royaume ; & ce ne
fut qu'après avoir eu seul la gloire de délivrer ses
états, que le duc de Lancastre, son allié, étant arrivé
à la Corogne avec dona Constance, son épouse, &
ses filles, Jean I alla l'y trouver , & peu de jours
après arrêta son mariage avec l'aînée de ces prin¬
cesses , qu'il épousa bientôt après à Lisbonne. Ligué
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avec le duc de Larrcastre qui prenoit le titre de roi
de Castille du chef de son épouse, il alla faire une
irruption en Castille , oii il eut peu d'avantage. Plus
heureux l'année suivante , il stt seul avec l'armée
Portugaise une seconde irruption dans le même
royaume, s'empara de plusieurs forts , c£ se rendit
maître de la ville de Tuy en Galice. Don Juan, roi
de Castille

, fatigué d'une guerre qui ne lui avoit
causé que des pertes 6c de l'inquiétude, & craignant
de plus grands revers, fit proposer une tre ve a Jean 1
qui y consentit d'autant plus volontiers, qu il atten-
doit avec impatience que des tems plus tranquilles
lui permissent de rendre ses états storissans. Le roi
de Castille mourut, & la longue minorité de son
successeur perpétuant les troubles dans ce royaume,
la treve avec le Portugal fut prolongée pour quinze
ans. Afin de parvenir au rang qu'il occupoit, le roi,
pour s'attacher les grands, avoit versé sur eux des
bienfaits qui l'avoient épuisé. Ces libéralités dé¬
plurent au chancelier qui remontra à son maître
qu'il s'étoit réduit à un tel état, que s'il lui surve-
noit encore quelques ensans, il seroit dans l'impossi-
bilité de leur faire des appanages ; que le seul moyen
de remédier à cette prodigalité, étoit de révoquer
les donations qu'il avoit faites en dédommageant
ceux qui tenoient de lui de st vastes possessions. Jean
se rendit à ces représentations, & se conduisit d'après
ce conseil: le connétable Al varès de Pérey ra, auquel
le roi étoit en partie redevable de la couronne , 6c
qui étoit l'un de ces plus riches donataires, se croyant
lésé par cette révocation , se plaignit amèrement, se
retira dans ses terres, & parut déterminé à sortir du
royaume. Jean /, qui avoit la plus vive.reconnois-
sance 6c la plus tendre amitié pour ce seigneur , sut
très-astligé du parti qu'il sembloit vouloir prendre,
lui envoya plusieurs personnes pour l'en dissuader ,
6c ne pouvant rien gagner , lui ordonna de venir à
la cour ; & Payant fait entrer dans son cabinet, lui
expliqua avec tant de franchise les raisons de fa con¬
duite , lui parla avec tant d'intérêt du projet qu'il
avoit formé de marier Alphonse, son siís naturel, avec
la fille du connétable, que celui-ci entrant avec cha¬
leur dans les vues de son maître, 6c voyant que la
révocation des donations ne venoit d'aucun motif
de refroidissement, redoubla de zele pour les inté¬
rêts de Jean, & dit qu'il étoit prêt, non-feulement à
rendre tous les biens qu'il avoit reçus en donation,
mais encore à sacrifier tous ceux qu'il tenoit de ses
peres. Cependant la jalousie divisoit toujours, mal¬
gré la treve, les Castillans & les Portugais ; le mé¬
contentement 6c la haine ailerent st loin, que les
premiers ayant manqué à l'exécution de quelqu'une
des conditions de la treve, Jean I sit une irruption
fur leurs terres , 6c s'empara de quelques places :
mais tandis qu'il y faisoit des progrès qui lui pro-
mettoient des succès plus considérables , ses états
étoient menacés d'une révolution à laquelle il ne
s'attendoit pas. Don Denis de Portugal , à la tête
d'un corps nombreux de Castillans, 6c soutenu par
quelques seigneurs Portugais factieux , s'avançoit
des frontières de ce royaume, y pénétra, & passant
jusqu'à Bragance , s'y sit proclamer roi. Toutefois
cet orage , qui paroissoit si formidable , fut bientôt
dissipé par l'active valeur du connétable qui mit les
factieux 6c les Castillans en fuite, obligea Denis de '
fe retirer précipitamment, 6c rendit le calme à l'état.
Un nouvel événement acheva d'affermir la tranquil¬
lité publique ; le roi de Castille mourut 6c la reine
dona Catherine , son épouse , régente 6c tutrice
de don Juan II, foti fils, fit convertir la treve en
paix, à la satisfaction des deux royaumes ; de Jean I
fur-toutqui ne desiroit que d'avoir le tems &C la
liberté de travailler au bonheur de lès sujets : il s'y
consacra tout entier : il rétablit l'autorité des loix
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énervée pendant les derniers troubles, il ramena le^
bon ordre, encouragea les citoyens utiles , intimida
les citoyens pernicieux , 6c malgré la sévérité néces¬
saire qu'il se crut obligé d'employer , il ne cessa
point d'être aimé, parce que dans aucune circor*
stance il ne cessa point d'être affable & accessible. Les
seigneurs seuls avec lesquels ilavoit jadis vécu d eeal
à égal, furent toujours reçus dans son palais survie
même ton : il supprima la vénalité des charges qu{
ne furent plus accordées qu'au mérite ; il diminua les
impôts ; attira l'industrie par les récompenses &les
distinctions qu'il accorda aux artistes. Lorsqu'il fut
parvenu à rendre les Portugais aussi heureux, & son
royaume aussi florissant qu'il l'avoit désiré, fous pré¬
texte de fe venger du comte de Flandre qui trou-
bloit le commerce de ses sujets, il fit d'immenses
préparatifs de guerre par mer 6c par terre. Le comte
de Flandre informé par Jean 1 lui-même du vérita.
ble but de ce grand armement, feignit de son côté
de se préparer à une vigoureuse résistance. Les Mau¬
res d'Afrique étoient Tunique objet de ces prépara¬
tifs ; le roi de Portugal avoit projette d'aller à la tête
de ses troupes les combattre. Vainement la reine,
son épouse , fit tous fies efforts pour le dissuader de
cette expédition , il s'embarqua ; & la reine conçut
de son absence un chagrin si profond 6c si vif, qu'elle
tomba malade 6c mourut, aussi amèrement regrettée
de la cour 6c de la nation qu'elle le fut du roi. La
flotte Portugaise composée de cinquante-neuf galè¬
res , de trente-trois vaisseaux de ligne 6c de cent
vingt vaisseaux de transport, montés par cinquante
mille hommes, alla débarquer près de Ceuta , qui
fut tout de fuite assiégée ; la résistance des Maures
fut longue, opiniâtre ; mais la valeur des assiégeans
l'emporta à la fin , 6c cette place fut obligée de se
rendre à Jean I qui, après avoir battu les Maures
fur terre & fur mer, fortifia Ceuta , y laissa une
forte garnison,& revint triomphant dans ses états. La
fortunesecondoitcesouverain illustre dans toutes ses
entreprises ; rien ne manquoit à son bonheur : aimé
des Portugais , estimé 6c craint des puissances étran¬
gères, il étoit encore plus heureux dans fa famille.
11 avoit plusieurs fils : ils so distinguoient tous par
de rares talens,.d'excellentes qualités , fur-tout par
leurs sentimens de zele, de respect 6c d'amour pour
leur pere. Edouard, î'aîné de íes ensans, d'une pru¬
dence consommée , étoit, quoique jeune ençore ,

capable de tenir les rênes du gouvernement. Henri,
duc de Viseu, plus jeune encore , avoit la direction
des affaires d'Afrique, & elles ne pouvoient être
confiées à un directeur plus sage ni plus éclairé. Ce
fut lui qui le premier donna aux Portugais ce goût
des découvertes qui, dans la fuite , s'est communi¬
qué au reste des nations Européennes : ce fut encore
lui qui ayant remarqué dans le petit royaume d'Aï—
garve, un terrein sûr 6c commode , à-peu-près à
deux lieues du cap Saint-Vincent, y fit construire
Sagrès, l'une des villes les plus fortes du Portugal,
6c la mieux située. Jean /, qui lui-même étoit lun
des princes les plus éclairés de son siecle, favoit ap¬
précier le mérite & les talens de ses ensans ; ils le
rendoient heureux, &: il ne chercha de son côte qu a
faire leur bonheur 6c leur donner des preuves de fa
tendresse. 11 demanda l'infante dona Léonore, fill©>
de don Ferdinand , roi d'Aragon , en mariage pour
le prince Edouard , héritier présomptií de la cou¬
ronne ; il obtint cette princesse qui apporta en cI^l
à son époux deux cens mille florins d'or , ce qui
dans ce siecle étoit la dot la plus riche qu une p^-u
cesse pût avoir. Dona Isabelle d'Aragon, hste
comte d'Urgel, fut mariée à i'infant don Pçdre. <-an
maria aufli ìa fille dona Isabelle à Philippe le on,
duc de Bourgogne ; & ce fut encore luii qui £
Hiariage 4e l'issiant don Juan avec dona IlaoeuS ~
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Portugal, fille de don Alphonse , srere naturel du
roi 6c de la fille du connétable. Ge connétable , don
Nnano-Alvarez-Pereyra , respectable vieillard, an¬
cien ami du roi, 6c qui avoit rendu à l'état les plus
importans services, vivoit dans la retraite depuis
quelques années ; il mourut, 6c cette perte sit fur
Jean , dont la santé s'affoiblissoit depuis quelque
tenis, la plus forte impression : il cacha son état
d'assoiblissement, pour ne point alarmer ses enfans
qu'il aimoit comme lui-même, 6c ses sujets qu'il
chérissoit autant que ses enfans : mais il sentit bien¬
tôt que sa fin approchoit, 6c après avoir donné les
plus sages 6c les plus utiles conseils à Edouard, il
mourut le 14 aout 143 3 , âgé de soixante-seize ans
6c dans la quarante huitieme année de son regne. Sa
inort répandit la consternation dans le royaume
qui lui avoit les plus grandes obligations. La veille
de fa mort, il voulut être transporté à Lisbonne ,
afin de mourir dans le même lieu où il étoit ne, tant
il fut attentif jusqu'au dernier moment de sa vie , à
captiver la bienveillance des Portugais. Cet art pa¬
rois facile ; cependant peu de rois le possedent , 6c
fur-tout à un dégré aussi éminent que le posséda Jean I.

Jean II surnommé le Parfait , roi de Portugal,
de Portugal. ) La sévérité portée jusqu'à la

plus inflexible rigueur, peut devenir aussi l'une des
perfections humaines ; car les Portugais eux-mêmes
donnent à Jean II, le surnom de parfait ; 6c cepen¬
dant il fut l'un des rois les plus séveres qui eussent
encore occupé le trône. Sa justice n'épargnoit au¬
cun coupable, 6c on le vit porter ce zele pour la
justice, jusqu'à exécuter lui-même l'arrêt de mort
qu'il avoit prononcé. Toutefois, il me semble que
quand même Jean II n'eût point rempli la fonction
de bourreau , il n'en eût pas été moins parfait.
II est yrai que ce furent parmi les grands, les fac¬
tieux; 6c dans les derniers rangs, les brigands 6c les
scélérats qui eurent le plus à souffrir de son inflexi¬
bilité. Du reste, il ne s'occupa que du foin d'assurer
le bonheur de la nation, 6c il mit en usage des moyens
qui lui réussirent : il fut prudent, très-éclairé ; il fit
des loix très-sages , veilla à leur observation ; & ce
fut vraisemblablement à raison de cette conduite ,

qu'on lui donna le surnom de parfait : mais encore
une fois, moins de rigueur en lui n'eût pas été , à
mon avis, une imperfection : car, je me trompe fort,
ou l'extrême sévérité touche de bien près à la cruau¬
té ; & ce roi ne fut rien moins que doux 6c indul¬
gent. Redouté avant que de monter fur le trône , par
la dureté du caractère dont il avoit donné des preu¬
ves pendant l'absence du roi Alphonse V son pere,
il ne démentit point l'idée qu'on avoit de lui, quand,
possesseur de la couronne, il jouit seul de la souve¬
raine puissance. Fils d'Alphonse V , & de dona
Isabelle, fille de don Pedre duc de Conimbre, il
suivit 6c seconda son pere dans la guerre d'Afrique,
6: se signala par sa valeur , autant qu'il faisoit crain¬
dre les devoirs de la discipline militaire; soumis lui-
même aux ordres de son pere, il punissoit la plus lé-
gere infraction aux loix de la subordination. Après
la mort d'AlphonseV, peu content d'exécuter le testa¬
ment de ce souverain, il récompensa tous ceux d'en¬
tre les officiers 6c les domestiques de son prédéces¬
seur , dont il n'avoit pas été fait mention dans ce
testament, soit par oubli, soit qu'on leur eût rendu
de mauvais offices. II déclara ensuite que c'étoit
moins lui que les loix qui alloient régner, 6c qu'il
ne cesseroit de veiller à leur observation. Dans fa
jeunesse, il avoit témoigné la plus vive amitié à un
homme, 6c lui avoit même promis par écrit de le
créer comte aussi-tôt quil seroit élevé sur le trône.
Cet homme comptant fur cette promesse,s'empressa
d'aller la présenter au nouveau souverain, qui la lut ;
& la déchirant, dit que tout ce qu'il pouvoit faire
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étoit d'oublier cette obligation, & que les promesses
faites par de jeunes pi ìuces íans expérience, à leurs
corrupteurs, ne doivent point être remplies ; & que
même c'étoit dans ce cas, une grande saveur que de
ne pas punir les porteurs de pareils écrits. Les états
assemblés, Jean 11 fit publier de nouvelles loix, 6c
des réglemens de réforme, qui extirpoient tous les
abus qui s'étoient introduits dans l'administration de
la justice : il ordonna entr'autres choses , que désor¬
mais les criminels n'auroient point de refuge, 6c fe-
roient arrêtés dans tous les lieux du royaume indif¬
féremment. Avant cette ordonnance il y avoit en
Portugal une foule d'asyles où les criminels les plus
punissables étoient en sûreté. Les palais des grands
fur-tout étoient autant de refuges regardés comme
inviolables. L'ordonnance du roi sit murmurer ces
grands, qui se plaignirent hautement, 6c dirent que
c'étoit attenter au plus sacré de leurs privilèges : ils
craignirent des réformes encore plus gênantes ; 6c le
duc de Bragance qui se croyoit encore plus lézé que
les autres, pour arrêter le cours de ces innovations,
fe ligua secrètement par un traité, avec don Ferdi¬
nand

, roi de Castille 6c d'Aragon. Jean II fut infor¬
mé de ce traité, 6c ne voulant point encore éclater
contre le coupable , époux de la sœur de la reine ,
il ne lui cacha point qu'il étoit instruit de tout, l'a-
vertit de renoncer à ces intrigues criminelles ; & à
cette condition promit de lui pardonner. Cet avis
ne corrigea point le duc de Bragance , il continua de
cabaler : Jean le fit arrêter à Evora, où son procès
fait en très-peu de jours, il eut la tête tranchée. Cet
exemple inspira de la terreur aux seigneurs qui, ne
pouvant plus se flatter de l'impunité, cesserent de
murmurer 6c fur - tout de former des complots. L'un
d'entr'eux cependant, le duc de Vifeu, frere de la
reine,fut assez téméraire pour fermer les yeux fur la
sévérité de cet exemple, 6c assez audacieux pour en¬
trer dans une conspiration contre la vie de son beau-
frere. Le secret de la conspiration n'échappa point à
la vigilance du roi : il invita le duc à venir à Setubal,
fous prétexte de quelques affaires importantes qu'il
avoit à lui communiquer. Le duc s'y rendit. Le roi
le tirant à l'écart : Queferie^vous, lui dit-il, à celui
qui en voudroit à votre vie ? Je le tuerois de ma propre
main, répondit le duc : meurs donc, répliqua le roi
en lui perçant le cœur d'un coup de poignard. Le
crime du duc de Vifeu étoit atroce ; mais faction de
Jean n'est-elle pas encore plus atroce ? Et châtier
ainsi, n'est-ce pas assassiner 6c non punir? Quoi qu'il
en soit, le roi donnoit dans le même tems les preu¬
ves les plus signalées de son équité 6c de son désin¬
téressement. II visitoit les provinces, examinoitpar
lui-même si ses sujets n'avoient pas à se plaindre de
la partialité ou de la prévarication des juges ; remet-
toit au frere du duc de Vifeu , tous les biens confis¬
qués fur ce dernier, dont les complices périrent
tous dans les supplices. II sit aussi d'excellentes loix
fomptuaires : il ne permit qu'aux femmes de porter
de la foie, de l'argent 6c des pierreries : il réduisit à
la moitié les droits du port de Lisbonne, 6c y attira
par ce moyen, une foule de vaifleaux marchands,
qui doublerent le revenu du produit de ces mêmes
droits. II alla à Setubal faire équipper lui-même une

flotte contre les Maures d'Afrique , 6c dont il donna
le commandement à don Diegue d'Alméïda, qui eut
de grands succès à Anafe ,^oùles Maures furent bat¬
tus. A peu-près dans le même tems, Jean II donna
ordre à don Pedre de Covillant, 6c à don Alphonse
Payva , d'aller par terre en Orient, de s'informer
exactement des productions de ces pays , des choses
que l'on y trouvoit 6c d'où on les tiroir. Ces deux
voyageurs réussirent, 6c c'est à eux que l'on fut re¬
devable de la découverte d'un nouveau chemin par
mer pour aller aux Indes Orientales. On reproche
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avec saison ail roi Jean II d'avoir rejetté les propo¬
sitions que vint lui faire le célébré Génois Chriíto-
phe Colomb, qui n'ayant point trouvé à la cour de
Portugal les secours qu'il devoit en attendre , s a-
dressa à Ferdinand & Isabelle , auxquels il procura
la conquête du Nouveau Monde , & l'un des plus
vastes empires de la terre. La puistance de Ferdi¬
nand & d'Isabelle les avoit refroidis fur le mariage
projetté il y avoit plusteurs annees, entre don Al¬
phonse, prince de Portugal» & dona Isabelle, in¬
fante de Castille. Jean II desiroit beaucoup l'accom-
plissement de ce mariage; & pour y parvenir , il
commença par faire fortifier toutes les places de ion
royaume , sttuees fur les frontières de Castille ; il y
fit bâtir aussi quelques nouvelles forteresses. Ces pré¬
cautions allarmerent Isabelle & Ferdinand , qui
avoient trop d'embarras alors pour soutenir une nou¬
velle guerre ; Jean les laissa quelque tems dans Fin-
certitude ; & il leur envoya ensuite des ambassadeurs
chargés de leur dire qu'il avoit embelli son royaume
autant qu'il i'avoit pu ; qu'il l'avoit mis à l'abri de
íoute incursion ; qu'enfin, il avoit rendu ses états
storissans, & qu'il croyoit devoir les informer du suc¬
cès de ses foins, parce que leur fille étant destinée à
partager le trône de Portugal, il aimoit à leur ap¬
prendre qu'elle recueilleroit le fruit de ses travaux.
Ferdinand & Isabelle ne voyant pas qu'ils eussent
d'autre parti à prendre, consentirent à ce mariage,
qui peu de tems après fut célébré à Evora avec la
plus grande magnificence. Mais les fêtes données à
cette occafion furent terminées par un accident bien
funeste, & qui les changerent en un deuil bien amer.
Le jeune époux Alphonse ayant voulu faire une
course , son cheval s'abattit, & le jetta par terre íì
rudement, qu'il l'y laissa blessé à mort &í fans sen¬
timent ; il mourut le lendemain. Cette catastrophe
cruelle pénétra le roi de douleur ; & il y eût succom¬
bé , si on ne lui eût amené don George son fils natu¬
rel , qu'il avoit eu de dona Anne de Mendoze. La
vue de cet enfant calma peu-à-peu fa tristesse ; & ía
tendresse paternelle se portant toute entiere sur ce
jeune prince , il s'occupa , mais vainement, des
moyens de lui assurer la succession au trône, au pré¬
judice de don Emmanuel, duc deBéja, frere de la
reine, & qui parla mort d'Alphonse, étoit devenu
l'hériiier présomptif de la couronne. Dans la vue
d'accoutumer la nation à regarder ce jeune prince
comme destiné à régner , il lui donna , quoi¬
que dans l'enfance encore , les grandes - maîtrises
d'Avis & de Saint-Jacques. Bientôt il alla plus loin,
& sollicita du pape Alexandre une bulle par laquelle
George fut reconnu pour légitime : mais le consis¬
toire assemblé à Rome rejetta unanimement cette
demande, qui lui parut trop contraire aux droits de
la reine dona Isabelle de Castille, du duc deBéja,
& du reste de la famille royale. Jean II cessa de faire
alors des tentatives, qu'il connut devoir être inutiles;
mais il dédommagea, autant qu'il fut en lui, son fils
George , du rang où il ne pouvoit point l'élever ,
accumula fur fa tête les honneurs , les biens, les di¬
gnités, & lui donna le riche prieuré de Crato, pre¬
mier prieuré Portugais de Tordre de Malte. La ten¬
dresse du roi pour George attira à celui-ci l'affiduiíé
de plusieurs courtisans, jusqu'alors empressés auprès
du duc de Béja, qui de chagrin & de dépit s'éloigna
de la cour, & se retira dans ses terres. Jean parut
peu sensible à son éloignement, & continua de pro¬
diguer des bienfaits à son fils, & à s'occuper des foins
du gouvernement, car rien ne pouvoit le distraire
des fonctions de la royauté , qu'il exerçoit avec l'at-
íention la plus assidue. Toujours prêt à défendre
l'honneur de fa couronne, les intérêts de ses sujets
& la gloire de la nation , il apprit qu'une caravelle
Portugaise rjcjjement chargée fy revenant de Gui-
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, avoit été prise par quelques corsaires Franco'Irrité de cette entreprise, le roi fit arrêter tous /S"
vaisseaux François qui étoient dans ses ports •
Charles, roi de France, informé du sujet de cette's
fie, jugea la représaille juste , & fit rendre la car31"
velle avec toute sa charge. Cependant, la reine a~~
n'osoit représenter à son époux la préférence o

devoit au duc de Béja sur George , &: qui n'avoit 1
qu'avec la plus vive douleur son frere s'éloigner11
tomba malade, soit de chagrin , soit par l'inquiétude
que l'avenir lui causoit, &c resta quelques jours k
Setubaldans le plus grand danger. Jean II &MecjUc
de Béja se rendirent auprès d'elle, & ne la quitterent
point qu'elle ne fût rétablie ; mais le roi s'éteit fi f0rt
excédé de fatigue , qu'il tomba lui-même très-dan¬
gereusement malade , & son corps s'étant couvert de
taches noires & livides , bien des gens imaginèrent
qu'il avoit été empoisonné ; tk les médecins pîus
éclairés, regardèrent fa maladie comme incurablei
Elle ne l'empêcha cependant point de s'appliquer aux
affaires, comme s'il eût encore joui de la plus ro¬
buste santé: mais il s'en falioit bien qu'il fût rétabli -

il lui survint au contraire une complication de maux
qui dégénérèrent en hydropisie. Dans cette fituatiort
fâcheuse, il montra la plus grande activité, & ramena1
l'abondance à Evora où la cour étoit alors, & où
l'avarice de quelques personnes riches , qui ayant
acheté tout le bled , le tenoientà un prix exorbitant
avoit mis la famine. Jean II instruit de la cause d©
ce désordre , crut y remédier en fixant le prix du
bled; mais les perfides monopoleurs refusèrent, pour
éluder la loi, de vendre leur grain : Jean irrité con¬
tre ces mauvais citoyens, défendit, fous peine de
mort, à qui que ce fût d'acheter du bled des mar¬
chands Portugais , & affranchit les marchands étran¬
gers de tout droit d'entrée , quelque quantité de
bled qu'ils voulussent amener. En peu de jours Evora
fut dans l'abondance , & les monopoleurs resterent
ruinés. Jean II étoit encore à Evora lorsqu'il apprit
que Christophe Colomb, dont il avoit si mal accueilli
la proposition , il y avoit quelques années, étoit à
Lisbonne , où il avoit été contraint de relâcher. Le
roi le fit venir à fa cour, l'accueillit avec la plus flat¬
teuse distinction , en usa envers lui avec une géné¬
rosité vraiement royale, & le servit de toute fa puis¬
sance contre quelques ennemis qui attentèrent à sit
vie. Cependant ce grand prince se sentoitaffoiblir de
jour en jour, & son esprit étoit dans la plus grande
inquiétude au sujet de la succession, qu'il voyoit
bien devoir passer sur la tête du duc de Béja, & qu'il
eût désiré d'assurer à son fils. Comprenant qu'il ne
lui restoit que peu de tems à vivre, il sit son testa¬
ment, expliqua ses dernieres volontés, parla de ía
succession, ordonna de laisser le nom de son succeí-
seur en blanc, hésita quelques momens, & à la fin ,
voulut que Pon y mît celui de George. Faria, qui
écrivoit ce testament fous ïa dictée du roi, & qu*
ayant jadis déconvert la conspiration du duc de Vi-
seu, avoit tout à craindre , si le due de Béjaparve-
noit au trône , fut néanmoins assez grand, assez gé¬
néreux, pour représenter à son maître que cette dé¬
position blessoit évidemment les droits de la reine oc
du duc de Béja ; qu'elle fouleveroit les grands oC le
peuple ; ensin , qu'elle perdroit George lui-merne,
au lieu de le placer fur le trône. La grandeur d am&
de Faria sit impression fur Jean, qui consentit en ft
qu'on écrivît le nom du duc de Béja , se c0,níe/1îa?
de donner à George, par un codicille , le duc e
Conimbre , & tous les biens de don Pedre , J" *
possesseur de ce duché. La violence qu'ils eteit ai
pour dicter ce testament, qui coûtoit tant a a 5.<
dresse paternelle , acheva d'épuiser íes forces,
mourut le 25 octobre 1495 » Bans la quara"tie.
aflfiée de son âge l fy daAS sa.quatorzième
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règne. C'est à lui que le Portugal sut redevable de sa
grandeur, 6c de ta découverte desjndes Orientales,
pour laquelle Vasco de Gama étoìt prêt à mettre à
la voile lors de la mort de cet illustre souverain. II
fut très-éclairé; mais il fut très-sévere : il le fut trop,
6c son excessive rigueur fait tort, à mon avis, au
surnom de parfait que fa nation lui donna.

Jean III, roi de Portugal, ( Hijl.dePortugal. ) II y
a auísi quelquefois du hazard 6c souvent du caprice
dans le choix des surnoms que les peuples donnent
aux rois : je viens de m'arrêter au regne de Jean II,
que l'on trouva parfait, parce qu'il eut une rigueur
outrée ; 6c Jean 111, qui fans être sévere, sit aimer la
justice ^respecter les íoix ; Jean III, qui philosophe
sur le trône, fut l'ami, le bienfaiteur, le pere de les su¬
jets, 6c qui consacra tous les momens de son regne 6c
de sa vie aux soins du gouvernement, ne fut décoré
par les Portugais d'aucun surnom honorable , lui qui
réuniífoit à un degré si éminent tant d'excellentes
qualités, tant de rares &c utiles vertus. C'est à lui
<pie je donnerois volontiers le surnom de parfaits
parce que , suivant moi, le plus parfait des rois est
celui qui contribue le plus à la félicité publique. II
naquit à Lisbonne, le 6 juin i 502 , du mariage du
roi Emmanuel-le-fortuné , avec dona Marie, infante
de Castille : le jour de fa naissance fut marqué par la
terreur des habitans de Lisbonne, qui éprouvèrent
une horrible tempête, 6c qui, suivant la maniéré
de penser de leur îems, ne manquerent pas de croire
que, si jamais ce prince venoit à monter fur le trône,
son regne seroir très-orageux : ce terrible présage
reçut une nouvelle force quelques jours après; car
pendant qu'on baptiíbit le nouveau né, le feu prit
au palais, fit des progrès , & allarma prodigieuse¬
ment l'imagination déja frappée des Portugais. Dans
la fuite le regne de ce'prince déconcerta totalement
les tireurs d'horoscope, 6c démontra la puérilité de
cette sorte de présage ; cependant si les mêmes acci-
dens arrivoient dan$ ce siecle, si fort illuminé par
le flambeau de la philosophie , je ne serois point du
tout étonné que chez la nation la plus éclairée de
l'Europe , le peuple pensât tout de même. Quoi
qu'il en soit, un an api ès la naissance de Jean , Em¬
manuel , son pere , le sit reconnaître pour son
successeur. Sa premiere enfance fut confiée aux soins
de Gonçaie Figueyra ; 6c la reine dona Marie, fa
mere, princesse au-dessus de son sexe par ses lumiè¬
res , son mérite 6c la fermeté de son ame, veilla sur
son éducation , secondée par Emmanuel lui-même ,

qui désirant que son fils se distinguât, autant par ses
talens que par fa naissance 6c son rang, ne souffrit
auprès de lui que des personnes illustres par leur
mérite ; dans cette vue, il voulut que don Diegue
Ortiz, évêque de Tanger, lui enseignât les belles-
lettres , que Louis Texeira lui expliquât le droit
public, tandis que Thomas de Torrès, médecin 6c
astrologue le formerbit dans les autres sciences. Ce
plan parut trop étendu pour la capacité du jeune
éleve qui ne répondit point du tout aux foins de
ses maîtres , 6c rendit leurs leçons inutiles. II étoit
parvenu , fort ignorant, à fa dixieme année, lors¬
qu'il sit une chute si rude, que l'on désespéra de sa
vie ; cependant, à force de remedes il se rétablit,
6c il ne lui resta de cet accident, qu'une légere cica¬
trice au front. Emmanuel voyant que son fils man-
quoit totalement de goût pour l'étude , 6c qu'il
n'étoit capable d'aucune application sérieuse, cher¬
cha par quels moyens il seroit possible de fixer sa
légèreté naturelle : il crut ensin que l'expédient le
plus sage seroit de n'admettre auprès de lui que de
jeunes seigneurs, à-peu-près de son âge , mais distin¬
gués par leur esprit 6c leurs talens : ce moyen réussit,
6c Jean trouva tant d'agrémens dans leur société ,

ies écouta avec tant d'attention, fit de si heureux
Tome III.
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efforts pour les imiter, que peu de tems après Em¬
manuel ne balança point à l'udmettre lui-même dans
ses conseils , où il prit de bonne heure la connois-
sance 6c le goût des affaires. Jean se forma de jour
en jour, 6c il ne tarda point à furpa%-, en prudence
&en sagacité, les jeunes gens qu'on lui avoit donnés
pour instructeurs 6c pour modelés ; mais malheureu¬
sement séduit par la déférence de ces jeunes sei¬
gneurs , ou gâté par les conseils de quelques-uns
d'entr'eux

, à mesure qu'il s'éclairoit, il devenoit
aussi fort vain , présomptueux 6c très-opiniâtre. Les
peres, 6c fur-tout les rois, font communément les
derniers à s'appercevoir des défauts de leurs enfans :
Emmanuel, qui ne voyoit que les excellentes qualités
de son fils

, se dégoûta de la souveraine puissance ;
6c accablé par quelques revers inattendus, il forma,
trois ans avant fa mort, le projet d'abdiquer la cou¬
ronne en faveur de Jean, de ne se réserver que
l'Algarve, 6c de passer en Afrique , à la tête d'une
puissante armée ( Voye^ Emmanuel. Suppl. ); mais
quelques précautions qu'il eût prises pour tenir ce
projet caché , jusqu'au jour de l'abdication, son
secret transpira; & les grands, suivant l'ufage , fe
rendirent fort assidus auprès du jeune prince , plu¬
sieurs même d'entr'eux furent assez lâches pour lui
faire leur cour aux dépens d'Emm2nuei, dont ils
traitoient la bienfaisance de prodigalité ; l'aménité,
de timide 6c basse condescendance pour le peuple ;
l'indulgence 6c l'assabilité, d'ignorance dans l'art de
gouverver les hommes. Jean n'a voit que dix-fept
ans ; on lui peignoit fous des traits si brillans les
avantages du pouvoir arbitraire, qu'il pensa, comme
ses séducteurs , que son pere ne savoit pas régner ;
6c il marqua la plus vive impatience de monter fur
le trône , afin d'y déployer toute la puissance d.e
l'autorité royale. Emmanuel s'apperçut des désirs
de son fils; il découvrit par quels conseils son am¬
bition s'enílammoit, & d'après quelles maximes il
s'étoit proposé de gouverner. Cette découverte le
fit changer de résolution,il abandonna ion projet d'ab¬
dication ; 6c , dans la vue de s'affermir lui-même fur
le trône, 6c de détruire les espérances de ces lâches
courtisans, il déclara hautement qu'il prëtendoit
garder le sceptre, & se maria avec dona Léonore,
íœur de Charles-Quint. Jean parut fort inquiet, les
grands, qui luiavoient donné des conseils, le furent
plus que lui ; & craignant, a vec raison, l'indignation
du roi, la plupart, fous divers prétextes, se banni¬
rent eux-mêmes de la cour, & allerent cacher leur
honte dans leurs terres. Le plus dangereux de ces
adulateurs étoit don Louis de Silveira, favori de
Jean, 6c celui qui, ligué avec les autres flatteurs ,

lui avoit inspiré de l'éloignement pour son pere , 6c
les plus fausses maximes fur l'autorité royale. Ce fut
auísi celui contre lequel Emmanuel sévit avec le
plus de rigueur ; Silveira fut exilé , & Jean n'étant
plus infecté de fes mauvais conseils, sentit fa faute ,

6c comprit combien il étoit de son intérêt de se
conformer aux volontés de son pere. Cette aventure
fut pour lui une excellente leçon fur le choix des
personnes qu'il devoir désormais honorer de fa con¬
fiance ; 6c bien loin de desirer la puissance suprême,
il ne chercha plus qu'à se former, sous les yeux de
son pere , dans l'art de gouverner ; il y fit des pro¬
grès si heureux , qu'âgé de vingt ans feulement,
lorsqu'à la mort du roi Emmanuel, il monta fur le
trône, en 15 21 , on îe regardoit déja en Portugal
comme l'un des souverains les plus habiles 6c les plus
éclairés de son siecle. II ne démentit point cette idée
avantageuse ; il est vrai que dès les premiers jours
de son regne , sachant que Silveira s'étoit lui-même
corrigé, il le rappella , & partagea son entiere
confiance entre lui 6c don Antoine d'Ataïde. Silveira
méritoit cette faveur ; il avojt de l'eíprit, étoit fort
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éclairé, plein de valeur, & recherché de tous par
les agrémens de fa société, son désintéressement &
ses aimables qualités. Ataide , moins brillant, avoit
toutes les connoissances &c toute la capacité d'un
excellent miniíj^e , d'un grand homme d'état. Le
choix du nouveau roi ne pouvoit être , ni plus pru¬
dent , ni plus heureux. La reine Leonore, belle-
mere de Jean, avoit apporte a son époux une dot
immense, & le roi Emmanuel lui avoit asiigne un
douaire encore plus riche. Le paiement de ce douaire
n'étoit pas facile à faire , il absorboit une partie
des trésors du souverain. Le duc de Bragance con¬
seilla à Jean III d'épouser sa belle-mere , afin d'être
par-là dispense de lui p<*yer son douaire, cet expé¬
dient, aussi singulier qu'indécent, trouva beaucoup
d'approbateurs , qui presserent vivement le roi
d'épouser sa bell^mere, & il parut disposé à pren¬
dre ce parti ; mais le comte Vimioso lui fit à ce sujet
de si fortes représentations, & la ville de Lisbonne
de si vives remontrances, qu'il renonça tout-à-fait
à cette union vraiment incestueuse, paya le douaire
de la reine Léonore , & consentit à son retour en
Castille, auprès de l'empereur Charles-Quint, son
frere, où elle fut accompagnée par Louis de Silveira
qui y resta huit mois en qualité d'ambassadeur, &
qui à son retour pensa tomber dans la disgrâce de
son maître, par í'oubli d'une cérémonie que Jean
regarda comme un manquement de respect. II exisi-
toit un ancien démêlé entre les cours de Castille &
de Portugal, au sujet des îles Moluques, fur les¬
quelles les deux nations prétendoient avoir égale¬
ment des droits. Charles-Quint, peu délicat fur les
moyens de posséder & d'acquérir, fit équipper une
puissante flotte pour les Indes, fans égard aux pro¬
testations ni aux prétentions des Portugais : ceux-ci
ne pouvoient point alors lutter contre les forces de
Charles-Quint ; Jean sentit l'embarras de cette situa¬
tion , & s'en tira en politique consommé ; il falloit
l'être pour arrêter l'exécution des projets formés
par Charles-Quint. II feignit d'ignorer le plan de
cette expédition, & envoya des ambassadeurs à la
cour de Castille pour y traiter de son mariage avec
l'infante dona Catherine, sœur de l'empereur. Ce
souverain avoit alors une guerre très-vive â soute¬
nir en Italie, & il avoit des dépenses énormes à
faire : les mêmes ambassadeurs lui offrirent de la part
du roi de Portugal une somme considérable, à
condition que jusqu'au remboursement de cette
somme, l'affaire des îles Moluques resteroit suspen¬
due. Charles-Quint y consentit d'autant plus volon¬
tiers , qu'il étoit très-embarrassé pour fournir aux
frais de la guerre ; il consentit au mariage de l'in¬
fante , & ce mariage fut célébré à Crato avec la plus
grande magnificence. Le commerce des Portugais
aux Indes étoit fort étendu ; mais pour le rendre
aussi florissant qu'il pouvoit l'être, il y avoit quel¬
ques obstacles à applanir, & quelques affaires à ter¬
miner avec les princes Indiens : Jean III y envoya
le célébré Vafco de Gama, qui, malgré les infirmités
de son âge avancé, fit ce voyage, régla tout à la
satisfaction des Portugais, & mourut peu de tems
après avoir rendu à fa nation cet important service.
Charles-Quint désirant de resserrer de plus en plus
l'union qu'il y avoit entre lui & Jean III, demanda
en mariage & obtint l'infante dona Isabelle ; & ce
fut pendant les fêtes de cette union, que l'empereur
David , qui occupoit le trône d'Abyssinie, & qui
s'étant rendu si célébré sous le nom de Prêtre-Jean,
étoit connu alors sous celui de Grand-Negus, envoya
à la cour de Lisbonne un ambassadeur qui, après
quelque tems de séjour, alla à Rome rendre, dit-
on, de la part de son maître , l'obédience au pape.
Jean III n'étoit rien moins que superstitieux ou fa¬
natique ; cependant fa piété mal entendue, occa-
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sionna, contre son intention, bien des maux à f -

peuples : sous prétexte de quelques excès scanda!
leux, commis par les Juifs, ou que peut-être on leu-
attribua , le clergé affectant les plus vives ailarmes
pour la religion qui, pour se soutenir & se venger a
li peu besoin du secours impuissant des hommes
sollicita vivement le roi d'introduire l'inquisiti0J
dans ses états, lui promettant que ce tribunal sero;t
un monument de piété qui attireroit perpétuelle¬
ment la bénédiction du ciel fur la nation. Jean ///
eut la facilité de céder aux importunités des ecclé¬
siastiques ; l'inexorable & sanguinaire inquisition
fut introduite , & l'on sait quel genre de bénédiction
les Portugais ont retiré de cet horrible tribunal. Dgs
projets plus importans occupoient Charles-Quint en
Espagne , il y faisoit d'immenses préparatifs , & ne
négligeoit rien pour s'assurer du succès de l'expédi-
tion qu'il méditoit contre les Maures d'Afrique. Don
Louis, infant de Portugal, voulut servir dans cette
guarre, s'embarqua, passa la mer avec la flotte
Espagnole, & se distingua dans cette expédition
aussi brillante qu'inutile. Don Louis eût mieux fait
d'aller servir plus utilement fa patrie dans l'Inde, ou
les Portugais étoient menacés d'une ruine entiere
par Soliman II, empereur des Turcs : ce violent
orage se dissipa pourtant, & la valeur des troupes
Portugaises l'emporta fur le nombre & la fureur
indisciplinée des Mahométans. La nouvelle de ces
succès remplit de joie la cour de Lisbonne ; mais
cette grande satisfaction fut bien tempérée par les
malheurs qui fondirent fur la famille royale : îe
prince don Philippe, âgé de six ans, fils aîné de Jean,
& l'héritier présomptif de la couronne, mourut ; Òc
le roi n'étoit pas encore consolé de cette perte,
lorsqu'il fit celle de l'impératrice Isabelle, sa sœur :
il regrettoit cette princesse, quand il eut à pleurer
don Antoine, don Alphonse, & don Edouard , íes
trois fils, qui moururent dans l'enfance, & tous trois
prefqu'en même tems : comme si cette perte n'eût
point encore été assez accablante , il eut à soutenir
la plus noire & la plus imprévue des trahisons, de
la part de l'homme dont il se désioit le moins, de
Michel de Sylva, évêque de Viseu, frere du comte
de Pontalegre, & secrétaire du cabinet. Sylva ambi-
tionnoit la pourpre Romaine, & il négocioit secrè¬
tement à Rome pour l'obtenir ; elle lui fut promise,
à condition qu'il révéleroit les secrets de son maître.
L'ambitieux ôt perfide Sylva ne balança point, il
prit quelques papiers très-importans, alla à Rome,
& les livra pour le chapeau de cardinal : indigné de
tant de noirceur, Jean III déclara Sylva traître à
l'état ; il lui ôta tous ses bénéfices, le dégrada de
noblesse , défendit à tous ses sujets d'avoir aucune
sorte de correspondance avec lui, sous peine d'en¬
courir son indignation, & fit sévèrement renfermer
le comte de Pontalegre, pour avoir écrit à son frere.
Jean étoit le plus doux des hommes ; mais dans cette
circonstance , l'indulgence eût pu devenir funeste ;
& cet acte de rigueur fit le plus grand effet parmi les
seigneurs de la cour. Le calme succéda à ces tems
orageux; le roi de Portugal donna en mariage 1 in¬
fante dona Marie, fa fille, à don Philippe , nls cte
l'empereur. Le commerce Portugais fleuristoit dans
les Indes, & ses produits enrichissoient le Portugal :
le peuple étoit heureux, le roi l'étoit Iui-meme ; i
fit les plus utiles réglemens pour maintenir, a^c'cl"
tre même cette prospérité ; mais ne pouvant íufnre
à expédier toutes les affaires, comme il l'avcit ait
jusqu'alors, il en remit l'expédition à divers con e. s,
& cette méthode- qu'il crut très-sage, pensa cauier
la décadence du royaume. La mésintelligence
corruption se glissèrent dans ses conseils ; les afíaire
ne s'y terminoient point, ou s'y expédioient trop
précipitamment & contre toutes les réglés de equi
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malheureusement pour la nation, le roi ne s'ap-
perçut que trop tard de ces abus ; & la découverte
cissil en fit, le pénétra d'un tel chagrin qu'il en mou¬
rut. Mais pendant que ces abusrégnoient à foninfçu
dans les conseils , persuadé que la plus exacte inté¬
grité y présidoit, il ne s'occupoit que des plus
importantes affaires; il maria le prince Jean, son
dis , avec dona Jeanne, fille de l'empereur ; & dans
le même tems il envoya , pour les former dans l'art
de la guerre, dans celui des négociations , & même
aux affaires du commerce, plusieurs jeunes gens
dans les Indes , & entr'autres, le célébré Camoëns,
qui chanta si dignement les exploits de ses compa¬
triotes. Tandis que ces jeunes militaires alloient
porter dans les Indes la terreur des armes Portugai¬
ses , Jean III éprouvoit encore dans fa famille un
revers bien sensible à son cœur ; le mariage de son
fils étoit heureux, la jeune princesse étoit grosse ;
mais son jeune époux se livra avec tant d'excès aux
plaisirs de l'arnour , qu'il fut attaqué d'une fievre
lente, devenue en très-peu de jours si violente, qu'il
en mourut. Cette perte consterna la cour , Jean III
en fut inconsolable , mais l'amertume de ses regrets
ne l'empêcha point de s'occuper des foins qu'il
croyoit devoir aux affaires du gouvernement ; il
pourvut à la défense du Brésil par la construction des
forts qu'il ordonna d'y bâtir , & beaucoup plus en¬
core par le foin qu'il eut d'envoyer dans ces pays
des missionnaires intelligens, chargés de travailler à
la conversion des naturels. Ces missionnaires eurent
d'autant plus de succès , qu'ils étoient aussi attentifs
à civiliser les peuples, qu'à les accoutumer à l'éclat
de la lumière de l'évangile. Don Louis, duc de
Beja, infant de Portugal, faifoit les délices de son
pere & l'efpérance de la nation ; il mourut aussi, &
renouvella les douleurs encore mal étouffées du sen¬
sible Jean III ; il est vrai que l'infant don Louis étoit
à tous égards bien digne de l'arnour de son pere , &
des larmes que les Portugais attendris donnerent à
fa mort : on assure qu'il surpassait tous les princes de
son tems en lumières, en pénétration, en piété, en
courage & en générosité. Jean III cherchant à se
distraire de la douleur profonde oû cet événement
l'avoit plongé , résolut de porter le dernier coup à
la réforme très-nécessaire des ordres religieux qu'il
avoit déja commencée, qu'il importoit beaucoup
de terminer. Ce fut en travaillant à cette grande
affaire qu'il découvrit les abus multipliés & révoî-
tans qui s'étoient glissés dans les conseils : il vit
combien fes sujets avoient souffert de ces abus, &
ìl y fut si sensible , que fa santé en fut tout-à-coup
altérée : on crut & il pënfoit lui-même que le tems
le rétabliroit ; mais fe reprochant trop vivement la
corruption de ses conseils , &C ne pouvant détourner
fa pensée des maux qui en étoient résultés, il fut
attaqué d'une efpece d'apoplexie qui ne lui laissa que
le tems de voir que son terme approchoit : il s'y
prépara fans crainte, fans regret ; & quelques rai¬
sons qu'il eût de regretter la vie, il mourut avec
autant de tranquillité que de résignation , le 6 juin
1557 , dans la cinquante-cinquieme année de son
âge , & après un regne aussi sage que glorieux de
trente-cinq années. II fut aussi regretté de fes sujets
qu'il en avoit été chéri, .& nul de fes prédécesseurs
n'avoit autant que lui mérité leur tendresse ; fes
voisins le respectèrent, ils s'empresserent tous de
rechercher son amitié, soit par la haute estime qu'ils
avoient pour ses vertus, soit qu'il fut , quoiqu'ami
de la paix, toujours en état de défendre fes peuples
& de faire la guerre.

Jean IV, roi de Portugal, ( Hifì. de Portugal. )
Lorsque Jean I, fils naturel de don Pedre-le-justicier,
fut élevé fur le trône, auquel il n'avoit aucun droit,
k nation elle-même regarda son avènement à la
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couronne comme l'ouvrage de la fortune, plus en¬
core que comme la récompense des talens & des
services signalés rendus à la patrie par cet illustre
souverain. La révolution qui fit monter JeanJVÍwr
le même trône, tut plus étonnante encore ; elle
le fut d'autant plus , que ce royaume possédé depuis
fort long-tems par l'Espagne , jalouse de le conser¬
ver , & régi par les ordres & fous les yeux d'un
ministère actif & vigilant, ne paroissoit rien moins
que prêt à fe soustraire à la domination Espagnole ;
mais que ne peut l'arnour de la patrie , fur-tout lors¬
qu'il est irrité par la crainte fondée d'une servitude
accablante ? ce fut à ce patriotisme, bien plus qu'à
ses talens , que Jean IV fut redevable de son éléva¬
tion ; ce n'est pas que, si la royauté eût été fans in¬
terruption dans fa famille, il n'eût eu assez de mérite
pour recevoir le sceptre que ses peres lui eussent
transmis, car il avoit beaucoup de connoiffances ; \
& peu de souverains ont été aussi profondément ,
aussi habilement politiques que lui ; mais pour passer
du premier ordre des citoyens au rang suprême , it
n'avoit par lui-même , ni assez d'ambition, ni assez
de constance , ni assez d'activité : & ce furent les
circonstances, le vœu de fes concitoyens, la fidé¬
lité de fes partisans, la grandeur d'ame, les conseils,,
& la noble audace de son épouse , qui firent plus
pour lui qu'il n'eût été capable de faire par lui-mê¬
me. Jean, fils de Théodofe de Portugal, duc de
Bragance , & d'Anne, fille de Jean Fernandez, duc
de Frias, comptoit parmi ses ancêtres une longue
fuite de rois ; car il étoit petit-fils de Catherine, fille
d'Edouard , prince de Portugal, &: fils du roi Henri-
Mais quelque illustre que fût son origine , elle ne
lui donnoit cependant aucune forte de droit, ni feu¬
lement de prétention à la couronne. Les Espagnols
s'étant rendus maîtres du Portugal, après la mort du
cardinal Henri , en 1 580, & Payant gardé fous les
regnes de Philippe II, Philippe III & Philippe IV ,

il ne falloit pas moins qu'une révolution aussi subite
& aussi surprenante que celle qui fe passa sous ce
dernier monarque Espagnol, pour donner de la
consistance aux prétentions aussi foibles qu'éloignées
de Jean : il naquit à Villaviciofa , le 13 mars 1604 :
l'histoire ne dit rien des vingt-six premieres années
de fa vie ; on croit qu'il reçut une excellente édu¬
cation , mais on n'a point appris qu'il fe fût distingué
par aucun service éclatant, par aucune action bien
importante : on fait seulement qu'à cet âge il succéda
à son pere comme duc de Bragance ; tk que , quoi¬
que trois ans après, il eût épousé dona Louise de
Guzman , fille aînée de Jean-Emmanuel Perez de
Guzman, duc de Medina-Sidonia , il souffroit tout
aussi impatiemment que le reste des Portugais, le
joug des Espagnols. Son épouse , née en Espagne,
étoit alliée aux maisons les plus illustres de cette
monarchie ; mais par la noblesse de ses fentimens ,

par son mérite , ses talens & fa fermeté, portée jus¬
qu'à l'héroïfme, elle étoit infiniment au-dessus de
fa haute naissance, & ne s'occupa qu'à inspirer à
son mari des idées d'élévation, &à fortifier la haine
qu'il partageoit avec fes compatriotes, contre l'al-
tiere dureté de la domination Espagnole. Le peu
d'ambition du duc de Bragance & son indolence na¬

turelle eussent peut-être & vraisemblablement rendu
fes conseils inutiles, si les Portugais irrités des vexa¬

tions auxquelles ils étoient fans cesse exposés, n'eus¬
sent enfin conçu le désir le plus véhément de
recouvrer leur liberté, & de s'affranchir pour jamais
du despotisme qui les opprimoit. La nation étoit
mécontente, ôi les occasions de se soulever ne lui
manquoient pas; mais elle avoit besoin d'un chef,
& elle jetta les yeux fur le duc de Bragance, qui
étoit à la steur de son âge ; d'ailleurs petit- fils de
Jean, duc de Bragance, qui avoit été l'un des
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concurrens de Philippe II, lors de la mort du cardinal
Henri; mais Jean paroiíìoit le moins propre des
hommes pour conduire une aussi grande entreprise,
6c amener une révolution ; tranquille & modéré
jusqu'à l'indolence , il vivoit à la campagne avec
beaucoup de magnificence , mais dan* le plus grand
éloignement de toute forte d'assaires : époux em¬
pressé , pere tendre, maître généreux , voilin socia¬
ble , il se contentoit de taire les dclices de fa famille
& des gentilshommes des environs, qui n envioient
point ses richesses, parce qu il ne les employoit qu a
faire du bien : fa tranquillité empêchoit les Espagnols
de prendre quelque ombrage de l'affection que le
peuple lui temoignoit, de ils ctoient fort éloignés
de le croire capable d'exciter jamais des troubles ;
ce n'est cependant pas qu'il ignoroit les droits qu'il
auroit à la couronne , fi le royaume venoit à se sé¬
parer de l'Espagne; ce n'est pas qu'il ne vît avec
douleur la triste situation de ses concitoyens, 6c
qu'il ne fût très-sensible à la conduite arbitraire 6c
aux vues des ministres Espagnols ; mais il ne témoi-
gnoit, ni tristesse , ni ressentiment ; & à son humeur
égale , on ne lui eût point supposé le désir de devenir
plus grand qu'il n'étoit. Quelques historiens préten¬
dent que fa patience 6c fa tranquillité apparentes,
étoient alors le voile dont il couvroit fa prudence
consommée 6c la plus fine politique : il me semble
que c'est juger fort précipitamment des fentimens
qu'avoit alors le duc de Bragance , par fa conduite
& fa maniéré de penser lorsqu'il fut furie trône ; &
c'est se tromper, ce me semble. Le duc de Bragance
devenu rot, eut sans doute moins de peine qu'un
autre à couvrir ses projets politiques des apparences
de la plus grande tranquillité, parce que cette espece
d'indolence lui étoit très-naturelle ; mais avant que de
parvenir à la royauté , il me paroît qu'il n'avoit, ni
í'ambition de régner, ni le désir de susciter les mou-
vemens 6c les troubles qui le firent régner; 6c ce qui
le prouve, à mop avis, furent les efforts qu'il fit fur
lui-même, 6c la peine qu'on eut à le déterminer à se
laisser porter sur le trône. La duchesse de Bragance
étoit vive au contraire , prompte, franche, sans
détour, fans dissimulation ; la vue la plus éloignée
du sceptre l'enflamma d'ambition , 6c ce fut elle, en
très-grande partie, qui fit prendre à son époux la
résolution de se laisser proclamer. Cependant la ri¬
gueur outrée des Espagnols révolta les Portugais,
ils se soulevèrent dans quelques provinces ; il y eut
à Evora une sédition, le peuple nomma le duc de
Bragance, 6c lui envoya même des députés, qui lui
offrirent s'il vouloit se mettre à la tête des mécon-
tens, la vie 6c les biens de tous les habitans d'Evora ;
soit que le duc jugeât qu'il n'étoit point tems encore
de se montrer à découvert, soit qu'il fût effrayé de
la grandeur 6c du danger de l'entreprise, il rejetta
ces offres , alla lui-même appaiser le tumulte, s'en
fit un mérite à la cour de Madrid , & se servit du
crédit qu'il y avoit pour obtenir la grâce des habitans
d'Evora , que l'on vouloit punir avec sévérité. Des
vexations nouvelles vinrent bientôt ajouter au mé¬
contentement générai : par le plus tyrannique abus
de fa puissance , le ministère Espagnol, sous le pré¬
texte de la guerre que l'Espagne faisoit aux Catalans
révoltés , ordonna aux seigneurs Portugais d'assem¬
bler leurs vassaux, de se mettre à leur tête , 6c de
se tenir prêts à marcher : les seigneurs obéirent 6c
furent arrêtés. Cet acte de despotisme fut suivi de la
création d'une foule d'impôts , plus accablans les
uns que les autres. Le peuple murmuroit, une dé¬
couverte à laquelle il ne s'attendoit pas le rendit
furieux : quelques lettres de Vasconcellos, secrétaire
d'état Espagnol, dévoilèrent aux Portugais les pro¬
jets de la cour de Madrid, qui s'attendant à cette
découverte 6í aux soulévemens qu'elle occasionne-
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roit , se proposoit de les faire servir de prétexte r
l'exécution du dessein qu'elle avoit formé d'accabl **
les Portugais 6c de les priver de l'ombre de liberL
qu'on leur avoit laissée. Les lettres de Vasconcell &
irritèrent violemment le peuple ; 6c son ressentim °S
fut encore excité par Juan Pinto Ribeyro Q • *
intendant de la maison du duc, étoit un hom '
actif, entreprenant, adroit, ingénieux , plein de ^
pour son maître, dont il avoit l'entiere confiance -

par ses observations fur les excès du despotisme
Castillan , sur la résolution que cette cour paroisloit
avoir priíe de ruiner entièrement l'état, d'y préci
piter le commerce dans la plus irréparable décaden
ce , 6c d'y éteindre le génie des sciences 6c des arts'
il enflamma ceux qui s'intéressoienr au bien de la
patrie; & de ce nombre furent don Rodrigue d'A-
cunha, archevêque de Lisbonne, piqué contre la
vice-reine qui avoit élevé à la primatie de Brague
Mattos de Norogna ; don Michel d'Almeida, dori
Antoine, 6c don Louis d'Almada , pere &c fils ; Mello
grand-veneur ; don George , frere de Meilo ; don
Louis d'Acunha, neveu de l'archevêque, don Pedre
Mendoza, 6c plusieurs autres seigneurs 6c officiers
de la maison royale. Pinto se donna tant de soins
que tous ces méconîens se rassemblerent ; 6c sous le
secret le plus inviolable, formerent une conjura¬
tion, dont le premier objet fut de détruire en Portu¬
gal la puissance Espagnole ; &c le second , de placer
le duc de Bragance sur le trône. Pinto, soit pour ne
pas compromettre son maître , soit qu'il ne voulût
qu'exciter de pius en plus les conjurés, leur dit qu'il
ignoroit les fentimens du duc de Bragance, relati¬
vement à la couronne qu'on paroissoit disposé à lui
offrir ; qu'il le connosffoit fans ambition , &c content
de ses vastes 6c riches possessions ; mais qu'il le con-
noissoit aussi prêt à sacrifier 6c ses biens & fa vie
pour servir íes concitoyens. Alors les conjurés déli¬
bérèrent que s'ils ne pou voient faire autrement, ils
forceroient le duc, quand la conjuration seroit prête
à éclater, d'accepter la couronne. Cependant, quel¬
que sécrétés que fussent les conférences des conju¬
rés , 6c quoiqu'il ne parût point y avoir aucune forte
de liaison entr'eux 6c le duc de Bragance, le comte-
duc d'Olivarès en eut quelque soupçon; 6c croyant
tout renverser, il nomma le duc de Bragance général
des troupes , avec ordre d'aller visiter toutes les
places ; mais en même tems , il ordonna aux gouver¬
neurs Espagnols, de quelques-unes de ces places,
de se saisir de ce général ; celui-ci rendit inutile cet
ordre, il visita les places, 6c se fit respecter ; il
s'attacha les habitans de tous les lieux où il séjourna ,

6c marcha si bien accompagné, qu'il eût été très-
dangereux de songer à l'arrêter. Le comte - duc
d'Olivarès avoit prévu toutes les difficultés, & par
ses ordres, Osorio , amiral de la flotte Espagnole ,

qui croisoit sur la côte du Portugal, invita le duc de
Bragance à venir dîner sur son bord; 6c s'il y eût
été, jamais le Portugal ne se seroit soustrait à la
domination Espagnole ; mais par bonheur pour le
duc , qui peut-être se fût rendu sur le bord d Oso¬
rio , une violente tempête survint, fit périr la plupart
des vaisseaux de cette flotte, 6c dispersa le reste ;
ainsi jusqu'auxélémens, tout secondoit les conjures,
qui, pour fixer le jour & le moment de l'exécution
de leur grand projet, n'attendoient plus que e
consentement du duc de Bragance : ils le lui deman-
derent, il parut irrésolu, les pria de lili donner au
tems pour se déterminer, 6c se décida enfin par es
avis d'Antoine Paez-Viegas , son secrétaire, ur
tout d'après les mâles 6c généreuses réflexions e
duchesse, son épouse. L'exécution de ^en*reP"
fut remise au samedi premier décembre . 4° *
jour arrivé , les conjurés, au nombre de cinq ce »
se divisèrent en quatre troupes , 6c se rendiren
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palais par différens chemins. A huit heures du matin
Pinto tira un coup de pistolet ; à ce signal tous les
conjurés avancerent brusquement , chacun du côté
qui lui étoit prescrit; Mello 6c son srere , suivis d'une
foule de citoyens armés , se jetterent sur la compa¬
gnie Espagnole qui étoit de garde devant le palais,
pénétrèrent dans le corps-de-garde, St obligerent
l'officier St les soldats qui y étoient, à se rendre, St
à crier comme eux, vive le duc de Bragance. D'Almei-
da St sa troupe fondirent sur la garde Allemande ,

qui fut désarmée St mise en fuite ; Pinto 6c les siens
entrerent dans le palais , 6c monterent à l'apparte-
ment du secrétaire Vasconcellos ; Antoine Correa,
l'un des commis du secrétaire, fut la premiere victime
qui tomba sous les coups de Menesez: Vasconcellos
effrayé se cacha dans une grande armoire , fous un tas
de papiers ; mais il n'échappa point aux recherches
des conjurés qui, Payant découvert, le massacrèrent
St le jetterent par la fenêtre, en criant : le tyran efi
mort, vive la liberté & don Juan , roi de I ortugal. La
vice-reine voulut faire quelque résistance, mais elle
fut enfermée dans son appartement ; tous les Espa¬
gnols, soit dans le palais, soit dans la ville, furent
arrêtés. II n'y avoit encore qu'une partie de la conju¬
ration d'exécutée ; les Espagnols étoient maîtres de
la citadelle, St de-là ils pouvoient donner entrée
aux troupes Espagnoles ; les conjurés allerent trou¬
ver la vice-reine, St lui demanderent de signer un
ordre au gouverneur de livrer la citadelle ; la vice¬
reine refusa, mais elle fut si vivement menacée ,

qu'elle l'expédia, dans l'espérance que le gouver¬
neur voyant bien que c'étoit un ordre surpris, ne le
rempîiroit pas : elle se trompa cependant, St le
gouverneur Espagnol voyant le peuple en armes
devant la citadelle , St entendant les menaces qu'on
lui faiíoit de le mettre en pieces , lui St la garnison ,

s'il ne se rendoit pas, n'hésita point ; St enchanté
d'avoir un prétexte plausible, il remit la citadelle
aux conjurés qui, n'ayant plus rien à faire pour le
succès de la révolution, dépêchèrent Mendoze St
Mello au duc de Bragance, pour lui apprendre la
grande nouvelle de son élévation au trône : dans le
même tems on envoya des couriers dans toutes les
provinces, pour rendre grâces à Dieu de ce que le
Portugal avoit enfin recouvré la liberté, avec ordre
aux magistrats de faire proclamer roi le duc de Bra¬
gance , St de s'assurer de tous les Espagnols qu'on y
îrouveroit. Cependant le duc de Bragance arriva à
Lisbonne , dont la plupart des habitans étoient sortis
en foule pour aller au-devant de leur nouveau sou¬
verain , qui entra dans la capitale , y fut proclamé
au bruit des acclamations , St solemnellement cou¬
ronné. Sa puissance souveraine fut également recon¬
nue sans contradiction au Brésil, dans les Indes,
aussi-tôt que l'on y fut instruit de la révolution, ainsi
que chez toutes les puissances de l'Europe qui
n'étoient point dans la dépendance de la maison
d'Autriche. Quelque paisible toutefois que parût
l'avénement de Jean IF à la couronne, ce calme
extérieur cachoit les plus pernicieux desseins. Les
princes du sang n'avoient vu qu'avec des yeux jaloux
l'élévation du nouveau souverain ; plusieurs sei¬
gneurs dont les terres étoient du domaine de la
couronne, craignoient d'être dépossédés, St cette
crainte les rendoit très-mal intentionnés. L'arche-
vêque de Brague fort attaché à la vice-reine St aux

Espagnols , démêla ces mécontentemens , les aigrit
autant qu'il fut en lui, se ligua avec plusieurs sei¬
gneurs , forma le plan d'une conspiration, en faveur
du rétablissement de la domination Espagnole, y fit
entrer les Juifs , auxquels il promit la tolérance , St
prit les plus sages mesures pour renverser le gou¬
vernement actuel. Les Juifs à un jour convenu,
dévoient mettre le feu en diíférens quartiers de
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Lisbonne ; en meme tems les conjurés du palais de«
voient en ouvrir la porte aux autres : on devoir
poignarder le roi, s'aslurer de la reine St de ses
enfans, tandis que l'archeveque de Brague , accom¬
pagné du clergé , marcheroit, précédé de la croix ,

dans la ville , pour appaiíer le peuple , qui seroit
auísi réprimé par les troupes Espagnoles prêtes à
entrer dans la ville. Le jour de 1 exécution de cette

conjuration approchoit, lorsque Jean en fut infor¬
mé : il feignit de l'ignorer, St prit avec la plus rare
prudence , toutes les précautions qui pouvoient
l'empêcher. La veille du jour fixé par les conjurés ,
il fit entrer , fous prétexte d'une revue générale ,
toutes les troupes qui étoient en quartier dans les
environs ; il appeila au conseil les principaux d'entre
les conjurés, ils furent arrêtés fans éclat; St dans le
même tems , on s'assuroit dans la ville du reste des
conspirateurs. Leur .procès fut bientôt instruit, ils
avouèrent leur crime :1e marquis de Villaréal St son
fils, le comte d'Armamur St Augustin-Emmanuel,
furent décapités ; le secrétaire de l'archevêque de
Brague St quatre autres furent pendus : quant à l'ar¬
chevêque &au grand inquisiteur, ils furent con¬
damnés à une prison perpétuelle. Cette conspiration
dissipée , Jean /f convoqua les états, St s'y fit admi¬
rer par fa modération St son désintéressement. Le
comte -duc d'Oiivarès, encore plus furieux que son
maître de la perte du Portugal, ne respiroit que
vengeance : les Portugais s'attendant à une guerre
aussi longue que meurtriere, St animés eux-mêmes
de la plus violente haine contre les Espagnols , se
préparèrent à une vigoureuse défense ; St agresseurs
eux-mêmes , ils entrerent dans l'Estramadure Espa¬
gnole , oû don Mathias d'Albuquerque , à la rête
d'un corps de six mille hommes d'infanterie St de
douze cens chevaux , battit complettement une pe¬
tite armée Espagnole de sept mille hommes d'infan¬
terie St de deux mille chevaux. Cette victoire ral-
lentit beaucoup , sinon la haine des Espagnols , du
moins leurs hostilités ; St il est vrai que la valeur des
Portugais , leur zele pour leur roi, St leur ardeur à
soutenir la révolution qui leur avoit rendu la liber¬
té , ne donnoient pas au roi d'Espagne de grandes
espérances de recouvrer ce royaume. Ne pouvant
s'en emparer à force ouverte, le ministère Espagnol
fit proposer que, si le roi Jean IF vouloit renoncer à
cette couronne , Philippe lui céderoit la Sicile ;
mais cette proposition fut reçue St rejettée comme
elle devoit l'être. Les Espagnols ne pouvant rien
gagner, en revinrent à leurs anciennes voies d'in¬
trigue & de complot; ils corrompirent un malheu¬
reux qui promit de tuer le roi d'un coup de fusil ;
mais qui ayant eu l'indifcrétion de laisser transpirer
son projet, fut arrêté St puni de mort. Jean IF dé¬
livré des inquiétudes que lui avoient causées ces
complots , ne s'occupa que des foins du gouver¬
nement; il forma la maison du prince Théodose ,

son fils , dont les rares qualités St les talens su¬
périeurs le coníoloient de la perte sensible de
l'infant Edouard, son frere, qui mourut de poison ou
de chagrin, après un tems considérable de capti¬
vité à Milan, détenu par les Espagnols. Cependant ,

quelque tendresse que le roi eût marquée jusqu'a¬
lors pour Théodose , il y eut bien-tôt de la mésin¬
telligence entr'eux , & elle eut de fâcheuses suites.
Mal conseillé par quelques seigneurs turbulens ^ le
jeune Théodose quitta tout-à-coup la cour, St alla
se rendre à Elvar. Jean offensé de cette démarche,
lui envoya ordre de revenir sur le champ ; le prince
n'obéit qu'après avoir résisté, St il fut froidement
accueilli par son pere. Quelques mal - intentionnés
prirent occasion de cet accueil pour/animer le peu¬
ple contre Jean IF, On plaignit Théodose, on mur¬
mura, & le roi pour étouffer ce mécontentement,
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nomma son fils généralissime de l'armée ; mais íl
l'écarta des affaires, 6c ne lui permit plus d'entrer
au conseil. Cette apparente dureté sit murmurer plus
hautement; mais Jean, qm ne croyoit pas devoir
communiquer à personne les raisons de fa conduite ,
suivit le plan qu'il s'étoit fait, 6c s'inquiéta peu des
fausses conj ectures qu'on répandoit fur fa sévérité. Son
projet étoit de reculer , autant qu'il le pourroit, la
guerre contre les Espagnols ; d'ailleurs , il avoit fait
secrètement un traité avec plusieurs grands d'Eípa-
gne pour réunir le Portugal à la Castille, en mettant
Théodose sur le trône , 6c en transférant le fiege de la
monarchie à Lisbonne: mais ces secrets n etant point*
dénaturé à être'encore confiés à la jeunesse du prince,
il ne l'avoit exclu du conseil que par intérêt pour lui-
même : cependant Théodose ne concevant point le
motif de cette rigoureuse froideur, en fut si pénétré,
qu'il tomba malade, ne put être rendu aux larmes,
ni aux vœux de la nation, mourut, 6c accabla
Jean IF de douleur ; son chagrin fut encore aigri par
la mort de l'infante dona Jeanne fa fille aînée :

mais quelle qu'eût été la cause de la maladie de
Théodose, 6c queiqu'empressement que les mal¬
intentionnés témoignassent à la rapporter au chagrin
qu'on lui avoit donne, Jean peu íenlible à ces inju¬
rieuses imputations , garda le silence , 6c ce ne fut
qu'après fa mort , que l'on découvrit le véritable
-motif de la conduite qu'il avoit tenue avec son fils.
Après avoir pris toutes les précautions qui pou-
voient lui assurer le succès de ses desseins, Jean IF
voyant ses troupes bien disciplinées, 6c fa cavalerie
accrue, commença les hostilités contre l'Espagne ,

fit des incursions heureuses, eut de grands succès,
qui furent balancés par la perte de l'île de Ceylan,
d'où par leur propre faute , leur licence 6c l'avidité
de leurs chefs, les Portugais furent chassés. Jean
supporta cette perte avee ce sang froid apparent
qu'il montroit dans les circonstances les plus criti¬
ques ; il songea aux moyens de se dédommager de
ce désastre , 6c continua à s'occuper fans interrup¬
tion , du bien public ; il s'y appliqua si assidûment
qu'il ne paroissoit point s'appercevoir de l'affoiblií-
íement de fa santé ; mais bien-tôt il admit la reine
dans tous les conseils, 6c ce ne fut qu'à cette dé¬
marche que l'on ne douta plus qu'il ne connût lui-
même le danger où il étoit ; il le cachoit tout au¬
tant qu'il pouvoit à les peuples, parce qu'il con-
noiffoit leur affection ; 6c afin de leur persuader que
fa maladie n'étoit qu'une indisposition passagère , il
alloit tous les jours à la chasse dans le peu de mo-
mens où il le permetíoit de se distraire des affaires :
mais son estomac étoit entièrement ruiné, ses forces
Fabandonnerent, il tomba dans un épuisement total :
6c jugeant qu'il touchoií à son dernier instant, il sit
venir ses enfans, les embrassa, leur donna les plus
sages conseils, en donna de très-utiles à la reine , fur
la maniéré dont elle devoit exercer la régence, ré¬
concilia entr'eux plusieurs seigneurs qu'il avoit fait ar¬
rêter pour empêcher les suites de leurs querelles par¬
ticulières, pria 6c exhorta les ministres à rester sideles
à ses enfans 6c àl'état; vit approcher avec tranquillité
le moment fatal, 6c mourut en héros, en grand hom¬
me, 6c ce qui vaut encore mieux, en homme juste 6c
paisible fur fa vie passée, le 6 novembre 1656, âgé
de 53 ans , 6c au commencement du dernier mois
de la seizième année de son regne. 11 fut aimé, il mé¬
rita de l'être ; 6c je ne citerai qu'un trait pour prou¬
ver à quel point il aimoit fes sujets & les remon¬
trances qu'on lui faisoit. Un jour qu'il sortoit à che¬
val de Lisbonne pour aller à la chasse, le lieutenant
civil fe présenta devant lui, & après lui avoir fait
une profonde révérence , prit le cheval par la bride
6c le ramena au palais. Jean sourit, remercia le lieu¬
tenant civil 9 s'oçcupa d'affaires importantes, & ,
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pour ce jour, renonça au plaisir de la chasse Ilref
pectoit Féglife; mais il favoit contenir les ecclésiast'""
ques , lorsqu'ils s'oublioient. U recevoit les confis"cations que l'inquisition prononçoit en fa faveur"-
mais il ne manquoit pas de les rendre aussi-tôt auxfamilles de ceux fur qui ces biens avoient été con
fiíqués. Cette bienfaisance qui n'étoit point du-tout
analogue au caractère dur 6c avide des inquisiteurs
les ulcéra , 6c ils en firent des plaintes que le roi mé*
prisa; ils fe turent par crainte ; mais à peine, il fuj
mort, que le sacré tribunal fit dire à la régente que
par cette conduite , le roi avoit encouru la peine
d'excommunication, 6c qu'on n'eût point à l'enter
rer , qu'il n'eut été absous; la reine voulut bien so
prêter à cette ridicule feene, & les inquisiteurs so
rendirent gravement au palais, où ils donnerent
solemnellement l'absolution au corps du roi. $ans
doute ils crurent par cet abus de cérémonie triom¬
pher du souverain après fa mort, 6c fe venger de la
soumission forcée à laquelle il les avoit contraints
durant fa vie.

Jean V, roi de Portugal, (Hìft. de Portugal.) Avec
des talens médiocres, mais d'excellentes intentions
un roi peut rendre fes sujets aussi heureux 6c ses
états plus florissans qu'ils ne pourroient le devenir
sous le souverain le plus recoinmandable par la su¬
périorité de fes talens, mais qui feroit moins em¬

pressé de faire le bonheur de ses peuples, qu'ambi¬
tieux de fe rendre célébré par de vastes entreprises
ou des conquêtes éclatantes. Jean Tne fut pas animé
du désir d'acquérir de la célébrité ; l'amour du bien
public fut le motif de fa conduite , de fes actions
l ame & le but de fes projets : ils réussirent presque
tous, parce que n'en formant aucun qui ne dût con¬
courir à maintenir ou à perpétuer la félicité publi¬
que , il en fuivoit assidûment í'exécution , quelques
obstacles qui survinssent, quelques difficultés qu'il
eût à surmonter. Sa fermeté parut en plus d'une oc¬
casion opiniâtre; on se tfompoit, elle n'étoit que
réfléchie 6c fondée fur l'espérance du succès. Quel¬
quefois il parut inconstant & léger, on se trompoit
encore ; ses démarches étoient guidées par la plus
sage prudence; les engagemens qu'il avoit contractés
étoient pour lui des loix sacrées : mais il regardoit
aussi comme une obligation plus indispensable en¬
core, de fe détacher de fes engagemens lorsqu'ils de-
venoient nuisibles à fes peuples; & en cela, il eut
pour maxime qu'un prince peut être fidele à ses
alliés , fans cependant préférer leurs intérêts aux
siens propres. Fils du roi don Pedre 6c de la prin¬
cesse Marie-Sophie de Neubourg, Jean Fn'avoit que
dix-fept ans, lorsqu'à la mort de son pere il monta
fur le trône de Portugal, en 1706, L'Europe pres¬
que entiere étoit alors embrasée des feux de la
guerre , au sujet de la succession d'Espagne. Le pre¬
mier soin de Jean fut de faire avertir les puissances
maritimes, qu'il tiendroit fidèlement les engagemens
de son pere, 6c qu'il ne négligeroit rien pour pouf¬
fer la guerre avec la plus grande vigueur : 6c en effet,
fes troupes jointes à celles du roi Charles & des An-
glois, entrerent en Castille, eurent quelques succès,
•formerent même le siege de Valena , qu'on aban¬
donna fort inconsidérément, marchèrent à la rencon¬
tre des François & de leurs alliés, & furent complè¬
tement battus. Les Portugais souffrirent cependant
beaucoup moins de cette défaite que les troupes
auxiliaires, parce qu'ils étoient commandes par je
marquis Das Minas , qui sit fa retraite en ; j e
capitaine. Peu allarmé de ce revers, Jean Fht dec a-
rer par son ambassadeur à Londres, qu'il ne regar¬
doit point cet échec comme irrémédiable, 6c fluin..
violablement attaché à la cause du roi Charles, 1
étoit toujours disposé à faire les plus grands efforts
pour la soutenir f parce qu'il etoit iutitpenie0
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persuadé que le commerce Britannique 6c Portugais
avoir tout à craindre, tant que le duc d'Anjou réité¬
rois en Espagne. Le roi de Portugal craignoit alors
fi peu les suites de la victoire remportée par ses en¬
nemis , que s'occupant sérieusement à souscrire aux
vœux de la nation, qui le preíïòit de se donner un

héritier, il envoya le comte de Villa-Major à la cour
de Vienne, pour demander en mariage l'archidu-
chesse Marie-Anne, seconde fille de l'empereur Léo-
pold ; elle lui fut accordée ; 6c pendant la célébra¬
tion de ce mariage, les Portugais reçurent du Brésil
la plus riche 6c la plus nombreuse flotte qui en fût
venue jusqu'alors. L'union de Jean V avec l'archi-
ducheíTe reíferroit les liens qui attachoient ce souve¬
rain à la cause de Charles. La cour de France fit ce¬

pendant beaucoup de tentatives pour détacher le roi
de ses alliés ; mais bien loin de se laisser gagner, il fit
les plus grands préparatifs, remplit les magasins, fit
de nouvelles levées, mit fur pied une armée nom¬
breuse, qui, jointe à celle des allies, étoit formida¬
ble, mais par malheur, fort peu disciplinée ; en-
forte que la campagne ne fut pas heureuse; au con¬
traire, cette grande armée fut battue par les Espa¬
gnols , qui pourtant ne profitèrent point de leur vic¬
toire, autant qu'ils l'eussent pu, 6c qu'on s'y atten-
doit. Jean ne fe découragea point, ÔC il íongeoit
aux moyens de fe dédommager de cette disgrâce,
lorsqu'à Lisbonne il s'éleva une dispute qui eut des
fuites d'autant plus fâcheuses, qu'elle jeíîa beaucoup
de mésintelligence entre les Portugais 6c leurs alliés.
Avant le regne de don Pedre, les ministres étran¬
gers jouissoient en Portugal d'immunités très-éten¬
dues; ces prérogatives blessant la prééminence de
don Pedre, il les abolit, & les réduisit aux fran¬
chises dont fes ministres jouissoient chez les nations
étrangères. Cette innovation fit murmurer ceux qui
s'en crurent lézés ; mais par fa prudence, don Pedre
étouffa cette affaire, 6c il n'y avoit eu depuis aucune
forte de dispute, ni de prétention à ce sujet. Malheu¬
reusement l'orgueil de l'évêque & prince de Lam-
berg renouvella cette affaire ; étant à Lisbonne en

qualité d'ambassadeur de fa majesté Impériale, quoi-
qu'incognifo, il trouva fort offensant que les officiers
de justice passassent devant son hôtel, tenant dans
leurs mains la baguette blanche levée, ce qui en Por¬
tugal est l'attribut des charges de ces officiers. Le
prince de Lamberg donna ordre à son fuisse de les
chasser; le fuisse ne fut pas le plus fort : les officiers
de justice refusèrent de retourner fur leurs pas, 6c il
y en eut un qui fut frappé très-rudement. Jean V in¬
formé de cette aventure, en fut très-irrité, & fit dire
à l'ambassadeur qu'il eût à renvoyer son fuisse, ou à
ne plus fe montrer à la cour. Par la médiation de
quelques grands , cette assaire n'eut point alors des
fuites. Mais peu de tems après, l'évêque de Lam¬
berg, toujours ulcéré de i'assront qu'il croyoit avoir
reçu , engagea l'ambassadeur de Charles III à user
de voie de fait, & cet ambassadeur envoya tous fes
domestiques empêcher non - feulement cette classe
d'officiers de passer devant fa porte, mais contrain¬dre Iç&magistr; t<qui passoient en carosse de prendre
un autre chemin. í-e roi fit écrire 6c notifier très-vive-
vement fes volontés à cet ambassadeur , qui fe ligua
avec le reste des ministres étrangers, 6c ceux-ci fai-
lant cauíe commune, refusèrent opiniâtrement de
le conformer aux intentions du roi. Leur résistance
devint si soutenue, 6c elle fut poussée avec tant d'o¬
piniâtreté , que Jean V leur envoya ordre de sortir
dans vingt-quatre heures de Lisbonne, où il fit en
même tems entrer quatre régimens de cavalerie. Les
ministres furent contraints de plier, 6c le roi très-in-
stigné de leur procédé, fe refroidit beaucoup pourdes alliés dont les ambassadeurs prétendoient lui don-
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ner des íoix dans ses propres états. C'est à cette mal¬heureuse querelle qu on attribua le refus constant
que Jean fit, íous divers prétextes, d'envoyer dessecours & des troupes au roi Charles , qui avoit eude très-grands avantages en Espagne, & qUj en eflt
eu de beaucoup plus importans , s'il eût cté mieux
secondé. Les alliés le plaignirent amèrement ; le roi
de Portugal répondit à leurs plaintes avec beaucoupde fermeté, 6c prouva même qu'il avoit été au-delà
de fes engagemens , tandis qu'il n avoient rempli
qu'une partie, encore même très-foiblement, des
conditions auxquelles ils s'étoient fournis. Et il est
vrai que, même dans le feu de cette dispute, Jean V
combattoit vivement pour le roi Charles contre les
Espagnols. Le comte de Villaverde agissant offensive-
ment par ordre de son maître, prit Mirande, plu¬sieurs autres places considérables, mit le pays à con¬tribution

, &c eût vraisemblablement porté fes con¬
quêtes plus loin, si le rrfarquis de Bai n'eût dans le
meme tems fait une irruption en Portugal, ou il alla
mettre le siege devant Elvas , ce qui obligea l'armée
Portugaise de revenir, 6c fa présence contraignit lesEspagnols de se retirer. Malgré cès différentes opé¬rations, les alliés iufpectoient vivement la bonne-foi
des Portugais, 6c leur défiance n'étoit pas tout-à-faitdestituée de vraisemblance. Car, pour les allarmer,les François avoient répandu qu'ils venoient de faire
un traite íecretavec le Portugal; & afin de donner plusde consistance à ce bruit, ils firent en esset quelquespropositions à la cour de Lisbonne, tandis qu'ils atta-quoient les Portugais en Amérique. Mais leurs pro¬positions ne furent point accueillies, 6c leur entre¬
prise fur Riojaneiro fut repoussée avec beaucoup de
perte : ils se vengerent cruellement ensuite, 6c leursuccès eut une funeste influence fur les affaires de
Portugal. En esset, la campagne suivante fut plus mal¬heureuse encore pour les alliés 6c pour les intérêtsde Charles , que ne l'avoient été les précédentes
campagnes. Le duc d'Anjou l'emporta fur son con¬
current. Les alliés assoibiis 6c hors d'état de tenir
contre la France 6c l'Efpagne réunis, entrerent en né¬
gociation , 6c le Portugal suivit l'exemple de l'An-
gîeterre; les circonstances l'y obligeoient d'autant
plus, que feui 6c fans appui, il n'étoit pas en étatde résister à l'Efpagne, gouvernée par un prince dela maison de Bourbon, maître de toutes les provin¬
ces de ce royaume, 6c qui venoit d'y établir une forte
de gouvernement militaire. Mais íi la paix se réta-
blissoit en Europe , Jean V restoit toujours dans de
vives inquiétudes , soit par les fâcheuses nouvelles
qu'il reçut de quelques intrigues séditieuses formées
au Brésil, causées par le mécontentement du peuple,6c par les projets factieux de quelques grands, soit à
cause des soupçons que lui donnoit la conduite de
la cour de France, qui paroissoit peu disposée à in¬
terposer ses bons offices auprès du nouveau roi d'Es¬
pagne pour assurer la paix entre les nations Espa¬gnole & Portugaise. Cependant, à force de foins,de fermeté , d'inflexibilité même , Jean parvint à
conclure la paix, aux conditions, à peu de chose
près, qu'il avoit defirées; ce traité même fut plus
avantageux aux Portugais qu'il ne l'avoient espéré.
Parvenu enfin à jouir d'un calme auquel il afpiroit
depuis si long-tems, le roi de Portugal fe livra tout
entier au bonheur de son peuple : voyant son royau¬
me riche par le commerce , il voulut aufiî l'em-
bellir par les arts , 6c il leur donna des encourage-
mens si flatteurs, que bientôt on les y vit cultivés
avec le plus brillant succès. Jean étoit fort pieux ,rnais il étoit tout au moins aussi jaloux sse ce qu'onde voit à son rang, que zélé pour la religion. II deman-
au pape Clément XI le chapeau de cardinal pour
l'abbé de Bichi ; malheureusement cet abbé s'étoit
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fait de puiffans ennemis, & ils le desservirent tant,
que le pape refusa de lui accorder les honneurs de
la pourpre. Jean se sentit très-offensé ; & sison res¬
sentiment n'éclata point alors, il n'en eut pas dans
la fuite des effets moins fâcheux : mais lorsque Clé¬
ment XI rejettoit cette demande , le roi de Portugal
avoir dans fa famille des sujets de chagrin qui 1 oc-
cupoient tout entier ; soit par des vues de politique,
soit par des raisons d'économie, il pressoit vivement
son frere donEmmanuelde prendre les ordres sacres:
cet état ne convenoit point du tout à don Emmanuel,
qui après s'être long*tems refuse aux sollicitations de
son frere , fatigue eniin d une importunite qui ne fi-
nissoit pas, quitta secrètement la cour, s'embarqua
pour la Hollande, échappa au vaisseau que le roi
avoit envoyé à fa poursuite , & entra au service de
Pempereur contre les Turcs : la fuite précipitée de
don Emmanuel n'étoit pas la feule affaire qui occupât
Jean V. II venoit d'établir à Lisbonne des acadé¬
mies d'arts, de sciences, de belles-lettres ; l'inqui-
fition n'avoit vu qu'avec des yeux jaloux ces éta-
bliffemens fi funeíìes à l'empire de la superstition.
L'inquisiteur s'étoit plaint amèrement ; & ses plain¬
tes n'ayant fait aucune sensation , il s'étoit formel¬
lement & très-audacieusement opposé à l'érection
de ces académies : le roi Jean V traita avec mépris
ceíte opposition, menaça l'inquisiteur de le punir de
son insolence, 6c protégea les nouvelles académies,
qui n'ont pu cependant encore prévaloir en Portu¬
gal contre i'inquiíition. Toutefois, ces tracasseries
n'empêcherent pas le roi de donner la plus grande &
la plus vigilante attention à tout ce qu'il croyoit
pouvoir contribuer au progrès du commerce natio¬
nal; il sit à ce sujet d'exceílens réglemens, des loix
sages , 6c les institutions les plus utiles ; 6c ce fut au
milieu de ces occupations importantes^ qu'il maria
don Joseph, prince du Brésil, avec dona Marie-
Anne-Victoire , l'aînée des infantes d'Espagne, &c
dona Marie infante de Portugal , avec don Ferdi¬
nand , prince des Ásturies. Jean V n'avoit point ou¬
blié le refus de Clément XI, & il le sollicita de nou¬
veau en faveur de l'abbé Bichi ; mais il essuya en¬
core un refus plus marqué que celui qu'il avoit reçu
précédemment. Ce procédé ulcéra profondement
JeanV , qui défendit tout de fuite à ses sujets d'a¬
voir désormais aucune communication avec le saint
stege; aux ecclésiastiques de s'adresser au pape pour
en obtenir des bulles, donnant au patriarche de Lis¬
bonne le droit d'accorder des dispenses, de juger les
affaires ecclésiastiques en dernier ressort , eríin ,
d'exercer à-peu-près toutes les fonctions de la pa¬
pauté. Jean ne poussa plus son ressentiment ausii
loin qu'on croyoit qu'il le porteroit. Benoît XIII,
qui avoit succédé à Clément, mourut ; le roi de
Portugal se réconcilia avec le successeur de ce
pape , 6c parut desirer st fort ce raccommode¬
ment , qu'il ne songea pas même à insister sur
l'élévation de Bichi au cardinalat. Le reste du regne
de Jean fut très-pacisique, à quelques démêlés près,
soit au sujet du cérémonial dont il étoit fort rigide
observateur, soit au sujet des prérogatives de son
rang, dont il se montra toujours extrêmement ja¬
loux. II s'éroit proposé de ne jamais entrer dans les
différends qui pourroient survenir entre les puissances
Européennes, 6c il ne s'écarta point de son plan ;
ensorte que depuis l'époque du traité de paix qui
avoit mis sin à la guerre qui s'étoit élevée au sujet
de la succession d'Espagne , le Portugal jouit du
calme le plus paisible pendant toute la durée du re¬
gne de ce souverain, qui, épuisé par le travail assidu
auquel il s'étoit livré pour le bien de ses sujets, mou¬
rut le 3 i juillet 1750, âgé de 60 ans, après avoir
tenu le sceptre pendant 43 années. II avoit pour ma-
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xime de ne jamais embrasser un parti qu'après avoir
mûrement réfléchi fur ses avantages & ses inconvé-
niens ; mais il fut dans le constant usage de ne jamais
abandonner le parti qu'il avoit pris, 6c il étoit à cet
égard de la plus inébranlable opiniâtreté. Du reste
Jean fut minutieusement dévot, il n'eut tenu qu'à Ju[
d'anéantir le tribunal de I'inquiíition ; mais il ne l'osa
point, 6c en cela, ce prince fut d'une malheureuse
pusillanimité. ( L. C. )

Jean , ( HijL du Nord. ) roi de Danernarck , cîe
Suede & deNorwege. II étoit fils aîné de Christiern I
Après la mort de ce prince , arrivée l'an 1481 , jea'n
réclama la promesse que les états de Suede , de Da¬
nernarck 6c de Norvège aveient soleirmellement
jurée, de placer les trois couronnes fur fa tête, 6>c
de rétablir la célébré union de Calmar. II convoqua
à Helmstadt une assemblée des députés des trois
royaumes ; ceux de Danernarck 6c de Norwe.^e le
proclamèrent ; mais ceux de Suede manquerent au
rendezivous. L'administrateur Steensture leur avoit
ordonné de s'y trouver ; mais ses ordres ne furent
point exécutés , ou plutôt cette désobéissance étoit
combinée avec lui, parce qu'il craignoit que sélection
de Jean ne lui enlevât l'autorité dont il jouissoit en
Suede. Malgré les efforts de Steensture , Jean fut
proclamé à Calmar. II ne restoit à Eadministrateur
d'autre ressource que d'imposer au nouveau roi des
conditions difficiles à remplir, dont l'infraction déga-
geroit les Suédois du serment de fidélité. Ce moyen
lui réussit. Après bien des débats, Steensture voyant
le roi Jean déja maître du Gothland , céda à la for¬
tune & rendit hommage au nouveau roi, l'an 1487.
A peine fut-il retourné en Danernarck, que Padminìsi
trateur reprit le cours de ses complots, & souleva la
Suede. Jean étoit un de ces esprits flegmatiques qui ne
s'échauffent que lentement 6c par dégrés, mais dont îa
coîere ne peut plus s'éteindre, lorsqu'elle a une sois
éclaté. Avant de prendre les armes, il voulut tenter la
voie de la négociation : elle ne lui réussit pas; & ies
délais de Steensture rendirent inutile une assemblée
indiquée à Calmar. Cependant Jean avoit engagé les
Russes à porter le fer 6c îe feu au sein de la Fin¬
lande ; la disgrâce de Steensture , en 1497 •> ranima
ses espérances. II parut, fit des conquêtes, gagna
une bataille , fut une seconde fois reconnu par l'ad-
ministrateur, & reçut la couronne des mains de l'ar-
chevêque d'Upsal. L'année suivante, 1498, le jeune
Christiern, son fils, fut proclamé Phéritier du trône.
L'autorité du roi s'affermissoit de plus en plus , lors¬
qu'une démarche ambitieuse lui fit perdre le fruit de
tant d'efforts ; il voulut asservir les Dythmarses, fut
vaincu , s'enfuit dans le Holstein avec les débris de
son armée, & fut contraint de demander îa paix.

Steensture saisit des circonstances st favorables à íes
desseins. Les Suédois révoltés le mirent à leur tête ;
une partie des Norvégiens se joignirent à eux ; le
château de Stockholm fut emporté , &c la reine, que
Jean , son époux, y avoit imprudemment laissée, tut
faite prisonnière. Au milieu de ces troubles, l'un des
chefs des rébelles fut assassiné en Norwege, 6c Paul
Laxmann, maréchal de la cour , eut le même fort.
Ce dernier attentat s'étoit commis à Copenhague ,
6c le roi renvoya les assassins devant le tribunal des
électeurs de l'empire ; ce qui fit soupçonner qu 1*
n'étoit pas intéressé au châtiment de tous les coupa¬
bles. Cette conduite étoit d'autant plus dangeteu e,
que le roi sembloit par-lâ rendre uneespece d hom¬
mage aux empereurs, qui avoient souventpreten u
compter les rois de Danernarck au nombre de Ie"ss5*
vassaux. La fortune parut changer ; Christiern , *
de Jean , tailla en pieces les rébelles de N01 w-ge ,
l'an 1503 : il sit même quelques conquêtes en Sue e,.
mais. Steensture eut bientôt réparé ces pertes. Jeaa '



J E A
en armant le duc de Mecklenbourg contre la répu¬
blique de Lubeck , la força à se détaches de l'al-
liance de la Suede. 11 lança en mcme tems un arrêt
par lequel il condamnoit les rébelles , c'est à-dire ,
tous les Suédois, à perdre leurs biens,&c.... L'empe-
reur Maximilien ratifia cet arrêt, comme st la Suede
eût été une de fes provinces. La guerre étoit à cha¬
que instant suspendue par les délais de Steensture ,
qui propoíoit toujours d'entrer en négociation , 6c
qui n'y entroit jamais. Malgré fa longue expérience,
Jean fut toujours la dupe de ces ruses politiques. Ce
fut alors que ce prince poussé à bout vengea d'une
maniéré affreuse tous les outrages qu'il avoit reçus.
II ravagea la Scanie , 6c fit un désert de cette pro¬
vince fur laquelle il vouloit régner. Steensture n'étoit
plus. Les Suédois, las de défendre leur liberté expi¬
rante, s'engagerent à payer une somme de treize mille
marcs d'argent, jusqu'à ce que le roi ou son fils
Christiern fût reconnu d'un concert unanime par la
nation. Jean mourut l'an i 513. On lui pardonnera
peut-être le ravage de la Scanie , lorsqu'on songera
combien de fois il avoit pardonné aux rébelles,
combien de négociations il avoit entamées pour les
faire rentrer dans le devoir. II étoit d'un caractère
doux, son jugement étoit sain, fes intentions droites,
fa générosité dirigée par un goût épuré. C'étoit parmi
les membres de l'académie de Copenhague qu'il
choisissoit ses ambassadeurs. II fit de grandes fautes en
politique ; il essuya de grands échecs dans la guerre ;
& parmi ses malheurs, on peut compter celui d'avoir
été pere de Christiern II. ( M. de Sacy. )

Jean, ( Hifi. de Suede.) roi de Suede , étoit fils de
Gustave Vaía 6c frere d'Eric XIV. A peine Eric étoit-
il monté fur le trône, l'an 1 560, qu'il traita lés freres
en sujets, 6c peu s'en faut en esclaves ; il leur refusa
une partie de leur apanage, 6c ne leur céda quelques
principautés , qu'en les con lamnant à les perdre, si
jamais ils ofoient lui désobéir. Leurs vassaux devoient
relever immédiatement de la couronne. C'est ainsi

qu'Eric vouloit substituer le despotisme au gouver¬
nement féodal. Le prince Jean étoit sur tout indigné
d'une servitude qui blessois la fierté de son caractère.
Mais comme il ne trouva pas dafis ses freres le même
courage dont il se sentoit animé , il épousa Cathe¬
rine , princesse de Pologne, 6c se fortifia de l'ailiance
de cette république. Ce mariage , célébré l'an 1562,
malgré le roi Eric, lui donna de justes allarmes fur
la fidélité de son frere. II le fit assiéger dans le châ¬
teau d'Aboo , l'an 1563. Jean se défendit avec in¬
trépidité ; mais la place fut emportée par stratagème.
Le duc fut fait priíonnier avec fa famille : il fut con¬
damné à~perdre la tête comme rébelle. Quelque ri¬
goureux que fût cet arrêt, Jean auroit dû se souvenir
dans la fuite , lorsque son frere romba entre ses
mains, que celui ci lui avoit fait grâce de la vie , &
avoit changé la peine de mort en une prison perpé¬
tuelle. On prétend qu'Eric, partagé entre le remords
6c la haine , alloit. quelquefois au château de Grips-
holrn où languissoit son frere; qu'il y entroit, résolu
de l'assassiner ; que sa colere expiroit, dès qu'il voyoit
ce malheureux prince , 6c qu'il sortoit toujours le
cœur serré & les yeux mouillés de larmes. Enfin l'an
1567, il rendit la liberté au duc qui jura d'être à
l'avenir le plus fidele 6c le plus soumis de ses sujets.
Il renonça pour jamais à la couronne , & s'imposa
d'autres conditions dictées par la nécessité & bientôt
violées par l'ambition. Eric avoit accumulé crime
fur crime ; le peuple i'avoit en horreur : la révolte
n'attendoit qu'un chef pour éclater. Les freres du
roi se liguèrent, leverent des troupes , appellerent
l'étranger à leur secours, assiégèrent Eric dans Stock-
holm, se saisirent de sa personne & le jetterent dans
une étroite prison. II y souffrit des maux qu'il n'avoit
passait essuyer au duç Jea/i9 lojsqu'il l'avoit tenu
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dastS ses sers. Celui-ci se faisoit un jeu dWuIter
aux malheurs de son frere, 6c de redoubler ses tour*
mens. Ce fut au milieu de ces foins cruels, 6c plus
dignes d'un bourreau que d'un prince , que Jean fut
proclamé, l'an 1568. II commença par écarter du
gouvernement Charles, son frere, avec qui il avoit
promis de le partager ; fit fa paix avec le czar, 6c
désavoua la conduite de ses ambaíìadeurs qui avoient
conclu avec le Danemarck un traité ignominieux.
En donnant à son frere quelques provinces qu'il ne
pouvoit lui refuser , il força leshabitans de ces con¬
trées à promettre de ne jamais placer fur le trône
d'autre prince que ses deseendans. La guerre se ral¬
luma bientôt avec la Moscovie ; la Livonie étoit le
tison de discorde entre les deux puissances. Jean, at¬
taqué à la fois par les Danois & les Moscovites ,
acheta la paix avec le Danemarck aux conditions
qu'on voulut lui imposer. II renonça à toutes ses pré¬
tentions fur la Norwege , fur les provinces de Hal-
land 6c de Bleckingie , fur Jemptland & Hermdaln;
enfin il paya les frais d'une guerre que son frere
avoit fait naître, 6c dont la Suede avoit essuyé tous
les échecs. Quelques tentatives pour rétablir en
Suede la religion catholique ; quelques démar¬
ches infructueuses pour obtenir la couronne de
Pologne après la mort de Sigismond; le procès de
Charles Mornay qui eut la tête tranchée, pour avoir
plaint le sort du malheureux Eric; une victoire pres-
qu'incroyabîe, remportée sur les Moscovites avec
des forces inférieures ; un formulaire dressé sous
le titre de liturgie de téglise suédoise conforme à
Véglise catholique & orthodoxe ; quelques brouille-
ries à ce lùjet avec la cour de Rome ; la persécu¬
tion élevée pour le formulaire ; enfin l'empoisonne-
ment d'Eric ordonné par le roi,approuvé par les prin¬
cipaux sénateurs , 6c le cadavre de ce prince donné en
spectacle au peuple, tels sont les événemens qui rem¬
plirent le regne de Jean depuis 1571 jusqu'en 1579.

Après la mort de l'archevêque d'Upsal, le rot
voulut lui donner un successeur ennemi de l'héré-
sie& partisan de l'église romaine. II envoya Laurent
M tgnus en Italie pour y prendre le goût du catho¬
licisme , 6c concerter avec la cour de Rome fur les
moyens de le rétablir dans le Nord Le clergé ne se
seroit peut-être pas apperçu de ces menées, si le duc
Charles , intéressé à détruire son frere dans l'esprít
du peuple , n'eût ouvert sur sa conduite les yeux de
tous les ordres du royaume. On fit des remontrances
au roi ; il fut inflexible. Ce ne fut qu'en 1582 qu'il
parvint à faire approuver par le clergé le changement
qu'il vouloit établir. Cette révolution lui avoit coûté
bien des peines , 6c il étoit occupé à convaincre des.
docteurs , tandis que ses généraux luttoient loin de
lui contre toutes les forces de la Moscovie. Cette
guerre ne paroissoit point intéresser le roi Jean ; tout
entier à la religion, la gloire n'étoit plus rien pour
lui, 6c celle dont les soldats suédois se couvrirent
dans cette guerre, n'appartenoit qu'à eux. Une treve
de deux ans conclue en 1583, suspendit les hostilités.
Cependant le duc Charles négocioit avec la plupart
des princes protestans , 6c les engageoit à défendre
leur religion. Ce n'étoit pas qu'il fût plus attaché à
l'une qu'à l'autre; mais il espérois rendre son frere
odieux au peuple , s'approcher du trône par dégrés ,
6c y monter peut-être à la faveur des troubles qui
étoient prêts à naître de ces débats rhéologiques. Le
roi pressentit le dessein de l'ambitieux Charles ; SC
pour appaiser les nombreux partisans de la confession
d'Ausbourg , il défendit aux catholiques de tenir des
assemblées. Mais ce qui acheva de renverser tous les
projets du duc, ce fut sélection de Sigismond, fils de
Jean.au trône de Pologne. On imposa à ce prince de$
conditions qui tendoient à maintenir la religion pro¬
testante en Suede & à la fomenter en Pologne. Jean9
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toujours attaché à l'église romaine , íìt de nouveaux
efforts pour en rétablir le culte dans ses états. On vit
l'instant où toute la Suede alloit prendre les armes
pour la défense de la confession d'Ausbourg; Charles
s'étoit déclaré chefde la révolte. Jean, qui làvoit qu'il
avoit plus d'ambition que de zele, crut Lattirer, en
partageant avec lui le gouvernement du royaume : il
ne se trompa point. Dès que Charles eut obtenu les
honneurs dont il étoit jaloux , il ne íe rnela plus des
querelles de religion , ôc vecut en aífez bonne in¬
telligence avec le roi Jean , qui mourut le 17 no¬
vembre 1591, victime de l'ignorance des médecins.

C'étoit un homme presque sans caractère , d'un
tempérament froid , faisant le mal par foiblesse & le
bien sans plaisir ; ne voulant rien avec force ; irré¬
solu , tremblant ; plus rusé que politique; catholique
fans enthousiasme ; trompant les ministres comme
ses ennemis ; toujours renfermé dans lui-même ; ai¬
mant les hommes fans les estimer. II ne sit rien de
grand, qui pût effacer la tache imprimée à son nom
par íe meurtre de son frere.

Jean Ó'^SaintThomas^'ordre de Saint),
en Portugal,institué en l'année 1254. Les chevaliers
peuvent íe marier; leur croix est pattée de gueules
& chargée au centre fur un médaillon des images de
S. Jean & de S. Thomas, à côté l'un de 1 autre.

Foyei la planche XXIK. fig. jj. de Vart herald, dans
le Dictionnaire rais, des Sciences, &c. ( G. D. L. T. )

Jean de Latran (l'ordre de Saint) , dit de
PEperon , à Rome, fut institué par le pape Pie IV,
en l'année 1560. Ceux qui font reçus dans cet ordre ,

de même que les chevaliers de Notre-Dame de Lo¬
rette , ne font aucune preuve de noblesse ni de ser¬
vice militaire. La croix est à huit pointes ; entre les
deux pointes d'en-bas est attaché un éperon : au centre
de cette croix, fur un médaillon , est Limage de S.
jean-Baptiste, fur une terrasse de fìnople, & entouré
de la légende Ordini insitutit m. d. l. x. Sur le
revers se trouvent deux clefs passées en sautoir/, sur¬
montées d'une thiare, & pour légende Prcemium vir-
tuti & pietati. Voye{ la planche XXVII. fig. 82. de
Part herald, dans le Dictionnaire rais, des Sciences, ÔCC.
( G. D. L. T. )

Jean Baptiste, (.Histoire sacrée.) précurseur de
Jesus-Christ, sils de Zacharie tk d'Elizabeth , naquit
l'an du monde 4000, environ six mois avant la nais¬
sance du Sauveur. Sa naissance , son emploi, son nom
furent prédits à Zacharie son pere, lorsqu'il faisoit
ses fonctions de prêtre dans le temple de Jérusalem:
Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium , & vocabis
nomen ejus Joannes, Luc j. /j. ElizabeVh fa mere
Payant conçu, quoique stérile & dans un âge très-
avancé , fut visitée par la sainte Vierge sa cousine,
qui portoit déja dans son sein le verbe incarné. Alors
Pensant d'Elizabeth reconnut son maître, & par un
tressaillement de joie tout miraculeux , il adora
celui dont il devoit être le précurseur. En venant au
monde , il délia la langue de son pere, que son
incrédulité pour les paroles de Lange avoit rendu
muet. Tant de merveilles qui accompagnoient la
naissance de cet enfant, sirent concevoir de lui de
grandes espérances. II étoit en effet Lange que Dieu
avoit promis par le prophète Malachie , d'envoyer
devant le Seigneur pour préparer ses voies : Ecce ego
mitto angelum meum , & prœparabit viarn ante faciem
meam ; G Jlatim veniet ad tetnplum fuum dominator
quem vos quceritis , & angtlus tefiamenti quem vos
yultis. Mal. iìj. 1. Dès son enfance, il se retira dans le
désert, ou il ne se nourrissoit que de sauterelles & de
miel sauvage. Son habillement étoit fait de poil de
chameau, & tout dans fa maniéré de vivre, refpiroit
la pénitence qu'il devoit prêcher. En effet, après que
saint Jean eut passé plus de trente ans dans le désert,
l'esprit de Dieu l'en retira, 6cil commença à exercer
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son ministère en annonçant la venue de Messie. Hinstruisoit tous ceux qui venoient à lui, & les plon-geoit dans le Jourdain pour les baptiser ; c'est ce quilui sit donner le surnom de Baptise. II se sit un grandnombre de disciples , & l'éclat de fa vertu le faisoit
prendre pour le Messie ; mais il déclara qu'il ne l'étoitpoint. Jesus-Christ lui-même ayant voulu être bap¬tisé de sa main , Jean rendit témoignage à la divinitédu Fils de Dieu : Quia vidi Spiritum descendentem
quasi columbam de cœlo , & manfìt super eum, Jeans
32. Le zele de ce saint homme pour la justice sot 1^cause de sa mort. Ayant repris avec force & libertéHérode Antipas, qui aveit épousé la sœur de sonfrere , ce prince le sit mettre en prison au châteaude Maqueronte , & quelque tems après il eut la foj,blesse de le sacrifier à la fureur de cette femme qujsut profiter d'une promesse indiscrette qu'Antipasavoit faite à Salomé , fille d'Hérodiade. Ainsi la vie
du plus grand des enfans des hommes fut la récom¬
pense de l'adresse d'une baladine. Saint Jérôme dit,qu'Hérodias lui perça la langue avec une aiguille de
tête , pour se venger après fa mort de la liberté de
ses paroles. Les disciples de Jean ayant appris fa mort,vinrent enlever son corps. L'évangile ne marque pasoù ils Lenterrerent ; mais du tems de Julien l'Apostat
on montroit son tombeau à Samarie. (-f)

Jean l'Évangeliste
, (Hs. sacrée.) né à Beth-faïde en Galilée, étoit sils de Zcbédée & de Salomé,Sí tiere cadet de saint Jacques le majeur. Leur em-

! plqi étoit de gagner leur vie à la pêche, & Jean étoit
| dans une barque fur le bord de Généfareth , lorsquei Jesus-Christ sit faire à saint André & à saint Pierre

cette pêche miraculeuse, dont il est parlé dans l'évan¬
gile. II n'avoit que vingt-cinq à vingt six ans, lorsqu'ilfut appellé à l'apostolat par le Sauveur qui eut tou¬
jours pour lui une tendresse particulière, & il se
désigne lui-même ordinairement sous le nom du dis¬
ciple que Jésus aimoit. II étoit vierge , & c'est pour
cette raison , dit saint Jérôme, qu'il fut Ie bien-aimé
du Sauveur , qu'à la cene il reposa sur son sein , &
que Jesus-Christ fur la croix le traita comme un
autre lui-même , voulant qu'il fut le sils de fa sainte
mere, & recommandant cette mere vierge au disci¬
ple vierge : Virginem matrem virgini discipulo commen-
davit. Jesus-Christ lui donna des marques particu¬lières de son amour, en le rendant témoin de la
plupart de ses miracles, & fur-tout de fa gloire dans le
tems de fa transfiguration. II le chargea encore d'al¬
ler à Jérusalem, afin d'y préparer ce qui étoit néces¬
saire pour îa derniere Pâque. Dans le jardin des oli¬
viers, il voulut Lavoir auprès de luipendant le tems de
son agonie. Ce disciple fut le seul qui l'accompagna
jusqu'à la croix,où Jesus-Christ lui laissa en mourant
le soin de la sainte Vierge. Après la résurrection du
Sauveur, Jean le reconnut le premier, & fut un de
ceux qui mangèrent avec lui. II assista au concile de
Jérusalem , où il parut comme une des colonnes de
l'église, selon le témoignage de saint Paul. Ce saint
apôtre alla prêcher l'évangile dans l'Asie, & pénétra
jusques chez les Parthes, auxquels il écrivit fa pre-
miere épître , qui portoit autrefois ce titre. II sit fa
résidence ordinaire à Ephefe, fonda & gouverna
plusieurs églises. Dans la persécution de Domitien,
vers l'an 9 5, il fut mené à Rome, & plongé dans de
l'huile bouillante , fans en recevoir aucune incom¬
modité. II en sortit plus fort & plus vigoureux , q£
fut rélégué dans la petite île dePathmos,oùil écrivit
son Apocalypse. Nerva, successeur de Domitien ,
ayant rappellé tous les exilés , Jean revint à Ephele^,

í où il écrivit son évangile à la sollicitation^ des ev^~| ques d'Asie, pour réfuter les erreurs de Cérinthe
d'Ebion , qui soutenoient que Jesus-Christ n et01
qu'un homme ; mais Lapôtre établit la divinité
l'éternité du Sauveur, dès les premieres paroles
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íon évangile. Nous avons encore de lui trois épîtres,
qui sont au nombre des livres canoniques : la pre¬
mière , citée autrefois sous le nom de Parthes ; la
seconde, adressée à Electe, & la troisième à Caius.
Jean vécut jusqu'à une extrême vieillesse ; Sc ne pou¬
vant plus faire de longs discours, il ne difoit aux
fideles que ces paroles : Mes petits enfans, aimergvous
les uns les autres. Ses disciples ennuyés d'entendre
toujours la même chose, lui en parièrent, Sc il leur
répondit : C'est le précepte du Seigneur, & fi on le
garde, iljujstt pour être sauvé. Enfin ce saint apôtre
mourut àEphefe d'une mort paisible, sous le regne
de Trajan , la centieme année de Jésus Christ , âgé
d'environ quatre - vingt - quatorze ans. On le sur¬
nomme le Théologien, à cause de la sublimité de ses
connoissances & de ses révélations , Sc fur-tout du
commencement de son évangile. Car les autres évan¬
gélistes ont rapporté les actions de la vie mortelle de
Jefus-Christ ; mais saint Jean s'éleve comme un aigle
au-dessus des nues , Sc va découvrir jusques dans le
sein du Pere, le verbe de Dieu égal au Pere ; Sc il
rapporte les vérités plus spirituelles, qui marquent
le mystère de la Trinité , l'égalité des personnes
divines , Sc la gloire de la vie future. (+)

Jean , surnommé marc, (Hifl. sacrée.} disciple
des apôtres, étoit fils d'une femme nommée Marie,
qui avoit une maison dans Jérusalem où les fideles Sc
les apôtres s'assembloient ordinairement. Jean-Marc
s'attacha à saint Paul Sc à saint Barnabé, qui étoient
venus d'Antioche à Jérusalem apporter les aumônes
des fideles de Syrie , Sc il les accompagna dans le
cours de leurs prédications , jusqu'à ce qu'ils furent
arrivés à Perges en Pamphilie , où il les quitta pour
retourner à Jérusalem. Quelques années après, Paul
Sc Barnabé se disposant à retourner en Asie, Barnabé
voulut prendre avec lui Jean - Marc qui étoit son
parent ; mais Paul s'y opposant, ces deux apôtres se
séparèrent, Sc Marc suivit Barnabé dans l'île de Chy¬
pre. On ignore ce que ût Jean-Marc depuis ce voyage
jusqu'au tems qu'il se trouva à Rome en l'an 63 , Sc
qu'il rendit de grands services à saint Paul dans fa
prison. L'apôtre parle de lui dans l'épître auxColof-
îìens, Sc le recommande à Phiiémon : Marc, coufin
de Barnabé , vous salue : s'il va vers vous , aye{ foin
qu'ilsoit bien reçu,j. 24. On ignore le genre & l'an-
née de la mort de ce disciple , mais il y a assez d'ap¬
parence qu'il mourut à Ephefe, où son tombeau étoit
fort célébré. (+)

JEBUS , qui méprise, (Hifl.sacrées) troisième fils
de Chanaan, pere des Jebuféens, fondateur de la
ville de Jebus, dite depuis Jérusalem. Les Jebuféens
habitoient dans Jérusalem Sc aux environs. Ils ne

purent être chassés de cette ville que du tems de
David, Si l'on ne fait où ils se retirerent. Jos xviìj.
28. (-f)

JÉCHONIAS , préparation du Seigneur, (Histoire
sacrée.) fils de Joakim , roi de Juda Sc de Nohesta ,
petit-fils de Josias, naquit vers le tems de la premiere
captivité de Babylone , lorsque son pere fut pris Sc
emmené dans cette ville. II n'étoit âgé que de dix
ans, lorsque son pere, de retour de Babylone, lasso-
cia à l'autorité royale , Sc il régna dix ans conjoin¬
tement avec lui. Après fa mort, Jéchonias lui suc¬
céda, & ne régna que trois mois & dix jours, seul; car
au bout de ce tems , Nabuchodonofor étant venu

assiéger Jérusalem, Jéchonias sortit de la ville , Sc
vint setendre à ce prince avec tout ce qui lui appar-
tenoit. Nabuchodonofor l'enimena captif à Baby¬
lone , Sc il y demeura dans cet état jusqu'à la mort
de ce prince. Evilinérodach , son successeur, le tira
des fers dans lesquels il étoit depuis trente-fept ans,
& le mit au rang des princes de fa cour. II ne jouit
que peu de tems de la faveur du roi de Babylone qui
fut tué après un regne de deux ans. On croit même
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que Jéchonias fut enveloppé dans son malheur/ Ce
roi est appelle stérile dans Jérémie , quoiqu'il fût
pere de Salathiel & de plusieurs autres enfans : Hcec
dicit Dominus : scribe virum istum sterilem, virum qui
in diebussuis non prosperabitur, ntc enim erit deseminc
ejus vir qui sedeat super soliurn David, & poteflatem
habeat ultra in Juda, Jeretn. xxij.go ; mais il faut
entendre ce mot d'une stérilité relative à une lignée
de rois, Sc non d'une stérilité absolue. Le prophète
voulut faire entendre que Jéchonias n auroit point
d'enfant qui lui succédât au royaume. En effet aucun
de ses descendans jusqu'à Jefus-Christ ne fut assis fur
le trône de Juda. Au reste l'accomplissement de cette
parole ne donna aucune atteinte à celle de Dieu, qui
avoit promis à David que fa maison subsisleroit à
jamais , Sc que son trône feroit éternel : Et regnuni
tuum usque in cetemum antesaciem tuam, & t-ronus tuus
erit firmus jugiter, II. Rois, vij. 16. L'une Sc l'autre
ont une exacte vérité, mais dans deux ordres très^-
différens. La grandeur temporelle des descendansde
David dépendoit de leur fidélité à servir Dieu Sc à
observer la loi. S'ils eussent eu la vertu de ce saint
roi, le sceptre auroit passé de main en main par une
succession non interrompue depuis lui jusqu'au Mes¬
sie ; mais leur obstination dans le crime les fit rejet-
ter, Sc le trône visible de David fut renversé fans
espérance d'être jamais rétabli : cependant Dieu n'a
pas oublié pour cela fa promesse. Le prophète , qui
prononce la dégradation de la postérité de Jéchonias,
s'éleve aussi-tôt au véritable objet de la promesse
divine ; le regne spirituel Sc éternel du Messie , fils,
de David, ce roi sage , qui agira selon l'équité , Sc
qui rendra justice fur la terre, Sc sous le regne duquel
Juda ferafa^vé, & Israël habitera en assurance : Êcce
dies víniunt, dicit Dominus, &sufeitabo David ger¬
men juflum , & regnabit rex , & sapiens erit, & sacieù
judicium & juflitiam in terra : in diebus illis falvabitut
Juda, & Israël habitabit confidenter, & hoc est nomen
quod vocabunt eum , Dominus justus noster, Jerem*
xxiij. 5, C. (+)

JEDBOURG, (Géogr.) ville de l'Ecosse méridio-
nale , dans la province de Tiviot ou Roxbourg, fur
la riviere de Jed. Elle est grande Sc bien bâtie, Sí elle
fleurit par ses manufactures Sc laines. Long. i5. 20.
lat. 65. 25. (D. G.)

JEDEREM, (Géogr.) canton de laNonvege méri¬
dionale dans îa préfecture de Christianfand : il ren¬
ferme une prévôté de cinq paroisses, Sc la ville de
Stavanger en est la capitale. Sa côte maritime a sept
milles de longueur : elle comprend les petites îles
d'Egerò, de Rot, de Tior Sc de Hasteen. Elle abonde
en saumons , en huîtres & en homars ; l'on en charge
une quantité immense dans le petit port d'Egerfund:
mais les marins doivent être fur leur garde à rappro¬
che de cette côte : il en part vers íe nord-ouest un roc
à fleur d'eau , qui pousse jusqu'à un mille en avant
dans la mer ; Sí c'est un des écueils les plus meurtriers
de ces parages. Quant au terroir de ce canton , il est
fertile en grains, & l'on y voit à la pâture , hiver Sc
été, des bœufs sauvages, que l'on n'enferme jamais.
(D. G.)

JEDLINSK., (Géogr.) ville de la haute ou petite
Pologne , dans le Palatinat de Sandomir. Le collège
académique dont elle est ornée, semble îa faire sortir
un peu de la grande obscurité qui enveloppe la plu¬
part des villes de cette contrée. (D. G.)

JEGUN, (Géogr.) petite 1 ville de France, dans
l'Armagnac, fur une petite riviere qui peu après se
jette dans l'Auloux, à 3 lieues , nord-ouest, d'Auch.
C'est le chef-lieu d'une collecte de son nom, avec un
chapitre , une justice royale , &c. (-f-)

J ÉHU , qui excite , (Hist,sacrée.) fils d'Hanani, pi o-
phete du Seigneur qui fut envoyé vers Baaíà, roi ^Z z z q
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d'Israël, pour l'avertir de tous les maux qui arrive-
roient à la maison. Le texte de la vulgate ajoute que
Baasa , irrité de la liberté de Jéhu, fils d'Hanani, le
fît mourir : ob hanc cansam occidit eum, hoc es Jchu,
filiurn Hananiprophuam, III. Rois, xvj. y. Mais, sui¬
vant le texte hébreu , on ne sait si c'est Baasa qui fit
mourir Jchu, ou st c'est le Seigneur qui fit mourir
Baasa. Ce qui pourroit faire croire que c est plutôt
le dernier, c'est que l'on voit trente ans âpres un
Jéhu, fils d'Hanani, qui vient faire des reproches de
la part du Seigneur à Josaphat, roi de Juda, 6c qu il
est vraisemblable que c'est la meme personne : Cui
occurrit Jchu , filius Hanani vidcns, & ait ad eum, im-
pioprccbcs auxilium, &c. IL Par. xix. 2. Quelques-
uns ont cru qu il y avoit eu deux prophètes de ce
nom. (-f-) _

Jéhu, (Hist. sacree.) fils de Josaphat, petit - fils
de Namsi, & capitaine des troupes de Joram , roi
d'Israël, fut destiné par le Seigneur pour régner sur
Israël, & sacré par un disciple d'Elisée l'an du monde
3120. Jéhu commandoit l'armée de Joram au stege
de Ramoth Galaad, lorsque le jeune homme envoyé
par le prophète pour le sacrer entra dans la salle du
conseil, où étoitJéhu avec les principaux officiers
de l'armée. II l'appelîa , le prit en particulier , lui
donna , de la part de Dieu, Ponction royale , 6c lui
déclara les volontés du Seigneur contre la maison
d'Achab, & s'enfuit. Jéhu étant rentré dans la salle,
les officiers, informés de ce qui s'étoit passé, le
reconnurent pour roi. II partit auffi-tôt pour Israël,
où étoit Joram, & ce prince étant venu au-devant de
lui, il le tua d'un coup de sseche, & fit j etter son corps
dans le champ de Naboth qu'Achabavoit fait mourir.
II fit aussi tirer fur Ochosias qui étoit ave§ Joram , &
qui fe sauva tout blessé à Mageddo où il mourut. Jéhu
étant ensuite entré à Jesraël, Jesabel, femme d'Achab,
se mit à la fenêtre de son palais , 6c ayant insulté ce
prince, il la fit précipiter par les eunuques quiétoient
auprès d'elle. Le corps de cette reine impie fut foulé
aux pieds des chevaux, & dévoré par les chiens, ainsi
qu'Elie l'avoit prédit ; 6c quand Jéhu voulut la faire
ensevelir, on ne trouva que les os. Après cela il
ordonna aux habitans de Samarie de lui envoyer les
têtes de soixante 6c dix fils d'Achab qui demeuroient
dans cette ville, 6c cela ayant été exécuté, il fit mou¬
rir tous les parens d'Achab, &tous ceux qui avoient
eu quelque liaison avec ce prince. Etant parti lui-
même pour Samarie , il trouva en chemin quarante-
deux freres d'Ochosias qu'il fit massacrer ; 6c ayant
assemblé tous les prêtres de Baal dans le temple de
cette fausse divinité , fous prétexte d'une fête qu'il
disoit vouloir célébrer en son honneur, il les fit tous

égorger, brisa la statue, 6c détruisit le temple. Le
Seigneur , satisfait de la vengeance que Jéhu avoit
exercée contre la maison d'Achab , lui promit que ses
enfans seroient assis fur le trône d'Israël jusqu'à la
quatrième génération, ce qui fut accompli dans la
personne de Joachaz, Joas, Jéroboam & Zacharie :
Filii tui usque ad quartant gcncrationem sedebuntsuper
ironumlsracl^IV. Rois, x.jo. Mais comme ce prince,
qui avoit paru si zélé à exécuter les ordres de Dieu
fur la maison d'Achab , ne l'avoit fait que par des
vues politiques , & pour s'assurer à lui & à fa maison
la possession du trône ; qu'il ne se retira poiht des
péchés de Jéroboam , 6c qu'il eut le malheur de tom¬
ber ensuite dans l'idolàtrie , Dieu l'en punit en le
livrant à Hasaël, roi de Syrie, qui désola son royau¬
me, tailla en pieces tout ce qu'il trouva fur les fron¬
tières , 6c ruina tout le pays de Galaad que possé-
doient les enfans de Ruben , de Gad & de Manassé.
II mourut lui-même après un regne de vingt-huit
ans , 6c fut enseveli à Samarie l'an du monde 31 z8.
(+)

JELLING, (Géogr.) lieu jadis très - fameux en
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Danemarck par le séjour que les rois du pays y
faiíoient, 6c par la sépulture qu'ils y recevoient *

quelques-uns de leurs tombeaux conservés , le ren¬
dant encore aujourd'hui remarquable. II est situé
dans le nord-Jutland , au bailliage deColding, trans¬
formé depuis 700 ans par la révolution commune à
toutes choses , de ville éclatante en village obscur
(D. G.)

JELSAVA, JÔLSVA, ALNOVIA ,(Géogr.) vine
de la Haute-Hongrie, dans le comté de Gòmor, sous
le canon d'un château assez fort, 6c fous la seigneu¬
rie de la famille de Kohar. Les beaux cuirs qui s'y
préparent 6c s'y travaillent la rendent fameuse en

Hongrie, où les bottes 6c bottines font la chaussure
ordinaire de presque tons les hommes. (Z). G.)

JEMGUM , (GéogrJ) bourg considérable de l'Ost-
frise, dans le cercle de Westphalie, en Allemagne. II
a un bon port fur l'Embs, dont la navigation l'enri-
chit ; 6c il donne son nom à l'un des bailliages du
Bas-Reiderland. II y eut fous ses murs en 1568 un
combat entre les troupes du duc d'Albe 6c celles du
comte de Nassau ; & trente-cinq ans auparavant celles
du duc de Gueldres y étoient déja venues aux mains
avec celles des comtes d'Ostfrise. (D. G.)

JEMMA-O, (Hlst. mod.) Xaca , dont la secte est
très-répandue dans le Japon , enseigne que , dans le
lieu du supplice que les méchans vont habiter après
leur mort, il y a un juge sévere , nommé Jemma-o,
qui regle la rigueur Scia durée des châtimens , selon

.les crimes d'un chacun. II a devant les yeux un grandi
miroir qui lui représente fidèlement les actions les
plus sécrétés des hommes. 11 n'y a que l'interces-
sion d'Amida qui puisse fléchir ce juge inexorable ;
6c les prêtres ont grand foin d'inculquer au peuple
que si , par leurs offrandes, ils peuvent gagner la
protection d'Amida, les prières de ce dieu puissant
peuvent soulager les maux de leurs parens qui souf¬
frent dans les enfers , & même les faire sortir de cet
horrible lieu. La pagode de Jemma-o est située dans
un bois à quelque distance de la ville de Méaco. Ce
dieu redoutable y est représenté ayant à ses côtés
deux grands diables plus hideux encore que lui,dont
l'un est occupé à écrire les mauvaises actions des
hommes , tandis que l'autre semble les lui dicter.
On voit fur les murailles du temple d'efixayâns ta¬
bleaux des tourmens destinés, dans les enfers , aux
ames des méchans. Les peuples accourent en foule
dans cette pagode. C'est la crainte , plutôt que la
dévotion , qui les y conduit. II n'y a personne qui,
par ses dons & ses hommages, ne tâche de se rendre
favorable le terrible Jemma-o. (+)

JEPHTÉ , qui ouvre, ( His. sacr.) successeur de
Jaïr, dans la judicature des Hébreux, étoit fils de
Galaad, & d'une courîisanne. Celui-ci ayant des en¬
fans d'une femme légitime, Jephté fut chassé de la
maison par ses freres qui ne vouloient pas qu'il hé¬
ritât avec eux. Alors, il se retira dans le pays de
Tob, où il devint chef d'une troupe de brigands.
Les Juifs-fe voyant pressés par les Ammonites, eu¬
rent recours au courage de Jephté, qui leur offrit íes
services, à condition qu'ils le reconnoîíroient pour
chef à la fin de la guerre. II marcha donc contre les
Ammonites , après avoir essayé vainement de les
porter à la paix, 6c il fit vœu au Seigneur , de lui
sacrifier la premiere chose qu'il rencontreroit en.res
tournant à sa maison, s'il lui accordoit la victpu*-*
Jug. xj. 31. La bataille se donna , Jephté fut vie o-
rieux, 6c ravagea tout le pays d'Atnmon. Mais n eu
bientôt sujet de se repentir du vœu qu'il avoit rait,
car, lorsqu'il revenoit, sa filíe unique, transportée
de joie, vint au-devant de lui. Jephté Bayant vue,
déchira ses vêtemens , lui déclara le vœu qu il avoit
fait, U fa fille l'exhorta à ì'accompbr, en demandant
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feulement un délai de deux mois, qu'elle employé*
roit à pleurer fa virginité. Au bout de ce tems elle
revint, ce pere infortuné s'acquitta de son vœu. Ceux
de la tribu d'Ephraïm , picqués de jalousie de ce que
Jcphtê ne les avoit pas invités à la guerre contre les
Ammonites, se révoltèrent ; mais Jephtéay&nt assem¬
blé le peuple de Galaad, leur livra bataille, les
vainquit, 8c en tua 41000. Ce juge, après avoir gou¬
verné les Israélites pendant cinq ans, mourut, 8c fut
enterré dans la ville de Mafpha en Galaad, an du
monde 2813. Saint Paul le met entre lessaints de l'an-
cien Testament, qui se sont distingués par leur foi.
Hebr. xj. 32. L'opinion la plus raisonnable est que
l'i.mmolation de la fille àzJephté ne sut que spirituelle,
que Jcphtê consacra la virginité de sa fille au Sei¬
gneur, 8c qu'il l'obligea de passer le reste de ses jours
dans la continence. (+)

JÉRÉMIE, grandeur du Seigneur, (Hijl.sacr. ) fils
d'Helcias, de la race sacerdotale , naquit à Anathoth,
ville de la tribu de Benjamin. Dès le sein de sa mere
il fut destiné à Remploi de prophète, qu'il commença
d'exercer vers la quatorzième année du regne de
Jofias, l'andu monde 3375. II fe contenta d'abord de
prêcher de vive voix, fans rien écrire, jusqu'à la qua¬
trième année de Joakim, roi de Juda, qu'il commen¬
ça à rédiger ses prophéties, qui roulent presque
toutes furies crimes de Juda, 8c fur le châtiment
que Dieu en devoit faire par les mains de Nabucho-
donosor. Le prophète les fit écrire par Baruch son
disciple, qu'il chargea de les aller lire dans le temple,
ne le pouvant faire lui-même, parce qu'il étoit dans
les liens, oh il avoit été mis par les ordres du roi. Le
livre ayant été porté à Joakim, ce prince en fit lire
trois ou quatre pages en fa présence; mais ayant ouï
ce qu'il contenoit, il le coupa avec un canif, & le
jetta au feu. Jêrémie reçut ordre d'écrire ces mêmes
menaces dans un nouveau volume , 8c d'y en ajouter
plusieurs autres. Cependant la liberté avec laquelle
le prophète invectivoit contre les crimes des Juifs,
l'expofa à leurs persécutions. II fut mis plusieurs fois
en prison, 8c pendant lesiege de Jérusalem, les cour¬
tisans de Sédécias, qui régnoit alors, ne pouvant
souffrir que malgré fa captivité, il continuât à pré¬
dire les malheurs qui alloient fondre fur la ville,'le
jetterent dans une citerne remplie de boue, après
en avoir arraché le consentement de ce prince foible,
qui, quoique convaincu de l'innocence de Jêrémie,
n'eut pas la force de résister à ses persécuteurs. II y
auroit été bientôt étouffé, si un Ethiopien, nommé
Jbimelech, n'eût obtenu de Sédécias la permission
de l'en retirer. II resta cependant toujours en prison
jusqu'à la prise de la ville , l'an 3416. Alors , Nabu-
zardan, général de Nabuchodonosor, à qui son maî¬
tre avoit ordonné d'avoir soin de Jêrémie, lui laissa
la liberté de le suivre à Babylone, 011 de demeurer
dans la Judée avec le reste du peuple. Le prophète
accepta ce dernier parti, 8c se retira auprès de Go-
dolias à Mafpha, oh vinrent ausiï se réunir plusieurs
Juifs. Ils y vivoient en paix , lorsque Godolias fut tué
en trahison par Ismaël, fils de Nathanias. Alors les
Juifs craignant la fureur du roi de Babylone, vou¬
lurent chercher leur fureté en Egypte. Jêrémie s'op¬
posa avec force à ce dessein, 8c les menaça de toute
la colere de Dieu , s'ils l'exécutoient : Omnesque viri
qui posuerunt sacitmsuarn ut ingrediantur JEgyptum ,
& habitent ibi, morientur gladio , &famé & peste : nulhts
deeis remanebit, nec effugiet à facie mali quod ego ajfe-
ramsuper eos. Jcr.xlij. ij. Mais ils s'opiniâtrerent,
8c forcerent Jêrémie à les suivre avec Baruch son dis¬
ciple. Là, il ne cessa de leur reprocher leurs crimes
avec son zele ordinaire, 8c prophétisa contr'eux 8c
contre les Egyptiens. L'Ecriture ne nous parle point
de íà mort ; mais on croit que les Juifs , irrités de ses
menaces continuelles, le lapidèrent à Tapbnis. C'est

J E R 549
de lui que plusieurs interprètes entendent cette pa*
rôle de laint Paul : ils ont été Lapidés. Hcbr. xj. ív*
Depuis fa mort, il apparut tout éclatant de gloire 8c
de majesté à Judas Macchabée, à qui le saint pontife
Onias dit en lui montrant le prophète , qu'il étoit l'ami
véritable de ses freres 8c du peuple d'iíraël: Jêrémie
le prophète de Dieu, qui prioit beaucoup pour le
peuple 8c pour toute la ville 1 ain te : Hic efifratrum áma-
tor & populi Israël: hic ejl qui multum orat propopulo &
universd sancíâ civitate , Jeremias , propheia I)ei. ll%
Mac. xv. 14. Toute la vie de ce saint homme, depuis
qu'il eut été appellé à la fonction de prophète , qu'il
exerça pendant quarante-cinq ans, porte un carac¬
tère admirable de sainteté, de pénitence, de zele 8c
de fidélité à remplir son ministère parmi les plus
rudes épreuves. Figure de Jésus - Christ dans fa mis¬
sion , il le fut encore dans l'exercice de son minis¬
tère , ou il exprime d'une maniéré admirable le zele,
les souffrances, la douceur 8c la patience de lhomme-
Dieu. Jésus - Christ , comme Jêrémie , est haï des
princes, des prêtres des docteurs de la loi, dont il
reprenois les vices. Saisi 8c arrêté comme un malfai¬
teur , il souffre en silence les plusindignes traitemens,
8c ne parle que lorsqu'il est nécessaire de rendre té¬
moignage a la vérité: jugé digne de mort par le con¬
seil des Juifs, traduit devant le magistrat romain, 8c
accusé par les prêtres , qui excitent la populace à
demander fa mort par des cris séditieux, il succombe
a la calomnie par la timide politique de ce juge,
qui, a l'exempîe de Sédécias, n'a pas la force de se
déclarer pour ce nouveau Jêrémie~ La prophétie de
Jêrémie contient cinquante - un chapitres ; il y en a
un cinquante - deuxieme qu'on croit être de Baruch
ou Esdras. Le style de ce prophète est majestueux 8c
sublime. Son grand talent étoit de toucher 8c d'exci¬
ter la tendresse 8c la pitié. C'est ce qu'il fait admira¬
blement dans fes Lamentations , qui sont un chef-
d'œuvre en ce genre. On croit qu'il le composa à
l'occasion des derniers malheurs de Jérusalem , 8c de
sa ruine entiere par les Chaldéens : il est comme les
autresprophetes, rempli d'actions symboliques, que
nous avons expliquées à leur place. (+)

JER1MOI H, les hauteurs, ( Gêogr.sac. ) ville de lâ
tribu de Juda, située entre Enaïm 8{ Adullam , qui
avoit pour roi Pharan , que Josué tua. Jos. xij. Cette
ville est la même que Jérimath, une des premieres que
les Israélites habitèrent après le retour de ía captivi¬
té. //. Esd. xj. (+)

JEROBOAM, qui combat le peuplé, ( Hisí.sacr. )
premier de ce.nom, fils de Nabath 8c de Sarva, étoit
deSuréda, dans la tribu d'Ephraïm, 8i fut Fauteur
du schisme 8c de l'idolatrie des dix tribus. Salomon ,

qui connoissoit lestalens de Jéroboam, lui avoit donné
la commission de lever les tributs fur toute la mai¬
son de Joseph, c'est-à-dire , sur les tribus d'Ephraïrrt
8c de Manassé. Un jour que Jéroboam aîloit seul dans
la campagne, le prophète Ahias lui prédit que Dieii
diviseroit le royaume de Salomon , qu'il lui en don-
neroit dix tribus, 8c que la feule tribu de Juda resle-
roit à ce prince. Jéroboam , plein d'ambition, voyant
le peuple mécontent des subsides 8c des travaux
dont il étoit accablé, chercha à le soulager pour
avancer fa fortune. Salomon, informé de fa détíiar*
che, donna ordre de l'arrèter ; mais il s'enfuit en
Egypte , 8c y demeura jusqu'à la mort du roi. Ro*
boam qui succéda à Salomon , ayant traité son peuple
avec une rigueur excestìve , dix tribus se séparèrent
de la maison de David, 8c firent un royaume à part,
à la tête duquel elles mirent Jéroboam. Ce nouveau
roi, craignant que si le peuple continuoit à aller à
Jérusalem pour y sacrifier, il ne rentrât peu-à-peu
dans l'obéissance de Roboam, son prince légitime *
fit faire deux veaux d'or, dont il plaça l'un à Béthel ,
l'autre à Dan, Ordonna à ses sujet de les adores, &
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leur fit défense d'aller désormais à Jérusalem. Il éleva
au sacerdoce les derniers du peuple, qui n'étoient
pas de la tribu de Lévi, il établit des fêtes solem-
nelles à Béthel, comme à Jérusalem, il réunit dans
fa personne la dignité du sacerdoce à la majesté royale.
Dans le moment, qu'environné de toute sa cour,
d'une grande multitude de peuple, il faisoit brûler
de l'encens fur l'autel de Béthel, un prophète vint,
de la part de Dieu, prédire a Jéroboam que cet autel
facrilege feroit détruit , qu'il naîtroit un fils de la 7
race de David, nommé Jojìas, qui égorgeroit fur cet
autel tous les prêtres qui y ossriroient de 1 encens,
& il ajouta que pour preuve qu'il disoit la vérité,
l'autel alloit se fendre en deux à l'heure même : Alta-
re, Altare., hczc dicit Dominus : ecce filius nascetur do-
miis David, Jojìas nomine> & ìmmolabitsuper tesacer-
dotes excelsorum qui nunc in te thura succendunt, &
ossa hominumsuper te incendet. Jéroboam ayant étendu
la main pour faire arrêter le prophète, fa main se sé¬
cha, & l'autel se fendit aussi-tôt. Alors le roi pria
l'homme de Dieu d'obtenir fa guérison, & fa main
revint à son premier état. Ce prodige ne changea pas
le cœur de Jéroboam ; il ne quitta point fa voie cor¬
rompue , il continua d'entretenir le peuple dans Ter¬
reur , & il mourut dans son impiété, après vingt-
deux ans deregne; an du monde 3050. En punition
de son apostasie , sa maison fut détruite & exter¬
minée par Baasa, selon la prédiction d'Abias de Silo,
& c'est ainsi que ce prince, ingrat jusqu'à l'impiété,
quoique comblé des bienfaits de Dieu, fit rentrer fa
famille dans le néant, d'où elle avoir été tirée, en
voulant raffermir fur le trône aux dépens de la fidé¬
lité qu'il devoit à Tauteur de son élévation. La ven¬
geance de Dieu s'étendit même fur tout Israël, qui
avoit eu la lâche complaisance d'imiter l'impiété de
son roi. (st-)

jéroboam , ( Hift.sacr. ) second fils de Joas, roi
d'Israël, ayant succédé à son pere, fit le mal devant
le Seigneur, & marcha dans les voies de Jéroboam ,
fils de Nabath, qui avoit fait pécher Israël; cepen¬
dant son regne fut long & heureux, en exécution des
promesses que Dieu avoit faites à son grand-pere
Joachaz. Foye{ Joachaz, Suppl. Ce prince rétablit
le royaume d'Israël dans son ancienne splendeur,
reconquit les pays que les rois de Syrie avoient
usurpés & démembrés de ses états, & réduisit fous
son obéissance toutes les terres de delà le Jourdain
jusqu'à la mer Morte. Nous voyons par les prophéties
d'Osée, d'Amos & de Jonas, qui vécurent fous ce
regne, que la mollesse, la fomptuofité & l'impiété,
régnoient dans Israël, que Ton adoroit non-seule¬
ment les veaux d'or à Béthel, mais que Ton fré-
quentoit tous les hauts lieux du royaume, où Ton
commettoit toutes sortes d'abominations. Jéroboam
mourut Tan du monde 3220, après quarante & un
ans de regne. (st-)

§ JERSEY, ( Géogr. ) île d'Europe, située dans la
Manche ou canal de S. Georges, à 5 lieues de distance
des côtes de Normandie, mais soumise à la couronne
Britannique , & comptée dans le district de la pro¬
vince de Hamp. On lui donne 12 milles d'Angleterre
dans fa plus grande longueur, & íix dans fa plus
grande largeur. Les Romains l'appelloient Cesarea :
àls y ont laissé les traces d'un camp & diverses mé¬
dailles. Ses côtes sont d'un accès fort difficile ; elle
est comrne entourée de bancs de fable & de rochers:
il faut le secours des pilotes du pays pour y aborder
ou pour en sortir fans péril. Son sol très-peu fertile
en grains, produit d'excellens pâturages, & nourrit
entr'autres des brebis dont la laine est d'une extrême
finesse. II y croît peu de bois, peu de fruits & peu
de légumes. L'on y brûle le varec ou fucus marinas
de Pline, & l'on y supplée par le commerce à tout
ce dont on y peut d'ailleurs avoir besoin, & que le
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terroir ne fournit pas. II y a dans cette île, en dérf
de fa stérilité , près de vingt mille habitans, reparts
en douze paroisses. Les lieux principaux en sont fa;1S
Helier & saint Aubin. Chacun s'y livre aux travail
ou de la pêche , ou de la navigation, ou des mani*
factures. L'on y parle François, l'on y soit Ie dro; "
Normand, & Ton y chérit la domination Anoso-
Un lord de la famille de Villiers porte le titre1/*
comte d^ Jersey. {D. G.) Qe

JESRAEL ou JezrAEL, semence de Dieu , ( Géoor
sacrée. ) ville située dans le grand champ de la tribu
d'Issachar, autrefois habitée par les Chananéens
étoit le séjour ordinaire d'Achab. Cette ville est cse'
venue fameuse par la vigne de Naboth, dont Achab
s'empara, & par la vengeance que Dieu tira de ce

prince & de fa famille. (+)
JESSÉ , ( Hifi.sacrée. ) pere de David, de la race

duquel devoit naître le Messie: Egreditur virga de
radice Jejse, & flos de radice ejus ajcendet. If xj. /
Ce pays se prend aussi pour le pays méridional de
l'Arabie, du côté de TEgypte : Nabuchodonosor miftt
ad omnern terram Jesse. Jug. xiij. C'est le même que ia
terre de Jessen. (st-)

IESSO, ( Géogr. ) Vc,ye{ YEÇO , ( Géogr.} Suppl.
JETTER Vor ,1argent ou le cuivre en lames

noie. ) c'est remplir de ces métaux quand ils sont en
bain , c'est-à-dire, quand ils sont parfaitement en
fusion , les moules ou châssis qui ont été préparés
avec de la terre à fondeur pour servir à cet usage.

Quand on jette de Vor en lames, on le verse dans le
jet du moule avec le creuset où il a été fondu; mais
pour verser l'argent ou le cuivre, on se sert de gran¬
des cuillers de fer à manche de bois, avec lesquelles
on puise les métaux ardens & liquides dans ies creu¬
sets de fer, où ils ont été mis en fusion, (st-)

§ JETTONS, (Monnaie.) UAngleterre a í'obîiga-
tion au célébré Jean Loke de Tissage desjettons. Pour
nous, nous avons des jettons très-anciens : il y en a
du tems des rois Charles VII, Louis XI, Charles
VIII, Louis XII & François!, qui expriment par leurs
inscriptions & leurs symboles, qu'ils servoient à cal¬
culer , tant dans les bureaux des rois que chez les
ducs de Bourgogne, Jes ducs d'Orléans, divers offi¬
ciers, cardinaux, prélats; on les appelioitpieces de
plaijîrs. On ne peut douter que ces pieces, ainsi
que lesmonnoies, n'aient été fabriqu ées avec le mar¬
teau jusqu'à Henri II. Un Menuisier, natif de Saint-
Genest en Auvergne, nommé Aubin Olivier, in¬
venta sous ce regne l'art de monnoyer au mou¬
lin : on fut surpris de la beauté de ses essais. Henri
II établit une nouvelle fabrique de monnoie à Paris.
Olivier y prit soin des machines; J. Rondelle &
Delaune, exceîlens graveurs, firent les poinçons tte.
les quarres :&sous la direction de Mariìlac, ils firent
les jettons les mieux monnoyés qu'on verra peut-
être jamais. II y en a du roi Henri II, de François II,
de Charles IX & de Henri III. VTarin, excellent
graveur, ajouta aux machines d'Olivier la balance ;
il n'y a rien de comparable à cette machine pour
le force, la vitesse & la facilité d'y frapper des pieces.
En 1640, toutes les vieilles monnoies furent fon¬
dues & fabriquées de nouveau ; mais avec un tel
éclat de beauté, que depuis cette réformation gene-
rale les monnoies de France ont été admirees oes
peuples même de l'Asie ; les dames de ce pays ses
entremêlent avec les pierres & les perles P0l'r îe
faire des coliers , des brasselets.... En 1645 ? fut sep
primé l'usage du marteau ; Warin devint a|oî:> direc
teur des monnoies de France, à M. Vfarin íucctcu-
M.Balin, fameux orfevre du roi qui a orné ia ga er*~
de Versailles de chefs-d'œuvre : après lui Tabbe Bu on,
connu par fa belle Hifìoire métallique de ilolla.a-e.
M. Petit, secrétaire du roi, l'exerça jusqu en 1 9 >
qu'elle fut érigée en charge; M. de Launai en 1



JEU
pourvu ; on lui doit des curiosités 8c des embellisse-
mens qu'il a fait à la monnoie des médailles. L'inven-
tion de la légende Dominesulvuni est de M. Castaing,
ingénieur du roi, qui la mit en œuvre en 1685 dans
toute la France. II n'y a qu'une feule monnoie des
médailles. Sous M. de Launai furent faites deux fuites
complettes de médailles : la premiere est cette belle
histoire métallique de Louis XIV, par les foins
de M. Colbert ; elle parut en 1702; elle contient
286 médailles qui vont jusqu'à l'avénement de Phi¬
lippe , duc d'Anjou, à la couronne d'Espagne : l'autre
fuite, due à M. de Launai, est celle des rois de France
depuis Pharamond jusqu'à LouisXIV. Pour&Contre,
cinq vol. /7J4, ( C. )

JEU, ( Musiq. ) Faction de jouer d'un instrument :
ondit plein-jeu ^demi-jeu Ion la maniéré plus forte
ou plus douce de tirer les ions de l'instrument. (S")

Jeux de la Nature, & Monstres, ( Anat.
Physiol. ) Nous ne séparerons pas ces deux articles,
il feroit difficile de trouver leurs limites. Nous en¬
tendons par monstre tout animal, dont la structure
s'éloigne de la structure ordinaire d'une maniéré à
frapper les yeux, 8c à s'attirer l'attention du physi¬
cien. Pour donner au lecteur une idée un peu dis¬
tincte de ces écarts de la nature, il faudra les rappor¬
ter à des classes, exposer la structure particulière
des organes, 8c chercher à la fin la cause de cette
formation irréguliere. On doit ne recevoir dans cet
exposé que des faits vrais; car plus que par-tout
ailleurs la fable est entée ici fur la vérité.

II y a des difformités légeres, 8c qui ne passent pas
la peau. La couleur d'un enfant peut être extraordi¬
naire : on en a vu de blancs nés d'une mere noire
ou brune: les Negres blancs font de cette classe: ils
ne forment pas des nations, ils naissent ou des negres
d'Afrique, ou des hommes bruns des îles de l'Asie
australe ; ils font assez communs dans les îles sujettes
au gouvernement d'Amboine. II est vrai qu'une dif¬
formité particulière accompagne cette couleur blan¬
che ; ces negres blancs naissent fans cette mucosité
tioire, qui dans les européens couvre la face posté¬
rieure de l'uvée 8c les rayons ciliaires : pareils aux
lapins blancs , ils ont l'iris 8c la choroïde rouge. Le
défaut de cette mucosité rend leur yeux tendres,
8c incapables de supporter la lumière.

Des enfans nés velus ne diffèrent que peu de la
structure naturelle, l'homme a naturellement du poil
presque à toutes les parties de son corps, 8c fur-tout
au visage. Quelques enfans ont eu ce poil plus co¬
pieux 8c plus apparent ; on les a pris pour des sa¬
tyres, des singes, des ours & des lions.

J'ai vu rapporter comme une preuve de la force
de l'imagination de la mere, un enfant qui paroissoit
avoir du poil de biche fur une bonne partie des stancs
8c du dos. C'étoit un sein énorme, mais tout-à-fait
semblable à des feins ordinaires, avec l'épiderme
brune 8c ridée, 8c un poil qui s'étoit répandu fur
toute rétendue de cet énorme sein.

On a vu la peau écailleuse. On a montré en Angle¬
terre un homme qu'on appelloiiDorcepic, parce que
fa peau étoit couverte de verrues.

Des cornes qui, assez fréquemment naissent de
quelques maladies de la peau, ont orné le front des
lievres, des biches , des hommes même.

On a vu la grandeur varier dans l'efpece humaine;
des géans s'élever jusqu'à la taille de huit pieds , des
nains rentrer dans celle de vingt-deux pouces.

Une partie du corps de ranimai a pris des accrois-
femens extraordinaires : on a vu les bras d'une lon¬
gueur approchante de celle de certaines efpeces de
singe : un doigt extraordinaire, 8c des nez prodi-
gieux.? 8c contournés comme une trompe d'élé-
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phant: cette difformité est assez commune parmi les
cochons.

La gelée, qui naturellement se trouve fous la peau
de l'embryonde toutes les efpeces d'animaux, s'est
accumulée dans quelques enfans, elle a étendu la
peauj formé des capuchons, des casques, des pré¬
tendus pénis , desfaucisies: répandue fur toute i'éten-
due du corps cette gelée en a imposé íous la ressem¬
blance d'un froc 8c même d'un lion : on a prétendu
reconnoître dans un enfant de cette classe l'image du
lion de marbre du port Pirée.

II n'arrive que trop souvent, que les trois grandes
cavités du corps humain conservent à-peu-près leur
structure originaire ; dans l'embrion elles n'étoient
formées que par une membrane assez fine , pour
avoir été disputée par d'habiles gens. Au lieu de la
boîte osseuse du crâne, de l'enveloppe musculaire
du bas-ventre, d'un thorax en partie osseux 8c eu
partie cartilagineux, des fœtus parvenus à leur plein
accroissement n'ont eu pour cacher le cœur, les in¬
testins & le cerveau qu'une membrane. Alors ces vis¬
cères trop grands, 8c trop pressés les uns par les
autres, ont forcé leur foible enveloppe. On a vu
le cœur tout nud se présenter devant la poitrine
comme une médaille : le foie 8c les intestins sortir
avec le nombril,, êc n'être contenus que par lesté-
gumens, 8c le crâne manquer de toute fa partie su¬
périeure ; 8c comme la consistance du cerveau est
presque fluide dans le fœtus, on l'a vu fe perdre 8c
disparaître, 8c ne iaiflêr à sa place que quelques
tubercules médulaires. J'ai vu plusieurs de ces fœtus,
dont la dure-mere fe continuoit à la peau, 8c aux¬
quels les os pariétaux , une grande partie de os co-
ronaux 8c de l'occipital, manquoient entièrement.
Ces fœtus ont conservé la vie, malgré l'énorme perte
qu'ils avoient faite , 8c ils font parvenus à leur par¬
fait accroissement. On a trouvé dans les trous du
crâne les nerfs, qui commençoient par eux-mêmes :
ils avoient été conservés parla structure de ces trous,
8c ils étoient devenus isolés , parce que le cerveau
étoit détruit. Mais aucun de ces enfans n'a prolongé
fa vie après la naissance.

On a vu de ces enfans avoir la poitrine ouverte
8c le bas - ventre.

L'hernie de l'épine dorsale est analogue à ce mal.
Les épines des vertebres, des lombes 8c du sacrum,
ne íe ferment pas dans un fœtus, elles font comme
elles étoient dans l'embryon, deux cartilages fépa»
rés. La queue de cheval paroît fous la peau, 8c des
enfans font parvenus à la puberté dans cet état. II
est vrai que leurs pieds fe contournòient en-dedans,
8c restoient fans force.

Dans les fœtus, dont la tête est fans crâne , il est
assez ordinaire de voir manquer une partie des ver¬
tebres du cot: la tête paroît alors être attachée aux
épaules, 8c l'enfant a quelque ressemblance avec le
crapaud.

Un manque de solidité dans le diaphragme a cau¬
sé, dans bien des fœtus, un dérangement singulier,
8c qu'on n'a découvert que par la dissection. L'esto-
mac, l'épiploon, une partie des intestins remontent
alors dans la poitrine.

On a vu des déplacemens extraordinaires dans la
situation des parties: le cœur placé dans le bas-ven¬
tre, 8c les reins dans le bassin. Mais le changement
le plus important dans la situation des parties, est
celui dans lequel tout ce qui ordinairement est placé
du côté droit l'est du côté gauche, 8c où les parties
du côté gauche fe íont trouvées du côté droit. On a
vu, 8c plusieurs fois, le cœur tourné à gauche, le
foie dans l'hypocondre gauche, l'estomac 8c la rate
dans l'hypocondre droit, l'azygos faisant son arcade
parle côté gauche, le grand arc de l'aorte retourné
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à la droite ; le tout dans Tordre le plus exact: & le plus
régulier.

II feroit impossible de donner un précis des chan-
gemens dans la structure des os 6c des viíceres, qui
íont consignés dans les fastes de l'anatomie : je n'en
rapporterai qu'un petit nombre d'exemples.

J'ai disséqué un fœtus dont les yeux étoient places
à une hauteur inégale, qui n'avoit cju une oreille, 6c
qui, du côté qu'elle manquoit, n'avoit ni tympan,
-ni osselets, ni labyrinthe, il n'avoit point de cloison
au nez, les os du palais 6c de la mâchoire supérieure
laissoient entre la partie droite 6c la gauche un grand
intervalle, 6c l'un 6c l'autre de ces os étoient plus petits
que d'ordinaire: les conques inférieures du nez pa-
roissoient à découvert. Un os qui faifoit la base d'une
efpece de trompe, partoit de l'occipital 6c fortoit de
la bouche. II n'y a voit ni voile du palais, ni luette.
Le troisième doigt, l'auriculaire, avoit un doigt fur-
numéraire, greffé par un ligamen à son articulation
mitoyenne. Le pénis n'étoit qu'une caroncule lans
orifice.

Les becs-de-lievre ordinaires font accompagnés
d'une ouverture entre les deux os de la mâchoire 6c
du palais. Le voile du palais y est le plus souvent
fendu, 6c il y a quelquefois deux luettes.

J'ai disséqué un agneau cyclope, dont la mâchoire
inférieure, mal construite , n'avoit pas d'articulation
avec l'os des tempes. L'œfophage paroissoit fe ter¬
miner dans un cul de-fac fous l'os hyoïde. II y avoit
cependant une ouverture très-petite entre deux car¬
tilages particuliers à ce sujet, 6c attachés à l'os occi
pital. La langue étoit petite, elle étoit toute creuse
comme un canal, 6c s'enstoìt par le pharynx. U n'y
avoit que de la graisse dans la cavité du tambour ,

fans osselet ; un os extraordinaire étoit placé entre
les deux os des tempes : l'œil unique étoit plus grand
que d'ordinaire ; il occupoit la place du nez. La pau¬
pière supérieure paroissoit composée de deux pau¬
pières fondues ensemble ; elle avoit fes conduits sé¬
bacées. 11 n'y avoit point de paupiere inférieure , 6c
la peau du visage fe continuoit avec la tunique con¬
jonctive de l'œil. La bouche étoit extrêmement pe¬
tite ; il y avoit une levre inférieure 6c deux caron¬
cules aux côtés de la bouche. La fontanelle étoit pe¬
tite , le nerf optique unique , 6c les muscles de l'œil
íïmples ; rien n'étoit double dans l'œil ; il n'y avoit
aucune trace d'un second œil confondu avec celui
qui restoit.

Dans un autre fœtus, il y avoit deux veines om¬
bilicales fans foie : l'une de ces veines s'unissoit à la
veine-cave pour fe rendre au cœur; elle donnoit
avec cette veine les branches thorachiques ordi¬
naires : l'autre ombilicale fe rendoit dans la veine-
cave abdominale, 6c au côté gauche de la poitrine.
Le cœur n'avoit qu'un ventricule , fans aorte 6c fans
artere du poumon ; ce vifcere manquoit, aussi-bien
que le fole , la rate 6c le colon transversal. Les in¬
testins grêles étoient fans ouverture par le haut 6c
par le bas ; le rectum 6c une partie du colon étoient
isolés. II y avoit deux veines-caves, une à droite &
l'autre à gauche ; elles communiquoient près des
reins.

Dans un fœtus disséqué à Prague , une partie de
la dure-mere étoit à découvert : il n'y avoit au lieude nez qu'une éminence osseuse 6c une fente perpen¬
diculaire au lieu de bouche. Une grande partie desmuscles du visage manquoit tout-à-fait ; le palais os¬
seux étoit fendu

, 6c le voile du palais n'existoit que
du côté gauche. L'œil droit manquoit entièrement,
celui du côté gauche étoit imparfait, fans muscles ,
fans iris, fans choroïde, fans rétine. Les os du front,
du nez, de l'unguis, du palais, les conques du nez,
manquoient. Les os pariétaux , le sphénoïde 6c l'os
occipital, manquoient aussi prefqu'entiérement. II

JEU
në festoit des os de la face que le grand os de Ia m";choire 6c celui de la pommette. Le cerveau n'éto>pas partagé en hémisphères ; les trois ventricules d1cerveau étoient confondus dans une feule cavitéUL'entonnoir se rendoit à la glande pituitaire parcanal osseux particulier. Le conduit artériel produisoit l'artere íouclaviere gauche. Ce conduit faiso tavec l'aorte un anneau, par lequel l'œfophage 6c latrachée-artere passoient.

Une classe bien remarquable de monstres, estcelîedes enfans qui naissent avec des parties superflues 6csurnuméraires. Cette classe est cependant assez com
mune. On a vu , 6c même dans des familles entieres ~six doigts aux mains 6c six orteils aux pieds. Ces doiet*font imparfaits quelquefois ; mais on les a vu par-faits , avec leurs os 6c les muscles nécessaires. On à
vu un doigt íe ramifier 6c produire un second doigtUn quatrième os cunéiforme, un neuvieme os du
carpe , ont été vus par des observateurs.

On a plusieurs exemples de deux utérus , accom¬
pagnés quelquefois de deux vagins , 6c d'autres fois
d'un seul. J'ai vu dans une fille de qualité deux va¬

gins, deux utérus, quatre trompes de Fallope, quatreovaires. Ces utérus avoient leur structure naturelle
Ôc les plis calleux de leur col parfaits.

II faudroit rapporter ici les véritables hermaphro¬dites , tel que celui dont M. François Petit a donné
la description. On y voyoit les organes du sexe mâle
6c en même tems une matrice avec fes trompes.

II n'est point rare de voir des muscles surnumé¬
raires , une troisième tête du biceps , un stylohyoï-dien différent de celui qui se trouve constamment.

S'il y a des exemples des parties surnuméraires, il
yen a beaucoup davantage defœtus mis au jour avec
une partie, 6c plusieurs parties même de moins J'ai
touché la monstruosité fort fréquente, dans laquelle
le crâne n'a pas fes os supérieurs. On a des exemples,
qu'une partie de la mâchoire supérieure, l'inférieure
entiere, un œil, deux yeux , le nez, les oreilles, la
langue , le larynx 6c le pharynx, ont manqué.

II n'est point rare de voir manquer un doigt, Sc
deux, 6c trois , à la main 6c aux pieds ; de voir des
enfans auxquels la main fort de l'omoplate fans hu¬
mérus , fans rayon 6c fans cubitds ; ou l'humérus
comme tronqué fans avant-bras : on a vu, 6c même
affez fréquemment, naître des enfans, auxquels i!
manquoit les deux bras, 6c qui fuppléoient, par le
moyen des pieds, aux offices de la vie humaine, aux¬
quels la main sert d'instrument. Le même défaut s'eíl
trouvé au pied , on l'a vu imparfait ; on a vu man¬
quer toute la cuisse 6c les deux cuisses, 6c Pensant
finir comme un terme.

C'est peu encore que ces défectuofités ; mais on a
vu, 6c souvent même, un des vifceres manquer ; on
a vu un seul rein ; on a vu des enfans fans foie, fans
vésicule du fiel , fans rate , fans uretre, fans vagin t
fans utérus. La vessie a manqué dans bien des sujets,

' 6c l'urine s'est fait jour à travers une tumeur spon¬
gieuse , formée entre le nombril 6c le pubis. J'ai vit
le rein gauche manquer entièrement, 6c le bassin du
rein droit grossi d'une maniéré prodigieuse ; il y avoit
deux livres d'urine. Le rein étoit difforme lui-meme,
6c on n'y rcconnoiffoit aucune trace de mamelons
ni d'entonnoir.

.

On a plusieurs exemples d'une structure pre que
incroyable ; des fœtus font nés íans tête, 6c par con¬
séquent fans cerveau, fans cœur même; & ceS
avoient atteint leur accroissement ordinaire. Lavein
ombilicale fournissoit les vaifleaux, les arteres meme,
au défaut du cœur.

. t

II est plus ordinaire de voir la continuité des pa
ties interrompue. Le bec-de-lievre est devenu un
maladie très-commune ; elle ne me paroit pas a ^

cienne ; je ne la trouve ni dans Celíe, m dans * a^»
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car les levres fendues de Celse paroissent une maîa*
die différente. Dans ce mal les deux os de la mâ¬
choire supérieure & les deux os du palais ne se re¬

joignent pas ; un intervalle les sépare , le voile du
palais , la luette même est fendue.

II est très-commun de voir le pénis fans couver¬
ture , & de voir l'uretre s'ouvrir fous le gland ; on
voit le scrotum fendu , & cette fente imiter même
par ses levres rouges une vulve, & en imposer aux
connoiífeurs par une apparence d'hermaphrodite.

S'il y a quelquefois des parties divisées contre
Tordre de la nature , il y en a très-souvent de réunies
contre les mêmes loix. II n'est que trop commun de
voir Tanus fermé ; quelquefois par une simple mem¬
brane , &•d'autres , parce que le rectum se termine
par un cul-de-sac, ou s'ouvre dans les voies de
Turine. Le vagin , la bouche même & les narines ,
fe trouvent souventsans ouverture, & dans i'homme
êc dans l'animal.

Les doigts se collent ensemble très-souvent, & il
en résulte deux maífes aífez semblables à une patte
d'écrevisse. J'ai vu deux doigts, & trois, collés en¬
semble , & retenir cependant des traces de l'état na¬
turel, parce qu'il y restoit autant d'ongles que de
doigts : on a vu d'autres fois les doigts réunis & cou¬
verts d'un seul ongle énorme. Dans le même enfant
le grand orteil du pied s'étoit conservé , mais les
quatre petits orteils étoient collés ensemble ; il y
avoit cependant quatre ongles. Ces réunions se font
quelquefois par les tégumens seuls ; alors le scalpel
a pu y remédier ; mais d'autres fois ce font les os
même qui se confondent.

Les cyclopes ne font pas rares , ni dans l'espece
humaine , ni dans celle des animaux. Ces yeux uni¬
ques paroissent souvent être formés par deux yeux
ensemble : on y a trouvé deux iris , deux nerfs opti¬
ques , deux crystallins , deux rétines ; & dans d'au¬
tres sujets, deux nerfs optiques avec un seul crys-
îallin, une seule iris, & quelquefois une iris, comme
composée de deux iris réunies.

Entre les visceres, ce font les reins qui se con¬
fondent le plus souvent. II m'est arrivé plus d'une
fois de ne trouver qu'un rein , mais qui paroissoit
évidemment être composé de deux reins originaux.

J'ai vu le rein renfermer deux baffins , dont cha¬
cun avoit des mamelons & des entonnoirs , dont le
nombre réuni retenoit assez la loi ordinaire.

Dans un auîre enfant le rein étoit isolé & séparé
des glandes rénales ; structure que presque tous les
auteurs , à l'exception d'Eustache, ont donné dans
leurs planches pour celle de la nature.

Sa figure étoit irréguíiere ; il paroissoit composé
de deux reins, l'un plus grand & plus parfait, presi
que transversal avec un seul bassin & six mamelons.
Le petit rein étoit placé dans Téchancrure du grand
rein, & n'avoit que deux mamelons. Cette masse
recevoit plusieurs arteres, dont Tune y remontoir
depuis l'artere hypogastrique. II n'y avoit qu'une
feule veine qui partoit de la veine-cave : elle se ra-
misioitsur la surface du rein , comme dans les chats.

Dans un autre enfant les deux reins étoient fondés
par les extrémités , & form oient une masse en demi-
lune , dont la partie moyenne étoit inférieure. Cette
partie mitoyenne , qui appartenoit aux deux reins,
recevoit une artere commune aux deux reins, qui
remontoir depuis le tronc des iliaques. La veine de
cette partie mitoyenne du rein remontoir depuis
Thypogastrique. La partie supérieure & éloignée de
chaque rein avoit ses vaisseaux particuliers nés de
l'aorte.

_ Nous approchons des parties du corps animal réu¬
nies qui ont frappé les yeux du public , & qui por¬
tent le plus particulièrement le nom de monjlres. Nous
commencerons par ceux dont la tête estsenss-double,

Tome ///.
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&C dont les deux tctes paioiflent confoildues pouf
n'en faire qu'une. Ces monstres iont assez communs
dans la classe des animaux. J'aurai occasion de parler
d'un cochon de cette especé. Je ne parlerai ici que
d'un chat, régulier pour tout le reste de sa structure,
& dont la partie la plus postérieure de la tête étoit
simple ; il n'avoit que deux yeux & deux oreilles. La
partie antérieure de la tête étoit double ; il y avoit
deux museaux, l'un parfait, avec tout l'assortiment
de la langue, du pharynx & du larynx. Le second
museau étoit imparfait : il y avoit une bouche , une
langue mal formée, quel'ammalremuoit. La branche
droite de la mâchoire inférieure de chacun des deux
museaux n'avoit rien d'extraordinaire; mais la bran¬
che gauche étoit plus épaisse , unique, commune
aux deux museaux, & divisée postérieurement en
deux branches : elle avoit deux condyles & deux ar¬
ticulations qui répondoient à des places différentes
des deux os des tempes.

Valisneri parle d'un veau à-peu-près de la même
nature ; mais il lui attribue une particularité bien sin¬
gulière. II y avoit deux cerveaux avec un corps uni¬
que ; chaque cerveau fournissoit les nerfs ordinaires ,

les nerfs de l'un des cerveaux accompagnoient
ceux de l'autre dans leur distribution par tout le
corps de TanimaU

Avec une feule tête & le tronc du corps simple,
il est assez ordinaire de voir des bras & des pieds
superflus. Cela est moins commun dans Thomme ;
j'en ai vu plusieurs exemples dans les animaux. Un
chien d'une petite espece paroissoit n'avoir d'ex¬
traordinaire qu'un troisième pied qui sormoit comme
une seconde queue, je ne trouvai rien de singulier
ni dans la tête, ni dans la poitrine ; mais le colon se
divisait en deux culs-de-sac, fermés l'un & l'autre
fans aboutir à Tanus. II y avoit deux vessies, Tune
plus grande accompagnée des arreres ombilicales,
l'autre plus petite. Elles s'ouvroient fous le nom¬
bril, & l'un des culs-de-sac de l'intestin s'abouchoit
avec la petite vessie. II y avoit deux pénis, l'un &
l'autre fans ouverture. L'os sacrum éîoit unique, il
se recourboit par son extrémité sans être attaché à
un coccyx. Du côté droit il n'y avoit qu'un seul os
des îles: il y en avoit deux du côté gauche; celui
qui étoit surnuméraire étoit plus grand que dans
l'animal bien formé ; il étoit composé de deux os is¬
chions qui, attachés aux os du pubis ordinaire, for-
moient un bassin imparfait. L'articulation du fémur
étoit placée entre les deux ischions & l'os des îles:
cet os du fémur étoit plus gros, il avoit deux tro-
chaníers ; deux tibia lui étoient attachés. Au lieu
de péroné, il n'y avoit qu'un ligament qui descen-
doit depuis le fémur. II y avoit deux pieds complets,
uniquement attachés par le calcaneum. Les muscles
du fémur étoient complets : ils partoient du bassin
extraordinaire.

Dans un poulet la structure étoit assez la même,
mais plus imparfaite ; il étoit de très-peîite taille, ii
n'avoit qu'un seul rectum , deux anus. Entre les
anus il y avoit un petit os triangulaire, suspendu par
une membrane ; à cet os étoit attaché un fémur fort
grêle qui soutenoit les orteils d'un pied ordinaire.

Rien n'est plus commun que de voir des veaux
des agneaux à cinq, six, sept & huit pieds. M. Mo¬
rand a donné une description exacte d'un agneau à
six pieds avec deux reins. L'animal comrnçnçoit à
être double par les lombes ; il y avoit quatre reins,
quatre testicules; l'aorte, la veine-cave, l'intestin
grêle sedivisoient; un os extraordinaire étoit percé
de deux grands trous ovales : cet os avec les os

pubis sormoit les cavités articulaires des fémurs sur¬
numéraires qui n'avoient point de muscles.

D'autres fœtus n'ont qu'une tête, mais tout le
reste du corps, la poitrine, le bas-ventre & les
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extrémités doubles. Je n'en donnerai que deux exem¬
ples, tirés l'un de la classe des animaux, & l'autre de
I'espece humaine. •

Un cochon paroissoit composé de deux animaux
confondus dans un seul; ces deux corps étoient obli¬
quement réunis : les vaisseaux ombiiicairés croient
doubles ; il y avoit deux ouraques , deux veines,
deux paires d'arteres. II y avoit deux foies inégaux,
l'un à droite, l'autre à gauche ; deux vésicules du
fiel. Un seul intestin sortost de l'estomac unique, se
partageant en deux apress etre élargi, 8c a voir forme
une cavité triangulaire , dont deícendoient deux
iléons ÔC le reste de deux systèmes intestinaux. II n'y
avoit qu'un estomac pose transversalement, & ter¬
miné par deux culs-de-sac. Tous les restes des vis¬
cères abdominaux étoient doubles, auffi-bien que les
troncs des grands vaisseaux. Dans la poitrine , il y
avoit quatre médiastiris, deux thymus, deux péri¬
cardes, deux cœurs. Le cœur antérieur recevoit la
veine-cave inférieure du fœtus gauche , 8c donnoit
l'aorte du fœtus à droite ; l'arcade de l'aorte, les
nerfs même, ses compagnons, étoient de la structure
ordinaire. Les deux aortes communiquoient par un

gros canal derriere la trachée. L'aorre du fœtus droit
donnoit une carotide commune aux deux moitiés de
tête qui paroissoient completter chacune d'elles son
fœtus. Le cœur postérieur du fœtus gauche recevoit
îa veine-cave intérieure du fœtus droit, 8c donnoit
l'aorte du fœtus gauche. Le col étoit composé de
deux épines du dos, de deux larynx, & de tout l'at-
tirail nerveux de deux fœtus. II n'y avoit qu'un seul
œsophage, une seule langue, une seule paire de
narines. Dans la tête, il y avoit plus de confusion,
si ce terme peut convenir à une structure demi-dom
ble parfaitement régulière. II y avoit un os à cinq
angles, composé par îa réunion de deux pariétaux
intérieurs. Un os piéneux intérieur 8c mitoyen com¬
posé également , à ce qu'il paroissoit, de deux os
pierreux intérieurs ; mais les os occipitaux étoient
doubles , aussi-bien que l'atlas 8c les deux épines du
dos. Le cerveau éíoit simple, mais il avoit deux cer¬
velets, deux moelles del'épine. Les nerfs postérieurs
du crâne étoient doubles, aussi-bien que la glande
pituitaire ; les nerfs antérieurs étoient simples, à
commencer par la sixième paire. Les deux sternum
étoient communs aux deux fœtus , chacun d'eux
étoit attaché d'un côté aux côtes du fœtus droit, 8c
de l'autre aux côtes du fœtus gauche.

Je ne citerai qu'un seul exemple de I'espece hu¬
maine. Cet enfant n'avoit qu'une tête, 8c deux épi¬
nes du dos. Les os antérieurs étoient simples, les oc¬
cipitaux doubles, 8c trois os extraordinaires placés
entre les occipitaux. II y avoit deux cerveaux , deux
langues, deux pharynx, deux larynx, Ia poitrine
double 8c deux cœurs , dont le postérieur étoit plus
petit 8c n'avoit qu'un ventricule. Les deux aortes
étoient jointes par un canal transversal : l'une des
veines pulmonaires se terminoit dans la veine fous-
claviere ; & le poumon droit riroit son artere du
cœur gauche ou postérieur. II n'y avoit qu'un dia¬
phragme : deux foies confondus dans une feule masse,
une feule vésicule, dont le conduit se partageoit en
deux ; un seul estomac formé, comme il paroissoit,
de la réunion de deux estomacs; deux rates, l'inte-
stin simple à son commencement, 8c divisé proche
du colon. Le reste étoit double.

Sur un grand nombre de fœtus de cette classe, j'ai
trouvé que la partie de la tête confondue est plus
grande dans les uns, 8c plus petite dans d'autres ;
qu'il y a tantôt quatre os piéneux, 8c tantôt trois ;
que les osselets étoient tantôt doubles , 8c d'autres
fois d'une structure tout-à-fait différente ; que le
cerveau est lìmple dans les uns, double dans d'au¬
tres ; que le cervelet varie de même; que la glande
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pituitaire étoit ordinairement double ; les ne-f
tantôt simples 8c tantôt doubles ; qu'on y a trou
un œil, 8c deux 8c trois 8c quatre. Le larynx ord^nairement double

, le pharynx quelquefois simrq
aussi bien que la langue. Le cœur quelquefois sirru I *
8c plus souvent double. Il y a assez souvent un cairì
particulier de communication entre les deux aort

Le sternum est ordinairement double, 8c il
deux suites de côtes. Le foie est double ou seirf
double : il y a le plus souvent deux vésicules der"
rates , quatre reins; quelquefois cependant il n'y
qu'une rate 8c qu'un rein. L'estomac est plus ordi
nairement simple ; l'intestin simple 8c fendu un peu
plus haut ou plus bas; les vaisseaux ombilicaux dou¬
bles 8c quelquefois simples. La poitrine 8c le bas~
ventre font doubles le plus souvent, quelquefois ce¬

pendant la division ne commence qu'au nombril.
Les fœtus dont nous allons parler, font plus com¬

posés , c'est , du moins si l'on en croît les apparences
un fœtus enté fur l'autre. On a vu un fœtus impars^
attaché au dos, à l'os pubis , à l'hypochondre , àl'é>
piploon. On a vu depuis peu d'années quelque3
exemples de vierges parfaites 8c reconnoiffables par¬
la conservation de l'hymen , avoir des dents des
os , des cheveux dans le mefentere ou dans l'ovaire
& d'autres fois des fœtus entiers.

La maniéré cependant la plus commune de cette
classe, c'est un fœtus imparfait attaché à l'épigastre
d'un fœtus qui parvient à fa maturité, qui atteint
même sage viril 8c qui unit une santé parfaite à cette
structure extraordinaire. C'est tantôt la tête du petit
fœtus qui s'offre aux yeux avec une partie de la poi¬
trine, d'autres fois c'est fa partie postérieure.

On a vu des monstres de cette efpece dans les
Xvie. xvne. 8c xvnie. siécles. II est rare qu'on en
ait disséqué. Voici l'anatomie d'un enfant de cette
efpece , donnée par Trombelli. C'étoit la partie
postérieure d'un garçon qu'on appercevoit. L'iléon
du petit frere naissait de l'iiéon du fœtus le plus par¬
fait ; il y avoit deux colons, deux foies, deux vési¬
cules du siei. Le petit fœtus avoit son bassin attaché
à celui de l'ainé. Son rein étoit unique 8c fa vessie
simple , fes testicules étoient cachés dâns le bas-ven¬
tre. II y avoit deux cœurs , un cœur qui donnoit des
arteres, un autre qui recevoit les veines ; il faut bien
que ces deux cœurs aient eu une communication.

Les fœtus les plus composés font ceux qui ont deux
têtes. II y en a de plusieurs classes: dansla premiere,
deux fœtus opposés fe joignent par leurs bassins.

On a une très-bonne dissection d'un monstre de
cette efpece, faite par M. Duverney. En voici un
précis : les os pubis de l'un des enfans étoient atta¬
chés à ceux de l'autre par un ligament qui permet-
toit un peu de mouvement aux deux corps: il y
avoit deux pénis. Les muscles du bas-ventre s'écar-
toient , fe rejoignoient 8c formoient un rhombe.
Chaque fœtus avoit fa tête, fa poitrine 8c même ion
bas-ventre complets ; mais les intestins grêles se re¬
joignoient pour ne former qu'un seul canal: il y
avoit cependant deux caecums, 8c le colon íe termi¬
noit par un cul-de-fac énorme formé par deux vessies,
dont chacune étoit placée dans son bassin, 8c avoit
un paquet de fibres particulier. íí y avoir deux urè¬
tres & deux muícles qui se croifoient ; il y avoit
deux veines ombilicales, trois arteres. Le bassin etoit
formé par deux bassins.

D'autres fœtus ont deux têtes avec un seul corps,
8c les extrémités simples. Ces fœtus font assez corn
muns 8c dans I'espece humaine 8c parmi les

Un enfant décrit dans les Transactions pw- Oj"
phiques, étoit double jusqu'aux lombes ; les ePmJa
du dos se réunissaient pour ne former qu une e...~
colonne. II y avoit deux cœurs, deux poumons,
deux aortes qui s'unissoient aux lombes aum-bien q
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les deux veinés-caves. II y avoit deux estomacs, les
intestins se réunissoient, le foie étoit simple, mais
fort gros. H n'y avoit qu'une rate 6c une vésicule
du fiel. Les parties génitales étoient simples.

Un veau n'avoit qu'un cœur 6c qu'un foie , mais
deux vésicules du fiel, deux œsophages, & les quatre
estomacs des animaux ruminans doubles. Les deux
aortes se réunissoient pour former un íeul tronc , les
intestins en saisissent de même : il n'y avoit que deux
reins, & un seul assortiment de parties génitales.
Deux cœurs réunis par une veine commune, 6c les
deux aortes communiquoient de même.

D'autres fœtus plus composés ont deux pieds,
mais deux têtes 6c quatre mains. Tel étoit l'enfant
disséqué par Louis de Bils. II y avoit deux estomacs,
deux paquets d'intestins: l'un étoit ouvert à fa place
ordinaire, l'autre rentroit dans la poitrine & ne
fuivoit que fa partie la plus supérieure. La rate etoit
simple, aussi-bien que le soie ; mais on y comptoit
cinq lobes & deux vésicules du fiel, deux cœurs
dont les aortes se réunissoient, deux veines-caves,
trente-quatre côtes , quatre clavicules , deux épines
6c un seul sacrum.

Entre le fœtus à deux têtes & à trois pieds, nous
ne parlerons que de celui que Butiner, grand ana¬
tomiste , a disséqué. 11 avoit quatre bras 6c trois-jam¬
bes. Le bas-ventre étoit simple ; il y avoit cependant
un grand foie & un autre plus petit: celui là avoit
deux vésicules ; elle manquoit à celui- ci. II y avoit
aussi deux grands reins 6c deux petits; deux estomacs,
deux intestins grêles, un colon unique. II y avoit
deux matrices, l'une plus complette , l'autre impar¬
faite, deux vulves : une feule vessie, 6c les arteres
ombilicales simples ; deux cœurs dans le même pé¬
ricarde placés l'un fur l'autre; deux paires de pou¬
mons , deux œsophages , deux aortes: le bassin étoit
plus gros que dans l'état ordinaire, deux sacrum .y
étoient réunis par un cartilage. II y avoit des vais¬
seaux qui passoient de l'un des fœtus à l'autre. Le
cœur du côté droit donnoit des arteres à la partie
supérieure des intestins ; le cœur gauche à la partie
inférieure. Les veines rénales , vésicales 6c crurales
de l'un des fœtus se rendoient à l'azygos.

Dans tous ces fœtus à deux têtes, la poitrine 6c les
épines du dos font presque toujours doubles, le
diaphragme simple , le cœur quelquefois simple, &
plus souvent double, le plus souvent aussi il y a deux
aortes, qui ne forment inférieurement qu'un seul
tronc. Deux paires de poumons le plus communé¬
ment deux œsophages, deux estomacs, un seul foie,
mais quelquefois deux, deux vésicules ou bien une
feule, les intestins réunis , le rectum unique, deux,
trois ou quatre reins , une feule vessie ou deux veí-
sies, qui communiquent entr'elles. Les parties gé¬
nitales tantôt simples & tantôt doubles.

La classe cependant la plus commune des mons¬
tres à parties doubles, est celle où deux enfans
paroissent avoir été réunis , 6c dans lesquels les
deux têtes font accompagnées de quatre bras 6c de
quatre pieds. Ce font presque toujours des filles qui
font collées ensemble. II seroit difficile d'en trouver
la raison. Voici le précis de ce que j'ai vu dans un
monjlre de cette classe.

Les deux filles réunies étoient portées à terme ,

6c debeaux enfans : l'une d'elles cependant, c'étoit
celle du côté gauche , étoit un peu pins robuste que
l'autre; elle étoit venue vivante au monde, tandis
que fa petite sœur avoit perdu la vie en naissant. Les
deux filles paroissoient s'être réunies obliquement,
& il y avoit deux bras 6c deux pieds antérieurs,
deux bras 6c deux pieds postérieurs, deux mamelles
antérieures 6c deux postérieures.

II y avoit deux épiploons de grandeur inégale,
un seul foie, mais plus grand que dans l'état naturel,
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& soutenu par quelques ligamens extraordinaires :

quatre arteres ombilicales,une feule veine, deuxoura-
ques. Les intestins étoient entièrement doubles, le mé¬
socolon transversal gauche leparoit seul la partie infé¬
rieure du bas-ventre de 1 épigastre ; le mésocolon du
côté droit étoit fort petit. Fout étoit double depuis
le nombril, les reins, les utérus, les bassins , les
vessies. II n'y avoit qu'un seul canal veineux, mais
deux vésicules du fiel, deux estomacs déplacés l'un
à l'autre , deux pancréas, itne feule rate 6c du côté
gauche. Le diaphragme étoit unique, mais il avoit
quatre muscles inférieurs de chaque cote. Dans ie
bas-ventre il y avoit deux aortes , deux veines-caves.
La poitrine oíFroit plus de singularités. II y avoit
deux poitrines parfaites, quatre rangs de côtes, deux
thymus , un seul péricarde, un seul cœur d'un vo¬
lume extraordinaire. II donnoit deux aortes, dont
chacune avoit son arcade, 6c ses grosses brandies;
deux conduits artériels, deux arteres pulmonaires ,
une feule oreillette extraordinairement grande; qua¬
tre carotides , quatre arteres thyroïdiennes , .quatre
mammaires , quatre coronaires. II y avoit deux ster¬
num , l'un antérieur , l'autre postérieur. Le cœur
étoit placé entre ces deux os ; quatre médiastins.
Deux veines-caves descendantes entroient dans l'o-
reilleîte

, 6c trois veines-caves supérieures ; il y en
avoit deux dans le fœtus gauche. Dans íe fœtus du
côté droit, la veine-cave fournissoit les veines pul¬
monaires antérieures 6c postérieures , l'azygos , 6c
les autres branches. Dans le fœtus du côté gauche , la
veine-cave droite donnoit la jugulaire de son côté ,

la souclaviere & l'azygos. La veine-cave gauche ne
donnoit que la jugulaire, 6c la souclaviere. Les vei¬
nes pulmonaires du fœtus droit s'inféroient dans l'o-
reiilette commune. Les cerveaux 6c tout rassorti¬
ment des nerfs étoient parfaitement doubles. En exa¬
minant le cœur plus particulièrement, je vis l'oreiì-
lette unique qui recevoit cinq veines-caves & une
pulmonaire ; deux ventricules , chaque fœtus ayant
le sien. Les ventricules recevoient le sang veineux
de l'oreiîlette commune, 6c en remplissoient l'aorte
6c l'artere pulmonaire, que l'un 6c l'autre fournis-
soie nt. II n'y avoit rien d'irrégulier dans les valvules.
Chaque sternum étoit attaché aux côtes de l'un 6c
de l'autre enfans.

Dans les nombreuses dissections de cette classe de
fœtus , la diversité n'a pas été bien grande. II y a eu
des cas, où il y avoit deux veines ombilicales 6c
deux arteres au lieu de quatre. II est rare que le
foie soit double , mais il est assez ordinaire aux vais¬
seaux de l'êîre. 11 est rare encore qu'il n'y ait qu'un
estomac & une vésicule. Les intestins se réunissent
quelquefois. Le plus souvent il y a deux rates , rare¬
ment deux reins. II est plus rare qu'il y ait deux
cœurs ; mais on y voit un ventricule , 6c deux , 6c
trois , 6c même quatre. II y a eu quelquefois deux
oreillettes, 6c trois même, 6c quatre. Quand il n'y
a eu qu'une oreillette , les veines pulmonaires se
sont ouvertes le plus souvent dans la veine-cave.

Les animaux à sang froid íont sujets aux mêmes
écarts dans leur structure : on a vu des ferpens à
deux têtes, des tortues de la même classe. Les naïa¬
des même des eaux salées ont été vues dans cet

état. Les polypes qui se rapprochent le plus des
plantes , ont souvent un nombre de bras ou extraor¬
dinaires ou défectueux.

II est plus rare de voir plus de deux têtes ou plus
de deux animaux réunis : on a vu cependant quel¬
quefois plusieurs petits chats , ou des rats fondus
ensemble; 6c Ruysch a vu des masses composées de
plusieurs fœtus humains , dont les bras 6c les jambes
étoient confondus fans aucun ordre 6c fans aucun
dessein apparent.

Les plantes font aussi sujettes aux monstruosités
A A a a ij
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que les animaux : elles le font même davantage, ftien
de plus commun que des champignons, des trichia ,
& d'autres plantes des efpeces les plus simples à deux
têtes: des champignons renversés, confondus, par¬
tagés en branches , ou sortant d'un autre champi¬
gnon. Dans les plantes parfaites , le nombre des pé¬
tales , des feuilles, & des étamines varie trèsíou-
vent, & ce qui mérite d'être remarqué, c est que ces
parties surnuméraires font assorties avec une régula¬
rité admirable. Les petales , les étamines , les loges
du fruit, augmentent dans la meme proportion. Une
julienne, dont la fleur aura íix petales au lieu de qua¬
tre , aura la silique à trois loges au lieu de deux. Un
paris, qui au lieu de quatre feuilles en aura cinq,
aura en même temscinq pétales, dix étamines, le
fruit à cinq loges 6í à cinq pistils.

Les fleurs pleines ne íe forment guere qu'aux dé¬
pens des étamines & même des pistils & des graines.
Elles paient ordinainement de la stérilité leur beauté
apparente.il y en a cependant oii beaucoup de régula¬
rité accompagne cette plénitude ; telle est sancolie à
cornets concentriques emboîtés l'un dans l'autre. Les
pétales surnuméraires font souvent des étamines dé¬
générées, quelquefois des feuilles du calice , ou des
nectariums , comme dans le nigella. D'autres fois la
steur dégénéré en feuilles, & les fruits ont le même
fort dans la fraxinelle. Les pétales plats deviennent
sistuleux dans le chryfanthémum , dans le tagetes;
les pétales fístuleux deviennent planes dans le même
chryfanthémum, dans la pâquerette. Les baies flo¬
rales des gramens deviennent souvent des feuilles ;
les fruits changent de figures. La péloria est un exem¬
ple surprenant de monstruosité. Cinq fleurs íe réu¬
nissent pour en former une , à-peu-près campani-
forme avec cinq éperons , 6c même avec flx. D'au¬
tres efpeces de linaires ont eu deux éperons , une cin¬
quième étamine, &: la levre inférieure divisée en
quatre parties. J'ai vu cinq fleurs de veice fe confon¬
dre , & cinq pétales succéder à cinq drapeaux. Ces
structures particulières paroissent analogues aux
monstres par réunion.

Les plantes à larges tiges s'y rapportent d'une au¬
tre maniéré. Une quantité de branches , de feuilles
& de tiges fleuries íe confondent, 6í forment un ru¬
ban , qui jette de tous côtés des fleurs & des feuilles.
Cette efpece de monstre est fort commune, & la na¬
ture suffit pour en produire.

Un homme très-estimable possédé une tige de re¬
noncule très-reconnoissable , dont la steur est celle de
la pâquerette. Je l'ai vue & examinée, & n'y ai rien re¬
connu qui ne parût sortir des mains de la nature.

Dans les œufs il est assez commun de voir deux

jaunes couverts d'une même coquille.
Les fruits des plantes font sujets tout comme les

œufs à renfermer dans leur sein un second fruit, ou
plusieurs même, de la même efpece.

II est plus commun encore de voir deux fleurs ou
deux fruits adossés, collés ensemble, & confondus
par une partie de leur chair, des feuilles confondues
avec les pétales.

Il n'est pas rare de voir difparoître les pétales, les
étamines, les osselets qui contiennent legerme du fruit.

Ce précis étoit nécessaire pour nous conduire dans
la recherche de la cause qui a pu produire des mons¬
tres , qui a fait égarer la structure de quelques in¬
dividus, en l'écartant de la route ordinaire de la
nature.

II y a jusqu'ici deux systèmes fur la formation des
monstres. Le premier plus ancien , & qui jusqu'ici a
pour lui la pluralité des voix , est celui des causes ac¬
cidentelles. Démocrite a le premier expliqué les
monstres compoíés par la réunion des semences par¬
venues à des tems inégaux dans la matrice,& con¬
fondus. Aristote en réfutant, à son ordinaire , ce
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physicien,a cependant fuivi à-peu-près la même ro.itDe n.os jours elle a eu des défenseurs. M. Le ple siís l'a soutenue dans plusieurs mcmolreS don^il'académie des sciences cìe Paris. nes *

Le second íystême bien expliqué , admet lesfes accidentelles dans la formation d'un graiU CaU~bre de monstres: mais il en reconnoît d'à ut r n0ni3
paroissent au-dessus de la puissance des accidentqui ne peuvent provenir que d'une structure pri'nPtive , différente de la structure ordinaire. Ce fvftê
ne remonte pas au-dessus de M. Régis, mais ifa melui Duverney, Mery, Wihslow , M. de Maira/Ï
de^ Haller , M. v. Doeveren , M. Klinkhofch' 1*même qui a donné deux dissections très-dëtaillces àdeux enfans monstrueux. lv"v 2

II n'y a aucun différend fur le plus grand nombredes monstres. La couleur dépend évidemment dsoleil, de Pair , des alimens. Les fleurs des plantesreviennent à la blancheur par le défaut de lumière
ou par le froid des Alpes. Les cheveux un peu pb,stouffus font un effet fort ordinaire d'une circulatio
plus robuste. Les cornes ne naissant jamais avec lesanimaux, ne font pas des parties originales. La cran.deur peut être augmentée par mille circonstances"elle peut diminuer par le seul défaut de nourriture *& par la force de la révulsion. '

Le défaut des tégtimens du crâne, de la poitrin»& du bas-ventre, est quelquefois l'effet de l'eau ra¬massée dans ces cavités, qui empêche la formationdes os; c'est la cause générale de la tumeur , qu'on
nomme fplna bìfida. Une pression , un défaut denourriture ou de particules solides dans la masse des
humeurs, peut empêcher les enveloppes de ces ca¬
vités de parvenir à leur solidité naturelle.

La situation des parties peut changer avec plus defacilité dans l'embrion ; tout y est mobile & vacillant;les membranes & les ligarnens n'y font encore qu'unfluide organisé. Une cause légere peut pousser l'efto-
mac dans la poitrine, ou déplacer le foie.

II y a cependant descascù ces causes accidentelles
nous paroissent iníuffiíantes. Ml Lémery en est con¬
venu lui même

, lui qui n'accordoit certainement
a son antagoniste que ce qu'il lui étoit impossible derefuser.

II naît de tems-en-íems des hommes dont les vis¬
cères & les parties, qui dans l'état ordinaire occu¬
pent le côté droit, fe trouvent du côté gauche. Cetteinversion ne fauroit être l'esset du hazard, ou de
quelque preffion survenue après la formation du fœ¬
tus. J'ai médité la marche que la nature auroit à te¬
nir pour obtenir ce renversement ; je n'en rappor¬
terai ici qu'une feule réflexion. Pour transporter de
la gauche à la droite l'arcade de l'aorte , il faudroit
dans ce mouvement faire suivre l'aorte la partie gau¬
che des vertebres à la droite jusqu'aux lombes.Pour
renverser les côtes, il faudroit que l'iliaque gauche
se transportât à la droite, & íes arteres fémorales dit
pied gauche au pied droit. Pour obtenir ce change¬
ment, il faudroit ou tourner le bassin de gauche â
droite

, ce qui feroit le renverser de devant en ar¬
riéré , ou faire sortir îe pied gauche de son articula¬
tion pour le transporter à l'articulation du côté droit.
11 y auroit un autre parti encore ; mais qui feroit ega*
Iement mortel pour le fœtus. Ce feroit de^ tordre
l'aorte dans les lombes , & d'en forcer le cote gau¬
che à fe placer au côté droit. Mais comme aj,°*scette aorte auroit tourné vers les vertebres fa face
antérieure, dont sortent tousses vaisseaux, &que
fa contorsion en effaceroit la cavité, ce parti ne íau-
roit être praticable.

La figure des parties peut être considerablemen
altérée par des causes accidentelles. Qu'une partie
d'un organe ait fes accroissemens plus rapides que
l'autre, elle prendra une figure tout-à-fait ciísserentv»
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îa partie précoce sera grande , la tardive restera pe¬
tite & pourra être anéantie par la pression des par¬
ties voisines.

Mais on a trouvé dans des foetus extraordinaires
cent autres écarts de la structure ordinaire , qui ne
sauroit naître du hazard : deux veines Ombilicales ,

deux veines-caves, des muscles nouveaux & parti¬
culiers , qui n'ont aucun original dans la nature. Un
sixième doigt avec ses os, ses muscles , ses arteres ,

ses nerfs. Un sixième os du métatarse. Unneuvieme
os du carpe, une treizième côte. Un second utérus
avec ses trompes, ses ovaires, ses vaisseaux.

Rien de tout cela n'a pu naître du hazard. Accor¬
dez-lui de créer un doigt avec ses arteres venues de
l'aorte, ses nerfs tirés du cerveau , ses muscles atta¬
chés à des os dans leur place naturelle; vous feriez
aussi bien de lui accorder le pouvoir de créer un
enfant.

Qu'on ne nous allégué pas l'exemple des plantes.
Leur formation fuit certainement d'autres loix que
celle des animaux. Une étamine se peut changer en

pétale ; elle a pour ce changement une tendance na¬
turelle. Dans îa fleur de nénuphar à fleur blanche ,

la nature a tracé elle-même les nuances par lesquel¬
les une étamine passe pour devenir un pétale ; on y
voit l'étamine élargie , l'anthere disparue , la seule
étamine dilatée & applanie , qui eíì devenue un

pétale. Dans les animaux une côte ne deviendra ja¬
mais une verfebre; une épine même de la vertebre
ne deviendra jamais une apophyse transversale. Le
pétale subsiste par lui-même. Pour le produire , ii
suffit d'applanir le filament d'une étamine, & de l'a-
grandir, en lui procurant une nourriture plus abon¬
dante.

Dans les plantes tout est à-peu-près homogène,
tout est cellulosité un peu plus ou moins serrée ; une
partie un peu plus lâche , un peu plus comprimée ,

peut prendre la ressemblance d'une autre. 11 n'en eít
pas de même dans les animaux. Leurs organes ont
essentiellement des nerfs , que lien ne peut rempla¬
cer, qui ne peuvent naître que du cerveau. Ils ont
des fibres musculaires , différentes de la fibre cellu- '
laire , par la maniéré intime dont la moelle nerveuse
les pénétré. Ils ont des arteres, qui, à la réserve de
quelques petits vaissaux , ne renaissent jamais, parce
que leur continuation avec le cœur est une condition
nécessaire. Dans un animal, chaque organe différé
de l'autre par la quantité , l'arrangement de ses élé-
mens; aucun organe ne peut doubler l'autre.

La destruction des parties des animaux se com¬
prend aisément ; la pression de l'artere , celle d'une
humeur épanchée , celle d'un fœtus plus avancé &
plus solide, la révulsion, le défaut d'humeur nour¬
ricière , peuvent dans le fœtus anéantir un rein,
un bras, une jambe.

Je ne refuserais même pas croyance aux relations,
par lesquelles on trouve que le cœur , le cerveau ,

la cervelle , la moelle de í'épine ont été détruits,
fans que le fœtus ait péri. La feule difficulté que je
trouve dans ces cas particuliers, c'est la structure sin¬
gulière qu'on a trouvée dans ces fœtus, dont le cœur
étoit aboli, & la veine ombilicale continuée à l'aorte ;
deux veines-caves au lieu d'une , de grands canaux
de communication entre ces veines-caves.

II est très-croyable que des causes accidentelles
peuvent diviser des parties destinées à être réunies,
tenir écartés les deux os de la mâchoire supérieure ,
ou les deux os du palais, ou bien fendre l'uretre.

Mais la grande question roule fur les fœtus formés
de la réunion apparente de deux embryons. Rien ne
sauroit être plus probable au premier coup-d'œil.
On voit des fœtus légèrement attachés par le front,
par l'os occipital, par la partie inférieure du dos.
C'étoient évidemment deux fœtus, qu'une pression
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a rapproches, avant que la peau fût couverte d'épi-
derme, & qui se sont collés ensemble , comme les
doigts de ces fœtus, dont les mains ressemblent à des
pattes d'écrevisses , ou comme se confondent des
doigts ensanglantés, que l'on néglige de tenir séparés.
Les expériences de Tagliacozzo font voir que la
peau sanglante de deux parties quelconques du corps
humain séparées, se réunifient afiez intimément pour
que la peau détachée du bras se vivifie & íe nour-
risiè par la peau du nez, à laquelle on l'a collée.

Dans les plantes rien n'est plus connu. On rap¬
porte de François I, pere de l'empereur régnant,
qu'il a collé ensemble deux bulbes de jacinthe, &
qu'il en est né une tige compoíce de deux tiges na¬
turelles ; que cette tige a porté des fleurs blanches
d'un côté , & des fleurs rouges de l'autre.

Si ces liaisons superficielles font l'esset d'une pres¬
sion accidentelle, pourra-t-on sixer des limites, au-
delà desquelles la pression cesse d'exercer la puis¬
sance ? Ne poiirra-í-il naître des fœtus unis plus pro¬
fondément par une pression plus forte, appliquée à
des embryons plus délicats, & continuée plus long-
tems ? N'a-t-on pas vu dans les yeux uniques de quel¬
ques fœtus , tous les dégrés d'une union successive¬
ment plus intime : deux yeux uniquement rappro¬
chés, ensuite confondus , & dans quelques cas les
deux crystallins même, & les deux iris ne faisant
qu'un même corps.

On ne peut se refuser à cette probabilité : il est
bon cependant d'examiner dans le détail les diffé¬
rentes structures qui paraissent avoir été fermées
par la réunion de deux corps.

A commencer par les reins réunis , on en a vu ,
& même le plus souvent, de réunis par leurs extré¬
mités inférieures, &í l'idée que cette union n'est que
l'esset de quelque pression, nous paraît trop natu¬
relle pour admettre quelque doute.

II y a cependant dans cette réunion de deux reins,
même des circonstances qui ne paraissent pas l'esset
du hazard, Les deux reins n'avoient qu'une veine ,
dont les branches s'étendoient à tout le corps, qu'on
suppose être composé de deux reins. II n'y a pas
d'exemple dans la structure ordinaire , qu'une même
veine ait fourni des branches aux deux reins; une
cause accidentelle auroit pu détruire l'une des veines
rénales; mais elîen'auroit pas produit des branches,
qui seroient parties de la veine conservée pour ra¬
mener le sang du second rein. Cette veine unique
paraît donc la preuve d'une structure originairement
différente du plan ordinaire.

II y a plus: les arteres rénales gauches donnoient
des branches au rein droit, & les arteres droits au

rein gauche. Qu'on réfléchisse fur ce que c'est qu'une
branche d'artere , fur le nombre insini des vaisseaux
qui en naissent, fur les veines auxquelles ces vais¬
seaux font intimement liés , on se convaincra qu'un
artere du rein droit n'a pu naître par aucun hasard
d'une artere du rein gauche.

Si les arteres , si les veines rénales ont eu origi¬
nairement une structure différente , les reins auront
de même été confondus dès leur premiere origine.
Car les deux reins eux-mêmes font presque unique¬
ment des branches d'arteres &í de veines, & leur
formation ne saurait être séparée de celle de ces

vaisseaux.
Je passe aux fœtus, dont la tête est demi-double.

Comme ces réunions de deux têtes paraissent plus
ou moins profondes , on pencherait à croire qu'une
pression accidentelle a forcé deux embryons l'un
contre l'autre, & que ces têtes se sont confondues
plus ou moins profondément, selon que la pression
aura été plus ou moins forte ou durable.

Mais si la pression a agi fur les cerveaux & fur les
organes de la tête ; si elle les a confondus en Us
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réunissant, sans détruire entièrement ni ceux du fœtus
droit, ni ceux du fœtus gauche , comment le bas-
ventre, les pieds de l'un des fœtus ont-ils pu etre li
exactement détruits , qu'il n'en soit resté aucun ves¬
tige , & qu'un bas-ventre , un bassin 6c des pieds
uniques fe soient conservés fans être endommagés le
moins du monde ? v A

II y a plus. Une partie de ces foetus a tetes con¬
fondues n'ont eu qu'un cœur. Pour expliquer ce
phénomène , il ne íussìt pas de cire que íe second
cœur a péri. II faut réfléchir , que ce cœur unique
ft fourni les carotides necessanes, ex Igs vertébrales
taux deux têtes. Comment s cst-il fait que ce cœur
ait eu la précaution de donner de Ion aorte deux
tranches carotides & deux vertébrales de plus?
Quelle cause accidentelle a pu les faire naître ? &
s'il y a eu un second fœtus primitif, comment s'eít-
il fait que fes carotides, íes vertébrales, íes jugu¬
laires, détachées de leur extrémité inférieure dé¬
truite par la pression , se soient entées avec une
parfaite régularité íur des bouts d'arteres & de vei¬
nes préparés primitivement par la nature ?

Iî y a d'ailleurs dans les fœtus de cette classe, mais
doués de deux cœurs , des mélanges inexplicables
-des parties de l'un & de l'autre fœtus. Dans celui
dont M. Klinkofch a donné le détail, les arteres

pulmonaires provenoient de l'aorte, auífi-bien que
les carotides & les foucîavieres gauches. II y avoit
même une veine de communication entre les deux
veines-caves, un canal de communication entre íes
deux aortes. Dans l'étaî naturel , il n'y a aucune
trace de ces vaisseaux ; & une pression peut-elle en
produire? Dans d'autres exemples la même caro¬
tide s'est partagée dans les deux têtes.

Winslow a vu des muscles particuliers faits ex¬
près pour les usages d'une structure à deux demi-
têtes. II est impossible de supposer que des muscles
avec leurs arteres, nées de leurs troncs, les veines
terminées dans d'autres troncs ; des nerfs provenus
des nerfs du cerveau, aient pu naître par une pres¬
sion , & s'enter ensuite fur íes troncs des vaisseaux

des nerfs de la structure primitive.
Je passe aux fœtus à deux têtes parfaites ou im¬

parfaites avec un corps unique. Dans les fœtus de
cette classe , les intestins se réunissent, du moins
depuis une certaine distance. Comme ces fœtus n'ont
qu'un bassin, ils n'ont qu'un rectum. Qu'on réflé¬
chisse présentement fur ce qu'exige la réunion de
.deux intestins.

II faudroit supposer que la partie inférieure de
l'un des paquets intestinaux eût été détruite avec
son méfencere, les vaisseaux, son aorte, fa moelle
de l'épine , son baíîip, ses reins , fes pieds, fans
qu'il en soit resté de traces, &: que le reste du fœtus
tronqué & coupé par le milieu, par la moelle de
l'épine , l'aorte, la veine-cave, l'eílomac, fe fût
enté fur le fœtus conservé, fans qu'une fi énorme
destruction eût mis fln à fa vie.

Un autre expédient, ce feroit de dire , que îa moi¬
tié des intestins de chaque fœtus , ouverte par le
milieu de fa longueur , s'est coliée à la moitié éga¬
lement partagée de l'autre. Cette hypothèse feroit
encore plus improbable, Ce feroit un jeu prodigieux
.du hasard, que de voir une longue fuite de tuyaux
d'une finesse extrême , mobiles & placés à différen¬
tes hauteurs , se rencontrer íi exactement avec la
moitié analogue d'une autre fuite d'intestins. II est
vrai que ce bonheur ne fuffiroit pas. II faudroit
qu'un hasard bienfaisant eût collé la moitié de
l'aorte , celle de la veine-cave, celle de la moelle
de l'épine d'un fœtus à la moitié analogue de l'autre.
11 faudroit que le cœur fe fût ouvert, & fe fut fer- «
sné par la rencontre d'un autre demi-cœur. Cela
feroit d'autant plus difficile , qu'un coeur de cette
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efpcce n'auroií eu que deux ventricules gauches f
ventricule droit, ce ventricule n'existant que'vers
le commencement du second quart du tems 1

grossesse. " a
II y auroit encore bien des difficultés à furmon

ter. Le sternum des fœtus à deux poitrines re

généralement des côtes des deux fœtus. II failc]° •
donc que toutes les douze côtes des deux fœtus f
fussent détachées de leur sternum avec leurs mus
cles, leurs nerfs & leurs vaisseaux, & qu'estes D
fussent collées aux cavités articulaires d'un autre
sternum, fans que^dans cet échange réciproque ua
bout d'artere intercostale eût manqué le bout flot
tant & déchiré de la mammaire étrangère, à laquelle
il de voit s'unir.

On a vu dans cette structure de deux cœurs 1'
donner toutes les arteres des deux fœtus, & l'autre
réunir toutes íes veines de l'autre. On a vu une ca¬
rotide fe partager aux deux têtes , un œsophage
avoir des muscles attachés aux deux larynx , 6c des
muscles particuliers naître pour gouverner une struc¬
ture née par la pression , suivant l'hypothefe que
nous examinons.

On a vu encore dans îa classe précédente les deux
aortes réunies par un canal mitoyen, une nouvelle
artere transversale née de l'ao'rte , fournir l'axillaire
& la carotide , les arteres pulmonaires sortir de
l'aorte.

On a fait voir dans un grand détail, que quelle
que fût la position de deux fœtus, leurs épines dor¬
sales & leurs poitrines n'auroient jamais donné par
leur réunion , la structure qu'on a trouvée dans ces
fœtus.

Dans une auîre classe d'enfans, qui a souvent at¬
teint l'âge de raison , un fœtus imparfait*fort de le-
pigastre du fœtus le mieux formé. Dans cette
classe on a vu le duodénum, les arteres, les veines,
les nerfs du petit fœtus nés de i'intestin,des arteres ,

des veines & des nerfs du fœtus le plus complet ,

& le canal cholédoque du petit fœtus s'est ouvert
dans le duodénum du fœtus le mieux formé. Ces ob¬
servations ne permettent pas de douter que la struc¬
ture monstrueuse de ces fœtus ne soit originale.

Dans la classe des fœtus qui fe rencontrent par
leurs bassins opposés l'un à l'autre, M. Duverney
a trouvé des raisons favorables au fystême des mons¬
tres originaux. Les vaisseaux intestinaux des deux fœ¬
tus étoient íortis des mêmes troncs. Un ligament
particulier réunissoií les os du pubis des dissérens fœ¬
tus , & produifoit des muscles nécessaires au bien-
être de l'un & de l'autre.

La classe des fœtus à deux têtes, à quatre mains
&à quatre pieds, la plus fréquente de toutes, ne
paroît pas pouvoir être rapportée à des causes ac¬
cidentelles , par les raisons que nous avons déja
exposées. Chaque sternum y reçoit les vingt-quatre
côtes , non pas de l'un des fœtus, mais de l'un & de
l'autre. Les veines pulmonaires des deux fœtus nees
d'une même oreillette ; un canal de communication
entre les deux aortes, les deux veines-caves; les
deux oreillettes; la même artere pulmonaire four¬
nissant des branches aux poumons des deux fœtus ;
les veines pulmonaires nées de la veine-cave ; tou¬
tes ces particularités dans la structure des organes
les plus nécessaires à la vie , démontrent que le plan
de ces fœtus étoit dressé dès leur origine, & qu il n a
pu être l'esset fortuit d'une aveugle pression.

Les animaux à sang froid & à deux tetes, peu
vent servir à faire rejetter tout soupçon de im
fluence de l'imagination fur la formation des eux
monstres. La mere pond les œufs avant qu sssjoien
fécondés, & après que ces œufs sontssortis du o
corps, son imagination n'a plus d'influence íur eu. «
( //. D. G. )
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JEZABEL, île du fumier, (JAifl. sacrée.) fille d'Éth-

baal, roi des Sidoniens , fut mariée à Achab, roi
d'Israël. Cette femme impérieuse, impie 6c cruelle,
le poussa par ses conseils, à des excès auxquels, tout
méchant qu'il étoit, il ne se seroit pas porté. Elle in¬
troduisit dans le royaume de Samarie ie culte public
de Baal, d'Astarte, 6c des autres divinités phéni¬
ciennes , Sc avec ce culte impie , toutes les abomina¬
tions qui avoient porté le Seigneur à exterminer les
Chananéens. Jé^abd étoit si zélée pour l'honneur de
ses faux dieux , qu'elle nourrissoit de fa table quatre
cens de leurs prophètes; &C lorsqu'Elie eut engagé
le peuple à mettre à mort les ministres de Baal, cette
reine, en fureur contre lui, jura fa mort, & cette
menace détermina Elie à s'enfuir. Ce qui attira en¬
core plus la colere de Dieu fur cette cruelle prin¬
cesse , fut le meurtre de Naboth , qu'elle sit mourir,
parce qu'il n'avoit pas voulu céder une de ses serres
à Achab. Elie prédit la vengeance terrible que Dieu
tirerait de ce crime fur Jéiabel, dont le corps seroit
mangé des chiens dans la campagne de Jezraël: Sed
& de Je^abel locutus eji Dominus dicerts : canes corne-
dent Je^abel in agro Jezraël. Et erun't cames Jeqjxbtl
fîcut jlercus super sackm terree in agro Jezraël, ita ut
preetereuntes dicant : hceccine efì illa Jéiabel. Cette pré¬
diction se vérifia à la lettre. Jéhu étant venu à Jezraël
6c ayant apperçu Jé\àbel à une fenêtre , il commanda
à quelques eunuques de la jetter en bas : ce qu'ils
exécutèrent aussi-tôt, & elle fut mangée par les chiens
dans l'enúeinîe de l'avant-mur. Le nom de Jéiabel
est passé en proverbe , pour marquer une femme
cruelle & impie ; 5c c'est le sens que saint Jean donne
à ce mot dans VApocalypse, où il reproche à l'évêque
de Thyatire, de souffrir que Jéiabel, quise dit pro¬
phète (Je , séduise les serviteurs de Dieu , pour les faire
tomber dans la fornication. Apoc. ij , 2o. Cette Jéia¬
bel étoit une femme puissante, qui favorisoit l'hé-
résie des Nicolaïtes. (+)

I F

§ IF, (Bot. ) en latin tàxus ; en angloisyew-tree ;
en allemand taxusbaum.

Caraclere générique.
Le plus souvent les fleurs mâles & les fleurs fe¬

melles se trouvent sur différens individus, quelque¬
fois elles font réunies fur le même arbre ; les pre¬
mières n'ont pour calice que les quatre écailles du
bouton dont elles sortent. Du centre s'éìeve un

grouppe d'étamines qui forme une efpece de colonne :
les fleurs femelles n'ont qu'un pistil composé d'un
embryon ovale, surmonté d'un stigmate obtus fans
style ; cet embryon devient une baie succulente, ou
plutôt une capsule charnue qui porte un noyau ob¬
long, pointu & fort luisant, dont le bout dépasse
quelquefois les bprds de la capsule. Les feuilles de
Vif font assez aiguës , très - rapprochées, 6c font ran¬
gées des deux côtés des bourgeons comme les dents
d'un peigne.

Especes.
u Taxús J. B. taxus foliis approximatis. Linrt.

Sp. pl.
Yew - tree with leaves growìng near each other, or

the common yew - tree.
Vifest originaire de l'Europe occidentale , il y en

a de très-gros fur quelques montagnes en Angle¬
terre: on en trouve dans les bois du pays Messin.
J'en ai vu en Suisse qui pendoient en houppes fur les
parois des rochers à pie, oh le lac de AValeustat est
encaissé; là sûrement il brave un froid très-âpre,
cependant il y a eu quelques ifs endommagés par
Fhiver de 1709,

I F W)
L';/habite les lieux âpres, les montagnes exposées

atl nord ; .1 arme à etreombragé p r les autres arbres
íans en etre ostulque : U le fol lui convient, si nourri
dans le désert de la main d'une nature sauvage, il fe
trouve dans des lieux inaccessibles au bûcheron

, il
peut s'élever à la hauteur de plus de quarante pieds ,
6c prendre de la grosseur à proportion ; ses branches
s'étendent au loin horizontalement & forment une

coupole impénétrable aux rayons du soleil, à la
pluie & à la neige. Cet //agreste a une beauté sombre
& imposante qu'on aíong-tems méconnue: trans¬
planté dans nos jardins , ce libre habitant des rochers
a été fournis en esclave aux caprices burlesques du
ciseau ; il n'est point de forme st bizarre qu'on né
lui ait fait prendre, jusques-là que souvent on a ven¬
du, en Angleterre, un berger, un chien 6c un trou¬
peau d'ifs destinés à être jettés fur un vaste boulin¬
grin. J'ai vu près de Sédan, dans une-sale verte, uri
grouppe d'hommes taillés dans des ifs; ils donnent
une idée des spectres qui parurent aux yeux de Re¬
naud dans cette forêt enchantée que créa l'imagination
du Tasse.

On n'a pas été plus heureux lorsqu'on a voulu imiter
avec des ifs des figures de pure fantaisie, ces figures
n'ayant nul rapport ni avec la nature ni avec les arts,
formoient la plus froide décoration. Ce qu'on peut
imiter le plus agréablement avec les ifs, ou avec d'au¬
tres arbres soumis à la tonte , c'est fans doute l'archi-
tecture , encore faut-il choisir les figures les plus sim¬
ples. Je ne haïrais pas de jetter çà 6c ià dans un bosquet
d'hiver des ifs taillés en obélisques légers : du reste il est
d'aurres usages d'agrément 6c d'utilité auxquels on
peut mettre cet arbre qui est de tous, à caisse de fes
rameaux 6c de ses boutons rapprochés, celui qui
garnit le mieux fous le ciseau : on peut former des haies
d'ifdans les bosquets d'hiver ; en les plaçant au nord 6c
aunord-ouest, on fe procurera d excellens abris pour
planter en-devant des arbres délicats; on pourrait
aussi entourer de ees haies de petits espaces où l'on
planterait les arbres 6c les arbustes les plus frileux,
6c ceux qui craignent les coups de vent. Des cabinets
6c des tonnelles d'//, dans ces mêmes bosquets, fe¬
raient un asyle contre le froid & les frimats : toutes
ces masses procureraient aux oiseaux de chaudes re¬
traites par leur feuillage touffu, 6c par leurs baies
une nourriture appétissante, dont ils nous récom¬
penseraient au printems par leur mélodie.

Dans les grands massifs de ces bosquets, je jetterais
des ifs pour y former des arbres, d'autres pour y
figurer comme buissons. J'ai taillé en colonne les ra¬
meaux du tronc de quelques-uns, lans touches à
leur tête, ils font un très-bel effet: les baies, d'un
rouge éclatant, dont ces arbres font couverts en au¬
tomne , égaient infiniment leur verd sombre qui les
fait ressortir. Ce verd noir placé d'une main sobre
& intelligente parmi les autres nuances de verdure
perennes, fait l'esset que les peintres obtiennent de
í'oppofition des nuances obscures 6c ternes aux tein¬
tes douces & suaves.

L'//fe multiplie de graines, de marcottes & de
boutures : la graine se serne, dès qu'elle est mûre,
avec fa pulpe , dans des caisses enterrées au nord 6c
emplies d'une terre onctueuse mêlée de terreau f
on la recouvre d'un demi-pouce; il en leve une

partie le printems suivant, le reste ne paroît qu'un
an après. Les petits//demeureront deux ans dans le
semis. Au bout de ce tems, au commencement d'oc¬
tobre , on les plantera a six pouces les uns des autres
dans des rangées distantes d'un pied, dans un mor¬
ceau de terre exposé au nord ou ombragé : ils y reste¬
ront deux ou trois ans ; au bout de ce tems , dans lá
même saison, on les mettra en pépinière à un pied
6c demi les uns des autres dans des rangées distantes
de deux, oìí ils seront convenablement cultivés^
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élagués 6c taillés suivant leur destination. Lorsqu'ils
auront acquis la force 6c la figure qu'on aura voulu
leur donner , on les enlevera en motte au com¬
mencement d'octobre pour les placer aux lieux où
ils doivent demeurer. On peut aussi» mais avec plus
de foins oc de risques , planter les ifs vers la fin d'à-
vril, un peu avant la pouffe à la fin de juin. cette
opération réustit à merveille : c'est dans ce mois qu il
convient d'en faire des boutures &£ des marcottes :
les boutures doivent être prises des branches droites
de la cime, afin qu'elles forment des arbres plus
droits : il faut enlever la protubérance qui est a l in¬
sertion de ces branches, les soulager en coupant quel¬
ques bourgeons latéraux, les nettoyer d'environ moi¬
tié de leur longueur, & les enfoncer d'autant dans
une planche de bonne terre fraîche exposée au nord,
ou située fous quelque ombrage naturel ou artificiel:
on plaquera de la mouffe entre ces boutures, 6c on
les arrosera par les tems très-secs. Les ifs provenus
de marcottes font les moins droits, ils ne font pro¬
pres qu'à être éparpillés dans le fond des massifs ou
des remises. Les arbres de boutures formeront des
haies 6c pourront même s'élever en tige.

C'est à tort fans doute qu'on accuse Vif de nuire
aux autres arbres par son voisinage; cependant j'ai
vu périr nombre de fleurs que j'avois placées entre
des ifs fort rapprochés : ils ont des racines fibreuses
qui dessechent fort la terre ; c'est-là vraisemblablement
ce qui a occasionné la mort de ces plantes ; mais j'ai
vu croître des ifs dans des massifs d'autres arbres qui
ne paroiffoient pas souffrir de leur société.

Le bois de Vif est très - dur 6c très - pliant ; il prend
lin fort beau poli, il est d'un très-beau rouge, 6c nous
n'avons pas de bois qui ressemble plus au bois des
Indes. Les jeunes branches forment des liens excel-
lens. On pourroit planter d'ifs des lieux arides &
anfractueux dans la vue de futilité, ce feroit la spé¬
culation d'un pere de famille que l'amour fait vivre
dans l'avenir le plus reculé.

On a une variété à7ifqui est panachée, c'est-à-dire,
où l'on voit quelques bourgeons blancs épars fur son
feuillage, il n'est pas d'un grand effet 6c se dépana¬
che dans les bonnes terres.(M. le Baron deT&chou -

m.)
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ÎLFGRCOMB, ( Géogr.) ville maritime d'Angle¬
terre, dans la province de Devon, fur le canal de
Bristol. Son port n'est pas vaste, mais il est fur 6c
commode : l'on y débarque volontiers au sortir de la
dangereuse mer d'Irlande; 6c les vaisseaux destinés,
soit pour la ville de Barnslaple, soit pour Minehead ,
soit pour Bridgewater, soit pour Bristol même , y
relâchent sans difficultés, quand les vents ne leur per¬
mettent pas d'entrer dans la riviere de Tau , ou de
voguer en avant vers la Saverne. Aussi cette ville qui
n'a qu'une feule rue , mais d'un mille de long, est-
clie pleine de comptoirs à l'usage de marchands qui
n'y résident pas , mais qui ont le siege de leur négoce
dans les lieux que l'on vient de nommer. Long. ig.
2.0. lat. 5t. t5. (Z).(r.)

ÍLLIERS, (Géogr. ) bourg bien bâti, dans une si¬
tuation agréable, du diocèse d'Evreux, fur le ruisseau
de Caudanne. Le vin du canton, appelle les Châteaux
d71lliers, ne le cede point aux vins de Champagne
cn délicatesse : ce qui fait voir l'erreur des géographes
modernes, qui nous disent hardiment qu'il ne croît
point de vin en Normandie ; nous pourrions encore
les renvoyer à l'excellent vignoble de Mésulles,
Vaux, Haidancour, Ecardanville, paroisses situées
à trois lieues d'Evreux.

L'églife & la dîme furent possédées, au Xe siecle ,

par Lentgarde, fille de Herbert, comte de Verman-
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dois , qui les donna à Aves Grandus , son parent R?
celui-ci au chapitre de Chartres, en 906. IllUrs\i\
châtellenie 6c baronnie ancienne. Philippe Auguste
prit llliers 6c fa forteresse en 1204, fur Simon d'Anet
6c en donna la confiscation à Pierre de Courtenai '
son cousin. Robert de Courtenai, Evêque d'Orléans'
le vendit à Philippe de Cahors, évêque d'Evreux en

1273. On voit par une chartre que le fief d7Illiers eq.
mouvant du duché de Normandie, 6c que l'évêqn
d'Evreux en est le seigneur. Recherchesfur la Frana
tome /, pag. g go , imp. ty6G. ( C.)

ILLUSION, {Belles - Lettres. Poésie. ) Dans les
arts d'imitation la vérité n'est rien, la vraisemblance
est tout ;& non seulement on ne leur demande pas ]a
réalité, mais on ne veut pas même que la feinte en
soit l'exacte ressemblance.

Dans la tragédie, on a très-bien observé que
Villujîon n'est pas complette ; i°. elle ne peut pas
l'être; 20. elle ne doit pas l'être. Elle ne peut pas
l'être, parce qu'il est impossible de faire pleinement
abstraction du lieu réel de la représentation théâtrale
6c de ses irrégularités. On a beau avoir l'imaginatíon
préocupée; les yeux avertissent qu'on est à Paris*
tandis que la soene est à Rome ; 6c la preuve qu'on
n'oublie jamais l'acteur dans le personnage qu'il repré¬
sente , c'est que dans i'instanî même où l'on est le plus
ému, on s'écrie : Ah ! que c éfl bien joué ; on fait donc
que ce n'est qu'un jeu ; on n'applaudiroit point Au¬
guste , c'est donc Brifard qu'on applaudit.

Mais quand par une ressemblance parfaite il feroit
possible de faire une pleine illusion, l'art devroit i'é-
viter, comme la sculpture l'évite en ne colorant pas
le marbre, de peur de le rendre effrayant.

II y a tel spectacle dont l'illusion tempérée est
agréable, 6c dont VMufon pleine feroit révoltante
ou péniblement douloureuse: combien de personnes
soutiennent le meurtre de Camille, ou de Zaïre, 6c
les convulsions d'Inès empoisonnée , qui n'auroient
pas la force de soutenir la» vue d'une querelle san¬
glante ou d'une simple agonie ? II est donc hors de
doute que le plaisir du spectacle tragique tient à cette
réflexion tacite 6c confuse qui nous avertit que ce
n'est qu'une feinte, 6c qui, par là, modéré i'impref-
sion de la terreur & de la pitié.

Je fais bien que l'échaffaud est la tragédie de la po¬
pulace , 6c que des nations entieres se sont amusées
de combats de gladiateurs. Mais cet exercice de la
sensibilité feroit trop violent pour des ames qu'une
société douce 6c voluptueuse amollit, 6c qui deman¬
dent des plaisirs délicats comme leurs organes.

II y a donc deux choses à distinguer dans l'imita-
tion tragique, la vérité absolue de l'exempîe, &: la
ressemblance imparfaite de limitation. Orofmane,
dans la fureur de fa jalousie, tue Zaïre, 6c l'instant
d'après se tue lui-même de désespoir: voilà Villufort
qui ne doit pas être complette. Un amour jaloux 6>C
furieux peut rendre féroce 6c barbare un homme
naturellement bon, sensible 6c généreux : voilà la vé¬
rité , dont rien ne nous détrompe, 6c dont l'im-
pression nous reste quand Villujîon a cessé.

Dans le comique, rien ne répugne à une pleine
illusion; 6c l'impreffion du ridicule n'a pas besoin
d'être tempérée comme celle du pathétique. Mais si
dans le comique mêmel'illijion éroit complette, i~
spectateur, croyant voir la nature, oublieroit 1 art,
& feroit privé par Villujîon même, de l'un cîes plai us
du spectacle. Cçci est commun à tous les genres.

Le plaisir d'être ému de crainte 6c de pitié íur es
malheurs de ses semblables, 1c plaisir de rire aux cil
pens des foiblesses 6c des ridicules d'autrui, ne ont
pas les seuls que nous cause la seene : celui de voir a
queldégré de force 6c de vérité peuvent aller le
6c l'art; celui d'admirer dans le tableau la tuP^ilCh
rité de la peinture furie modele, feroit
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Villusion, étoît complette; 6c voilà pourquoi dans
fimitation même en récit, les accessoires qui altèrent
la vérité, comme la mesure des vers6c le mélange du
merveilleux, rendent Xillufion plus douce ; car nous
aurions bien moins de plaisir à prendre un beau poëme
pour une histoire, qu'à nous souvenir confusément
que c'est une création du génie.

Pour mieux m'entendre, imaginez une perspective
si parfaitement peinte, que de loin elle vous semble
être réellement ou un morceau d'architecture, ou un

paysage éloigné ; tout l'agrément de l'art sera perdu
pour vous dans ce moment, 6c vous n'en jouirez que
lorsqu'en approchant vous vous appercevrez que le
pinceau vous en impose. II en est de même de toute
espece d'imitation : on veut jouir en même tems 6c
de la nature 6c de l'art ; on veut donc bien s'apperce-
voir que l'art se mêle avec la nature. Dans le comi¬
que même il ne faut donc pas croire que la vérité de
Fimitation en soit le mérite exclusif, & que le meil¬
leur peintre de la nature soit le plus sidele copiste : car
si Fimitation étoit une parfaite ressemblance , il fau-
droit l'altérer exprès en quelque chose, afin de laisser
à l'ame le sentiment confus de son erreur, & le plai¬
sir secret de voir avec quelle adresse on la trompe. II
est pourtant vrai qu'on a plus à craindre de s'éloigner
de la nature que d'en approcher de trop près ; mais
entre la servitude 6c la licence il y a une liberté
sage, 6c cette liberté consiste à se permettre de choisir
6c d'embellir en imitant: c'est ce qu'a fait Moliere
auísi bien que Racine. Ni le Misantrope, ni XAvart,
ni le Tartufe ne font de serviles copies: dans les dé¬
tails comme dans l'enfemble , dans les caractères
comme dans ì'intrigue, ce font des compositions plus
achevées qu'on n'en peut voir dans la nature ; la per¬
fection y décele l'art, 6c l'on perdroit à ne pas l'y voir :
pour en jouir il faut qu'on l'apperçoive. N

Mais jusqu'à quel point cette imitation peut-elle
être embellie, fans que l'aítération nuise à la vrai¬
semblance 6c détruise Xillufion ? Cela tient beaucoup
àl'opinion, à l'habitude, à l'idée que l'on a des possi¬
bles; 6c la regle doit varier selon les lieux 6c les
îems. La vérité même n'est pas toujours vraisem¬
blable, 6c à moins qu'elle ne soit très-connue, elle
n'est point admise, si la vraisemblance n'y est pas.
Dans les choses communes il est aisé de conserver la
vraisemblance, mais dans l'extraordinaire 6c le mer¬
veilleux , c'est une des plus grandes difficultés de
Fart, yoye^ Vraisemblance, Suppl.

Quel est cependant cette demi - ilhfion, cette er¬
reur continue, 6c fans cesse mêlée d'une réflexion
qui la dément; cette façon d'être trompé 6c de ne
l'être pas? C'est quelque chose de si étrange en ap¬
parence, 6c de si subtil en esset, qu'on est tenté de le
prendre pour un être de raison ; 6c pourtant rien de
plus réel. Chacun de nous n'a qu'à fe souvenir qu'il
lui est arrivé bien souvent de dire, en même tems
qu'il pleuroit ou qu'il frémissoit, à Mérope: Ah!
que cela efi beau ; ce n'étoit pas la vérité qui étoit
belle : car il n'est pas beau qu'une femme aille tuer
un jeune homme , ni qu'une mere reconnoisse son fils
au moment de le poignarder. C'étoit donc bien de
Fimitation que l'on parloit ; 6c pour cela il falloit fe
dire à soi même, C'est un mensonge; 6c tout en le
disant, on pleuroit 6c on frémissoit.

Pour expliquer ce phénomène , on a dit que Xillu¬
fion 6c la réflexion n'étoient pas simultanées, mais
alternatives dans l'ame: hypothèse inutile ; car fans
ces oscillations continuelles 6c rapides de í'erreur à
la vérité, leur mélange actuel s'explique, 6c l'on va
voir qu'il est dans la nature.

L'ame est susceptible à la sois de diverses impres¬
sions

, comme lorsqu'on entend une belle musique,
& qu'en regardant une jolie femme on boit d'un
vin délicieux : ces trois plaisirs font distinctement
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6c simultanément goûtés. Ils se nuisent pourtant l'un
à l'autre ; & moins les impressions simultanées íont
analogues, moins le íentiment en est vif ; en forte
que si elles font contraires , le partage de la'fensibilité
entr'elles est quelquefois si inégal, que l'une effleure
à peine l'ame, tandis que l'autre s'en saisit 6c la pé¬
nétré profondément.

En vous promenant à la campagne, qu'un objet
vous frappe6c vous plonge dans la méditation, tous
les autres objets que vous appercevrez passeront suc¬
cessivement devant vos yeux fans vous distraire.
Vous les aurez vus cependant, 6c chacun d'eux aura
laissé fa trace dans le souvenir. Quefera-t-il donc
arrivé ? Qu'à chaque instant l'ame aura eu deux pen¬
sées , l'une fixe 6c profonde , l'autre légere 6c fugitive;
Au contraire, je vous suppose plus légèrement occu¬
pé; l'idée qui vous fuit, ne laisse pas d'être con¬
tinue 6c toujours préfente ; mais l'impression ac¬
cidentelle de nouveaux objets est d'autant plus
vive à son tour, que la premiere est moins pro¬
fonde.

C'est ainsi qu'au spectacle deux pensées font pré¬
fentes à l'ame ; l'une est, que vous êtes venu voir
reprefenter une fáble, que le lieu réel de l'action est
une sale de spectacle, que tous ceux qui vous envi¬
ronnent viennent s'amuser comme vous, que les
personnages que vous voyez sont des comédiens ^
que les colonnes du palais qu'on vous représente font
des coulisses peintes ; que ces feenes touchantes ou
terribles que vous applaudissez font un poëme com¬
posé à plaisir. Tout cela est la vérité. L'autre pensée
est Xillufion; savoir que ce palais est celui de Mérope ,

que la femme que vous voyez si affligée est Mérope
elle-même, que les paroles que vous entendez font
l'expreffion de fa douleur. Or, de ces deux pensées
il faut que la derniere soit la dominante ; 6c par con¬
séquent le foin commun du poëte, de Facteur 6c du
décorateur doit être de fortifier l'impreflion des vrai¬
semblances, & d'affoiblir celle des réalités. Pour cela
le moyen le plus fur, comme le plus facile, feroit de
copier fidèlement & servilement la nature ; 6c c'est-là
tout ce qu'on a su faire quand le goût n'étoit pas formé*
Mais je Fai dit souvent, je le répete encore; la nature a
mille détails qui feroient vrais , qui rendroient même
Fimitation plus vraisemblable, 6c qu'il faut pourtant
éloigner, parce qu'ils manquent d'agrément ou d'in¬
térêt ou de décence , & que nous cherchons au
théâtre & dans Fimitation poétique en général, une
nature exquise , curieuse 6c intéressante. Le secret
du génie n'est donc pas d'asservir, mais d'animer son
imitation : car plus Xillufion ©sb vive 6c forte, plus
elle agit fur l'ame , 6c par conséquent moins elle
laiflè de liberté à la réflexion & de prise à la vérité.
Quelle impression peuvent faire de légeres invrai¬
semblances fur des esprits émus , troublés d'éton¬
nement & de terreur? N'avons-nous pas vu, de
nos jours, Phedre expirante au milieu d'une foule
de petits maîtres ? N'avons - nous pas vu Mérope, le
poignard à la main, fendre la presse de nos jeunes
seigneurs , pour percer le cœur à son fils ? 6c Mérope
nous faisoit frémir , 6c Phedre nous arrachoit des
larmes. C'est fur ces exemples que íe fondent ceux

qui fe moquent des bienséances 6c des vraisem¬
blances théâtrales ; mais si dans ces momens de trou¬
ble &de terreur l'ame trop occupée du grand intérêt
delafcene, ne fait aucune attention à fes irrégula¬
rités , il y a des momens plus tranquilles , où le bon
sens en est blessé; la réflexion reprend alors tout ion
empire ; la vérité détruit Xillufion : or, Xillufion une
fois détruite ne fe reproduit pas l'instant d'après avec
la même force ; 6c il n'y a nulle comparaison entre
un spectacle où elle est soutenue , 6c un spectacle
où , à chaque instant, on est trompé 6c détrompé.

Villusion, comme je Fai dit n'a pas besoin d'être
B B bb
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complette. On ne doit donc pas s'inquiéter des in¬
vraisemblances forcées, & Ton peut se permettre
celles qui contribuent à donner au spectacle plus
d'intérêt ou d'agrément.

Mais quoi qu'on fasse pour en imposer , il est rare
que Villujìon soit trop sorte ; on sait donc bien d etre
scvere sur ce qui intéresse la vraisemblance , & de
n'accorder à l'art que les licences heureuses d'ou ré¬
sulte quelque beauté.

II faut se figurer qu'il y a sans cesse dans l'imitation
théâtrale un combat entre la vanité & le mensonge :
assoiblir celle qui doit ceder, fortifier celui que l'on
Veut qui domine , voila le point ou le reunissent toutes
les réglés de l'art par rapport a la vraisemblance ,
dont Villusion est l'esset.

Quant aux moyens qu'on doit exclure, il en est
qui rendent l'imitation trop effrayante & horrible¬
ment vraie, comme lorsque sous l'habit de l'acteur
qui doit paroître se tuer, on cache une vessie pleine
de sang, & que le sang inonde le théâtre; il en est
qui rendent grossièrement & bassement une nature
dégoûtante, comme lorsqu'on produit sur la scene
l'ivrognerie & la débauche; il en est qui sont pris
dans un naturel insipide & trivial , dont l'unique
mérite est une plate vérité , comme lorsqu'on
réprésente ce qui se passe communément parmi
le peuple. Tout cela doit être interdit à l'imiía-
tion poétique, dont le but est de plaire, non pas
seulement au bas peuple , mais aux esprits les
plus cultivés & aux ames les plus sensibles : succès
qu'elle ne peut avoir qu'autant qu'elle est décente,
ingénieuse, & telle qu'un goût exquis & un senti¬
ment délicat en chérissent ¥illusion. Foye{ Vraisem-
blance , Suppl. ( M. MaRMONTEL. )

ILMENAU , ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne,
dans la Thuringe, & dans la portion du pays de
Henneberg , qui appartient aux électeurs de Saxe.
Elle est fur la riviere d'ílm , & préside à un bailliage,
considérable par ses mines d'argent & de fer. Elle
renferme une école latine ; & avant l'incendie qu'elle
essuya l'an 1752, elle renfermoit un arsenal & un
château. (D. G.)

I M

IMAGE, s. f. ( Belles - Lettres* Poésie. ) D'après
Longin on a compris fous le nom à'image dans le
Dictionnaire rais, des Sciences, tout ce qu'en poésie
on appelle descriptions &C tableaux. Mais en parlant
du coloris du style, on attache à ce mot une idée
beaucoup plus précise ; & par image on entend cette
espece de métaphore, qui, pour donner de la couleur
à la pensée , & rendre un objet sensible s'il ne l'est
pas , ou plus sensible s'il ne l'est pas assez, le peint
fous des traits qui ne font pas les siens, mais ceux
d'un objet analogue.

La mort de Laocoon dans ¥Enéide est un tableau;
ïa peinture des íerpens qui viennent l'étouffer, est
une description. Laocoon ardens est une image, La
description différé du tableau , en ce que le tableau
n'a qu'un moment & qu'un lieu fixe. La description
peut être Une suite de tableaux ; le tableau peut être
un tissu d'images ; ¥image elle-même peut former un
tableau. Mais ¥image est le voile matériel d'une idée ;
au lieu que la description &c le tableau ne sont le
plus souvent que le miroir de l'objet même.

Toute image est une métaphore, mais toute mé¬
taphore n'est pas une image. II y a des translations
de mots qui ne présentent leur nouvel objet que tel
qu'il est en lui-même, comme , par exemple, la clef
d'une voûte , le pied d'une montagne ; au lieu que
1 expression qui fait image , peint avec les couleurs
de son premier objet, la nouvelle idée à laquelle on
l'attache, comme dans cette sentence d'Iphicfate,
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une armil de cerfs conduite par un lion, est D/
craindre quune armée de lions conduite par
cerf; & dans cette réponse d'Agésilas,à qui \>Un
demandoit pourquoi Lacédémone n'avoit point H*1
murailles : voilà ( en montrant ses soldats ) ies ;

railles de Lacédémone. 771 u"
L'image suppose une ressemblance , renferme

comparaison ; & de la justesse de la comp;ir v"6
dépend la clarté , la tranlparence de l'image. Ma' T*
comparaison est sous-entendue , indiquée ou dév *
loppée : on dit d'un homme en colere, Urun'^"
on dit de même , ces un lion ; on dit encore ° t'i
qu'un lion altéré de sang, &c. 11 rugit suppose 1
comparaison ; c'est un lion , l'indique ; tel qig
lion la développe. n

On demandera peut-être : quelle ressemblanc
peut-il y avoir entre une idée métaphysique, 0u
un sentiment moral, & un objet matériel ? '

i°. Une ressemblance d'esset dans leur maniéré
d'agir fur l'arne. Si par exemple le génie d'un honim«
ou son éloquence débrouille dans mon entende¬
ment le cahos de mes pensées, en dissipe l'obscurité
les rend distinctes & sensibles à mon imagination '
m'en fait appercevoir 61 saisir les rapports; je me

rappelle l'esset que le soleil en se levant produit sur
le tableau de la nature, je trouve qu'ils font écîorre
l'un à mes yeux , l'autre à mon esprit, une foule
d'objets nouyeaux ; & je dis de ce génie créateur &
fécond, qu'il est lumineux , comme je le dis du so¬
leil. Lorsque je goûte de l'absynthe , la sensation
d'amertume que mon ame en reçoit , lui déplaît &
lui donne pour la même boisson, une répugnance
presqu'invincible. S'il arrive donc que le regret d'un
bien que j'ai perdu me cause une sensation affligeante
& pénible , & une forte répugnance pour ce qui
peut me rappeller le souvenir de mon malheur, je
dis de ce regret, qu'il est amer, & l'analogie de
l'expression avec le sentiment est fondé sur la res¬
semblance des affections de l'ame. L'esset naturel
des passions est en nous bien souvent le même que
celui des impressions des objets du dehors : I'amour,
la colere, le désir violent fait fur le sang l'esset d'une
chaleur ardente ; la frayeur, celui d'un grand froid.
Delà toutes ces métaphores de brûler de colere,
d'impatience & d'amour, d'être glacé d'essroi, de
frissonner de crainte. Voilà ce que j'entends par la
ressemblance d'esset. C'est fous ce rapport, que me
semble aussi juste qu'ingénieuse la réponse de Marius,
à qui l'on reprochoit d'avoir, dans la guerre des
Cimbres , donné le droit de bourgeoisie à Rome, à
mille étrangers , qui s'étoient distingués, Lesloix,
lui disoit-on , défendent pareille chose. II répondit
que le bruit des armes l'avoit empêché d'entendre
ce que disoient les loix.

20. Lsoe ressemblance de mouvement On vient
de voir que la premiere analogie des images porte
fur le caractère Hes sensations. Celle-ci porte fur
leur durée , & leur succession plus lente ou plus ra¬
pide. Si nous observons d'abord une analogie natu¬
relle entre la progression de lieu & la progression de
tems, entre l'étendue successive & l'étendue perma¬
nente , l'une peut donc être 1""image de l'autre, &
le lieu nous peindra le tems. Un sourd & muet de
naissance, pour exprimer le passé montroit i'espace
quiétoit derriere lui; & I'espace qui étoit devant,
pour exprimer l'avenir. Nous les désignons a-peu-
près de même: les tems reculés, j'avance en âge ,
les années s'écoulent. Quoi de plus clair & de p us
juste que cette image dont se sert Montagne potn
dire qu'il s'occujîe agréablement du paílé íans s in
quiétef de l'avenir , les ans peuvent m entraîner,
mais à reculons ? «

Cette analogie est dans la nature , parce que e
objets fe succèdent pour moi dans I'espace comnv.

!ï
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«Sart* lá durée"* & que ma pensée opéré demêrtîô
pour les concevoir dans leur ordre, soit qu'ils exis¬
tent ensemble en divers lieux , ou soit que dans un
même lieu ils existent en divers tems.

II y a de plus uhe correspondance naturelle entre
la vitesse ou la lenteur des mouvemens des corps,
& la vitesse ou la lenteur des mouvemens de i'ame,
& en celá le physique & le moral, l'intellectuel &
le sensible ont une parfaite analogie entr'eux, &
par conséquent un rapport naturellement établi en¬
tre les icíées & les images. (ffoye^ Analogie Suppl.)

Mais souvent íá facilite d'appercevoir une idée
sousune imagé est un éffet de Thabitude, & suppose
une convention. De-là vient que toutes 1 es images ne
peuvent ni ne doivent être transplantées d'une lan¬
gue dans une autre langue ; & lorsqu'on dit qu'une
image ne sauroit se traduire, ce n'est pas tant la
disette de mots qui s'y oppose , que le défaut
d'exercice dans ía liaison des deux idées. Toute
image tirée des coutumes étrangères , n'est reçue
parmi nous que par adoption ; & si les esprits n'y
font pas habitués, ie rapport en fera difficile à sai¬
sir. Hospitalier exprime une idée claire en françois
comme en latin, dans son acception primitive : on
dit, les Dieux hospitaliers , un peuple hospitalier ;
mais cette idce ne nous est pas assez familière pour
se présenter d'abord , à propos d'un arbre qui donne
asyle aux voyageurs : ainsi X'umbram hospitalem d'Ho¬
race, traduit à la lettre par un ombrage hospitalier,
ne seroit pas entendu fans le secours de la réflexion.

II arrive auffi que dans une langue , l'opinion at¬
tache du ridicule ou de la bassesse à des images, qui,
dans une autre langue, n'ont rien que de noble &
de décent. La métaphore de ces deux beaux vers de
Corneille,

Sur les noires couleurs cCunsltrise tableau,
IIsautpasser féponge, ou tirer le rideau >

n'auroit pas été foutenable chez les Romains, oìi
l'éponge étoit un mot sale.

Les anciens se donnoient une licence que notre
langue n'admet pas : dès qu'un même objet faisoit
furies sens deux impressions simultanées, ils attri-
buoient indistinctement l'une à l'autre : par exem¬
ple , ils disoient à leur choix, un ombrage frais, ou
une fraîcheur sombre : fiigus opacum ; ils disoient d'une
forêt, qu'elle étoit obscurcie d'une noire frayeur,
au lieu de dire qu'elle étoit effrayante par son obs¬
curité prosonde : caligantem nigrâ sormidine lucum :
c'est prendre la cause pour l'effet. Nous sommes plus
difficiles ; & ce qui pour eux étoit une élégance, se¬
roit pour nous un contre-sens.

Telle image est claire comme expression simple,
qui s'obscurcit dès qu'on veut l'étendre. S'enivrer
de louange , est une façon de parler familière : íW-
vrer est pris là pour un terme primitif; celui qui
l'entend ne soupçonne pas qu'on lui présente la
louange comme une liqueur ou comme un parfum.
Mais si vous suivez Ximage, & que vous disiez, un
roi s'enivre des louanges que lui versent les flatteurs ,
ou que les flatteurs lui font respirer, vous éprouve¬
rez que celui qui a reçu s'enivrer de louange fans
difficulté, fera étonné d'entendre , verser la louange,
respirer la louange ,& qu'il aura besoin de réflexion
pour sentir que l'un est la fuite de 1 autre. La diffi¬
culté ou la lenteur de la conception vient alors de
ce que le terme moyen est fous-entendu : verser &
s'enivrer annoncent une liqueur ; dans respirer &
s'enivrer c'est une vapeur qu'on suppose Que la
liqueur ou la vapeur soit expressément énoncée ,

l'analogie des termes est claire & frappante par le
lien qui les unit. Un roi s'enivre du poison de la
louange que lui versent les flatteurs ; un toi s'enivre du
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parfum Je la louange que Usflatteurs luifont respirer t
tout cela devient naturel óc sensible.

Le nectar que Con sert au maître du tonnerre
Et dont nous enivrons tous les dieux de U terre

Cefl la louange, Iris. ( La Fontaine. )
Les langues, à les analyser avec soin, ne font

presque toutes qu'un recueil images, que l'habi-
tude a mises au rang des dénominations primitives,
&que l'on emploie fans s'en appercevoir. II y eri
a de si hardies, que les poètes n'oíeroient les ris¬
quer si elles n'étoient pas reçues. Les philosophes
en usent eux-mêmes comme de termes abstraits,
perception , réflexion , attention , induction , tout
cela est pris de ia matière. On dit suspendre , pré-o
cipìter son jugement, balancer les opinions, les re¬
cueillir , &c. On dit que Came s'éleve , que les idées
s'étendent

, que le génie étincelle, que Dieu vole Jur
les aîles des vents, qu 'il habite en lui-même, que son.
souffle anime la matière, que sa voix commande ait
néant, &c. Tout cela est familier, non-feulement
à la poésie, mais à la philosophie la plus exacte,
à la théologie la plus austere. Ainsi, à l'exceptiost
de quelques termes abstraits , le plus souvent con¬
fus & vague, tous les signes de nos idéés font em-'
pruntés des objets sensibles. II n'y a donc pour
Femploi des images, usitées, d'autres ménagemens à
garder que les convenances du style.

II est des images qu'il faut laisser au peuple ; il est
est qu'il faut réserver au langage héroïque ; il en est
de communes à tous les styles & à tous les tonS.1
Mais c'est au goût formé par l'usage à distinguer ces
nuances.

Quant au choix des images, rarement employées
ou nouvellement introduites dans une langue, iî
faut y apporter beaucoup plus de circonspection &
de sévérité. Que les images reçues ne soient point
exactes; que l'on dise de l'esprit, qu 'il estsolide, de
la pensée , qu'elle efl hardie , de l'attention, qu 'elle,
efl profonde ; celui qui emploie ces images n'en ga¬
rantit pas la justesse, si on lui demande pour¬
quoi il attribue ia solidité à ce qu'il appelle un fous-
fie ( spìrìtus ), ía hardiesse à l'action de penser,
(pensare ) , la prosondeur à la direction du mouve¬
ment ( tendere ad'), car tel est le sens primitif d'es¬
prit , de pensée 8Í d'attention, il n'a qu'iiíTmot à
répondre : cela est reçu ; je parle ma langue.

Mais s'il emploie de nouvelles images , on a droit
d'exiger de lui qu'elles soient justes , claires , sen¬
sibles, ôc d'accord avec elles mêmes. C'est à quoi les
écrivains , même les plus élégans, ont manqué plus
d'une fois.

Je viens de lire dans Brumoi, que la comédiê
Grecque, dans son troisième âge, ceffa d'être unê
Mégere, & devint ... quoi ? un miroir. Quelle Ana¬
logie ya-t-il entre un miroir 6i une Mégere?

II y a des images , qui, fans être précisément
fausses, n'ont pas cette vérité sensible qui doit nous
saisir au premier coup d'oeil. Vous représentez-vous
un jour vaste par le silence, dies perfilentium vaflus *
II est vrai que le jour des funérailles de Germani-
cus , Rome dut être changée en une vaste solitude,
par le silence qui régnoit dans ses murs ; mais après
avoir développé la pensée de Tacite, on ne saisijE
point encore ion image.

La Fontaine semble l'avoir prise de Tacite :

Craigne{ le fond des bois & leur vastesilence,
Mais ici 1 ''image est claire êt juste : on se trans¬

porte au milieu d'une solitude immense , oìi le
silence regne au loin ; & silence vafle qui paroît
hardi, est beaucoup plus sensible que silence profit"*
qui est devenu si familier.

Lucain avoit dit avant La Fontaine :
JBBbb ij
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Cœsar follicito per vaflafllenda grefsu,
Vix samulis audenda parat.

Traduisez, tïbì rident ctquora pond de Lucrèce :
Ici mer prend une face riante , est une façon de parler
très-claire en elle-même , & qui cependant ne peint
rien. La mer est paisible, mais elle ne rit point; &
-dans aucune langue rident ne peut se traduire, a.
moins qu'on ne change l'image.

Distinguons cependant une image confuse dune
image vague. Celle-ci peut etre claire quoiqu inde-
finie ; Yétendue, Yélévation, la profondeur sont des
termes vagues, mais clairs : il faut méme bien se
garder de déterminer certaines expressions dont le
vague fait toute la force. Omnia pontus erat , tout
nétoit qu un Océan , dit Ovide en parlant du déluge ;
tout étoit Dieu , excepté Dieu même , dit Bossuet en
parlant des fìecles d'idolâtrie ; je ne vois le tout de
rien , dit Montagne; & Lucrèce, pour exprimer la
grandeur du système d'Epicure:

Extra

Procejjìt longé flammantia mcenia rnundi,
Atque omne immenfumperagravit mente animoque.
Du monde il a franchi la barrière enflammée,
Etson arne a d'un vol parcouru linfini.

\ N'oublions pas cet effrayant tableau que fait le
pere La Rue du pécheur après'fa mort: environné
de Véternité , & n ayant que son péché entre son Dieu
& lui. N'oublions pas non plus cette réponse d'un
moine de la Trape, à qui l'on demandoit ce qu'il
avoit fait là depuis quarante ans qu'il y étoit, cogi-
txtvï dies antìquos & annos ce ternos in mente habui.
C'est le vague & l'immenfité de ces images qui en
fait la force & la sublimité.

Pour s'assurer de la justesse & de la clarté d'une
image en elle-même, il faut se demander en écri¬
vant, que fais je de mon idée ? une colonne, un
fleuve , une plante ? Vimage 11e doit rien présenter
qui ne convienne à la plante, à la colonne, au
fleuve, &c. La regle est stmple, sûre & facile ; rien
n'est plus commun cependant que de la voir négli¬
ger , & fur-tout par les commençans qui n'ont pas
fait de leur langue une étude philosophique.

L'analogie de Yimage avec l'idée exige encore plus
d'attention que la justesse de Yimage en elle-même ,
comme étant plus difficile à saisir. Nous avons dit
que toute image suppose une ressemblance, ainsi que
toute comparaison; mais la comparaison développe
les rapports, Yimage ne fait que les indiquer : il faut
donc que Yimage soit au moins aussi juste que la com¬
paraison peut l'être. Vimage qui ne s'applique pas
exaèfement à l'idée qu'elle enveloppe, "obscurcit
au lieu de la rendre sensible ; il faut que le voile ne
fasse aucun pli, ou que du moins , pour parler le
langage des peintres, le nud soit bien ressenti sous la
draperie.

Après la justesse tk la clarté de Yimage , je place la
vivacité. L'esset que l'on se propose étant d'assecter
l'imagination, les traits qui l'assectent le plus doivent
avoir la préférence.

Tous les sens contribuent proportionnellement au
langage figuré. Nous disons le coloris des idées, la
voix des remords , la dureté de lame , la douceur du ca¬
ractère, Yodeur de la bonne renommée. Mais les objets
de la vue , plus clairs , plus vifs & plus distincts,
ont l'avantage de se graver plus avant dans la mé¬
moire , & de se retracer plus facilement : la vue est
par excellence le sens de l'imagination , & les ob¬
jets qui se communiquent à l'ame par l'entremise
des yeux vont s'y peindre comme dans un miroir;
aussi la vue est-elle celui de tous les sens qui enri¬
chit le plus le langage poétique. Après la vue, c'est
le toucher ; après le toucher, c'est fouie ; après l'ouie
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vient le goût; ôtl'odorat, le plus foible de tou<r
fournit à peine une image entre mille. Parmi les h
jets du même sens, il en est de plus vifs, de ^
frappans , de plus favorables à la peinture'. Maf ]1S
choix en est au-dessus des réglés, c'est au senç1S< S
time à le déterminer.

C'est peu que Yimage soit une expression juste -i
faut encore qu'elle soit une expression naturels
c'esl-à-dire, qu'elle paroisse avoir dû se prése
d'elle-même à celui qui l'emploie. Les peintres n ^
donnent un exemple de la propriété des images
couronnent les Naïades de perles & de corail '1 S
bergeres de fleurs, les ménades de pampre, Ur'aisS
d'étoiles, &c. ' 18

Les productions, les accidens, les phénomène
de la nature diffèrent suivant les climats. II n'est D $
vraisemblable que deux amans qui n'ont jamais dû
voir des palmiers, en tirent Yimage de leur union If
ne convient qu'au peuple du Levant, ou à des esprits
versés dans la poésie orientale, d'exprimer le rao-

port de deux extrêmes par Yimage du cedre à l'hvf-
sope.

L'habitant d'un climat pluvieux compare la vue
de ce qu'il aime à la vue d'un ciel sans nuages. L'h?-
bitant d'un climat brûlant la compare à la rosée. À
la Chine , un empereur qui fait la joie & le bonheur
de son peuple, est semblable au vent du midi. Voyez
combien font opposées l'un à l'autre les idées que
présente Yimage d'un fleuve débordé à un berger des
bords du Nil ôc à un berger des bords de la Loire, I[
en est de même de toutes les images locales, que l'on
ne doit transplanter qu'avec beaucoup de précaution.

Les images font aussi plus ou moins familières
suivant les mœurs, les opinions, îes usages, les con¬
ditions , &c. Un peuple guerrier, un peuple pasteur,
un peuple matelot ont chacun leurs images habituel¬
les : ils les tirent des objets qui les occupent, qui les
affectent, qui les intéressent le plus. Un chasseur
amoureux se compare au cerf qu'il a blessé :

Portant par-tout le trait dontje fuis déchiré►
Un berger dans la même situation se compare aux
fleurs exposées aux vents du midi,

Flçribus auflrum perditus immifl. Virg.
C'est ce qu'on doit observer avec un soin parti¬

culier dans la poésie dramatique. Britannicus ne doit
pas être écrit comme Áthalie, ni Polieucle comme
Cinna.. Aussi les bons poètes n'ont-ils pas manqué
de prendre la couleur des lieux & des tems, soit de
propos délibéré, soit par sentiment & par goût,
l'imagination remplie de leur sujet, l'esprit imbu de
la lecture des auteurs qui devoient leur donner le
ton. On reconnoît les prophètes dans Athalie , Ta¬
cite dans Britannicus , Séneque dans Cinna , & dans
Polieucle tout ce que le dogme & la morale de l'évan-
gile ont de sublime & de touchant.

C'est un heureux choix YYimages inusitées parmi
nous, mais rendues naturelles par les convenances,
qui fait la magie du style de Mahomet & YYAlfire, &£
qui manque peut-être à celui de Ba^ajet. Croiroit-
on que les harangues des sauvages du Canada font
du même style que le rôle de Zamore ? En voici un
exemple frappant. On propose à l'une de ces nations
de changerde demeure, le chefdes sauvages répond.
« Cette terre nous a nourris, l'on veut que nous a-
» bandonnions! Qu'on la fasse creuser, on trouvera
» dans son sein les ossemens de nos Per^Si uí
» il donc que les ossemens de nos peres se
» pour nous suivre dans une terre étrangère » ■ ir
gile a dit de ceux qui se donnent la nport,

Lucemque perofì projecere animas:
Ils ont fui la lumière & rejette leur ame»
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Les sauvages disent en se dévouant à la guerre, je
jette mon corps Loin de moi.

Ón a long-tems attribué les figures du style orien¬
tal au climat ; mais on a trouvé des images austi har¬
dies dans les poésies deslslandois, dans celles des
anciens Écossois, 6c dans les harangues des sauvages
du Canada, que dans les écrits des Persans 6c des
Arabes. Moins les peuples font civilisés, plus leur
langage est figuré , sensible. C'est à mesure qu'ils
s'éloignent de la nature, & non pas à mesure qu'ils
s'éloignent du soleil, que leurs idées se dépouillent
de cette écorce, dont ellesétoient revêtues, comme
pour tomber fous les sens.

II y a des phénomènes dans la nature, des opéra¬
tions dans les arts qui, quoique présens à tous les
hommes, ne frappent vivement que les yeux des
philosophes ou des artistes. Ces images d'abord ré¬
servées au langage des arts & des sciences, ne doi¬
vent passer dans le style oratoire ou poétique qu'à
mesure que la lumière des sciences 6c des arts se ré¬
pand dans la société. Le ressort de la montre, la
houssoîe, le télescope, le prisme, &c. fournissent
aujourd'hui au langage familier des images austi natu¬
relles, ausiì peu recherchées que celles du miroir 6c
de la balance. Mais il ne faut hazarder ces transla¬
tions nouvelles qu'avec la certitude que les deux
termes font bien connus, 6c que le rapport en est
juste & sensible.

Le poëte lui seul, comme poëte , peut employer
îes images de tous les tems, de tous les lieux, de
toutes les situations de la vie. De-là vient que les
morceaux épiques ou lyriques dans lesquels le poëte
parle lui-même en qualité d'homme inspiré , sont
les plus aboncîans, les plus variés en images. II a ce¬
pendant lui-même des ménagemens à garder.

i°. Les objets d'où il emprunte ses métaphores
doivent être préfens aux esprits cultivés.

2°. S'il adopte un système, comme il y est souvent
obligé , celui, par exemple , de la théologie , ou
celui de la mythologie , celui d'Epicure ou celui de
Newton, il se borne lui-même dans le choix des ima¬
ges, 6c s'interdit tout ce qui n'est pas analogue au
lystême qu'il a suivi.

Quoique Le Dante ait voulu figurer par l'Héli-
con , par Uranie 6c parle chœur des muses , ce n'est
pas dans un sujet comme celui du purgatoire qu'il
est décent de les invoquer.

3°. Les images que l'on emploie doivent être du
ton général de la chose, élevées dans le noble, sim¬
ples dans le familier, sublimes dans l'enthousiasme ,

& toujours plus vives , plus frappantes que la pein¬
ture de l'objet même , fans quoi l'imagination écar-
teroit ce voile inutile; c'est ce qui arrive souvent à
la lecture des poëmes dont le style est trop figuré.

4°. Si le poète adopte un personnage, un carac¬
tère , son langage est assujetti aux mêmes convenan¬
ces que le style dramatique : il ne doit se servir alors
pour peindre ses sentimens 6c ses idées, que des ima¬
ges qui font présentes au personnage qu'il a pris.

5°. Les images font d'autant plus frappantes que
îes objets en font plus familiers ; 6c comme on écrit
lùr-tout pour son pays , le style poétique doit avoir
naturellement une couleur natale. Cette réflexion a

fait dire à un homme de goût, qu'il feroit à souhaiter
pour la poésie françoise que Paris fût un port de mer.
•Cependant il y a des images transplantées que l'habi-
îude rend naturelles : par exemple, on a remarqué
que chez les peuples protestans qui lisent les livres
saints en langue vulgaire , la poésie a pris le style
oriental. C'est de toutes ces relations observées
avec foin que résulte l'art d'employer les images 6c
de les placer à propos.

Mais une regle plus délicate 6c plus difficile à
prescrire, c'est l'économie 6c la sobriété dans la
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distribution des images. Si 1 objet del'idée est de ceux

que l'imagination íailit 6c retrace aisément 6c fans
contusion , il n a beíoin pour la frapper que de ìosl
expression naturelle , 6c le coloris étranger de Y'unagq
n'est plus que de décoration ; mais si l'objet, quoi»
que sensible par lui-même, ne íe présente à l'ima¬
gination que foiblemcnt, confusément, successive»
ment, ou avec peine, 1''image qui le peint avec torce ,

avec éclat, & ramassé comme en un íeul point, cette
image vive 6c lumineuse éclaire 6c soulage l'eíprit
autant qu'elle embellit le style. On conçoit sans peine
les inquiétudes 6c les soucis dont l'ambitieux est
agité ; mais combien l'idée en est plus sensible, quand
on les voit voltiger fous des lambris dores 6c dans
les plis des rideaux de pourpre !

Non enim ga7yce neque consularis ,

Summovet Ljclor miseros tumultus
Mentis, & curas laqueata circum ,

Tecla volantes. Horat.
La Fontaine dit en parlant du veuvage :

On fait un peu de bruit, & puis on se console ì
mais il ajoute :

Sur les ailes du tems la trisesse denvole.
Le tems ramene Les plaisirs.

Et je n'ai pas besoin de faire sentir ici quel agrément
l'idée reçoit de l'image. Le choc de deux masses d'air
qui se repoussent dans Patmosphere est sensible par
ses effets; mais cet objet vague 6c confus n'affecte
pas l'imagination comme la lutte des aquilons 6c du
vent du midi, precipitem Africum decertantem aquilo-
nibus. Cette image est frappante au premier coup-
d'œil, l'esprit la saisit 6c l'ernbrasse. Quelle collection
d'idées réunies & rendues sensibles dans ce demi-vers
de Lucain, qui peint la douleur errante & muette i

Erravit fine voce dolor.
6c dans cette image de Rome accablée fous fa gran¬
deur,

Nec se Roma serens ;

Et dans ce tableau de Séneque : nonmirorji quando im-
petum capit ( D eus*)sp e cian dl magnos viras colluclantes
cum aliqua calamitate ! « Dieu se plaît à éprouver les
» grands hommes par des calamités ». Cette idée fe¬
roit belle encore exprimée tout simplement ; mais
quelle force ne lui donne pas 1 "image dont elle est
revêtue ! Les grands hommes 6c les calamités font
aux prises , 6c le spectateur du combat c'est Dieu.

Quand 1 ''image donne à l'objet le caractère dé
beauté qu'il doit avoir, qu'elle le pare sans le cacher ,
avec goût 6c avec décence, elle convient à tous les
styles 6c s'accorde avec tous les tons. Mais pour peu
que le langage figuré s'éloigne de ces réglés, il refroi¬
dit le pathétique , il énerve l'éloquence, il ôte au
sentiment fa simplicité touchante, aux grâces leur
ingénuité. Les images font des fleurs , qui pour être;
semées avec goût, demandent une main délicate 6c
légere.

La poésie elle-même perd souvent à préférer lo
coloris de ïimage au coloris de l'objet. La ceinture
de Vénus, cette allégorie si ingénieuse, est encore
bien inférieure à la peinture naïve 6í simple de la
beauté dont elle est le symbole. Vénus ayant des
charmes à communiquer à Junon, ne pouvoit lui
donner qu'un voile, 6c rien au monde n'est mieux
peint ; mais des traits répandus fur ce voile, se sais¬
on l'image de la beauté, comme si le même pinceau
l'eût exprimée au naturel 6c sans aucune allégorie?

En général toutes les fois que la nature est belle
& touchante en elle-même, c'est dommage de la
voiler.
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Mais ce n'est pas assez que Pidée ait besoin d'être

embellie, il faut qu'elle mérite de l'être. Une pensée
triviale revêtue d'une image pompeuse ou brillante ,
est ce qu'on appelle du phébus : on croit voir une
physionomie baffe & commune ornée de fleurs &c
de diamans. Cela revient à ce premier principe , que
Yimage n'est faite que pour rendre l'idée sensible. Si
l'idée ne mérite pas d'être sentie, ce n est pas la peine
de la colorer.

En observant ces deux réglés, savon , de ne ja¬
mais revêtir Pidée que pour l'embeUir, & de ne ja¬
mais embellir que ce qui en mérite le loin , on évi¬
tera la profusion des imagés^ on ne les employera
qu'à propos ? c'est" la ce qui fait le charme de la
beauté du style de Racine & de la Fontaine. II est
riche & n'est point chargé : c'est Pabondance du
génie que le gout ménagé Óz répand.

La continuation de la même imagé est une affecta¬
tion que l'on doit éviter , fur-tout dans le dramatique ,
ou les personnages font trop émus pour penser à sui¬
vre une allégorie. C'é^oit le goût du siecle de Cor¬
neille , & lui-même il s'en est ressenti.

En changeant d'idée , ou peut immédiatement pas¬
ser d'une image à une autre; mais le retour du figuré
au simple est indispensable si l'on s'étend sur la même
idée, fans quoi l'on feroit obligé de soutenir la pre-
mie're image, ce qui dégénéré en affectation , ou de
présenter le même objet sous deux images différentes ,

efpece d'inconséquence qui choque le bon sens
le goût.

Ii y a des idées qui veulent être relevées ; il y en
a qui veulent que Yimage les abaisse au ton du style
familier. Ce grand art n'a point de réglés, & ne
sauroit se raisonner. Entendez Lucrèce, parlant de la
superstition; comme Yimage qu'il emploie agrandit
son idée !

Humana, ante oculosfade cum vita jacerel
In terris , oppressa gravisub religione ,

Qucz caput a cceli regionibus ofendebat.
Voyez des idées aussi grandes présentées avec toutes
leur force fous les traits les plus ingénus. « C'est le
» déjeuner d'un petit ver que le cœur &: la vie d'un
» grand empereur », dit Montagne ; & en parlant de
la guerre : « Ce furieux monstre à tant de bras &
» à tant de têtes c'est toujours l'homme foible ,

» calamiteux & misérable, c'est une fourmilliere
»> émue. L'homme est bien insensé, dit - il encore,
*> il ne sauroit forger un ciron, & il forge des dieux

par douzaine ». Avec quelle simplicité la Fontaine
a peint une mort tranquille !

On fortoit de la vie ainsi que d?un banquet,
Remerciantson hôte & faisantson paquet.

Ce qui rend cette familiarité frappante, c'est l'élé-
vation d'ame qu'elle annonce ; car il faut planer au-
dessus des grands objets pour les voir au rang des
petites choses ; & c'est en général fur la situation
de l'ame de celui qui parle que le poète doit se régler
pour élever ou abaisser Yimage.

Dans tous les mouvemens impétueux , comme
l'enthousiasme, la passion, &c. le style s'enfle de
lui - même ; il se tempere ou s'affoiblit quand l'ame
s'appaife ou s'épuise : ainsi toutes les fois que la beauté
du sentiment est dans le calme, Yimage est d'autant
plus belle, qu'elle est plus simple & plus familière.
Les exemples de cette simplicité précieuse sont rares
chez les modernes, ils sont communs chez les an¬
ciens, & je ne peux trop inviter les jeunes poètes à
s'en nourrir l'eíprit & l'ame.

Quant à l'abus des images qu'on appelle jeux de
mots, cet abus consiste dans la fausseté des rapports.

Les rapports du figuré au figuré ne sont que des
relations d'une image à une image, fans que ni l'une
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nì l'autre soit donnée pour l'objet réel. C'est a; r
que l'on compare les chaînes de í'amour avec celT *
derambition,&quel'on dit que celles-ci sont nl^
pesantes ôz moins fragiles. Alors ce font les i!pS
même que l'on compare sous des noms étrangers^

Mais c'est abuser des termes que d'établir une r f
semblance réelle du figuré au simple : Yimage
qu'une comparaison dans le sens de celui qui j»
ploie ; c'est la donner pour l'objet même que de sip
attribuer les mêmes rapports qu'à l'objet, comm'*
dans ces vers ; e

Brûlé de plus defeux que je n en allumai,
. ( Rac. )

Ellefuit y mais en Parthe, en me perçan1 le cœur.

( Corn. )
De la fiction à la réalité les rapports sont pris à la

lettre, & non pas de la métaphore à la réalité; par
exemple , après avoir changé Sirinx en roseau le
poète en peut faire une flûte ; mais quoiqu'il appelle
des lys & des roses les couleurs d'une bergere, il n'en
fera pas un bouquet ; Pourquoi cela ? C'est que la
métamorphosé de Sirinx est donnée pourunfait dont
le poète est persuadé ; au lieu que les lys & les roses
ne sont qu'une comparaison dans l'esprit même du
poète: c'est pour n'avoir pas fait cate distinction
si facile, que tant de poètes ont donné dans les jeux
de mots, l'un des vices les plus opposés au naturel
qui fait le charme du style poétique. (iW, Marmok-
TEL. )

Image , (Hijl, anc. & mod.) II n'est rien dit dans le
Dictionnaire raisonné des Sciences,&c. du pouvoir des
images. Nous y suppléerons par quelques exemples
de ce pouvoir étonnant. Un tableau qui représente
Palamede condamné à mort par ses amis , jette le
trouble dans l'ame d'Alexandre ; il rappelle à ce
prince le traitement cruel qu'il a fait à Ârislonicus.
Une courtifanne au milieu d'une joie dissolue vient
par hasard à fixer les yeux fur le portrait d'un philo¬
sophe, elle a honte tòut-à-coup de fes désordres,
& embrasse la vertu la plus rigide. Un roi Bulgare se
fait chrétien pour avoir vu un tableau du jugement
dernier. César voit à Cadix le portrait d'Alexandre,
8z se reproche de n'avoir encore rien fait de glorieux
à l'âge ou est mort Alexandre.

Amurat IV. voulant réprimer l'insolence des janis¬
saires & des spahis, ne leur fait aucun reproche , il
sort à cheval du ferrail, va à l'hippodrome , y tire
de l'arc & lance fa sagaye ; la dextérité & la force
que montre ce prince , étonnent ses troupes, elles
rentrent dans le devoir. On tente de consoler une
femme qui a perdu son mari : elle fait signe, en met¬
tant la main sur son cœur, que c'est-là qu'est ren¬
fermé son chagrin, & qu'il ne peut se guérir. Un
tel geste est plus expressif que tous les discours qui
feroient échappés à fa douleur.

La mort de Germanicus, par le célébré le Poussin,;
inspire de l'attendrissement pour ce prince, & de
l'indignation contre Tibere.

Le Poussin veut représenter toute la douleur que
peuvent reflêntir des meres qui voient égorger leurs
enfans sous leurs yeux, & dans leur sein même ; «
ne peint qu'une femme fur le devant de son tableau
du massacre des innocens ; plus intelligitur quam pinm
gitur. #

II est remarquable que deux femmes aient reta i
les images : l'une est l'impératrice Irene , v<jl,veA ®
Léon IV, la premiere femme qui monta fur letron
des Césars , & la premiere qui fit périr son n s pou
y régner. L'autre est l'impératrice Théodora, veu^
de Théophile. Sous Irene se tint, en 786, 'ev eC
xieme concile de Nicée feptieme général, o111 /
eut trois cens cinquante peres. C'est le <;onc'5,3
Charlemagne refusa de recevoir à Francfort. s •J
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§ IMAGINATION, s. f. (Belles - Lettres.} On

appelle ainsi cette faculté de l'ame qui rend les objets
présens à la pensée. Elle supposé dans l'entendement
une appréhension vive 6c forte , 6c la facilité la plus
prompte à reproduire ce qu'il a reçu. Quand Vima¬
gination ne fait que retracer les objets qui ont frappé
les sens , elle ne diílere de la mémoire que par la
vivacité des couleurs. Quand de l'aífemblage des
traits que la mémoire a recueillis, ^imagination com¬
pose elle-même des tableaux dont l'enfemble n'a
point de modele dans la nature, elle devient créa¬
trice , 6c c'est alors qu'elle appartient au génie.

II est peu d'hommes en qui la réminiscence des
objets sensibles ne devienne , par la réflexion, par
ia contention de l'esprit, assez vive , aífez détaillée
pour servir de modele à la Poésie. Les enfans même
ont la faculté de se faire une image frappante, non-
seulement de ce qu'ils ont vu , mais de ce qu'ils ont
oui dire d'intéressant, de pathétique. Tous les hom¬
mes passionnés se peignent avec chaleur les objets
relatifs au sentiment qui les occupe. La méditation
dans le poète peut opérer les mêmes effets : c'est elle
qui couve les idées 6c les dispose à la fécondité ; 6c
quand il peint foiblement , vaguement , confusé¬
ment ,jc'est le plus souvent pour n'avoir pas donné
à son objet toute l'attention qu'il exige.

Vous avez à peindre un vaisseau battu par la tem¬
pête, 6c sur le point de faire naufrage. D'abord ce
tableau ne se présente à votre pensée que dans un
lointain qui l'eíface ; mais voulez-vous qu'il vous
soit plus présent ? Parcourez des y eux de l'esprit les
parties qui le composent : dans l'air, dans les eaux ,
dans le vaisseau même , voyez ce qui doit se passer.
Dans l'air, des vents mutinés qui se combattent, des
nuages qui éclipsent le jour, qui se choquent, qui se
confondent, 6c qiíi de leurs flancs sillonnés d'éclairs
vomissent la foudre avec un bruit horrible. Dans les
eaux , les vagues écumantes qui s'élevent jusqu'aux
nues , des lames polies comme des glaces qui réflé¬
chissent les feux du ciel, des montagnes d'eau sus¬
pendues fur les abîmes qui les séparent, ces abîmes
ou le vaisseau paroît s'engloutir , 6c d'où il s'élance
fur la cime des flots. Vers la terre, des rochers aigus
où la mer va se briser en mugissant 6c qui présentent
aux yeux des nochers les débris récens d'un nau¬
frage , augure effrayant de leur sort. Dans le vais¬
seau , les antennes qui fléchissent sous l'effort des
voiles , les mâts qui crient &se rompent, les flancs
même du vaisseau qui gémissent battus par les va¬
gues 6c menacent de s'entr'ouvrir ; un pilote éperdu
dont l'art épuisé succombe & fait place au désespoir;
des matelots accablés d'un travail inutile, 6c qui
suspendus aux cordages demandent au ciel avec des
cris lamentables de seconder leurs derniers efforts ;
un héros qui les encourage, 6c qui tâche de leur
inspirer la constance qu'il n'a plus. Voulez-vous ren¬
dre ce tableau plus touchant 6c plus terrible encore ?
Supposez dans le vaisseau un pere avec son sils uni¬
que , des époux, des amans qui s'adorent, qui s'em¬
brassent

, qui se disent, nous allons périr. II dépend
de vous de faire de ce vaisseau le théâtre des pas¬
sions , 6c de mouvoir avec cette machine tous les
ressorts les plus puissans de la terreur & de la pitié.
Pour cela il n'est pas besoin d'une imagination bien
féconde ; il suffit de réfléchir aux circonstances d'une
tempête , pour y trouver ce que je viens d'y voir.
11 en est de même de tous les tableaux dont les objets
tombent sous les sens : plus on y réfléchit, plus ils
se développent. II est vrai qu'il faut avoir le talent
de rapprocher les circonstances , 6c de rassembler
des détails qui sont épars dans le souvenir ; mais
dans la contention de l'esprit la mémoire rapporte,
comme d'elle-même, ces matériaux qu'elle a recueil¬
lis i 6c chacun peut se convaincre 3 s'il veut s'en don-
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nër la peine , que Vimagination dans le physique est
un talent qu'on a fans le savoir.

On confond souvent avec l'imagination un dori
plus précieux encore , celui de s'oublier soi-même
de se mettre à la place du personnage que l'on veht
peindre , d'en revêtir le caractère , d'en prendre les
inclinations , les intérêts, les sentimens , de le faire
agir comme il agiroit, 6c de s'exprimer sous fóri
nom comme il s'exprimeroit lui-meme. Ce talent
de disposer de soi différé autant de \éimagination que
les affections intimes de l'ame diffèrent de l'impres-
sion faite fur les sens. II veut être cultivé par le
commerce des hommes , par l'étude de la nature 6c
des modelés de l'art : c'est l'exercice de toute la vie ;
encore n'est-ce point aflez. II suppose de plus une
sensibilité , une souplesse , une activité dans l'ame
que la nature seule peut donner. II n'est pas besoin;
comme on le croit, d'avoir éprouvé les passions
pour les rendre , mais il faut avoir dans le cœur ce
principe d'activité qui en est le germe, comme celui
du génie. Aussi entre mille poètes qui savent pein¬
dre ce qui frappe les yeux , à peine s'en trouve-t-ií
un qui sache développer ce qui se passe au fond de
l'ame. La plupart connoiflént assez la nature pour
avoir imaginé , comme Racine, de faire exiger d'O-
reste , par Hermione , qu'il immolât Pyrrhus à
l'autel ; mais quel autre qu'un homme de génie
auroit conçu ce retour si naturel 6c si sublime ?

Pourquoi Passassiner? qu a-i-ilfait ? à quel titre ?
Qui te l'á dit ?

Les alarmes de Mérope fur le sort d'Egiste, fa doit-
leur , son désespoir à la nouvelle de sa mort, lá
révolution qui se fait en elle en le reconnoissant ;
sont des mouvemens que la nature indique à tout
le monde ; mais ce retour si vrai, si pathétique ,

Barbare
, il te rejle une mere.

Jeserois mere encorfans toi .fans ta fureur.
Cet égarement où l'excès du péril étouffe lá craintë
dans l'ame d'une mere éperdue,

Eh bien, cet étranger 9 cejl mon fils, c efimonsang„
Ces traits , dis je , ne se présentent qu'à un poëtë
qui est devenu Mérope par la force de rillufion. Il
en est de même du Qu'à mourût du vieil Horace, 6c
de tous ces mouvemens sublimes dans leur simpli¬
cité , qui semblent, quand ils sont placés, être venus
s'offrir d'eux-mêmes. Lorsque le vieux Priam , aux

pieds d'Achille , dit en se comparant à Pélée: « Com-
» bien suis-je plus malheureux que lui ? Après tant
» de calamités , la fortune impérieuse m'a réduit à
» oser ce que jamais mortel n'osa avant moi : elle
» m'a réduit à baiser la main homicide 6c teinte en-

» core du sang de mes enfans ». On se persuade que
dans 1a même situation on lui eût fait tenir le même
langage ; mais cela ne paroît si simple, que parce
qu'on y voit la nature ; & pour la peindre avec cette
vérité, il faut l'avoir non pas sous les yeuS, non pas
en idée , mais au fond de l'ame.

Ce sentiment, dans son plus haut dégré de cha¬
leur , n'est autre chose que l'enthòusiafme ; 6c si l'on
appelle ivresse, délire ou fureur, la perluasion que.
l'on n'est plus soi-même, mais celui que l'on fait
agir , que l'on n'est plus où l'on est , mais présent à
ce qu'on veut peindre ; l'enthòusiafme est tout cela.
Mais on se tromperoit si, fur la foi de Cicéron , l'on
attendoit tout des seules forces de la nature 6c du
souffle divin , dont il suppose que les poètes font
animés : Poetam natura ipfa v'alere , & mentes viribui
excitari , & quafi divino quodamfpiritu ajflari.

II faut avoir profondément sondé le cœur humaiiì
pour en saisir avec précision les mouvemens variés
6c rapides ; pour devenir soi-même dans la vérité
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de la nature , Méropè , Hermione, Priam , de tour-
à-tour chacun des personnages que l'on fait parler
& agir. Ce que Platon appelle manie suppose donc
beaucoup de sagesse, de je doute que Locke & Pascal
fussent plus philosophes que Racine de Moliere. Ca-
stelvetro définit lá poésie pathétique : Trovamento
c ejsercitamento délia persona ingeniosa e non délia
furiosa.

Non , fans doute : l'enthousiafme n eft pas une
fureur vague de aveugle , mais c est la passion du
moment, dans fa vérité , fa chaleur naturelle : c'est
la vengeance si l'on fait parler Atrée ; l'amour, si
l'on fait parler Ariane ; la douleur de l'indignation ,
si l'on fait parler Philoctete. 11^ arrive souvent que
Vimagination du poëte est frappee , & que son cœur
n'est pas ému. Alors il peint vivement tous les signes
de la passion, mais il n'en a point le langage. Le Tasse,
après la mort de Clorinde , avoit Tancrede devant
les yeux, aussi l'a-t-il peint comme d'après nature,

Pallido, freddo , muto, e quasi privo
Di movimento , al marmo gli occhi afifijfi ,
Alfinsparganda un lacrimoso rivo,
In un languido ohime proruppe.

Mais, pour le faire parler, ce n'étoit pas assez de le
voir , il falloit être un autre lui-même ; de c'est pour
n'avoir pas été dans cette pleine illusion , qu'il lui a
fait tenir un langage peu naturel.

L'homme du monde qui peut mieux parler de
l'enthousiafme , nous dit que l'enthousiafme raison¬
nable est le partage des grands poètes. Mais com¬
ment l'enthousiafme peut-il être gouverné par le
raisonnement ? Voici sa réponse : « Un poëte dessine
» d'abord l'ordonnance de son tableau , la raison
» alors tient le crayon. Mais veut-il animer fes per-
» sonnages de leur donner le caractère des passions ,
» alors Yimagination s'échauffe, l'enthousiafme agit :
» c'est un coursier qui s'emporte dans fa carrière ;
» mais fa carrière est régulièrement tracée ». II com¬

pare au grand Condé « qui méditoit avec sagesse, de
» combattoit avec fureur. (Af. Marmontel.)

§ IMITATION, (Musique.) La musique drama¬
tique ou théâtrale concourt à Yimitation , ainsi que
la Poésie de la Peinture : c'est à ce principe commun
que fe rapportent tous les beaux-arts, comme l'a
montré M. le Batteux. Mais cette imitation n'a pas
pour tous la même étendue. Tout ce que Limitation
peut fe représenter est du ressort de la Poésie. La
Peinture , qui n'offre point ses tableaux à l'imagina-
íion , mais aux sens de à un seul sens , ne peint que
îes objets soumis à la vue. La Musique fembleroit
avoir les mêmes bornes par rapport à í'ouie ; cepen¬
dant elle peint tout, même les objets qui ne font
que visibles : par un prestige presque inconcevable,
elle semble mettre l'œil dans l'oreille , & la plus
grande merveille d'un art qui n'agit que par le mou¬
vement , est d'en pouvoir former jusqu'à Limage du
repos. La nuit, le sommeil, la solitude de le silence
entrent dans le nombre des grands tableaux de la
Musique. On fait que le bruit peut produire l'effet
du silence, & le silence l'effet du bruit : comme quand
on s'endort à une lecture égale de monotone, de qu'on
s'éveille à l'instant qu'elle cesse. Mais la Musique agit
plus intimement fur nous en excitant, par un sens,
des affections semblables à celles qu'on peut exciter
par un autre ; &, comme le rapport ne peut être
sensible que l'impression ne soit forte , la Peinture
dénuée de cette force ne peut rendre à la Musique
les imitations que celle-ci tire d'elle. Que toute la
nature soit endormie , celui qui la contemple ne dort
pas, & l'artdu musicien consiste à substituer à l'image
insensible de l'objet celle des mouvemens que fa
présence excite dans le cœur du contemplateur. Non-
feulement il agitera la mer, animera la flamme d'un

incendie, fera couler les ruisseaux, tomber la plu"
grossir les torrens ; mais il peindra l'horreur d'6'délert affreux , rembrunira les murs d'une pris1'11souterreine , calmera la tempête , rendra l'air ti"°st
quille de serein , de répandra de l'orchestre une fnp"cheur nouvelle sur les boccages. II ne représont •"
pas directement ces choses, mais il excitera d~13
l ame les mêmes mouvemens qu'on éprouva en Te
voyant. es

J'ai dit au mot Harmonie , (Mufiqi) Suppi. qu'on
ne tire d'elle aucun principe qui mene à Yimitation
musicale , puisqu'il n'y a aucun rapport entre des
accords de les objets qu'on veut peindre , ou les
passions qu'on veut exprimer. Je ferai voir au mot
Mélodie quel est ce principe que l'harmonie n*
fournit pas, de quels traits donnés par la nature sont
employés par la Musique pour représenter ces obier*
de ces passions. (S)

On dit à Yarticle imitation , dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences , &c. « Les grands maîtres la
» dédaignent, de toute imitation trop affectée décelé
» presque toujours un écolier en composition».

Comme je fuis très-persuadé que le sentiment de
M. Rousseau est d'un grand poids en musique , je
crois devoir commenter, pour ainsi dire, cette idée.

D'abord que , pour faire une imitation , on gâté
ou l'on altéré un beau chant, on a tort ; mais si Yimi¬
tation peut avoir lieu fans cela , pourquoi ne pas en
saisir l'occasion , fur-tout lorsque le trait de chant
imité est une des idées principales de la piece. II en est
de limitation comme du contre-point double; (voye^cet
article, (Mufiq.) Suppl.) ; fans elle, on ne peut guere
faire une piece à plusieurs parties récitantes, car
chaque partie ne peut pas toujours annoncer un
motif nouveau ; de si l'on fait répéter le même trait
successivement à chaque partie de dans la même har¬
monie , l'ennui s'en mêlera bientôt.

Ilimitation fournit aussi le moyen de reproduire
souvent le même motif fous un aspect nouveau , de
en diminuant ou augmentant son effet suivant l'exi-
gence du cas. Car , par exemple , si l'on veut aug¬
menter l'effet du motif, on l'annoncera dans le pre¬
mier dessus , on Limitera dans les autres parties, en
lui donnant un accompagnement foible , de d'un
chant peu marqué. Mais si l'on veut faire ressouvenir
l'auditeur du motif fans l'en occuper entièrement,
on l'annoncera dans les parties inférieures ; on Limi¬
tera dans une de ces mêmes parties, tandis que le
dessus aura pour accompagnement un chant plein dt
bien marqué ; il est clair que pour que cela se puisse*
il faut que le trait de chant imité soit simple.

Je ne vois pas comment les duo , les trio, &c.
pourront avoir lieu fur le théâtre fans imitation.
Fera-t-on chanter les deux parties ensemble à la
tierce ou à la sixte ? Quel ennui, pour peu que la
piece soit longue ! D'ailleurs ce que j'ai dit à Yarticle
Fugue revient encore ici. Est-il plus naturel que
deux , trois ou plus de personnes commencent
à chanter toutes ensemble les mêmes paroles, fur
le même air , ou qu'elles commencent à quelque
dislance Lune de l'autre, de en mettant dans leur
chant des différences analogues à leur caractère,
fans que pour cela le chant d'une des personnes con
tredise celui de l'autre ? Or voilà précisément ce que
fait de enseigne Yimitation ; par elle on appren ju^
qu'à quel point on peut changer un chant, lans qu -
perde entièrement fa physionomie.

II y a différentes sortes d'imitations. .
Vimitation renversée ou en rétrogradant, 0 ^

la partie imitante répete à reculons les notes
partie principale, c'est-à-dire en commençant p
derniere , de finissant par la premiere. nortíe

L'imitation liée ou contrainte , lorsque la p
imitante répete exactement de note pour n^êslie
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même trait de chant, mais une seconde, tierce, &c.
plus haut ou plus bas.

L'imitation par mouvement contraire , que quel¬
ques-uns appellent renversée, quoique Brossard donne
ce nom à celle qui va en rétrogradant, comme nous
l'avons déja dit. Cette forte limitation a lieu lorsque
la partie imitante répete les notes de la principale
par mouvement contraire , c'est-à-dire que fi la pre-
miere procede diatoniquement ou par faut en mon¬
tant , l'imiíante procede diatoniquement ou par faut
en descendant, & au contraire.

Enfin l'imitation simple ou libre , quand on recon-
noît le même chant dans la partie imitante, fans
qu'elle observe les mêmes intervalles ou les mêmes
valeurs de notes que la partie principale. C'est de
cette derniere forte limitation que j'ai voulu par¬
ler. (F. D. C.)

IMMORTALITÉ, f.s. ( terme de Blason. ) bûcher
du phénix, nommé ainsi du mot immortes parce que,
selon la fable, il fe dresse lui - même son bûcher, bat
des ailes dessus pour l'allumef, s'y consume , & il y
naît un ver de sa cendre d'oû il se forme un autre

phénix.
On n'exprime l'immortalité, en blafonnant, que

lorsqu'elle fe trouve d'un autre émail que cet oiseau.
Feyrte de Lavanne, à Paris; d'argent au phénix

de sable, surson immortalité de gueules. ( G. D. L. T. )
IMPARFAIT , adj. ( Musque.) Ce mot a plusieurs

sens en musique.
Un accord imparfait est, par opposition àl'accord

parfait, celui qui porte une sixte ou une dissonance;
&, par opposition à l'accord plein, c'est celui qui
n'a pas tous les sons qui lui conviennent 6c qui doivent
le rendre complet. Foyeç Accord , ( Mujiq. ) Dici.
rais, des Sciences, 6l Supplément.

Le tems ou mode imparfait étoit, dans nos ancien¬
nes musiques , celui de la division double. Foyei
Mode , ( Musique. ) Dici. rais, des Sciences, &CC.

Une cadence imparfaite est celle qu'on appelle
autrement cadence irrêguliere. Foye{ Cadence ,

(Musique. ) Dici. rais, des Sciences , &c. 6c Suppl.
Une confonnance imparfaite est celle qui peut être

majeure ou mineure, comme la tierce ou la sixte.
Foyei consonnance, (Musique. ) Dicl. rais des
Sciences, 6cc.

On appelle, dans le plein - chant, modes imparfaits
ceux qui font défectueux en haut ou en bas, 6c restent
en-deçà d'un des deux termes qu'ils doivent attein¬
dre. ( S )

IMPROVISER , v. n. ( Musique. ) c'est faire &
chanter impromptu des chansons, airs & paroles ,

qu'on accompagne communément d'une guitarre ou
autre pareil instrument. II n'y a rien de plus commun
en Italie

, que de voir deux masques fe rencontrer , fe
défier, s'attaquer, fe riposterainsi par des couplets fur
le même air avec une vivacité de dialogue, de chant,
d'accompagnement dont il faut avoir été témoin
pour la comprendre.

Le mot improvisar est purement italien ; mais com¬
me il fe rapporte à la musique, j'ai été contraint de
le franciser pour faire entendre ce qu'il signifie. (V)

IMPUISSANCE,'( Méd. légale. ) Nos tribunaux
étoient plus souvent occupés, autrefois à décider de la
Validité de cette imputation ; Yimpuijsance prouvée est
unecaufe de divorce ; &le but du mariage ne pouvant
se remplir par la difformité de l'un des conjoints, il
falloit bien que lesloix y portassent remede. Le petit
nombre de causes de cette efpece, dans ces derniers
tems , fembleroit annoncer que les hommes font
moins jaloux d'avoir une postérité, à moins qu'on
ne voulût supposer que les défauts de conforma¬tion font plus rares.

On peut voir dans Yarticle Impuissance, (Médi)Dicl. rais, des Sciences, &c. les différentes efpeces
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d impuissance, oulcuts cauíes reconnues ; 6c pour peu
qu'on voulût porter dans cette question le scepti¬
cisme raisonnable qu'inspirent les connoissances po¬
sitives , on s'étonneroit de la confiance de nos peres »
6c même de quelques-uns de nos modernes.

II est singulier que les femmes aient presque tou¬
jours été demanderesses 6c les hommes défendeurs
dans les procès pour fait d'impuijsance; on a expliqué
cette singularité par des moyens qui ne faisoient pas
l'éloge du sexe , mais ces allégations vagues rap¬
portées par des auteurs qui fe font copiés, ne prou-
veroient pas plus la dépravation des moeurs d'autre¬
fois , que le silence de nos femmes ne feroit l'éloge
des mœurs actuelles. Les causes du divorce & ses
effets concernent encore plus la politique ou les loix
sociales, qu'elles n'intéressent la religion &la méde¬
cine : laissons prononcer le législateur qui veut s'é¬
clairer fur íes vrais intérêts, 6c ne relevons que les
erreurs dangereuses qui font de notre ressort.

Parmi ces erreurs,l'une des plus remarquables fut
le congrès public qui asservit à l'opinion & aux cir¬
constances , celui de tous les actes des hommes qui
devoit le moins en dépendre. Foy. Congrès, ibid.
Ce moyen ridicule 6c indécent, avoit été précédé
par des moyens encore plus absurdes: les épreuves
par le fer 6c le feu , 6c les combats des champions
en champ clos, avoient été mis en usage dans des
tems barbares , pour attester Limpuissance des accu¬
sés. Une époque assez mémorable, dans notre juris¬
prudence, fit disparaître ce monstrueux assemblage
de cruautés ridicules.

L'arrêt de 1684, au sujet de l'affaire du marquis
de Langey éteignit, fans doute pour toujours, un
genre de preuve que le besoin íembloit avoir fait
imaginer, 6c s'il est permis de le dire, les loix per¬
dirent presque une ressource , que l'intérêt de la
société rendoit quelquefois utile.

Une autre erreur, non moins absurde, est celle qui
compte les maléfices parmi les causes oimpuijjance
& de stérilité. L'empereur Justinien ordonna dans la
loi premiere, au code De Repudiis, que l'on pronon-
ceroit la dissolution du mariage, quand un mari 6c une
femme auroient demeuré ensemble deux ans fans le
consommer, 6c bientôt après il prolongea ce terme de
deux ans jusqu'à trois. Dans l'ufage de cette loi, les
papes ordonnèrent que le mariage étant déclaré nul
par le défaut du mari, s'il épóûíoit une autre femme
dont il eût des enfans , il feroit obligé de retourner
avec la premiere en cas que Yimpuijfance dont il
avoit été taxé eût procédé d'une cause naturelle ;
mais qu'il ne feroit pas obligé de la reprendre, si son
impuisance avoit été causée par maléfice.

Cette efpece de sanction, dont l'erreur fut revê¬
tue, la rendit refpedfable , 6c l'on cessa de douter
que le maléfice pût avoir un effet. Tous les auteurs,
tant jurisconsultes que médecins, se copierent à Ja
site , & malgré le progrès des connoissances , on
voit encore l'auteur de Yarticle Frigidité

, du
Dicl. rais, des Sciences , en regarder les maléfices
comme la cause. II suffit d'avoir cité cette opinion
au tribunal de la bonne physique, pour être dispensé
de la réfuter avec détail. ( Cet article ejl de M. la
FOSSE, Docleur en Médecine. )

I N

INACHUS, ( Géogr. ) petit fleuve du Peloponefe ,
dans l'Argolide , dont parle Virgile, JEVz, Uv, FU;
il passoit a Argos & fe jettoit dans le golfe voisin;
il prit ce nom óilnachus, qui fonda, vers le tems
d'Abraham, le royaume d'Argos, le plus ancien de
la Grece: il étoit étranger, & on a lieu de croire
qu'il venoit de Phénicie ; fes defeendans jouirent
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long-tems de ce royaume, jusqu'à ce qu'ils en furent
dépouillés par Danaiis , venu d'Egypte.

Le fleuve auquel Inachus avoit donné son nom ,
eut un sort singulier; il fut entièrement deíìéché ,
selon les anciens, de maniéré qu'on n'envoyoit au¬
cun vestige à Argos. Lucien obíerve à cette occa-
ston que les fleuves même font íujets a la destinee
qui fait disparoître les hommes 6c les villes. On voit
cependant encore aujourd'hui dans la plaine d Argos,
un petit fleuve fous le nom de 1 lani^gay qui íe perd
dans un marécage, près de la mer. Geogr. de Virg.
pag. /3J. (C. )

INCLINAISON, (Astronomie*) c'est sangle que
forme avec l'écliptique l'orbite d'une planete. Cet
angle étant mesure au centre du íoleil qui est a 1 in¬
tersection 6c au centre de tous les cercles de la sphere
de l'écliptique 6c de tous les orbites planétaires , il
faut pour déterminer Vinclinaison par observation ,
connoître la latitude héliocentrique de la planete par
le moyen de la latitude géocentrique observée ,
& la plus grande de toutes les latitudes héliocen-
triques; celle qui a lieu à 90e1 des nœuds est néces¬
sairement l'inclinaison de l'orbite, mais pour éviter
cette réduction au soleil, on choisit le tems oìi le
soleil est dans le nœud de la planete , c'est-à-'dire ,
nous paroît à la même longitude que la planete quand
elle est dans son nœud, parce qu'alors la terre paffe
en T fur la ligne des nœuds N S T (fig. 11, plane.
tTAflron. dans ce Suppl. ) : ce qui rend la détermina¬
tion de Yinclinaison fort íìmpìe. Supposons que la
planete se trouve pour lors au point A de son orbite,
de maniéré qu'ayant abaisté la perpendiculaire A B
fur le plan de l'écliptique ou de l'orbite de la terre
prolongée jusques vers la planete , la ligné T B qui
marque son lieu réduit à l'écliptique soit perpen¬
diculaire à la ligne T S N dans laquelle se trouvent
6c le nœud de la planete 6c le soleil; l'angle d'élon-
gation B T S étant de 9od , les lignes A T 6c B T
font perpendiculaires à la commune section 1 N,
l'une dans le plan de l'orbite, 6c l'autre dans le plan
de l'écliptique ; elies font donc entr'elles le même
angle que les deux plans ; c'est-à-dire, un angle égal
à Yinclinaison que l'on cherche. Or, sangles 2 B
n'est autre choie que la latitude même de la planete
vue de la terre. Donc la latitude oblervée fera elle-
même Yinclinaison de l'orbite. Cependant comme il
est rare de rencontrer ces deux circonstances ensem¬
ble , c'est-à-dire le soleil dans le nœud, 6c la pla¬
nete à 9od du soleil ; 6c que d'ailleurs cette der¬
niere condition ne se rencontre que dans les planetes
supérieures , nous avons besoin d'une regíe plus gé¬
nérale pour la détermination des inclinaisons.

Supposons qu'on ait observé la latitude d'une
planete vue de la terre, quelle qu'elle íoit, pour¬
vu que le soleil soit dans le nœud ou à-peu-près. Soit
P la planete en un point quelconque p de son orbite,
la terre étant toujours en T dans la ligne des nœuds
T S A7; on abaistela perpendiculaire/' L de l'orbite de
la planete furie plan de l'écliptique, on tire des points
p 6c L les perpendiculaires p R 6c L R fur la com¬
mune section des deux plans ; l'angle p R L de ces
deux perpendiculaires fera égal à l'angle des deux
plans, c'est-à-dire, à Yinclinaison de l'orbite fur le
pian de l'écliptique. L'angle LTp fera égal à la lati-
-..J Á ■ , 1 I ÍK í» T I Ar.^1

triangles rectilignes, tels que k 1 Locp
rectangles en R 6c L, donnera les deux proportions
suivantes, suivant les élémens de la trigonométrie
rectiligne.

TL: R L:: R; sin. R TL \
T L: p L',: R: tang. LTp 3
Donc R L: p L y. stn. RT L; tang. L Tp.
.Mais dans le triangle p R L rectangle en L on a
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cette autre proportion R L: P L::R : tang. » i? /.
donc en comparant la troisième proportion a '
cette derniere, on aura sin. RT L: tang. LT p^
R .- tang. P R L, c'est-à-dire, que le sinus de l'él0 * *"
gation observée est au rayon comme la tangente si
la latitude géocentrique est à la tangente de Yinc'in C
son que l'on cherche. '"•««-

On emploie souvent des observations qui ne p
pas faites dans les circonstances que nous veno"
d'expliquer, afin d'avoir un plus grand nombre de
déterminations des mêmes quantités. C'est aprè
avoir calculé un nombre considérable d'observations
de toutes les planetes, que j'ai déterminé leurs inclL.
naisons dela maniéré indiquée dans la table ci-jointe"

Planetes. Angles <Tinclinaison.

Mercure,
Vénus,
Mars,
Jupiter,
Saturne,

7d 0' 0"
3 23 2o
1 51 0
1 19 10
2 30 20

Mais ces inclinaisons qui font les latitudes vues du
soleil, (ont ordinairement sort différentes des latitudes
géocentriques que nous observons ; celle de mer¬
cure ne va jamais pour nous à la moitié de Yincli-.
naisony 6c celle de venus va au double.

Les calculs de l'attraction, par lesquels j'ai recher¬
ché les mouvemens des nœuds des planetes produits
par leurs attractions réciproques, m'ont fait remar¬
quer, en 1761, une chose qu'on n'avoit pas encore
soupçonnée , c'est que les inclinaisons fur l'écliptique
ne sauroient être constantes ; j'ai trouvé par exem¬
ple que faction de vénus diminue l'angle d'inclinai¬

son de mercure de 8" par siecle; & que faction de
jupiter diminue de 3". Vinclinaison de mercure aug¬
mente de 10" celle de vénus, diminue de 25" celle
de mars, 6c augmente de 9" celle de saturne. Voye[
Nceud , Dicl. rais des Sciences, 6cc.

Les inclinaisons des satellites de jupiter ont des
variations beaucoup plus considérables, plus singu¬
lières 6c plus rapides ; les astronomes n'en soupçon-
noient pas même la cause, lorsque j'ai fait voir, en
1764, que ces inclinaisons provenoient du mouve¬
ment des nœuds produits par les attractions récipro¬
ques des satellites.

Toutes les fois que le nœud ascendant de la pla¬
nete troublante est plus avancé que celui de la pla¬
nete troublée, Yinclinaison de celle-ci est diminuée
pourvu que l'excès ne soit pas de i8od ou à-peu-
près. Cette regle est aisée à appercevoir en figurant
les positions de différens orbites les unes par rapport
aux autres. Par conséquent, si l'on dispose les pla¬
netes dans l'ordre de la longitude de leurs nœuds aí-
cendans, en commençant par celle dont le nœud est
le moins avancé, nous aurons l'ordre suivant; mer¬
cure , mars, vénus, jupiter 6c saturne. Cela nous in¬
diquera que mercure contribue à augmenter les in¬
clinaisons de toutes les planetes, 6c que saturne les
diminue toutes ; mars diminue Yinclinaison de mer¬
cure, mais il augmente celles de vénus, de jupiter
6c de saturne, dont les nœuds font plus avances,
ainsi des autres.

Ce fut ces considérations que personne n avoit en¬
core faites, qui m'ont donné l'explication des
lités observées dans les inclinaisons du íecon
troisième satellite, inégalités si singtilieres,-c^^M
moi on n'en soupçonnoit pas même la raison- v
de la Lande.) . ii„

INCOMPOSÉ, adj. (Musique. ) Un
incomposé est celui qui ne peut se résoudre en 1
valles plus petits, 6c n'a point d'autre elemen
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lui - même ; tel, par exemple, que le diefe enharmo¬
nique, le comma,même le semi-ton.

Chez les Grecs , les intervalles incomposés étoient
dissérens dans les trois genres, selon la maniéré d'ac¬
corder les tétracordes. Dans le diatonique le semi-
ton & chacun des deux tons qui ie suivent étoient
des intervalles incomposés. La tierce mineure qui se
trouve entre la troisième & la quatrième corde dans
le genre chromatique, 6c la tierce majeure qui se
trouve entre les mêmes cordes dans le genre enhar¬
monique , étoient auíîi des intervalles incomposés. En
ce sens, il n'y a dans le système moderne qu'un seul
intervalle incompofé; savoir, le semi-ton. Voy&i
Semi - ton , dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. (£)

INDÉTERMINÉS, problêmes indéterminés. (Al¬
gèbre. Analyse.) Le premier auteur qui ait donné un
ouvrage fur cette matière est Diophante, mathé¬
maticien de l'école d'Alexandrie. Voye^ dans le Dicl.
rais, des Sciences, &c. l'article Diophante. Cette
partie de l'analyse fît peu de progrès jusqu'au com¬
mencement du dix-septieme siecle, où Bachet de
Mézériac , un des premiers membres de l'académie
Françoise , célébré par son érudition dans la langue
Grecque , a donné un savant commentaire de Dio¬
phante , ouvrage excellent dans ce genre , selon
M. de la Grange. Fermat, Descartes, Frénicle, en
France, &; Wallis en Angleterre, se proposèrent
réciproquement plusieurs problêmes de cette espece.
Le fils de Fermat recueillit les solutions de son pere ,

& plusieurs beaux théorèmes dont elles lui avoient
fourni l'occasion , dans une édition de Diophante
qu'il a donnée ; mais les géomètres paroissoient
avoir oublié ces questions, & même les mépriser
comme inutiles, lorsque M. Euler qui n'a laissé au¬
cune partie des mathématiques fans í'avoir appro¬
fondie & perfectionnée, a réveillé l'attention des
géomètres par de très-belles recherches ajoutées à
celles de Fermat, & par des démonstrations géné¬
rales de théorèmes qu'on n'avoit trouvés que par
induction. M. de la Grange s'est occupé ensuite des
mêmes objets, & non seulement il a résolu des pro¬
blêmes plus généraux & plus difficiles, mais il a
trouvé des méthodes plus directes, plus analytiques ;
car jusqu'à lui les analystes n'avpient qu'une espece
de tâtonnement & de divination pour ainsi dire, &C
c'é oit en partie pour cela que plusieurs ou les
avoient dédaignées, ou n'avoient osé s'y livrer. Le
second volume de la Traduction française des Elé-
mens dèAlgèbre , de M. Euler, renferme un traité élé¬
mentaire , 6c avec les additions de M. de la Grange,
une théorie presque complette de cette partie de l'al-
gebre. Cet article ne sera qu'un extrait de cet ouvrage.

Problêmes indéterminés du premier dégré. Ces pro¬
blêmes se réduisent à trouver les valeurs en nom¬

bres entiers que peuvent avoir x &y, lorsque ces
quantités font données par l'équation a x — by — c,
abc étant des nombres entiers positifs ou négatifs.

Bachet est le premier qui ait donné une solution
complette de ce problême: on l'a trouve dans ses ré¬
créations mathématiques, intitulées : Problèmes amu-
fans.

Soit x= a1, y = b1 une solution de l'équation ci-
dessus, on aura a1 a —b1 b — c — a x — b y ; donc

^ rr -- ; or, puisque ( hypothèse ) toutes ces
quantités font des nombres entiers, & que par con¬
séquent a tk. b ne peuvent avoir un diviseur commun
qui ne divise également c, & par conséquent tous les
termes, on pourra regarder - comme une fraction
réduite à ses plus simples termes, & l'on aura x — a'
= m b, y _ b' — m a , m étant un nombre entier
positif au négatif ; donc x — a' m b, y — b' -y m a ;
donc connoissant une solution , on aura toutes les
autres; donc m pouvaat être ou positif ou négatif à
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voìônté , on aura une valeur de x erìtre — ï & ~ &

2. 2 '
une de y entre/ & — ~.

Mais puisque ax — byxzc soit fait * x ' c&zy
== —y 1 c , nous aurons a x' — by' -i, , (ionc
solvant cette équation & prenant x = x ' c & y =a
y'c, nous aurons une valeur de a & dey, & par
celle-là toutes les autres.

L'équation a x ' — b y ' = -- i est toujours réso¬
luble, puisque réduisant | en fraction continueoy»
Fractions continues, SitppL ) prenant les va¬
leurs approchées successives pour | & appellant -p
la plus approchée, nous aurons a b' — a' b~ — \ ,
ainsi x =z ~ c a> $£y z= -i cb' feront une des va¬
leurs cherchées de x & de y.

Problêmes indéterminés dont Véquation efl telle
quune des variables ne monte qu au premier dégré. La
condition de ces problêmes est de trouver pour x
& y des nombres entiers , lorsque

a+bx-4-cxi + dxl, &c\

f -r g X ~>r h X 2 , &C.
donc nous aurons

ab x -f- c x% . . — Â y
f "F S x "T ê x % — A

éliminant x nous aurons une équation de ía formé
C -f- A By ou C est une quantité donnée en a , b, c &C
o^ s g, &c. & ou B est une fonction rationnelle &ne-
tiere des mêmes coefficiens dey & de A ; donc C doit
être divisible par A ; donc prenant pour A un des di¬
viseurs de C& l'équáFion A —/— g x... == o, les racines
rationnelles de ceîîe équation,si elle peut en avoir,
seront les valeurs de x qui satisferont au problème.

C * 19 " , 19 ' . • d Ar b X -f- c X ^ /»Si ion avoit 1 équation y = -—-— ^&c9
& que xx-A fur une des solutions , il est aisé de voir
que A -s-m s en seroit une autre , m étant un entier
quelconque : or, on peut supposer que A —mf Toit
entre £ & — ~ dont essayant tous les nombres en¬
tiers contenus dáns ces limites, on aura toutes les
solutions premieres, desquelles il fera aisé de dé¬
duire toutes les autres.

m tn.— i

â y -f- h y x

f3. Soit la fonction homogene
que je suppose égale à lin entier.

D'abord il est aisé de voir que si l'on fait x = n y
—fi2 ? le numérateur deviendra de la forme a-\-bn
4- c n1- ym-Y Psqui doit être divisible parf;
donc a + b n. st- c n 2.. .y1,1 sera divisible par/j soit /=:
f,f;/'>/">/'"••• étant des nombres pre¬
miers , il faudra que a-\- b n -f- c n '... soit divisible ou

par/', ou par s", ou par/'/", &c. ou par/, parce
quey ne peut être supposé divisible parf • ainsi nous

a + b n + c í

cherchons d'abord n tel que soit

tier
y/ y// y/// ,wu UH etl-

, & les valeurs de n trouvées nous donneront
les valeurs de y premieres à/, & les autres suppo¬
sitions nous donneront les autres jusqu'à y divisible
par/qui dbnneyw divisible par/

Voilà les seules équations qu'on a pu résoudre
jusqu'ici pour un dégré quelconque. Je vais mainte¬
nant parler de celles du deuxieme dégré qu'on a ré¬
solues en général.

Des équations du second dégré. On observera d'a¬
bord que par i'aîgebre ordinaire on réduira ía solu¬
tion de ces équations, soit en nombres seulement
rationnels, soit en nombres entiers, â la recherche de
\/ A xt + B, égale à une fonction rationnelle ou à
un entier.

Pour le premier cas, nous observons que ( Koy*i
Diophante, Dicl. rais &c. ) si A ou B sont quarrés
ou égaux à l'unité, le problême se résout par la mé¬
thode de Diophante ; ainsi, c'est à rappellesformule

C C c c ij
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proposée à ce cas qu'il faut s'appliquer. Soit donc
Ay*-\- B qui doit êtreun quarré A ,StB n'ayant point
de facteurs quarrés ; car s'ils en avoient, il n'y auroit
qu'à diviser^/ St B par les facteurs <*2, b-y & lC"
foudre la question -f- y? a un tïuarrc » ^
fairey~^-y.

Je fais y = l, p St q étant des nombres entiers
premiers entr'eux A f4 + B fera donc un quarré,
& l'équation J p* + B q—Q.1 fera résoluble en
nombres entiers. De ce que p & q sont premiers
.nsr'pnv » St B le feront aussi ; autrement il faudra
que le diviseur r B qz sot divisible par & 5
ne l'étant que par r, ce qui est impossible. Je ferai
donc Q=enq-A q1, ou nSe qx font de nouvelles
indéterminés, il en résulte que tous les termes ont A
pour facteur, excepté q 2 qui a n2 -B; donc n2 - B
doit être divisible par^; ainsi, toutes les fois que
n < A. ne donne pas/z2 — B divisible par A, le pro¬
blème n'est pas résoluble.

2, ^
Mais si —-j— = A alors substituant dans l'équa¬

tion en p, q, Q, ci-dessus, la valeur de Q, on aura
une équation B y' 2 + A1 qui fera un quarré , si
A1 < B, nous aurons avancé la solution, sinon la
mettant fous la forme A"y 2-f B" égal à un quarré,
St la traitant comme la proposée, nous aurons

, St si n1 < ~ donne une solution à cause
< A1, St/// w 11 -A'

n i2— B"
A"

de B < A1, nous aurons A
on cherchera B '"y 2 + A" égal à un quarré ; con¬
tinuant toujours ainsi, il est clair que l'on trouvera
nécessairement ou équation impossibles i, ou 2 égal
à un quarré, ou A i () 2 -{- 2? i 2 égal à un quarré ,
toutes équations dont on connoît la solution ; l'on
voit que toutes les suppositions étant linéaires, la
solution générale de la derniere équation donnera
celle de la proposée.

Des solutions en nombres entiers. On trouvera,
en faisant les mêmes substitutions que dans l'article
précédent, que pour que Q2 — A y x — B sA faut
n~s— soit égale à un nombre entier n < ~, St en¬
suite il faudra que C1 A1 y2 — r B1 Q y + C' Q2
=. i : tous ces nombres étant entiers , si cette équa¬
tion avoit des facteurs rationnels, il n'y auroit pas de
difficulté,sinon pour satisfaire à cette derniere con¬
dition ; on cherchera la plus petite valeur, en
nombres entiers de la fonction égalée à l'unité, St
si cette valeur est un , le problême fera possible,
sinon il ne le fera pas. Maintenant, pour trouver ces
valeurs qui rendent la fonction ci-dessus la plus pe¬
tite , on verra que soit -\-y m B y m~x a.. .-\-Q^xmì
qui doit une quantité moindre, elle fera
y— axXy — bx i)
x Xy — (b — e\/ — l} x^i+b' — e' y/ — i ) &c. =
y— a X Xy — bx...Xy — b' x2+ e' 2 x2 donc
il faudra que y —ax,y —b'xx,y —bxíoient m oin-
dres quey ' — ax\y' — b'x\y' — b'x,yx Stxxétant
des nombres <y & x ;il faudra donc {avoir, a étant
un nombre donné non rationnel, quelles valeurs dey
& de x donnent à y — a x cette propriété; pour cela
on supposera que soit p — a q une fonction St sp Al
q r — ~ i, on aura en général r < p, St s < q p —
a q < r—as,St< que toute fonction x — ay ou x
est entre p St r, St y entre q St s, faisant donc P-=a,
St réduisant en fractions continues, on aura les frac¬
tions && qui jouiront de la propriété ci-
dessus; donc si les fractions &c. ou les fonc¬
tions p — a qX p' — a' q' qu'on suppose deve-
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nir minimum sont en nombres finis ; on connost
le vrai minimum

, St c'est ce qui arrive toutes \ **fois que a est rationnel, ou que la fonction est
second dégré. V. Fractions continues, su ^

Connoissant une ou plusieurs valeurs de Q </e
on trouvera que les autres seront données par l'en
tion r 2 — A w2 = i, A étant une fonction des í*"
leurs connues de Q & dey : or, cette équation ad¬
met une infinité de solutions, si A n'est pas né? f
St est quarré, St n'en admet qu'une feule, si a est D 1
sitif St non quarré. Connoissanty StQSt toutes leurs
valeurs ; comme nous avons les quantités cherchées
égales à des fonctions linéaires de y St de Q 9 nous
n'aurons à résoudre que des équations indéterminées
linéaires, & l'on trouvera que pour le cas oìi il v
un nombre infini de valeurs de Q & satisfaisant au

problême , il suffira de voir si la solution est possible
pour un certain nombre de valeurs, St qu'on pourra
d'après cela jugçr des autres.

Je me fuis borné à indiquer la solution de ce der¬
nier problême, dont les détails demandent des opé¬
rations très-épineufes.

Je m'arrêterai peu aux dégrés supérieurs, parce
que à l'exception de ce qu'ils résolvent par la même
méthode que ceux de Diophantc, il n'y a encore
qu'un très-petit nombre d'équations particulières qui
aient été résolues par des méthodes indirectes. La
pkis susceptible de généralisation est celle de M.
Euier, qui consiste à trouver successivement qu'il
doit y avoir des solutions en nombres plus petits
jusqu'à ce qu'on tombe à des équations que les sup¬
positions les plus simples doivent résoudre ; c'est
ainsi qu'il démontre qu'on ne peut avoir x4-\-y 4 —
Q2, m x4 — y 4 = Q2 , ni x 3 JÍL y3 = Q 3. f^oye^
le tome II de YAlgèbre de M. Euler déja cité. (0)

Méthode des coèjsciens indéterminés. On regarde
Descartes comme l'inventeur de cette méthode.
Voici-en quoi elle consiste. II faut d'abord connoître
la forme générale à laquelle doit se réduire nécessai¬
rement , soit l'équation cherchée, soit une équation
d'une nature donnée

, qui doit avoir lieu en même
tems qu'une équation connue. Ensuite on suppose
égale à zero une fonction indéfinie de cette forme;
St on fait en sorte qu'en y substituant la valeur d'une
des variables, tirée de l'équation donnée, le reste
soit identiquement égal à zero, ou bien que l'équa¬
tion indéfinie satisfasse aux conditions du problême.
On a ensuite , entre les coëfficiens , des équations
qui servent à le déterminer St à marquer le point
ou la fonction indéfinie s'arrête ; par-là tous le pro¬
blêmes se réduisent à connoître la forme dont est
susceptible l'équation définitive qu'on cherche. On
voit delà combien cette méthode de Descartes a

généralisé les problêmes de l'analyse. En estet, la
recherche de cette forme générale est d'une tres-
grande généralité, & il y a toujours une infinité
d'équations à qui elle convient ; au lieu qu avant
cette méthode, on ne pouvoitconnoîtred/v/W,nila
réunion de tous les problêmes de la même classe, ni
l'étendue de la méthode qu'on empîoyoit à les relou-
dre chacun en particulier. Cette détermination de la
forme générale dont est susceptible l'équation cher¬
chée , St la réduction de chaque problème à la mé¬
thode des coëfficiens indéterminés , deviendra d <|U
tant plus importante dans l'analyse , que ceile-ci e
viendra plus étendue à la fin. Les géomètres
obligés de s'y arrêter dans bien de problemes co .
pliqués ; St il en naîtra une íorte d'algebre, su 1
périeure en généralité à l'aîgebre ordinaux ,
celle-ci l'est à l'arithmétique. (o) , .

Séparation des indéterminées. On appehe cqita 1
séparée, celle où on a une des variables éga.e lj
fonction donnée des autres, ou une fonction
des variables, aussi égale à une fonction des a i
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Toute équation séparée , différentielle du premier
ordre, est intégrable par les quadratures. Auffi tou¬
tes les méthodes d'intégrer de Jean Bernouili, ten-
dent-ellesàsaire des substitutions, telles qu'on puisse
séparer les indéterminées dans l'équation transformée.
Cette méthode n'est pas générale, si l'on se borne
à des substitutions algébriques. II y a d'ailleurs des
équations qui ne font pas intégrales étant séparées ,
&: dont on peut avoir cependant l'intégrale algébri¬
quement. Voyez les Mémoires de Turin , tome IV ;les
Mémoires de M. de la Grange.

Quelle que soit une équation finie entre x , y, ç,
on peut toujours regarder { comme une fonction de
x,y : mais lorsque l'équation contient des transcen¬
dantes , il y a une infinité de cas où l'on ne peut ex¬
primer cette fonction par un nombre fini de termes.
Et lorsqu'on a deux équations entre trois variables ,
il peut arriver, dans le même cas , qu'il soit impossi¬
ble d'en éliminer une sans dissérentier. Cela vient de
ce que appellant — Uo, V~ o , les deux équations,
& Z la fonction, qui après l'élimination feroit égalée
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à zero, on a toujours Z égal à une fonction de V
& de V. Mais l'élimination n'est possible que lors¬
que cettè fonction de V 6c V est exprefsible en
termes finis ; c'est à-dire, lorsque l'équation est Z „

y, V est féparable ; lorsqu'elle nel'est pas, & que
d y, d F' font algébriques, on peut supposer que
AdV -p A' d y soit une différentielle exacte , telle
que l'égalant à zero , on puisse en tirer ^ en x , y ;
par conséquent, en substituant dans les équations
Vzx o, ou y = o , l'équation cherchée en x ,y , on
auroit,par les mêmes moyens, l'équation qui a lieu
en

, & eny , ç , lorsqu'elle est possible en ter¬
mes finis. Voye^ Xarticle INTEGRAL ci-dessus ; & les
Mémoires de Vacadémie , pour les années 1770 &
1772.(0)

§ INDICTION, (Chronol.) Cet article du Dicí.
rais, des Sciences, &c. resteroit incomplet, si nous
n'y ajoutions pas une table des indiclions; table ab¬
solument nécessaire pour I'étude des originaux de
l'histoire ecclésiastique, & même des diplômes 6c
chartres des papes & des empereurs.

TABLE DES INDICTIONS JUSQU'A LAN 1800.

An. de
J. C.

Indic¬
tions.

Ier. jour
de £an.

I 4
2 5
3 6

4 7

5 8
6 9
7 10

8 11

9 12

10 H
11 14
12 M
13 1

*4 2

*5 3
16 4
17 5
18 6

19 7
20 8
21 9
22 10

23 11

24 12

25 H
26 14
27 *5
28 1

29 2

30 3
31 4
32 5
33 6

34 7
35 8
36 9
37 10

38 11

39 12

40 i3
4i 14
42 M
43 1

44 2

45 3

samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi

jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi1
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi

Lettre
Domin. Pâques.

B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C

27 mars
16 avril

8 avril
23 mars
12 avril
4 avril

24 avril
8 avrii

31 mars
20 avril

5 avril
.27 mars
16 avril

8 avril
24 mars
12 avril
4 avril

24 avril
9 avril

31 mars
20 avril

5 avril
28 mars

16 avril
1 avril

21 avril
13 avril
28 mars

17 avril
9 avril

25 mars
13 avril

5 avril
mars

10 avril
1 avril

21 avril
6 avril

29 mars
17 avril
9 avril

25 mars
14 avril

5 avril
2t avril

28

An. de
J.C.

Indic¬
tions.

Ier. jour
de Van.

46
47
48
49
50
5*
52
53
54
55
5Ó
57
5».
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

4
5
6

7
8

9
10

11

12

lì
14
15

1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

13
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
M

1

2

3

samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi

jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi

Lettre
Domiri.

B
A

G F
E

• D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
G

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C

Pâques.

10 avril
2 avril

21 avril
6 avril

29 mars
18 avril

2 avril
25 mars
14 avril
30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

1 avril
6 avril

28 mars

11 avril
3 avril

22 avril
14 avril
30 mars
19 avril
10 avril
26 mars

; 5 avril
7 avril

22 mars

11 avril
3 avril

23 avril
7 avril

30 mars
19 avril
4 avril

26 mars

15 avril
31 mars
20 avril
11 avril

3 avril
26 avril

8 avril
30 mars
19 avril
4 avril
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An. de Indie

J. C. tions.

91 4
92 5
93 6

94 7
95 8

96 9
97 10

98 11

99 12

100 *3
101 14
102 i5
103 1

104 2

105 3
106 4
107 5
108 6

109 7
110 8
111 9#
112 10

113 11

114 12

115 *3
116 14
117 15
118 1

119 2

120 3
121 4
122 :

5
123 6

124 7
I25 8
126 9
117 10

12 8 11

129 12

130 *3
131 14
132 15
*3,3 1

*34 2

*35 3
136 4
137 5
138 6

*39 7
140 8
141 9
142 10

I43 11

144 12

145 13
146 14
147 15
148 1

S I49 2

S I5° 3
M1 4
152 5
153 6

154 7

i55 8

156 9
157 10

u» 11

>59 12

l60 *3

Ier. jou
de Van

Lettre
JDomin.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi

jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
saniedi
lundi
mardi
niercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B

A
G F

E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.

27 mars
i 5 avril
3 i mars
20 avril
12 avril
27 mars
16 avril

8 avril
24 mars
12 avril
4 avril

24 avril
9 avril

3 1 mars
20 avril

5 avril
28 mars

16 avril
8 avril

24 mars
13 avril
4 avril

24 avril
9 avril
1 avril

20 avril
5 avril

28 mars

17 avril
1 avril

21 avril
13 avril
29 mars
17 avril

9 avril
25 mars
14 avril

5 avril
28 mars

10 avril
7 avril

21 avril
6 avril

29 mars
18 avril

9 avril
5 mars
4 avril
6 avril

25 avril
xo avril

2 avril
22 avril

6 avril
29 mars
18 avril

3 avril
25 mars
14 avril
30 mars
19 avril
ro avril
26 mars

15 avril
7 avril

29 mars
11 avril

3 avril
23 avril
14 avril

2

14

An. de
J.C.

61
61

63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

200

201

202

203
204
205
206

207
208
209
210

211

212

213
214

215
216
217
218
219
220

221

222

223
224
215
226

227
228

229
230

Indic¬
tions.

14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

H
H
r5

1

2

3
4

5
6
7
8

9
10

11

12

13
14
*5

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

H
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
*5
1

2

3
4
5
6

7

I N D
/er. yoar Lettre
de Van. Domin.

mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E
jeudi D C
samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E

jeudi D
vendredi C B
dimanche A
lundi G
mardi F
mercredi E D
vendredi C
samedi B
dimanche A
lundi G F
mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi
jeudi

E
D C

samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E

jeudi D
vendredi C B

dimanche A

lundi G
mardi F
mercredi E D

vendredi C
samedi B
dimanche A

lundi G F

mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A

lundi G

mardi F
mercredi E

jeudi D C
samedi B

dimanche A

lundi G

mardi F E

jeudi D

vendredi C

Pdques.

3° mars
!9 avril
11 avril
26 mars
15 avril

7 avril
23 mars
11 avril

3 avril
23 avril

8 avril
30 mars

19 avril
4 avrii

27 mars
15 avril
3 1 mars
20 avril
12 avril

3 avril
16 avril

8 avril
31 mars
16 avril

4 avril
27 mars
16 avril

31 mars
20 avril
12 avril
28 mars

16 avril
8 avril

24 mars

13 avril
4 avril

24 avril
9 avril
1 avril

20 avril
5 avril

28 mars

ij avril
8 avrii

24 mars
13 avril

5 avril
24 avril

9 avril
1 avril

14 avril
5 avril

28 mars

17 avril
2 avril

21 avril
13 avril
29 mars
18 avril

9 avril
2 mars
14 avril

6 avril
28 mars
ro avril

2 avril
22 avril

6 avril

/

29 mars
18 avril



I N D I N D 575
An. de Indie-

J.C. dons.
m

231 9
232 10

233 11

234 12

*3 5 13
236 14
237 *5
238 1

239 2

240 3
241 4
242 5
243 6

244 7
245 8

246 9
247 10

248 11

249 12

250 M
M1 M

252 4 v*53
254 2

*55 3
236 4
257 5
258 6

259 7
260 8
26 Í 9
262 10

263 11

264 12

265 13
266 14
267 M
2 68 1

269 2

270 3
271 4
272 5
273 6

274 7
275 8

276 9
277 10

278 11

279 12

280 13
281 14
282 M
283 1

284 2

285 3
286 4
287 5
288 6

289 7
290 8
291 9
292 10

293 11

294 12

*95 H
296 14
297 *5
298 1

299 2

300 3

Ier. jour
de Pan.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lu n di

Lettre
Domin.

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.

3 avril
25 mars
14 avril
6 avril

19 avril
10 avril

2 avril
22 avril

7 avril
29 mars
18 avril

3 avril
26 mars

avril

23 avril
8 avril

30 mars
19 avril
11 avril
27 mars
15 avril
7 avril

23 mars
12 avril

3 avril S
23 avril

8 avril
3 1 mars
19 avril
4 avril

27 mars
16 avril
3 1 mars
20 avril
12 avril
28 mars
16 avril

8 avril
3 1 mars
13 avril
4 avril

27 mars
16 avril

1 avril
20 avril
12 avril
28 mars

17 avril
8 avril

24 mars
13 avril

5 avril
24 avril

9 avril
1 avril

21 avril

5 avril
28 mars

17 avril
2 avril

24 mars

An. de Indic-
/. C. iîons.

301 4
302 5
3°3 6
3°4 7
305 8
306 9
307 10

308 11

309 12

310 13
311 x4
3 12 15
3i3 j

3i4 2

3M 3
316 4
3 «7 5
318 6

3i9 7
320 8

32Ï 9
322 10

3*3 11

3*4 12

3*5 13
3 26 14
3*7 15
328 1

3*9 2

330 3
331 4
33* 5
333 6

334 7
335 8
336 9
337 10

338 X 1

339 12

340 x3
34x *4
34* 15
343 1

344 2

345 3
346 4
347 5
348 6

349 7
350 8

351 9
35* 10

353 11

354 12

355 *3
35<> I4
357 15
358 1

359 2

360 3
361 4
362 5
363 6

364 7
365 8

366 9
367 10

368 11

369 12

370 x3

Ier. /W Lettre
Í/Í /VÍ/Z, L)omin.

mercredi E
jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E

jeudi D C
samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E

jeudi D
vendredi C B
dimanche A
lundi G
mardi F
mercredi E D
vendredi C
samedi B
dimanche A
lundi G F
mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E

jeudi D C
samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E

jeudi D
vendredi C B
dimanche A
lundi G
mardi F
mercredi E D
vendredi C
samedi B
dimanche A
lundi G F
mercredi E
jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E
jeudi D C
samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E
jeudi D
vendredi C

Pâques.

6

19
11

2

22

13 avril
5 avril

18 avril
9 avril
1 avril

14 avril
6 avril

2-8 mars

17 avfil
2 avril

22 avril

13 avril
29 mars
18 avril
10 avril
25 mars
14 avril

6 avril
22 mars

10 avril
2 avril

22 avril

7 avril
29 mars
18 avfil

3 avri!
26 mars

14 avril
avril
avril
avril
avril
avril

7 avril
30 mars
18 avril

3 avril
26 mars

15 avril
30 mars
19 avril
11 avril

27 mars
15 avril

7 avril
23 mars
12 avril

3 avril
23 avril

8 avril
3 1 mars j
18 avril
11 avril |
27 mars
16 avril

7 avril
23 mars
12 avril
4 avril

23 avril
8 avril

31 mars
20 avril

4 avril
27 mars
16 avril

1 avril
ao avril
12 avril
28 mars



7 6 I N D
An. de
J. C.

Indic¬
tions.

371 14
372 fí
373 1

374 2

375 3
376 4
377 5
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

6

7
8

9
10

11

12

13
14
15

388 1

389 2

39° 3

391 4

392 5
393 6

394 7
395 8

396 9

397 10

398 u

399 12

400 i3
401 14

402 15
403 1

404 2

40 5 3
40 6 4
407 5
408 6

409 7
410 8

411 9
412 10

4i3 11

414 12

415 J3
416 14
4i7 *5
418 1

419 2

420 3
421 4
422 5
423 6

424 7
42 5 8
426 9
427 10

418 11

429 12

430 13
43i M
432 *5
433 1

434 2

43 5 3
436 4

437 5
438 6

439 7
440 8

Ier. jour
de Ian.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi -

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

Lettre
Dornin.

B
A G

F
E
D

G B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.

17 avril
8 avril

31 mars
13 avril

5 avril
27 mars
16 avril

1 avril
21 avril
I 2 avril
28 mars

17 avril
9 avril

24 mats
13 avril

5 avril
25 avril

9 avril
1 avril

21 avril
6 avril

28 mars

17 avril
2 avril

25 mars
13 avril

5 avril
18 avril
10 avril

1 avril

24 avril
6 avril

29 mars
17 avril

2 avril
22 avril
14 avril
29 mars
18 avril
10 avril
26 mars

14 avril
6 avril

22 mars

II avril
2 avril

22 avril
7 avril

30 mars
18 avril

3 avril
26 mars

15 avril
6 avril

19 avril
11 avril

3 avril
22 avril

7 avril
30 mars
19 avril

3 avril
26 mars

I 3 avril
31 mars
19 avril
II avril
27 mars
16 avril
7 avril

An. de
J. C.

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
45 1
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
48)
48Ó
487
488
489
490
491
49 2
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
5°3
5°4
5°5
506
5°7
508
5°9
51°

Indic¬
tions.

I N D
Ier. jour
de Van.

9
10

11

12

*3
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
>4
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14

M
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

«3
14

H
1

2

3

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
lamedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi

Lettre
Domin.

E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C

Pâques.

13 mars
12 avril
4 avril

23 avril
8. avril

3 1 mars
20 avril

i avril
27 mars
16 avril

8 avril
23 mars
11 avril
4 avril

24 avril
8 avril

31 mars
20 avril

5 avril
27 mars
16 avril

avril
avril
avril

28 mars

17 avril
9 avril

3 1 mars
13 ril

5 avril
28 mars

16 avril
1

21

1

21

11

avrií
, 1 avriì
6 avril

.8 mars

avril
avril
mars

avril
avril

2

17
9

25
*3

25 avril
10 avril

1 avril
21 avril

6 avril
10 mars9

avril
2 avril

-ç mars

,1
^ avril

18avril
l0 avril
26 mars
14 avri!

5 avril
-o mars

U a™1
2 avril

Z2 aVrl!
14 avnl



î N D I N D

An. de
J. c.

511
512
5'3
514
ÎM

.516
5*7
5.8
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
54°
541
542
543
544
545
546
547
548
549
55°
551
5 51
553
554
555
556
557
55*
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
57°
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

Indic¬
tions.

Ier. jour
de L'un.

4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
15

1

2

2

4

5
6

.

7
8

9
10

11

12

13
»4
15

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
15

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14

*5
1

2

3
4
5
6

7
8

9
<10

11

12

J3

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi

jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Lettre
Domin.

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A

G
F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.

3 avril
22 avril

7 avril
30 mars
19 avril

3 avriî
26 mars

15 avri
3 i mars
19 avril
11 avril

3 avril
16 avriî
7 avril

30 mars
19 avriî
4 avril

26 mars

15 avrils
3 1 mars
20 avril
11 avril
27 mars
16 avril

8 avril
23 mars
12 avril
4 avril

24 avril
8 avril

3 1 mars
20 avril |

5

An. de
J.C.

581
582
533
584
585
5 86
537
588
589
59°
591
592
593
594
595
59 6
597
598
599
600
601
602

603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

623
624
625
626

627
628

629
630
63 1
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

Indic¬
tions.

14
15

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14
l1

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14

15
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
J5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

J3
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

7W ///.

Ier• jour
de L an.

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi

jeudi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi

Lettre
Domin.

E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E .

D
C

B A
G
F
E

I) C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E *
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C

577

raques.

6 avril
29 mars
18 avril

2 avril

25 mars
14 avril
30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

1 5 avril
6 -avril

29 mars
11 avril

3 avril
22 avril
14 avril
30 mars
19 avril
10 avril
26 mars
1 5 avril
7 avril

22 mars

11 avril
3 avril

23 avril
7 avril

30 mars
19 avril
4 avnla

26 marsf
I 5 avriî

ìTflarsl
-t '

20 avili
II avril

3 avrils
16 avril |

8 avril
30 mars:,
19 avril |

4 avrilì
27 mars?
13 avril:'

í

3 i mars \
20 avrii |
12 avril

27 mars)
16 avril

8 avril
24 mars]
12 avril
4 avril !

24 avril !
9 avril ;

31 mars!
20 avril \

5 avril ;
28 mars;

16 avril |
8 avril j

24 mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril

28 mars3

13
4

24
9
8

20

D JL) d d



5_7£
\ An. de

J. C.

I N D I N D

I 651 9

1 10

653 11

1 6>4 12

1 655 *3
656 14

657 M
658 1

| 659 2

j 660 3

| 661 4

I 66-z 5
ì 66 3 6

i 664 7
a

! 665
1 666

j 667
| 668
1 669

8

9
10

11

12

| 67° 13

1 ^7I
672

i 673

14
if

1

j 674
j. 67 5
1 676

2

?
j

4

| 677 5
s 678 6

679 7
680 8

681 9
682 10

683 11

684 12

! 685 *3
686 14

687 *5
; 68g 1

689 2

690 3
: 691 4

692 5
693 6

694 7

695 8

696 9
697 10

698 11

6 99 12

700 *3
701 14

702 *5
703 1

704 2

705 3
706 4

í 7°7 5
ì 708 6

| 7°9 7

710,5 8

711 9
711 10

713 11

i 7*4
I 7*5
f 7*6S *7*7

1 7181 7,9i 720

12

*3
14
15

1

2

3

Indic¬
tions.

Ier. jour Lettre
de Pan. Dotnin.

samedi B

dimanche A G

mardi F

mercredi E

jeudi D

vendredi C B

dimanche A

lundi G

mardi F

mercredi E D
vendredi C

samedi B

dimanche A
lundi G F
mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E

jeudi D C

samedi B

dimanche A

lundi G

mardi F E

jeudi D

vendredi C

samedi B

dimanche A G
mardi F

mercredi E

jeudi D

vendredi C B

dimanche A

lundi G

mardi F

mercredi E D

vendredi C

samedi B

dimanche A

lundi G F

mercredi E

jeudi D

vendredi C

samedi B A

lundi G

mardi F

mercredi E

jeudi D C
samedi B

dimanche A

lundi G

mardi F E

jeudi D

vendredi C

samedi B

dimanche A G

mardi F

mercredi E

jeudi D

vendredi C B

dimanche A

lundi G

mardi F
mercredi E D
vendredi C
samedi B
dimanche A
lundi G F

Pâques \

25
*4

5

17 avril
1 avril

21 avril
13 avril
29 mars
17 avril

9 avril
mars

avril
avril

28 mars

10 avril
2 avril

21 avril
6 avril

29 mars
18 avril

9 avril
25 mars
14 avril

6 avril
25 avril
10 avril

avril
avril
avril
mars

avril
avril
mars

14 avril
30 mars
19 avril
10 avril
26 mars

avril

7 avril
29 mars
11

3
23
14
30
19
11

2

22

6

29
18

3
25

15

avril
avril
avril
avril
mars

avril
avril

26 mars
1 5 avril
7 avril

23 mars
í 1

3

avril
avril

23 avril
8 avril

30 mars j
19 avril
4 avril

27 mars
15 avril
3 1 mars
20 avril
12 avril

3 avril
16 avril

8 avril
3 1 mars
19 avril
4 avril

27 mars

31 mars

An. de
J. C.

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
75°
751
752
753
754
755
75Ó
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

Indic¬
tions.

9
10

11

12

13
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14

*5
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

1 í

12

13
14
J5

1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

*3
14
M

3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

*3

Ier. jour Lettre
de Pan. Domin.

mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F

mercredi E

jeudi D C
samedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G
mardi F

mercredi E

jeudi D
vendredi C B ,

dimanche A
lundi G
mardi F
mercredi E D
vendredi C

samedi B
dimanche A

.
lundi G F
mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F

mercredi E

jeudi D C
lamedi B

dimanche A

iundi G
mardi F E

jeudi D

vendredi C
samedi B

dimanche A G
mardi F

mercredi E

jeudi D

vendredi C B

dimanche A

lundi G

mardi F

mercredi E D
vendredi C

samedi B

dimanche A

lundi G F

mercredi E

jeudi D

vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E

jeudi D C
samedi B

dimanche A

lundi G

mardi F E

jeudi D

vendredi C

ruques.

20 avril
12 avril
2§ mars
*6 avril

8 avril
24 mars

*3 avril
4 avril

24 avril
9 avril
1 avril

20 avril
5 avril

2§ mars

*7 avril
8 avril

24 mars

*3 avril
5 avril

24 avril
9 avril
1 avril

l4 avril
5 avril

28 mars

17 avril
2. avril

21 avril
*3 avril
29 mars
ì8 avril

9 avril
2-5 marsí
14 avril S

6 avril
2-8 mars

10 avril
2. avril

2.2 avril
6 avril

29 mars
18 avril

3 avril
2.5 mars
14 avril

6 avril
19 avril
10 avril

2 avril
22 avril
7 avril

29 mars
18 avril

3 avril
26 mars

14 avril
30 mars
19 avril
11 avril
26 mars

15 avril
avril
mars

avril
avril
avril
avril

7
23
îi

3
23

8

30 mars
19 avril
11 avril
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23̂5i33SSSi=33Si»3D̂=33Ŝ=3==î£;33 &p-.£hc,p_̂pO-&c,_£hpH)31op-£-.pp-£hn£ha>pD-nppaP-m•r>p_wp 3>-,H-•3P-"ff•3O->tH-•P-*tHt3OuHtHtI-..32"ÎH--3P- nPPnh—-rDnh».rs►-■n»on,-"PPr>por;h-.
prP-P-3~P-orp-P-p_orP-p-orP-P-3"

f6H**•-*P*"**sD►-***•►**rD̂H-.H-.̂
H
*->N C\GUOOSQ^3

►HS>

fUHtHt|UH*|U

Ht

M
HHtIJ

(joHÛOCSOgjHtu*v}OCC>4uH\ûOC^>W4^tJ\)CO^-tH.HVO4^vj400*gJOCNOmCN^-44»̂-OCC\OOtu
3

H(JM[JMH)J O"-Cn^-J4VDhOOgjGGjj\a)sjHflsl

OSDSDSDSD\OSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSOSDSDSOSDSDSO^SDSDSDSDSCSOS300OGOOO |UHNHI->NNHHHH-W^HHHIMH-ih-H-I^OOOOOOOOOOVOVO^PVO
O
VOOG^4C\g/i4wjJHoOQ\lG"\--/i4w(JhQ\ÛOC<3G\-g»4*w|uh*OSQOCvJQ

OOOOOCoc00oc0000ococ00oc0000ococ00ococ00cc00ococococ000000ocococ00oc00oc Ov£>s©VO'O\0\DOOOOOOOOOCOOOCOOOC00^4^1^3^4"^J^4V4'VJV4V4G\G\G\G\G\GsG\G\C\ GN^i4V«hHO*0OOgjGV-"4wt->>-tÔ200^4G\'-n4w|JHOGOO^GN^»4^tu«
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580
I™

An. de
J. c.

I N D

93'
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
95°
951
952
953
954
955
9)6
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
973
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
966
997
998
999
1000

Indic¬ Ier. yoKr Lettre
tions. l'un. Domin.

4 samedi B

5 dimanche A G
6 mardi F

7 mercredi E

8 jeudi X>

9 vendredi G B
y

10 dimanche A

J 1 lundi G

12 mardi F
E D

11 mercredi
y

14
M

1 ,

vendredi C

samedi B
dimanche A

2 lundi G F

3
4
5
6

mercredi E

jeudi D
vendredi C
samedi B A

7 lundi G

t ; mardi F

9 mercredi E
/

10 jeudi D C

11 samedi B
12 dimanche A

*3
14

lundi G
mardi F E

J5
i

jeudi D
vendredi C

2 samedi B

3 dimanche A G
J

4 mardi F

S mercredi E
f

6 jeudi D

7 vendredi C B
/

8 dimanche A

9 lundi G
/

10 mardi F

11 mercredi E D
12 vendredi C

*3
14
15

1

samedi B
dimanche A
íundi G F
mercredi E

2 jeudi D

3
4
5
6

vendredi C
samedi B A
lundi G
mardi F

7 mercredi E

8 jeudi D C

9 lamedi B
y

10 dimanche A

11 lundi G

12 mardi F E

13 jeudi D

14 vendredi C

15 samedi B

1 dimanche A G
2 mardi F

3 mercredi E

4 jeudi D

5 vendredi C B
6 dimanche A

7 lundi G
8 mardi F
9 mercredi E D
10 vendredi C
11 samedi B
12 dimanche A '

J3 lundi G F

Pâques.

10 avril
1 avril

14 avril
6 avril

29 mars
17 avril

2 avril
22 avril
14 avril
29 mars
18 avril
10 avril
26 mars

14 avril
6 avril

22 mars

11 avril
2 avril

22 avril
7 avril

30 mars
18 avril

3 avril
26 mars

1^ avril
6 avril

ï8 avril
11 avril

3 avril
22 avril

y avril
30 mars
19 avril

3 avril
26 mars

15 avril
3 x mars
I £ avril
II avril
.27 mars
x5 avril
y avril

23 mars
x 2 avril
4 avril

23 avril
8 avril

31 mars
20 avril
11 avril
2y mars
16 avril

8 avril
23 mars
12 avril
4 avril

24 avril
8 avril

3 1 mars
20 avrii

5 avril
2y mars
16 avril

x avril
11 avril
12 avril
28 mars

iy avril
9 avril

31 mars J

An. de Indie-
J.C. dons.

IOOI 14
1002 J5
1003 1

1004 2

1005 3
iooó 4
1007 5
1008 6

1009 7
IOIQ 8
IOII 9
IO I 2 10

1013 11

1014 12

IOI 5 '3
1016 *4
1017 M
1018 1

1019 2

1020 3
1021 4
1022 5
1023 6

1024 7

1025 8
1026 9
1027 10

1028 11

1029 12

1030 *3
1031 14
1032 J5
ïo33 1

ïo34 2

1035 3
1036 4
1037 5
1038 6

1039 7
1040 8

1041 9
1042 10

I£>43 11

1044 12

io45 13
1046 14
io47 *5
1048 1

Ï°49 2

1050 3
1051 4
1052 5
1053 6

'°54 7
I055 8

105 6 9
1057 10

1058 11

io59 12

1060 13
1061 14
1062 M
1063 1

1064 2

1065 3
ioóó 4
1067 5
1068 6

1069 7
1070 8

I N D
Ier. jour

de Van.

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi

Lettre n

Domin.
~

aques.

E 13 avril
D 5 avril
C 28 mars

B A 16 avril
G 1 avril
F 21 avril
E 6 avril

D C 28 mars
B 17 avril
A 9 avril
G 25 mars

F E 13 avril
D 5 avril
C 25 avril
B 10 avril

A G 1 avril
F 21 avril
E 6 avril
D 29 mars

C B 17 avril
A 2 avril
G 25 mars
F 14 avril

E D 5 avril
C 18 avril
B 10 avril
A 26 mars

G F 14 avril
E 6 avril
D 29 mars
C 11 avril

B A 2 avrii
G 22 avril
F 14 avril
E 30 mars

D C 18 avril
B 10 avril
A 26 mars

G 15 avril
F E 6 avril
D 22 mars

C 11 avril
B 3 avril

A G 22 avril
F 7 avril
E 30 mars
D 19 avril

C B 3 avril
A 26 mars

G 15 avril
F 31 mars

E D 19 avril
C 11 avril
B 3 avril
A ió avril

G F y avril
E 30 mars
D
C

19 avril
4 avril

B A
G

26 mars

15 avril
F 31 mars

20 avril
lL

D C 11 avril
B
A
G

2y mars
16 avril

8 avril
F E 23 mars
D 12 avrii

4 avrilC



ï N D I N D 581
An. de
J. C.

Indic¬
tions*

071 9
072 10

073 11

074 12

075 13
076 14

077 M
078 1

079 2

080 3
081 4
082 5
083 6

084 7
985 8
086 9
087 10

088 11

089 12

000
/ M

091 *4
092 15
093 1

094 2

°95 3
096 4

097 5
098 6

099 7
100 8
101 9
102 10

103 11

104 12

105 !3
106 ï4
107 M
108 1

109 2

110 3
111 4
112 5
113 6
114 7
115 8
116 9
117 10

118 11

119 12

120 *3
121 14
122 M
Ï23 I

124 2

I25 3
126 4
Ï27 5
128 6

I29 7
HO 8

131 9
132 10

I33 11

I34 12

*35 13
136 14
137 15
Ï38 1

*39 2

140 3

Ier. jour
de L an.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

Lettre
Domin.

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D Ç
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pdoues.

24 avril
8 avril

3 i mars
2.0 avril

5 avril
2.7 mars
î6 avril

8 avrils
24 mars
12 avril |
4 avril

24 avril |
9 avril

31 mars
20 avril

5 avril
28 mars s

16 avril
1 avril

21 avril
13 avril
28 mars

17 avril
9 avril

25 mars
13 avril

5 avril ;
28 avril
10 avril

1 avril
21 avril

6 avril
29 mars
17 avril

9 avril
25 mars
14 avril

5 avril
25 avril
10 avril

2 avril
21 avril

6 avril
29 mars
18 avril

2 avril

25 mars
14 avril
30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

1 5 avril
ó avril

29 mars
11 avril

3 avril
2 2 avril
14 avril
30 mars
19 avril
10 avril
26 mars

15 avril
7 avril

22 mars

11 avril
3 avril

23 avril
7 avril

An. de
J.C.

41
42
43
44

45
46
47
43
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

67
68
69
70
71
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

200

201

202

203
204
205
206
207
208

209
210

Indic¬ Ier. jour Lettre
tions. de Can. Domin.

4 mercredi E

5 jeudi D
6 vendredi C

7 samedi B A
8 lundi G

9 mardi F

10 mercredi E

11 jeudi D C
12 samedi B

dimanche A

*4 lundi G

*5 mardi F É
1 jeudi D
2 vendredi C

3 samedi B
4 dimanche A G
5 mardi F
6 mercredi E
7 jeudi D
8 vendredi C B
9 dimanche A
10 lundi G
11 mardi F
12 mercredi E D
*3 vendredi C
14 samedi B

M dimanche A
1 lun di G F
2 mercredi E

3 jeudi D
4 vendredi C
5 samedi B A
6 lundi G

7 mardi F
8 mercredi E

9 jèudi D C
10 samedi B
11 dimanche A
12 lundi G
13 mardi F E
14 jeudi D

J5 vendredi C
1 samedi B
2 dimanche A G

3 mardi F

4 mercredi E

5 jeudi D
6 vendredi C B

7 dimanche A
8 lundi G

9 mardi F
10 mercredi E D

11 vendredi C
12 samedi B

l3 dimanche A

l4 lundi G F

15 mercredi E
1 jeudi D
2 vendredi C

3 samedi B A

4 lundi G

5 mardi F
6 mercredi E

7 jeudi D G
8 samedi B
9 dimanche A
10 lundi G
11 mardi F E
12 jeudi D
13 vendredi C



58 I N D I N D
An. de
J.C.

121 I

12 I 2

121 3
I 2I4
I 21 5
1216

1217
1218

1219
I 220

I 22 I

12 22

I 223
I 2 24
I 221)
I 22Ó
I 227
1228
Í229
I 23O
I 23 I
I 23 2
123 3
1234
1235
1236
Í237
1238
Ï239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262

1263
1264
1265
1266

1267
1268

1269
1270
1271
1272
í273
1274
1275
1276
1277
1278
ï279
1280

Indic¬
tions.

Ier. jour
de Ian.

14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14

15
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

x3
14

15
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

*3
H

*5
1

2

3
4

5
6

7
8

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

Lettre
Domin. Pâques.

B 3 avril
A G 25 mars

F 14 avril
E 30 mars

D I9 avril
C B 10 avril

A 26 mars

G 15 avril
F 7 avril

E D 29 mars

C 11 avril
B 3 avril
A 23 avril

G F l4 avril
E 30 mars

D *9 avril
C 11 avril

B A 26 mars

G 15 avril
F 7 avril
E 23 mars

D C 11 avril
B 3 avril
A 23 avril
G 8 avril

F E 30 mars

D *9 avril
C 4 avril
B 27 mars

A G
F
E

1 5
31
20

avril j
mars j
avril

D 12 avril
C B 3 avril
A ió avril
G 8 avril
F 3 1 mars

E D !9 avril
C 4 avril
B 27 mars

A 16 avril
G F 3 1 mars

E 20 avril
D 12 avril
C 28 mars

B A 16 avril
G 8 avril
F 24 mars

E i3 avril
D C 4 avril

B 2.4 avril
A 9 avril
G 1 avril !

F E 20 avril1
D 5 avril
C 28 mars

B *7
8

avril
A G avril

F 24
*3

mars

E avril
D 5 avril

C B 24 avril

A 9 avril
G 1 avril

F 14 avril

E D 5 avril
C 28 mars

B l7 avril
A 2 avril

G F 21 avril
4

^ ry*r.„a ».

An. de
J.C.

281
282

283
284
285
286

287
288

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
31 *
312
313
314
3*5
316
3 *7
318
319
320
321
322
323
324
325
3 26
32.7
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
33**
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Indic¬
tions.

9
10

11

12

x3
*4
15

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
*4
15

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14

*5
1

2

3
4
5
ó

7
8

9
10

11

12

13
14
M
1

2

3
4

5
6
7
8

9
10

11

12

*3
l4
J5

1

Ier. jour
de ran.

Lettre
Domin. P âq

mercredi

jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi

jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi

jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi

E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C

ues.

*3 avril
29 mars
18 avril
9 avril

2 5 mars

*4 avril
<3 avril

26 mars
10 avril

2 avril
22 avril

<3 avril
29 mars
*8 avril

3 avril
25 mars

*4 avril
<3 avril

*9 avril
10 avril

2 avril
22 avril

7 avril
29 mars'
*8 avril;

3 avril
2<3 mars

*4 avril
3° mars

19 avril
11 avril
2<3 mars

15 avril
7 avril

23 mars
11 avril1

3 avril
23 avril
* avril

3° mars

19 a.vril
11 avril
27 mars
1 5 avril
7 avril

23 mars
12 avril

3 avril
23 avril

8 avril
^ 1 mars
ï9 avril
4 avril

27 mars
16 avril
31 mars
20 avril j
j 2 avril
28 mars
16 avril

8 avril
mars

n avril
4 avril

27 mars
16 avril

r avril



I N D I N D 5S3
À n. de
J. C.

13 51
i352
13 5 3
13 54
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
13 66
1367
1368
1369
137°
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
139°
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420

Indie-
tions.

4

5
6

7
8
9
10

11

12

n
14
15

1

2

3
4
5
6

7
8
9

10

11

12

13
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

H
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

!3
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13

Ier. jour
de lan.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi /

mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

Lettre
D omin.

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E

F D
C B

A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.

17 avril
8 avril

24 mars
13 avril

5 avril
24 avril

9 avril
1 avril

21 avril
5 avril

28 mars

17 avril
2 avril

24 mars
13 avril

5 avril
18 avril

9 avril
1 avril

14 avril
6 avril

28 mars

.17 avril
2 avril

22 avril
13 avril
29 mars
18 avril
10 avril
25 mars
î4 avril
6 avril

22 mars
10 avril

2 avril
22 avril

7 avril
29 mars
18 avril

3 avril
26 mars

14 avril
6 avril

19 avril
11 avril

2 avril
22 avril

7 avril
30 mars
x8 avril

3 avril
26 mars

15 avril
^ o mars
x7 avril
x 1 avril
27 mars
x 5 avril
7 avril

23 mars
12 avril

3 avril
23 avril

8 avril

31 mars
19 avril
11 avril
27 mars
16 avril

7 avril

An. de
J. C.

421
422

42.3
424
425
426
427
418
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

Indic¬
tions.

Ier. jour
de Van.

14
15
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
H
■M

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
M

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
*5

1

2

3
4

5
6

7
8

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi

Lettre
Domin.

E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C

, B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
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dn. de
J.C.

In dic¬
tions.

491
491
493
494
495
496
497
498
499
500
)°1
502
5°3 ■

1504
15°5
1506
15°7
1508
15°9
1510
1511
1512
1513
15 r4
1515
1516
1517
1518
15.9
1520
1521
1522
1523
1524
1525
152 6
1527
15 28
15 29
1530
1531
1532
M33
M34
15 3 5
1536
1537
1538
M39
1540
1541

542
543
544
545
546
547
548

1549
155°
1551
1552
1553
1554
1555
i55<$
1557
1558
1559
1560

9
ÏO

11

12

*3
14
J5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14

*5
• 1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14
M

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13
14
M

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13
14

15
1

2

Ier. jour
de dan.

Lettre
Domin.

samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
'jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F

Pâques.
i

3 avril
22 avril

7 avril
30 mars
19 avril

3 avril
26 mars

I 5 avril
31 mars
19 avril
II avril
27 mars
16 avril

7 avril
23 mars
12 avril

4 avril f
23 avril

8 avril

3 1 mars
20 avril i
11 avril
27 mars
16 avril

8 avril
23 mars
12 avril

4 avril
.4 avril
8 avril

3 1 mars !
20 avril

5 avril
27 mars1
26 avril

1 avril
21 avril
12 avril
28 mars

17 avril 8
9 avril i

31 mars;
13 avril

5 avril i
28 mars

16 avril
1 avril

21 avril
6 avril

28 mars

17 avril
9 avril

25 mars
13 avril

5 avril
25 avril
10 avril

1 avril
21 avril

6 avril |
29 mars
17 avril

2 avril I
2 5 mars |
14 avril í|

5 avril j
18 avrill
10 avrill
26 mars I
14 avril |

Indic¬ 1er. jour
de Van.

Lettre
tions. Domin.

4
5
6

mercredi E
jeudi '

vendredi C

7
8

samedi B A
lundi G

0 mardi F
/

10 mercredi E
11 jeudi D C
12 samedi B

l4

dimanche A
lundi G

*5
1

mardi F E
jeudi D

2 vendredi C

3
4
5
6

samedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E

7 jeudi D
8 vendredi C B

> 9 dimanche A
y

10 lundi G

Pc,lques.

Après plusieurs années de travail qui se firent à
Rome pour la réformation du calendrier, quel'on voyoit fort dérangé, la réformation s'en fit
par ordre du pape Grégoire XIII, cette année
1 582 ; & pour faire accorder la célébration de la
Pâque avec le cours du soleil &c de la lune, on
retrancha dix jours fur la fin de cette année ; ce

qui a fait changer les lettres dominicales. Cette
correction fut reçue en France la même année, &
ensuite en d'autres états catholiques & protestans.
Cependant les Anglois & quelques autres prote¬
stans, en haine de la cour de Rome, ont rejette
cette correction, & s'en tiennent au vieux calen¬
drier ; ce qui fait à présent une différence d'onze

| jours , & par-là ils font obligés souvent de mettre
les deux supputations des années, savoir, l'an-
cienne ôi la nouvelle. Poursuivons maintenant.

1583 11

1384 I 2

1585 *3
1586
1587
1588
1589
1590
1591
i59*
V93

14
M

1

2

3
4
5
6

M94 7
M95 8

1596 9
1597 10

1598 11

1599 12

IÓOO H
ÌÓOI 14
l602 J5
l603 1

l604 2

1605 3
IÓOÓ 4
l607 5
l608 6

1609 7
16 10 8
1611 9

samedi
dimanche
mardi
mercredi

jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
samedi

B
A G

F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

10 avril
1 avril

21 avril
6 avril

29 mars
17 avril

2 avril
22 avril
14 avril
29 mars
18 avril
10 avril
26 mars

14 avril
6 avril

22 mars
11 avril

2 avril
22 avril
7 avril

30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

15 avril
6 avril

19 avril
I 11 avril
I 3 avril

1
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An. de
J.C.

Indic¬
tions.

Itr. jour
de run.

10

11

12

H
14

M
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

H
14

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14

*5
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3
14
*5

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
*5

1

2

3
4

dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
luníli
mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
mardi

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mercredi

Lettre
Domin.

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E
D
C

B A
G
F
E

D C
B
A
G

F E
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G
F

E D
C
B
A

G F
E

Pâques.

22 avril

7 avril
30 mars
19 avril

3 avril
26 mars

15 avril
3 1 mars
19 avril
11 avril
27 mars
16 avril
7 avril

30 mars
12 avril
4 avril

23 avril
15 avril
3 1 mars
20 avril
11 avril
27 mars
16 avril

8 avril
2.3 mars
12 avril
4 avril

2.4 avril
8 avrii

3 1 mars
20 avril

5 avril
27 mars
16 avril

1 avril
21 avril
12 avril
4 avril

17 avril
9 avril

31 mars
13 avril

5 avril
28 mars

16 avril
1 avril

21 avril
13 avrii
28 mars

17 avril
9 avril

25 mars
13 avrii

5 avril
25 avril
10 avril

1 avril
21 avril

6 avril
29 mars
17 avril

2 avril
25 mars
14 avril

5 avril
18 avril
10 avril

2 avril
21 avril

6 avril

An. de
J.C.

68 2

683
684
685
686

687
688

689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
7°7
708
709
710
711
712
713
7*4
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
73 5
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

Indic¬ ltr. jour Lettre
tions. de Pan. LIomin.

5
6

jeudi D
vendredi C

7 samedi B A
/

8 lundi G

q mardi F
y

10 mercredi E

11 jeudi D C
12 samedi B

V

13
14
15
I

dimanche A
lundi G
mardi F Ë

jeudi D

2 vendredi C

3 samedi B

4 dimanche A G

5
6

mardi F
mercredi E

7
8

jeudi D
vendredi C(*)

B9 samedi
y

10 dimanche A

11 lundi G

12 mardi F E

*3
14
15
I

jeudi D
vendredi C
samedi B
dimanche A G

2 mardi F

3
4

mercredi E

jeudi D

/ 5
6

vendredi C B
dimanche A

7
lundi G

/

8 mardi F

9 mercredi E D
y

10 vendredi C

11 samedi B

12 dimanche A

J3
14
*5
I

lundi G F
mercredi E

jeudi D
vendredi C

2 samedi B A

3
4

lundi G
mardi F

5
6

mercredi E

jeudi D C

7 samedi B
/

8 dimanche A

9 lundi G
s

10 mardi F E

11 jeudi D

12 vendredi C

*3
14
M

1

samedi B

dimanche A G

mardi F

mercredi E

2 jeudi D

3
4

vendredi C B
dimanche A

5
6

lundi G
mardi F

7 mercredi E D
8 vendredi C

9 samedi B
10 dimanche A
11 lundi G F

, 12 mercredi E

Pâques.

29 mars
18 avril

2 avril
22 avril

14 avril
30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

15 avril
6 avril

22 avril
11 avril

3 avril
22 avril

7 avril
30 mars
19 avril
11 avril
27 mars
16 avril

8 avril
23 mars
12 avril
4 avril

24 avril
8 avril

31 mars
20 avril

5 avril
27 mars
16 avril

1 avril
21 avril
12 avril
28 mars

17 avril
9 avril

31 mars
13 avrii |

5 avrd?
28 mars|s
16 avril |

1 avril
21 avrii
13 avril
28 mars

17 avrii
9 avril

25 mars
13 avril

5 avril
25 avril
10 avrii

1 avril
21 avril

6 avril
29 mars
17 avril

2 avril
25 mars
14 avril

5 avril
18 avril
lo avril

2 avril

( * ) Par la correction, Tannée 1700 n'a qu'une lettre ,
n'étant pas bissextile.

Tome III%
£E ee
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An. de
J. C.

750
75 1
751
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
77 6
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

Indie Ier. jour
de Van.

Lettre
tions. Domin.

I3 jeudi D

14 vendredi C

*5
1

samedi B A

lundi G

2 mardi F

2 mercredi E
J

4 jeudi D C

5
6

lamedi B
dimanche A

7 lundi G
/

8 mardi F E

9 jeudi D
10 vendredi c-
11 samedi B
12 dimanche A G
13 mardi F
14 mercredi E

i5 jeudi D
r vendredi C B
2 dimanche A
3 lundi G

4 mardi F

5
6

mercredi E D
vendredi C

7 samedi B
8 dimanche A

9 lundi G F
10 mercredi E
11 jeudi D

( 12 vendredi C

*3 samedi B A

*4 lundi G

*5
1

mardi F
mercredi E

2 jeudi D C
3
4

samedi B
dimanche A

5
6

lundi G
mardi F E

7 jeudi D
8 vendredf C

9 samedi B
/

10 dimanche A G
11 mardi F
12 mercredi E

13 jeudi D

14 vendredi C B

15
1

dimanche /A
lundi G

f 2 mardi F

3 mercredi E(«)

Pâques.

29 mars
11 avril

2 avril
22 avril
10 avril
30 mars
18 avril
10 avril
26 mars

1 5 avril
6 avril

22 mars

n avril
3 avril

22 avril
7 avril'

30 mars
19 avril

3 avril
26 mars

15 avril
3 1 mars
19 avril
11 avril

3 avril
16 avril
7 avril

30 mars
avril
avril

2Ó mars

15 avril
31 mars
20 avril
u avril
27 mars
16 avril

8 avril

23 mars
12 avril
4 avril

24 avril
8 avril

31 mars
8 avril
5 avril

27 mars
16 avril

8 avril
24 mars
13 avril

19
4

Cette derniere année, en conséquence de la correction,
n'est pas bissextile, & ainsi n'a qu'une lettre dominicale. 11
en fera de même de l'année 1900; mais 2000 fera bissextile
& aura deux lettres.

INDIEN, (Astron.) constellation méridionale,
située au-dessous du sagittaire, du nombre de celles
que les pilotes formerent peu après la découverte
du cap de Bonne-Espérance & de l'Arnerique : elles
étoient faites grossièrement ; mais M. l'Ábbé de la
Caille , dans son catalogue des étoiles australes,
les a reformées , en y ajoutant quatorze nouvelles
constellations. On y voit que la principale etoilej
a del'indien est de troisième grandeur ; Ion ascension
droite en 1750, étoit de 304° 57' 57" , & fa décli¬
naison australe de 48° 8' 1 «j".| (Af. de la Lande.)

INDIG1TAMENTA, (Mujiq. des Ane.) hymnes
àTUonneurdes dieux : quelques-uns prétendent que

I N D
c'étoient particulièrement les hymnes à lVnnP,des dieux indigetes. ( F. D. C. )

§ INDIGO , autrement appelié Inde , f. m. ( £tan. & Comm.) substance de couleur bleue se, vaux teinturiers & aux peintres en détrempe^
venant d'une plante nommée indigo par les'Fran"çois, & anillo par les Espagnols.

Cette plante est très-commune aux Antilles àSaint-Domingue, dans tous les pays chauds'del'Arnérique & dans plusieurs endroits des IndesOrientales , d'où elle paroît avoir pris le nomqu'elle porte. Mais de toutes les colonies françoifes , c'est celle de Saint - Domingue oti il s-enfabrique le plus 8c avec le plus de succès. Ce feraaussi de ce qui s'y pratique à l'égard de cette niantequ'il fera question dans cet article. 1 '
On cultive à Saint-Domingue deux efpeces d'zVz-

digo , l'un que l'on appelle indigo franc , & l'autre
indigo maron (a) ou guatimale. Celui-ci se divise
en indigo maron à graine noire , & en indigo maronà graine verdâtre 011 couleur de corne. Ces deux
dernieres efpeces auroient peut-être entr'elies queí-
qu'autre différence que celle de la couleur des grai¬
nes , aux yeux d'un bon observateur. Mais elles se
ressemblent par les feuilles qui font d'un verd un
peu pâle , & par les fleurs qui font rougeâtres, très-
petites, & qui sortent rassemblées en forme d'épi fait
comme un cône alongé. Vkidigo fra^c a aussi ses
fleurs rougeâtres 6c très-petites , mais elles viennent
séparément 8c fans épi (£), & ses feuilles font
d'un verd plus foncé. Sa graine est plus grosse que
celle de Yindigo maron : elle est d'une couleur jaune
aflèz claire lorsqu'elle est récemment cueillie. Au
lieu d'être cylindriques , comme l'a dit i'auteur de
Yart. Indigo , du D'ut. rais. &c. toutes les graines de
ces deux indigos font de figure cubique à angles ar¬
rondis. Elles viennent aussi dans des siliques recour¬
bées en croissant ; celles de Yindigo franc ont bien une
lsone au moins d'épaisseur, un pouce & demi & quel¬
quefois plus de longueur, 8c font séparées comme les
fleurs. Mais celles de Yindigo maron ont presque la
moitié moins en tout sens, viennent par grappes,
8c ne mûrissent que successivement, de même qu'elles
fe développent.

La graine d'indigo , semée dans un bon terreist
bien nettoyé de toute herbe étrangère , produit une
efpece d'arbuste haut d'environ deux pieds, 6c quel¬
quefois de trois. Le maron s'éleveroit jusqu'à six
8c plus , si on le laissoit croître. Ces deux efpeces
d'arbustes se divisent en plusieurs branches, mais
non en plusieurs tiges , comme il est dit dans Yarticle
Indigo , du Dict. rais. 8cc. chargées de petites feuil¬
les qui ressemblent assez à celles de la luzerne.

Si Yindigo peut être mis au rang des plantes vul¬
néraires 8c détersives , comme le dit ie Dict. ras.
des Sciences, 8cc. on l'ignore à Saint-Domingue, où
l'on n'en fait aucun usage en médecine.

Cette plante , éîant sortie de terre, peut etre
coupée au bout de deux mois, 8c quelquefois plus,
pour en faire usage : cela dépend de la saison ôc du
tems favorable qu'elle a reçus. Mais lorsque i oîi
n'a planté que de Yindigo maron , il est bon de pre-
venir le tems où il entre en fleurs ; car, pour ce
qui est de Yindigo franc, c'est lorsqu'il commence
à fleurir que l'on juge qu'il est bon à couper . au
lorsqu'on le mêle, ce qui arrive quelquefois, c
la fleuraifon du franc, laquelle dévance ce-

(a) Le terme de maron est fort usité à Saint-Doming—
signifier soit une plante, soit un animal sauvage, co
maron, cochon maron, &c. On le dit auísi d un nea 5

\b) Du moins si le pédicule commun le long duquel
naissent peut s'appeller épi, il n'a pas la meme sorru* q
de l'indigo maron.
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îîìaron, quî décide de la coupe. Six ou sept semai¬
nes après cette premiere récolte , les jets íbnt de¬
venus assez forts pour en faire une seconde ; & si
le tems le permet, l'on peut ainsi continuer jusqu'à
ce que la plante dégénéré; ce qui dépend de la
qualité de la terre, c'est-à-dire , à la fin de la se¬
conde an née , dans la terre neuve ou très-bonne ,

& dès la sin de la premiere , dans les terres vieilles
ou médiocres. Alors l'on arrache les souches,& l'on
replante si c'est la saison des pluies. Mais si le culti¬
vateur a la faculté d'arroser, il peut replanter aussi¬
tôt que fa terre est préparée.

Ce feroit ici le lieu de parler de l'arrofage de
Yindigo, comme étant une des belles opérations de
la culture de Yindigo , qui exige des détails très-
intéressans , 6c qui est aujourd'hui d'une grande im¬
portance pour les habitans dont la terre est propre
à l'arrofage , & qui ont le bonheur de pouvoir dis¬
poser d'une portion d'eau suffisante ; mais , pour en
parler convenablement, il faudroit í'avoir mis en
pratique ; ce que je n'ai pas fait : d'ailleurs, je n'en¬
treprends point de faire un traité complet de la
culture 6c de la fabrique de Yindigo. Cet ouvrage ,

qui est encore à deíirer, feroit digne du zele 6c des
lumières de messieurs de la chambre d'Agriculture.

Les chenilles font de grands dégâts , &c. comme
on l'obferve dans le Dictionnaire raisonné des Sciences,
6cc. Mais on peut ajouter que la chenille n'est pas
le seul infecte nuisible à Yindigo , quoiqu'il le soit
plus qu'aucun autre : il y en a plusieurs autres ; 6c
l'on peut dire qu'il y a peu de plantes qui aient plus
d'ennemis.

Avant de parler de la façon dont on fabrique Yin¬
digo , il est à propos de parler des instrumens 6c us¬
tensiles nécessaires à ce travail.

De Yeau. L'eau (c) étant essentielle pour les
opérations d'indigoteries , lorsque l'on n'est pas à
portée de les établir aux environs de quelque ruis¬
seau , on tâche de se procurer de l'eau par le moyen
d'une pente ou de plusieurs. Dans ce cas , le tirage
de l'eau est un ouvrage pénible pour les Negres des
habitans qui ne font pas en état de se pourvoir d'une
machine en bois qui fait à-peu-près le même esset
que celle du puits de Bicêtre , par le travail d'un
vieux mulet, ou même d'un âne.

Des indigoteries. Après s'être assuré de l'eau , on
construit les indigoteries le plus à portée qu'il est
possible ; elles consistent en quatre vaisseaux de ma¬
çonnerie bien enduite de ciment, plus élevés les
uns que les autres, 6c disposés en étage.

Du bassin. Le plus élevé, qui se nomme le bassin,
est un réservoir fait pour recevoir l'eau du ruisseau
que l'on a su y conduire par un canal, ou celle que
l'on tire des puits , 6c pour la distribuer ensuite à
tous les Vaisseaux. Ce réservoir doit contenir autant
d'eau qu'il en faut pour remplir toutes les pourri¬
tures (d) qui en dépendent, 6c même quelque
chose de plus. La forme de ce bassin est assez arbi¬
traire. Quand on n'est pas gêné par la nature du
ierrein

, on lui donne ordinairement peu de pro¬
fondeur 6c dè largeur > sauf à l'alonger à la de¬
mande de la face des pourritures.

Des pourritures. Celles-ci varient pour leurs pro¬
portions , selon les idées des habitans indigotiers.
Les uns les veulent grandes , d'autres préfèrent les
petites. Les plus grandes font de douze pieds en
quarré fur trois pieds de profondeur ; les plus pè¬

se": IIest inutile dedire Yeau claire, comme dansl'arr. Indigo;
car il fe fabrique très-bien avec de l'eau trouble : il suffit qu'elle
ne soit pas corrompue.

v (d) C'est ainsi que l'on appelle à Saint-Domingue la cuvécù l'on fait macérer Yindigo, & non la trempoire. On n'en fait
ordinairement que quatre pour un bassin. Si l'on a besoin d'un
pies grand nombre de pourritures, l'on construit d'autres indi¬
goteries.

Tome ííí.
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tîtes de huit etî quatre fur un pied & demi à deux
pieds de profondeur ; mais les plus ordinaires ont
dix pieds en quanc íur deux pieds , ou vingt-six
pouces de profondeur au dessous du bassin , 6c deux
pieds quatre ou six pouces aux robinets , parcé
qu'il faut au-moins quatre pouces de pente pour la.
prompte sortie de l'eau d'une cuve de dix pieds.

Du barrage des cuves. Aux deux côtés de chaquè
pourriture i l'on plante de gros poteaux de bois dur
de quatre à cinq pieds én terre , 6c bien foulés , les¬
quels dépassent le bord de la cuve d'un pied où
plus, & dans cet excédent font emmortoisés deá
travers de six pouces d'équarrissage. Ces travers
servent à contenir le barrage que l'on fait sur chaquè
cuve , lorsqu'elle est pleine à'indigo , pour empê¬
cher l'eau de soulever l'herbe ; ce qui ne manque-
roit pas d'arriver , à proportion de la chaleur de la
fermentation qui fait raréfier l'eau de la cuve.

II y a deux sortes de barrage, l'ancien & celui què
l'on appelle aujourd'hui le barrage à Yanglaise. Celui-
ci est le plus commode : au lieu de quatre poteaux
que l'on nomme clefs, deux de chaque côté de la
pourriture,qui font fort incommodes, parce qu'ils
tiennent le travers au ras du bord de la cuve , l'ori
n'en met plus qu'un, un peu plus gros de chaque côté
au milieu ; mais on le fait surpasser le bord de la
maçonnerie de quatre pieds 6c plus, si l'on veut;
Ces deux clefs portent une traverse de six pouces
d'équarrissage , qui, par son élévation de six pieds
au-dessus du fond de la pourriture, ne cause aucuii
embarras à ceux qui y arrangent l'herbe (e). Dans
cette traverse , on pratique à deux pieds 6c demi
en dedans du bord de la pourriture , un pas de
chaque côté 6c autant à l'autre bord; ce qui fait
quatre pas tels que les charpentiers en Creusent fuit
les sablières pour y poser les chevrons. Lorsquë
l'herbe est bien arrangée dans la cuve 6c dtessée à-
peu-près de niveau, le Negre indigotier étend dessus
parallèlement à la traverse dix-huit à vingt lattes dë
trois pouces de largeur. II pose ensuite transversale¬
ment furies lattes , 6c perpendiculairement aux pas
de la traverse , deux petits travers de quatre à cinq
pouces d'équarrissage, à chaque extrémité desquels
on a pratiqué trois crans à six pouces de distance les
uns des autres , dans l'un desquels on fait entrer lë
bout fait en biseau d'un petit chevron , dont l'autré
bout entre dans le pas de la traverse. Ces quatré
morceaux de bois servent à contenir tout le barrage ì
on les écarte ou on les rapproche par les trois
crans, suivant qu'il y a plus ou moins óY indigo dans
la cuve. Lorsqu'elle travaille , les chevalets font
pressés , de façon que l'on ne pourroit les faire sortir
des crans qu'à coups de masse. Mais quelques mi¬
nutes après qu'on a ouvert les robinets, ils tombent
d'eux - mêmes.

De la batterie. L'eau d''indigo sortant de la pourri¬
ture,tombe dans une autre cuve que l'on appelle bat¬
terie. Celle -ci, qui demande plus de profondeur que
la pourriture , à cause de l'opération du Battage ^
s'éleve d'environ deux pieds au-dessus du robinet dé
la cuve supérieure, & en a autant au-dessous que lá
profondeur de la pourriture. On a foin en là cons¬
truisant, de pratiquer dans la maçonnerie quelques
dégrés de chaque côté pour descendre au robinet.
L'ouverture que ces dégrés laissent dans le mur fé
nomme la chapelle. Une batterie de huit pieds ëii
quarré contient ordinairement au-dessous de la chá-
pelle toute l'eau d'une pourriture de dix pieds »
l'herbe ayant par son volume occupé le surplus dans
la pourriture.

( e) En parlant de ìa plante indigo,on dit Vherhe : jVi de Ulu
herbe ; mon herbe est courte. Lorsqu'elle n'a paá encore été cóut
pée, on l'appelle de la grande herbet ensuite du rejeiton.
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Autrefois que l'on battoit Yindigo avec de grandes

perches mobiles montées fur des chandeliers au
bord de la batterie , au bout desquelles étoient ajus¬
tés de grands baquets ou caissons fans tonçures ,
étroits par le bas & larges par le haut, on construi-
íoit autant de batteries que de pourritures. Les petits
habitansqui n'ont pas la faculté de faire faire des ma¬
chines à battre , & qui n'ont qu'une indigoterie sim¬
ple , s en lervent encore : mais aujourd hui (en 1774),
& depuis plusieurs années , tous les habitans un peu
forts en culture, font battre leur indigo par des che¬
vaux ou mulets, ou par une roue à 1 eau. Mais,
pour ne pas multiplier les machines , au lieu de deux
batteries de huit pieds pour deux pourritures de dix,
on n'en construit plus qu'une de douze pieds en
quarré , laquelle contient autant d'eau que les deux
de huit, fans lui donner plus de profondeur.

De la. machine à battre lindigo. La machine que
l'on a inventée pour battre Yindigo avec un cheval,
est fort simple : elle consiste en un grand arbre de
six pouces d'équarrissage & d'environ vingt pieds
de long , lequel traverse horizontalement la batterie
par le milieu, à trois pieds au-dessus du fond. Quatre
mortaises de quatre pouces fur deux de largeur,
placées à distance égale dans la longueur qui do¬
mine la batterie, traversant cet arbre , chacune dans
une face différente de celle qui laprécede, de forte
que les huit ouvertures des quatre mortaises forme-
roient un octogone, reçoivent quatre bras de quatre
pouces de large , de deux d'épaisseur & six de lon¬
gueur, arrêtés au milieu par une cheville. Chaque
extrémité d'un bras porte un petit baquet ou caisson
de dix à douze pouces de longueur, de neuf à dix
de profondeur, n'ayant que deux pouces de lar¬
geur dans la fonçure , & sept à huit pouces d'ou¬
verture. Cet arbre , en tournant au - dessus de la
surface de l'eau de la batterie, y fait plonger suc¬
cessivement chaque baquet qui íe remplit d'eau en
passant, & la verse après l'avoir élevée. Pour faire
tourner cet arbre qui a un axe de fer à chaque bout
& une gorge ou tourillon vers le milieu , lequel
pose fur un colet de bois, on ajuste à l'extrêmité
extérieure une petite roue verticale de deux pieds
de diametre, faite d'un madrier de quatre pouces
d'épaisseur , dans laquelle on a fixé , à deux pouces
de la circonférence, douze dents de bois dur de
deux pouces d'épaisseur , de cinq de longueur & à
cinq pouces de distance les unes des autres, de forte
qu'elles íe trouvent placées horizontalement à égales
dislances. Ces douze dents s'engrenent & font
poussées par la rencontre de vingt-quatre , & quel¬
quefois de trente autres de même proportion , fixées
perpendiculairement fous une roue de quatre pieds
ou quatre pieds & demi de diametre , portée hori¬
zontalement par un arbre ou pivot de sept à huit
pouces d'équarrissage & de sept à huit pieds de lon¬
gueur , placé verticalement à la demande de la pe¬
tite roue. Ce pivot ayant un axe, en forme de cul
d'œuf, d'acier bien acéré à son extrémité inferieure,
posé fur une platine de fer , un tourillon au tiers de
fa longueur tourne dans une petite charpente faite
exprès pour le recevoir & le soutenir droit , au
moyen d'un grand lévier ou bras chevillé dans la
tête du pivot par un bout, & ayant à l'autre un
palonier pour y atteler un cheval ou mulet exercé
à tirer circulairement. Pour peu que le cheval trotte
autour de la machine, dans un espace qui n'a guere
que soixante pieds de circonférence , on sent quelle
agitation il doit causer dans l'eau de la batterie , en
faisant faire à l'arbre qui la traverse deux tours , ou
deux tours & demi à chaque trou qu'il fait.

Ceux qui ont la commodité de faire passer un
ruisseau à la hauteur du bassin d'une indigoterie,
peuvent faire tourner l'arbre de la batterie par une
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roue à godets de douze pieds de diametre , &
faire construire une batterie double de chaquede la roue à l'eau. Par ce moyen elle battra Yindi^de quatre pourritures. l*>°

Du diablotin. Lorsque Yindigo battu est ren P
dans la batterie , la fécule fe trouvant précipitée ^
fond, l'on fait couler l'eau qui en est dépouillée A 3U
un petit vaisseau qui fe trouve au-dessous, IeaueianS
contient guere que la quinzième (/) partie de c st2
qui est dans la batterie : on le nomme le diablotin
Ce petit vaisseau est bientôt rempli, lorfqu'0n a J'J*
vert la premiere cheville du robinet de la batterie"
Mais lorsqu'il l'est, l'eau qui survient s'épanche dans
l'entourage du diablotin , & s'enfuit par un canal
fait exprès pour recevoir l'eau de l'égouttage des
sacs. Cette partie d'une indigoterie doit être cou
verte ; on y construit en effet un petit hangar p0nj
mettre à l'abri de l'eau du ciel la fécule lorsqu'elle
est dans le diablotin, & les sacs dans lesquels on
fait égoutter Yindigo. Le dessous de cet hangar , qu;
a ordinairement huit pieds de large fur l'étendue de
la batterie, est entouré d'un mur qui s'éleve à quatre
pieds au-dessus de la fonçure , & dans ce mur on

pose à trois pieds au-dessus de la même fonçure, en
íe construisant, une piece de bois percée de trous de
tarriere , à sept à huit pouces de dislance les uns des
autres , pour recevoir des chevilles saillantes de
neuf à dix pouces , auxquelles penderont les petits
sacs qui doivent servir à égoutter Yindigo. Ces sacs
font faits avec de la grosse toile de f de large. D'une
aune de cette toile l'on fait quatre sacs de dix-neuf à
vingt pouces de longueur. Quelques-uns arrondissent
( g ) les angles du fond , d'autres les laissent quarrés.

De la fabrique de Cindigo. L'étabíissement d'une
indigoterie n'est ni difficile ni fort dispendieux. Mais il
s'est écoulé bien des années, avant que l'artde fabri¬
quer Yindigo ait été aussi généralement connu qu'il
l'est depuis quelques années à Saint-Domingue. 11 y
a trente ans qu'un bon indigotier, soit negre , soit
blanc , y étoit fort rare : il íe perdoit de Yindigo , ou
s'en fabriquoit de mauvaise qualité une assez grande
quantité, faute de connoissances suffisantes. Ceux
qui le faisoient bien , rarement avoient le talent de
mettre leur pratique à la portée des apprentifs ; de
forte que le peu de succès de ceux qui avoient pris
des leçons pendant des années entieres , faisoit
croire qu'il falloit, pour faire un indigotier, que le
sujet naquît avec un instinct propre à le devenir. II
n'en est pas de même aujourd'hui; il fe trouve plus
de bons indigotiers que d'autres : cependant la mé¬
thode de fabriguer Yindigo n'a pas encore de réglés
uniformes. Les uns s'attachent à de certaines remar¬
ques , qui font négligées par d'autres qui en ont de
différentes. Après avoir suivi celles de plusieurs in¬
digotiers pendant quelques années , & les avoir
reconnues très-incertaines , j'en fuis venu à me faire
moi-même une méthode d'après mes observations.
Si elle n'est pas la plus sure de toutes , ce que j'ignore
encore, je la crois du moins la plus facile à saisir;
parce que l'ayant enseignée à quelques negres de
mes voisins, qui après de longs apprentissages fous
des indigotiers qui le faisoient bien fans avoir rien
appris d'eux, font devenus de bons fabricans apres
avoir passé avec moi le tems de deux coupes m-

(s) Ce vaisseau appellé le repofoir dans leDiEt. rais. des Ss^\
est dit contenir le tiers de la batterie. C'est une erreur, c ■
une batterie double de douze pieds en quarré qui a et r
de profondeur au-dessous de la chapelle & deux pi *
pouces au robinet, il suffit que le diablotin, leque a ^ ^

tdu fer à cheval, ait quatre pieds de large le long u ^
batterie, & autant au milieu de la partie ronde tur q ^
quinze pouces de profondeur le long des bords , cx
demi au milieu. , , c caîJU-

(g) Ils ne font donc pas faits comme des chau. <-
chons.
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jjgo. Voici cette méthode ; elle ne puroît pas beau¬
coup différer de celle des autres : ce font les mêmes
procédés , mais plus ménagés.

Lorsque ma cuve commence à travailler, ce que
Ton apperçoit lorsque la superficie de l'eau com¬
mence à prendre la couleur verte , qu'elle se
charge d'écumes (/z) , se couvre de cuivrage, &
sur - tout qu'elle commence à monter , je la sonde
de même que le font les autres indigotiers. Enferme
d'indigotiers, sonder sa cuve , c'est prendre un peu
d'eau au robinet dans une tasse d'argent faite exprès
pour cet usage ; & après l'avoir agité , d'observer
ce qui se passe dans la tasse. Or , voici les observa¬
tions : lorsque votre cuve est fort éloignée de son
point de pourriture suffisante , l'eau qui sort dans le
bas est blanchâtre & un peu trouble ; en continuant
de travailler, elle devient, quelques heures après ,

d'un jaune clair, &: un peu transparent ; à mesure
qu'elle approche du dégré de pourriture que l'on
cherche, cette couleur jaune devient plus vive,
approchante de l'orangé , & encore plus transpa¬
renté , tandis que la superficie de la cuve reste
toujours d'un gros (z) vert. Mais il ne suffit pas
pour vous déterminer à lâcher votre cuve , d'ob¬
server la couleur de l'eau que vous recevez dans
votre tasse. Cette couleur jaune & bien transparente,
est seulement un avertissement pour l'indigotier que
sa cuve approche de son point de perfection, &
qu'elle y est peut-être. A lors il faut pousser plus ioin
fa recherche par le battage de la tasse, & ne pas
différer ; car si cette couleur jaune transparente
verroit à se troubler, infailliblement votre cuve se-
roit trop pourrie. Après donc avoir reçu dans votre
tasse un peu d'eau , ce qui va ordinairement à la
moitié, vous l'agitez jusqu'à ce que de jaune e le
devienne un peu verte ; ayant soufflé l'écume qui íe
forme dessus, vous devez appercevoir dans l'eau
un petit grain très-fin qui commence à se former :
c'est le premier développement de la fécule. Balancez
doucement la tasse : ce grain , en roulant, se grossit
peu-à-peu; mais s'il ne se dégage pas aisément de
l'eau, & qu'au lieu de s'éclaircir à mesure que le
grain se rassemble , l'eau prenne au contraire une
couleur sombre & trouble, votre cuve n'est pas
assez pourrie ; il faut la laisser encore travailler. II
n'y a que l'expérience qui puisse vous apprendre si
ce fera dans deux , trois ou quatre heures qu'il faut
revenir la sonder. Ceux qui ne sont pas encore fort
expérimentés , reviennent plus souvent que les au¬
tres , sauf à recommencer. II n'est cependant pas
à-propos de sonder trop souvent, de crainte 'que
les yeux s'accoutumant à voir toujours à-peu-près
la même couleur , ne s'apperçoivent plus du chan¬
gement qui se sait par des nuances si délicates , qu'il
tauí des yeux exercés pour en remarquer la diffé¬
rence. Enfin lorsqu'après avoir suivi ôè observé les
progrès de la pourriture, vous prenez de l'eau de
la couleur désignée ci-dessus , qu'après l'avoir battue
jusqu'à ce qu'elle commence à se changer de jaune en
vert, sans attendre que ce vert soit foncé ; vous re¬
marquez en balançant doucement votre tasse , que
le grain íe déclare assez promptement dans une eau
d'un vert clair

, tirant fur le jaune ; & qu'à mesure
qu'il se grossit en se rassemblant, l'eau en devient

{b) II y a cependant quelquefois des circonstances, où quoi¬
que la cuve travaille, il ne paroît rien fur la superficie qui l'an-
nonce, mais elles font rares. Alors c'est l'expérience qui doit
tenir lieu de regle.

(0 II est dit dans le Difl. rais. &c.que les sels parleur dévelop¬
pement favorisent l'extraction de la partie colorante dont l'eau
e charge, acquérant une belle couleur de bleu foncé tirant un

peu sur íe violet. II faut que l'auteur de cet article n'ait jamais vu
taire de l'indigo. Car ce n'est jamais dans la cuve qu'il nomme la

que cette couleur bleue se déclare, mais dans le battagede la batterie commune ; on Íe verra lorsqu'il en fera question.
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plus claire ou plus transparente , il est tems d'ouvrirvotre robinet,ou pour parler le langage d'indigotier,de larguer votre cuve. La remarque essentielle est
donc celle qui vous fait juger par la couleur &. la
netteté de l'eau , 6c par la tormation assez promptedu grain qui l'accompagne, que la fécule a eu le dé*
gre de fermentation suffisant pour se détacher de l'eau
d-ans le battage de la batterie & se précipiter aufond ; ce qu'on appelle caler.

C'est donc pendant que l'indigo est dans la pour¬riture que son sort doit être décidé, & non dans la
batterie (&), que l'indigotier a besoin de toute sascience : elle ne consiste plus qu'à le faire bien égout*
ter; & pour cet effet, à ne le battre ni trop ni trop
peu. Mais le battage d'une bonne cuve est toujours
l'opération la moins difficile à apprendre. Ce qu'il y ade plus difficile, est de savoir proportionner Ionbattage au défaut de pourriture, soit par le trop
ou le trop peu. Lorsqu'une cuve est trop pourrie,elle doit être ménagée au battage (/), parce qu'elleest plus disposée à ie dissoudre. Lorsqu'au contraireelle en manque , il saut augmenter le battage , parce
que sans cela , la fécule ne se sépareroit de l'eau queimparfaitement. Mais il faut de l'expérience pour seconduire dans ces occasions, & pour tirer le meil¬leur parti possible d'une cuve manquée; car le plussouvent sindigotier est incertain si sa cuve a trop ou
trop peu de pourriture.

Du battage de s indigo. Lorsqu'une cuve d'indigo
a reçu la pourriture requise , vous en avez la preu vedès les premiers jets que font les baquets, en versantl'eau qu'ils ont puisée. Si la lame d'eau qui en sortest d'un jaune bien transparent , accompagné d'une
légere nuance de vert, vous pouvez compter quela cuve est bonne. Si cette eau est beaucoup plus
verte que jaune, elle manque de pourriture ; & pluselle est verte, plus elle en manque. Si au contrairel'eau est d'un jaune trouble, la cuve est trop pour¬rie (m ); &í plus le jaune est trouble , plus elle est
pourrie ; lorsqu'elle l'est à un certain dégré , elle aatiffi une mauvaise odeur.

Peu de tems après que vous avez commencé de
battre, cette eau jaune & claire devient par dégrétotalement verre. Pendant qu'elle prend cette cou¬
leur , la batterie se couvre d'écumes épaisses : un
peu d'huile que l'on jette dessus , la fait rassembler
en s'assaissant aux deux côtés de la batterie opposés
au jet des baquets ; &í peu à-peu cette grosse écumese dissipant entièrement, il ne reste sur la batterie
qu'une écume légere, laquelle se blanchit d'autant
plus que l'eau devient plus bleue. Après que l'eau
a pris son gros vert, la couleur bleue ne tarde pasà y succéder. L'indigotier n'attend pas que l'eau (bit
à ce période pour examiner dans fa tasse ce qu'onappelle le grain (la fécule) ; car aussi-tôt quel'eau commence à paroître toute verte , le grain
commence auffi à se manifester de la même façon
qu'il l'avoit fait lorsque l'on a sondé pour larguerla cuve. A mesure que le battage s'avance , & quela couleur verte commence à se changer en bleue ,le grain grossit de plus en plus ; & en se déposant
au fond de la tasse, laisse voir une eau qui se dépouillede sa verdure dans la même proportion , & devient
d'une couleur d'olive claire ; tandis que mêlée avec
son grain avant qu'il ait déposé, elle paroît toute
bleue. Lorsqu'elle ne montre plus la moindre nuance

(k) Ceci est contraire à ce qui est dit dans le Difl. rais. &c.au sujet de la fabrique.
(/) C est encore une erreur de prétendre que le trop debattage noircit la couleur de Yindigo. II cause de la perte, parcequ'il reste une partie de la fécule dans l'eau. Mais la mauvaisecouleur de l'indigo est toujours l'effet du trop de pourriture ,qui fait que la cuve égoutte mal.
(m ) Je ne me fuis pas encore apperçu que les indigotiersaient fait cette remarque.
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de vert, la fécule doit être entièrement extraite de
l'eau ; alors le grain au lieu de grossir par le battage,
se divise 6c commence à paroître plus fin, & l'eau ,
à prendre une couleur rouge-pâle ou peau d'oignon.
C'est alors que l'on fait attention à ce qu'on appelle
la preuve : elle n'est autre chose qu'une petite vapeur,
qui lorsqu'on incline la tasse ( dans laquelle on ne
met que très - peu d'eau fur la fin du battage ) , fait
un cercle fur son fond au bord de l'eau claire. Enfin
lorsqu'à force de battre, le grain étant devenu très-
fin; qu'en fe déposant ( quoique très - lentement )
l'eau reste bien nette 6c vermeille ; que la preuve
qui l'environne est de la finesse d un fil, 6c ne cherche
plus à s'élever, l'on jette encore un peu d'huile dans
la batterie pour dissiper le reste des écumes légeres,
lesquelles alors doivent aussi avoir commencé à
rougir , & l'on fait arrêter le battage. La superficie
doit en rester nette (/z),lorsque lapourriture est dans
toute fa perfection.

Par le détail qui précede , on voit que les différens
changemens qui s'operent dans l'indigo de la batre-
rie , font plus sensibles que ceux qui doivent guider
pour déciderde la bonne pourriture. Ilsfonttoujours
successivement les mêmes quand la cuve est bonne,
& les nuances n'en font pas si délicates. Aussi arrive-
t - il toujours que c'est le battage d'une bonne cuve
que les apprentifs connoissent le plutôt.

Du coulage de la cuve, & de £égouttage de £indigo.
Trois ou quatre heures après que votre cuve est
battue, la fécule doit être entièrement précipitée au
fond de la batterie. Elle s'y amasse en consistance
d'une boue liquide. Pour faire sortir toute l'eau
claire (o) qui est au-dessus , le robinet de la batterie
est percé de trois trous : le premier doit être au ras
du fond ; le second environ un pouce au-dessus, &
la troisième à deux pouces au-dessus du second. On
ouvre d'abord le trou supérieur: lorsqu'il n'en sort
plus guere d'eau , on entr'ouvre le second pour n'y
laisser passer d'abord que peu d'eau à la fois, de
crainte qu'en sortant trop rapidement, elle n'en¬
traîne avec elle une partie de la fécule , qui n'en est
pas éloignée : mais peu - à - peu on ôte toute la che¬
ville, si l'on voit qu'à mesure qu'on la tire, Peau
forte toujours fans être bleue. Enfin l'on entr'ouvre
aussi le troisième trou , pour faire sortir un peu
d'eau verte , qui étant restée enfermée dans l'in-
térieur du trou , n'a pu être battue, 6c on le referme
aussi-tôt. Alors l'indigotier vuide le diablotin de toute
l'eau inutile dont il a été rempli par l'ouverture de
la premiere cheville ; après quoi il suspend un pa¬
nier à anse , d'un tissu fort lâche, à une des grosses
chevilles, qu'il remet à cet esset dans le trou supé¬
rieur, 6c tire la derniere cheville. Par le trou de
certe derniere cheville , toute la fécule passe dans le
diablotin au travers du panier , dans lequel elle laisse
toutes les ordures ou brins d'herbe qui ont pu tom¬
ber dans la batterie; & pour achever de faire sortir
le peu de boue épaisse restée dans le fond, il y des¬
cend avec un petit balai, 6c un peu d'eau qu'il a
réservée de celle du diablotin.

La batterie lavée & balayée , l'indigotier emplit
aussi-tôt Qp) ses petits sacs au-dessus du diablotin ;

dès que Peau qui en fort cesse d'être bleue, il les
pend par deux petites cordes qui tiennent au bord
du sac en forme d'anse, à deux chevilles du rate-

(n) Lorsqu'une cuve est trop ou trop peu pourrie, il reste
fur la batterie une crasse après le battage, laquelle est plus ou
tuoins forte, selon le trop ou le trop peu.

(°.) l'appcHe claire, quoiqu'elle soit ordinairement de la
même couleur qu'à la fin du battage, c'est à-dire rouge.

{p Ce que nous appelions le diablotin n'est donc pas un
vaisseau ou la fécule açheve de reposer, comme le dit le
Dïít. rais. &c. au moins ce n'est pas fa destination ; car ordinai¬
rement on ne donne pas à Pindigo le tems de s'y reposer, à
inoinsqiie 1 on no remette au lendemain à le taire égoutter,

lier (q) ; & à mesure que Yindigo baisse datls le sac
par í'évacuation de l'eau qui filtre par ses por ]
a foin de les ouiller. Lorsqu'il a épuisé Ion di hì
tin , 6c qu'il ne voit plus dans ses lacs que la fé V
épaisse , il les rassemble par cinq ou six pendus^
même cheville , pour achever, par leur pression *
ciproque, d'exprimer le peu d'eau qui y est re /e"
mée ; 6c le soir , les negres, après avoir enlevé
tas d'herbe que l'on a tiré des pourritures . es
les sacs à la íecherie. ' P°rtent

De lasécherie de £indigo. La fécherie est un b- *
ment, dont la grandeur fe regle fur l'étendue de/"
culture de l'habitant indigotier. II consiste en *
comble, couvert ordinairement de paille no1"'
fur des poteaux 6c petites fourches en terre qui
au plus cinq pieds 6c demi à lix pieds dehors' 6c °n-
ne font point clos de l'un à l'autre , afin que'le vent
y passe librement ; on fe contente de l'entourer de
pieux 6c de gaules pour empêcher les animaux d'v
entrer : l'on construit dedans plusieurs rangs d'éta¬
blis ; c'est ainsi que l'on nomme deux rangées de
petits poteaux fichés en terre de trois pieds d'éléva¬
tion , 6c qui portent deux lices parallèles à la dis¬
tance de dix-huit à vingt pouces l'une de l'autre-
elles s'étendent non-feulement dans toute la lon¬
gueur du bâtiment, mais encore en dehors du côté
du midi ( autant que faire se peut ) , à la distance de
plus de la moitié de ía longueur du bâtiment afin
d'y exposer au soleil les caisses où l'on a nouvelle¬
ment vuidé les sacs. Ces caisses, qui ont trois pieds
à trois pieds 6c demi de longueur, Cur dix - huit à
vingt pouces\de largeur , & deux pouces 6ç demi
de profondeur au-dessus du fond , fe poussent dehors
le matin , 6c on les fait rentrer le soir; & toutes les
fois que l'on est menacé de la pluie pendant que Yin¬
digo est encore mou , on le coupe par carreaux de
deux pouces plus ou moins, selon la fantaisie du
fabriquant ; 6c lorsqu'ils ont été exposés assez de
temps pour être tous détachés du fond de la caisse,
on ne les expose plus au soleil , qui, en les faisant
fondre en tous sens, les réduiroit en petits mor¬
ceaux , ce qui dépriferoit la marchandise. Quand
Yindigo a achevé de sécher à í'ombre, on le trans¬
porte au magasin, 6c on le garde en barils ou en
banques jusqu'à ce qu'il se vende.

C'est faussement que l'on a attribué à la mauvaise
odeur qui s'exhale des cuves d'indigo, le dépérisse¬
ment des ouvriers que l'on y emploie, 6c par fuite,
la diminution des indigoteries dans les îles Françoi-
fes de l'Amérique. J'ai fréquenté mes indigoteries
pendant vingt ans : j'y ai même été fort assidu pen¬
dant plusieurs années, faute d'avoir un bon indigo¬
tier negre , 6c je n'ai rien ressenti que je pense attri¬
buer à l'exhalaifon des cuves : je ne me íuis mêine
point apperçu que îa vapeur de Yindigo ait cause la
moindre incommodité aux negres qui vuidoient
l'herbe , qui avoit quelquefois trop pourri dans les
cuves. Enfin je n'ai jamais entendu aucun habitant,
ni aucun des chirurgiens qui servent à forfait les ha¬
bitations en culture d'indigo , se plaindre des essets

-de la vapeur des cuves. La diminution des indigote¬
ries dans plusieurs de nos colonies, ne vient donc
pas de cette cause ; mais plutôt du peu de (accès de
cette culture , 6c de l'avantage que les habitans ont
trouvé à s'attacher à quelques autres plantations.
L'odeur qui s'exhale d'une bonne cuve, ne peut etre
appellée mauvaise : elle déplait quelquefois pen an
quelques jours à ceux qui n'y font pas faits, mais
ils ne tardent pas à reconnoître qu'il n'y a ssie "
cuves trop pourries dont l'odeur soit veritablemen
mauvaise , fans être même insupportable. ^

11 fe peut que le bon indigo brûle entieiem^n
(^ ) C'est ainsi que l'on nomme le rang de chevilles dc.t..

à l'égouuage des sacs,
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si on le met sur une pelle rouge. Mais il n'est pas
moins utile de savoir qu'il y a trois especes d"in¬
digo que l'on peut appeiler bon, & une quatrième
que l'on appelle indigo inférieur. La premiere &c
la plus chere, est le bleu céleste, que l'on appelle
aussi, bleu flottant, parce qu'il reste fur l'eau. La
seconde , le violet, que l'on appelle, en quelques
quartiers , gorge de pigeon. Ces deux dernieres font
plus pesantes. Dans une même coupe l'on fait fou-
vent de rindigo de ces trois qualités , quoique l'indi-
gotier ait suivi à toutes ses cuves la même mé¬
thode. II n'est pas facile de rendre raiíon de cette
différence , & l'on ne peut faire fur cela que des
conjectures fur la qualité de la plante , selon les
différentes veines de terre où l'on a coupé. Mais quand
on parviendroit à découvrir la cause qui rend \ in¬
digo bleu-flottant, cette découverte n'engageroit
pas les fabriquans à s'attacher à en faire de cette
qualité, parce qu'il n'y a pas de profit à faire de
Yindigo fi léger : la différence du prix n'est pas assez
considérable pour dédommager du moindre poids.
Sous la quatrième efpece l'on comprend tout Yin¬
digo de qualité inférieure . quoiqu'il le soit plus ou
moins, suivant le plus ou moins de mauvaise fabri¬
que. Car il est certain qu'il n'y a de mauvais in¬
digo que celui qui est mal fabriqué ; & c'est une
erreur de croire que celui qui est de couleur d'ar¬
doise , soit fabriqué avec de l'ardoife pilée ou avec
du fable. Ces matières ne s'incorporeroient point
avec Yindigo en le fabriquant. La falsification ne
pourroit fe faire que dans de Yindigo en poudre :
mais vend-on de Yindigo en poudre ? Je l'ignore :
je fais feulement que les capitaines de navires mar¬
chands qui font valoir Yindigo à Saint-Domingue ne
î'acheteroient pas, ou i'acheteroient à fi vil prix,
que l'on feroit mal payé de fa fraude.

Je ne fais si les indigos des colonies angloifes sont
aujourd'hui mieux préparés que ceux des îles fran-
çoifes : mais j'ai toujours ouï dire le contraire , &
j'ai fçu de bonne part, il y a plus de vingt ans , que
les habitans de la Jamaïque cherchaient à fe procurer
des indigotiers de Saint-Domingue.

C'est encore une erreur de croire qu'il y a un in¬
digo bâtard, extrêmement répandu dans les îles de
l'Àmérique, ressemblant beaucoup au véritable , qui
donne une couleur bleue plus parfaite que le véri¬
table, 6í que les habitans négligent, à cause de ia
petite quantité qu'il rend. L'indigo que l'on trouve
assez fréquemment parmi les herbes le long des che¬
mins dans les quartiers où il a été autrefois cultivé,
n'est autre chose que le véritable indigo maron dont
il a été mention ci - dessus. On n'en connoît pas
d'autre à Saint-Domingue ; & il n'est pas surprenant
que n'étant pas cultivé , il fournisse moins de ma¬
tière à la teinture. L'on trouve auíîì quelquefois de
Yindigo franc , mais bien plus rarement. Cependant
on a autrefois plus cultivé celui-ci que l'autre : mais
Yindigo maron doit fe reproduire plus facilement que
Yindigo franc ; parce que dès que la graine est mûre,
la silique s'ouvre par í'ardeur du soleil, & laisse tom¬
ber la graine. Au contraire , la silique du franc ne
s'ouvre point ; elle tombe entiere , & l'humidité
fait plutôt pourrir que germer cette graine, renfer¬
mée dans fa silique. II est donc je crois inutile de
faire un article de Yindigo bâtard.

Je nè parlerai point de la préparation de Yindigo
pour la teinture; cet objet n'est pas de la compé¬
tence d'un indigotier de Saint-Domingue.

En traitant des différentes especes tfindigo que
Que l'on cultive à Saint-Domingue, il m'estéchappé
oe parler d'une troisième efpece. Elle est encore
tres-peu connue , &n'a pas même un nom dislinctif

jen décidé. Plusieurs l'appellent guatimale, ne fa-chant peut-être pas que ce nom étoit déja attribué
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à 1 indigo maton , ciu moins à une des especes ò?in¬
digo maron , avant que cetle a qui ils donnent ce
nom ait cte connue. Lette plante n est pas naturelle
au pays , & j'ignore d'où elle a été tirée. Elle res¬
semble plus à Yindigo franc par les fleurs, qu'à Yin¬
digo maron. Mais elle différé des deux par la silique
& par la forme de la graine. Sa silique qui a quel¬
quefois un pouce de longueur, & n'a fort souvent
que six lignes, mais fans être recourbee en croissant
comme les autres, est divisée en petites cellules glo¬
buleuses jointes ensemble , lesquelles contiennent
chacune une graine ronde de la grosseur d.e celle de
Yindigo maron , & de la couleur de celle àeYindigo
franc. II y auroit de l'avantage pour les habitans indi¬
gotiers à cultiver cette plante , car ceux qui en ont
fait l'essai assurent qu'elle rend beaucoup & de très-
bel indigo : elle fournit auísi beaucoup à couper , &
n'a pas besoin d'être plantée aussi près que les deux
autres especes , parce qu'elle produit quantité de
branches : mais elle est sujette à un grand inconvé¬
nient qui dégoûtera apparemment de fa culture. Ses
feuilles tiennent si peu, que la pluie un peu forte,
ou qui dure trop long-tems, les fait toutes tomber.
Or, c'est la feuille qui donne la fécule. On remé-
dieroit peut-être à cet inconvénient, en le plantant
à de plus grandes distances qu'on ne i'a fait : car j'ai
vu des pieds de cet indigo, isolé dans un terrein non
cultivé, dont une très-forte pluie n'avcit pas fait
tomber une feuille. Peut-être auísi que la culture lui
fournit une feve trop abondante.

Des erreurs que Von trouve dans Part. indigotier
du D ici. rais. &c. (r) i°. Ce n'est point parce que Yin¬
digo mange & dégraisse beaucoup la terre que l'on afoin de le bien sarcler; c'est pour que les herbes étran¬
gères ne Fétoussent point ; car il y a plusieurs de ces
herbes qui s'éleveroient au-dessus , & le couvri-
roient : c'est auísi pour que la nourriture qu'il reçoitde la terre ne soit point trop partagée, auquel cas
il rendroit beaucoup moins. 11 est .pourtant vrai
que si ce n'est pas directement la plante qui use la
terre , du moins la façon de la culture l'altere con¬
sidérablement : cela vient de ce que le champ où
on le cultive étant souvent sarclé , & la plante coupée
près de terre , le fol reste trop à découvert, & que
la superficie exposée une grande partie de l'année
à un soleil très-ardent se mettant en poussière, les
forts grains de pluie que nous nommons avalasses ,& qui sont fréquens fous la zone-torride, empor¬
tent peu-à-peu toute la terre franche ou le limon,
&í ne laissent après quelques années de culture, que
le tuf ou la terre aride. Or, la plupart des terres
de Saint-Domingue ont très-peu de profondeur en
terre franche.

2°. Les trous où l'on feme la graine d'indigo ne
font point éloignés en tout sens d'un pied, & tirés
au cordeau. A Saint-Domingue on ne laisse guere
que 5 à 6 pouces entre les trous ; & l'on n'oblige
point les negres qui les fouillent, à les tirer en droite
ligne : on y perdroit son tems.

C'est encore bien gratuitement qu'il est dit dans
Particle Indigotier, que par superstition l'on met
onze ou treize graines dans chaque trou. L'on a vrai¬
ment bien autre chose de plus important à s'occu¬
per , qu'à faire compter par 50 à 60 negres se¬
meurs , des graines aussi petites que celles à"indigo.On ne planteroit pas dans une semaine, en faisant
cette opération , ce que l'on plante en un jour. Ce
què l'on recommande souvent aux negres semeurs,
est de ménager la graine, parce qu'étant fort petite,ils en mettent pour l'ordinaire plus qu'il ne faut. On
dit véritablement planter un jardin en indigo, pour

(r) Je n'ai point refait cet article : j'ai cru qu'il fuffifoir d'enrelever les erreurs.
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signifier les deux opérations de faire les trous & y
mettre la graine. Mais lorsque les trous font fouillés,
on fe íert du terme de semer.

3°» Le travail le plus pénible de la culture de
l'indigo n'est point de semer la graine dans les trous.
Les negres font véritablement obligés d'être cour¬
bés pour le faire ; mais pour sarcler & couper , ils
le font également ; par conséquent, presque tout le
travail d'une habitation à indigo se fait étant cour¬
bé ; & les negres se font à cette posture. Le plus
pénible travail est de deíîbucher , de couper & de
porter les paquets d herbe aux indigoteries. En def-
fouchant ' les negres manient la houe fortement
teute la journée ; & en coupant , il faut , étant
courbés, faire agir la faucille, que nous nommons
couteau à indigo. Toutes ces opérations font plus pé¬
nibles que celle de semer. Ce n'est point ausii avec
les pieds que les negres couvrent la graine, mais
avec des balais faits de plusieurs petites branches
d'arbres , garnies de leurs feuilles , qu'ils passent
légèrement fur le terrein semé, afin de ne pas met¬
tre trop de terre fur la graine. Car au lieu d'en met¬
tre deux pouces d'épais, comme on le dit au même
endroit, on n'enfauroit mettre trop peu. ( Cet article
ejl de M. Gressier. )

INDUSTRIE , ( Géogr. anc. ) ancienne colonie
romaine dont parle Pline, étoit entièrement ou¬
bliée , lorsqu'on en a découvert les ruines en 1745 :
MM. Ricoloi & Rivautella, favansPiémontois, dé¬
terrèrent , à Montedipô, terre située fur le Pô ,
à 16 milles de Turin, des médailles , du marbre, des
inscriptions, qui citoient des magistrats & des prê¬
tres, une pierre dans laquelle iì étoit parié d'une
statue décernée á Cocceia, aux dépens du public
AB IND. Peu après on leur porta une belle ins¬
cription dont voici le contenu.

Genio & honori Pompeii L. F. pol TIerenniani Eq.
Rom. Eq. pub. Q. JEr. p. & alim JEdil. II viro ,
curatori Kalendariorum reip. collegium pajlophororum
Jnduslrienjìum , patrono ob mérita.

On voit que cette inscription étoit consacrée à
Luc Pompeius , fils de Lucifes , surnommé Heren-
nianus, qui étoit de la tribu Pollia , chevalier ro¬
main , trésorier de la ville dJndujlria, commissaire
des vivres, édile & duumvir, dépositaire des ré-
gistres, enfin, patron de la ville, décernée par le
collège des prêtres pastofores.

On trouva ausii en 1745 , des vestiges d'un an¬
cien temple, un pavé mosaïque, beaucoup de mé¬
dailles , huit inscriptions , des idoles , & fur-tout un
beau trepied de bronze, une harpie, un vieux satyre
ou siîene.

En 1750 on déterra , par ordre du roi, un petit
vase de bronze, contenant 196 médailles en or,
toutes du haut siecle , & quantité de médailles d'ar¬
gent , & plusieurs petites statues de bronze , dont le
cabinet du roi est enrichi. Depuis la mort de M.
Rivautilla, arrivée en 1753 , on a discontinué les
recherches.

Les recherches que nous devons à M. de la Lande
dans son premier volume du voyage d'Italie, p. 253,
font vòir combien se sont trompés Baudrand, la
Martiniere,Cellarius &Cluvier , en plaçant Induflria
à Casai dans lè Montferrat, à huit lieues de l'endroit
ou l'on a découvert les ruines de cette ville. ( C. )

INFANTICIDE, (Med. lég.) On appelle infan¬
ticide la mort violente & méditée d'un enfant ne
vivant, ou prêt à naître.

Ce délit considéré dans le sens le plus général,
s'étend fur l'embryon & le foetus encore renfermés
dans la matrice , & conséquemment tout ce qui a
rapport aux avortemens par cause violente appar¬
tient àYinfanticide considéré sous ce point de vue;
mais l'étendue de la matière & fa complication ffl'oní

INF
déterminé à n'appeller de ce nom que Fatfonf-** c •
lur la vie d'un enfant à terme , né 011 prêt à naît- ^

Cet attentat différé deThomicide proprement6'''
en ce qu'outre le genre de causes que des mer ^
dénaturées, ou des scélérats , peuvent mettre ^
usage pour ôter la vie à ces foibles victimes ^
feule omission ou la négligence des secours née N*
faires peut également leur donner la mort. ^ *

Le crime est le même dans ces deux cas
la mauvaise volonté est démontrée ; plusieurs ci/
constances néanmoins en diminuent Patrocité dan"
le second cas principalement, & c'est ce qu'il ss/
porte beaucoup de distinguer.

Le malheureux empire du préjugé qui nous aveu-

gle fur la nature des vices , nous exagere tous ceux

qu'il est impossible de couvrir du manteau de la ver
tu. Nous réservons l'infamie à la foìblesse d'un mo~
ment, & nous punissons avec la derniere rigueur
les tristes effets que la crainte de cette infamie°pr0..
duit fur des ames foibles pour la plupart, & qUi
font criminelles que pour être trop vivement frapl
pées de la perte de leur honneur. Le cri de la nature
n'est pas étouffé dans ces meres criminelles Ôc mal¬
heureuses tcut-à-la-fois, mais la force est affoiblie
parla crainte de l'opprobre qui les attend : doit-on
s'étonner que ce mal, dont peu supportent ï'idée
Pemporte fur la pitié qu'excite un enfant incapable
de sentir la perte de la vie , lorsqu'elles font soute¬
nues par l'espoir de l'impunité & du secret ?

La justice civile est par-tout occupée des moyens
de découvrir le crime & ses auteurs ; on donne
pour ainsi dire , la torture aux esprits dans la vue
de ne laisser aucun nuage qui le cache, les méde¬
cins fonr consultés , les expériences encouragées, les
loix multipliées , les punitions fréquentes , on n'ou¬
blie que les précautions justement nécessaires pour
les prévenir. Je pourrois me dispenser d'entrer dans
un détail odieux pour tout lecteur sensible , humi¬
liant pour l'humanité , & qui coûte beaucoup à mon
cœur , si l'on eût écouté les vœux de tant d'hommes
illustres (l'ami des hommes, Fauteur du traité des dé¬
lits & des peines) ; les établissemens qu'ils ont propo¬
sés n'ont rien de chimérique, l'exécution en est facile
& les effets très-avantageux. Tant d'autres projets
bien moins importans plus dispendieux ont été
mis en exécution ; mais je fais que la cause publique
n'a presque jamais l'activité requise pour persuader
tant qu'elle est isolée ; trop d'intérêts particuliers la
croisent, & tous les ressorts font lâches ou épuisés
lorsqu'il n'est question que du bien général.

Je vais donc remplir ma pénible tâche, en faisant
des vœux pour qu'elle soit mise un jour au rang des
connoissances superflues que le défaut d'emploi fait
oublier. II me íuffit de dire avec un auteur ami de
l'humanité , qu on ne peut appeller précisément juse
ou nécessaire la punition d'un crime , tant que la loi n a
pas employé pour le prévenir les meilleurs moyens possi¬
bles. Dei deliti e delle pene.

Toute femme enceinte qui cache fa grossesih re¬
vient suspecte , & les loix obligent les filles qui ne
font pas mariées de la déclarer. II est pourtant des
subterfuges dont le crime fe sert pour se masquer,
quelquefois même il est des circonstances qui leren
dent moins punissable. ^ 5 «.

Quelques auteurs ont prétendu qu'à raison de 1
certitude des signes de grossesse, une femme e"c
pouvoit ignorer son état, fur-tout si cette g*0 e^.
n'avoit pas été précédée par d'autres qui pu en
donner quelque expérience. nn-

Je conviens que la suppression des réglés n
statue pas la grossesse assez spécialement pour %
ne puisse l'attribuer à quelqu'autre cauíe , e ^
où l'élevation du ventre , principalement
région de la matrice, peut encore depen re ^
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ou des sérosités épanchées dans la cavité de ce vif- f
cere , il Peut Y avoir des hydatides considérables
placées dans cette cavité 011 vers les ligamens larges
6c íes ovaires , comme on en trouve assez commu¬
nément , le mésentere peut être squirrheux, il peut
y avoir ascite. Les mouvemens de l'ensant peuvent
être d'ailleurs fi imperceptibles , qu'il soit aiíé de les
confondre avec les borborygmes. Toutes ces possi¬
bilités ne suffisent pas cependant pour excuser itne
femme qui porte à terme un enfant vigoureux 6c
bien formé ; elle peut être novice au point de se
méprendre dans les commencemens de fa grossesse ,
fur-tout si son éducation & sa maniéré de vivre Font
mise hors de portée de s'instruire des particularités
du sexe ; quelques circonstances bien rares fans
doute peuvent encore contribuer à perpétuer cette
ignorance ( fi dormiens , vcL convulfa, vci temuUnta
çomprimatUT ) ; mais une femme qui a souffert le
commerce d'un homme qui, selon toutes les pro¬
babilités , savoit qu'elle étoit dans le cas de deve¬
nir mere , qui s'est apperçue du changement successif
de son état, qui a vu enfin son sein se gonfler 6c le
lait s'échapper par les mammelles ; une pareille
femme, dis-je , ne peut être soupçonnée par aucun
prétexte d'avoir ignoré fa grossesse, li le fœtus est
parvenu vers son terme 6c s'il est du volume ordi¬
naire. Les conformations extraordinaires du fœtus
ne font une allégation légitime qu'autant qu'il est
petit, infirme, exténué , & la mere valétudinaire
ou malade.

L'accouchement est~il aífez prompt pour qu'une
femme n'ait pas le tems de s'appercevoir qu'elle va
enfanter &de prendre les précautions nécessaires ?

Cette question est encore liée aux moyens d'excu¬
ser Yinfanticide ; plusieurs observations prouvent
qu'il est des femmes assez heureusement conformées
pour que l'ensant s'échappe avec facilité dans les
premieres douleurs. Harvée, Bartholin , le crédule
Schenckius, Pechlin 6c plusieurs autres en rapportent
des exemples : j'ai vu dans un hôpital une femme qui
sentant les premieres angoisses de l'accouchement,
s'imagina qu'elles dépendoient d'une cause diffé¬
rente , & se leva pour aller à la selle ; elle ne fut
désabusée que lorsque l'ensant fut à demi sorti, &
l'on fut heureusement assez prompt pour le retirer
6c en prévenir la chute.

Si c'est une premiere grossesse , il paroît difficile
d'imaginer que la dilatation des parties se fasse avec
cette rapidité : on fait que les premiers accouche-
mens font beaucoup plus laborieux que les suivans,
6c presque toujours ils font précédés par de vives
attaques qui laissent des intervalles. II n'est pourtant
pas impossible que , par des exceptions qui fans être
communes ne laissent pas d'avoir lieu , une jeune
femme accouche la premiere fois avec la facilité
qu'on observe dans celles qui ont fait beaucoup
d'enfans. La nature n'est pas uniforme dans ses pro¬
cédés ; dans un corps robuste , dont les parties font
avantageusement conformées , la dilatation est pour
l'ordinaire facile 6c prompte.

Une femme qui vient d'accoucher peut-elle être
censée hors d'état de prendre les précautions abso¬
lument nécessaires pour conserver la vie de son
enfant ?

Cette troisième question , dont les meres dé¬
naturées se servent souvent pour pallier leur
mauvaise foi, ne peut avoir lieu que par le con¬
cours de quelques circonstances : il faut qu'une
Femme se trouve feule ou hors de portée de tout
secours , qu'elle soit saisie subitement par le travail
de l'accouchement ; 6c pour rendre l'excuse plus
plausible, il faut encore qu'elle soit incertaine surse tems de la grossesse , ou qu'elle Fignore , ou bien
que par défaut d'expérience elle n'ait point con-

Tome III. s '

INF • J9j
noissancô du tems de 1 accouchement 6c des dangers
qui en reluisent. Ce concours supposé, il oaroît
encore tres-diíftcile de croire qu'une mere' bien
intentionnée soit réduite au point d'abandonner son
enfant après l'avoir mis au monde , & de le laisser
périr d'hémorrhagie, de froid , par une chute 011

toute autre cause íemblable.
II arrive quelquefois que l'accouchement est

accompagné de pertes excessives , de syncopes, de
convulsions qui précédent fnême Finstant de la sor¬
tie de l'ensant ; ces accidens persévérant êncore
après l'accouchement , il est clair que la mere ne
jouit point de ses sens ; elle peut être dans l'impoffi-
bilité de prendre une situation favorable qui pré¬
vienne la chiite de l'ensant lorsqu'il sera sorti de la
matrice ; si ces défaillances ou ces convulsions
durent encore , il pourra s'écouler un tems suffisant
pour que Fhémorrhagie ou le froid portent une
atteinte mortelle à l'ensant. Mais tous ces cas sont
extraordinaires

, & ne doivent êíre admis qu'avec
des preuves suffisantes. II est possible de s'assurer par
l'examen de la mere si l'accouchement a été accom¬

pagné de pareils accidens ; ils laissent des vestiges
qui les annoncent: la pâleur, la foiblesse, i'œdeme,
les évanouiffemens font leurs suites ordinaires; ì'état
du pouls, celui des parties de la génération, le
volume de l'ensant & de í'arriere-faix , le tempéra¬
ment de la mere , son genre de vie fur-tout , & la
quantité de sang qu'elle a perdu dans l'accouche¬
ment comparée aux pertes ordinaires, portent le
plus souvent le jour le plus complet dans cette
recherche.

Si ces indices manquent , & s'il n'est pas clair
que les accidens ont été suffisans pour ôter toute
cohnoistance à la mere , il me paroît qu'elle est cri¬
minelle d'a voir résisté à l'impulsion si naturelle & fi
pressante qui la portoit à donner des secours à l'in-
fortuné qu'elle a mis au monde.

Ce tendre mouvement que la nature excite dans
toutes les meres pour la conservation de leur fruit,
est une espece de nécessité physique inhérente à
leur être ; l'amour maternel se peint avec douleur
dans les animaux les plus féroces, leur vigilance est
extrême, leurs efforts éíonnans lorsqu'ils défendent
leurs petits, & le désespoir le plus vif les accable
lorsqu'ils deviennent la proie d'un aggresseur. Nos
femmes qui vivent en société 6c sous la protection
des loix , sont presque toujours à l'abri de la cruelle
nécessité de défendre leurs enfans contre de pareilles
attaques ; les secours mutuels qu'elles se donnent
suppléent aux soins que chaque mere doit prendre
dans Finstitution primitive , mais cet arrangement
de convention ne détruit point le désir intérieur
qu'elle sent d'être utile par elle-même. Ce sentiment
est aussi involontaire 6c aussi indépendant que celui
qui rapproche les deux sexes. C'est en vain que
l'usage force une mere à se reposer des petits soins
de ion fruit fur des femmes mercenaires qui î'en-
tourent, elle veut le contempler , le presser contre
son soin , & l'arroser de larmes délicieuses qui effa¬
cent fa peine passée, 6c sont le sceau de l'union qu'elle
contracte.

La foiblesse qu'éprouve une femme qui vient
d'accoucher , ne suffit pas pour éteindre le charme
que procure l'idée d'avoir un enfant, il semble au
contraire qu'elle reprend ses forces, 6c que l'instinct
qui l'attire vers ce nouvel être est en même propor¬
tion que la peine qu'il a causée.

On me pardonnera de m'arrêter fur une vérité
de sentiment qui tient de si près à l'ordre. Si je parois
exagérer ce principe 6c lui donner trop d'influence
dans cette question , n'en accusons que la funeste
habitude ou nous sommes de ne juger que par le fait
6c de ne croire aux impulsions naturelles qu'avec,
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les modifications que leur donnent les préjugés de
l'édu cation.

Dam; tous les cas d'infanticide on a pour l'ordi-
naire plusieurs objets à discuter à-la-fois : i°. fi Pen¬
sent étoh": capable de vie après la naissance ; 2°. s'il
étoit morí ou vivant avant l'accouchement ; 30. s'il
est né mort ou vivant, & s'il a vécu après l'accou¬
chement ; 40. quelles font les causes de ía mort avant
ou après l'accouchement ; 5°* depuis quet tems il est
né ; & 6°. si la mere qu'on accuse a réellement ac¬
couché dans le tems supposé.

J'ai déja parlé au mot Avortement des signes
qui peuvent faire distinguer les avortons des foetus
viables ; le développement des parties d'un enfant,
fa parfaite organisation s'annoncent suffisamment par
le premier coup d'oeil. Tout enfant qui parvient à
terme sans accident durant la gestation , fans dépra¬
vation dans les organes eííentiels, & qui étoit vivant
dans îe sein de sa mere à cette époque doit être censé
viable.

Les signes du fœtus mort avant l'accouchement
font, selon Alberti, la souplesse & la flexibilité de
son cadavre, la rugosité ou la mollesse de sa peau,
fa couleur jaune ou même livide , l'affaissement du
bas-ventre, le changement dans l'enfemble de toutes
les parties qui reflèmblent plus à un adulte qu'à un
enfant , les commencemens de putréfaction , les
taches livides 011 de différentes couleurs répandues
fur la peau , les crevasses ou les gerçures , la sanie
putride qui s'en écoule ou qui fort par les autres
ouvertures, la putréfaction manifeste vers le nom¬
bril principalement , le cordon ombilical flasque ,

jaunâtre, raccorni, livide & comme dissous, la fon¬
tanelle affaissée , l'anus béant, l'afpect cachectique
ou œdémateux de tout le corps du fœtus.

L'état du cordon ombilical, dont Alberti se sert
pour prouver la mort du fœtus dans le sein de sa
mere, peut encore induire quelquefois en erreur.
La feule action de Pair fur le cordon le dessèche , le
raccornit, le rend jaunâtre ou livide & facile à
déchirer.

II est toujours utile île joindre l'examen du pla¬
centa & du cordon à celui de Pensant, ils ajoutent
à la certitude des signes dont je viens de parler ; &
de l'enfemble de ces signes recueillis fur un enfant
récemment íòrti, on peut conclure qu'il étoit mort
avant la naissance. On n'est pourtant pas en droit de
décider par la raison des contraires qu'un fœtus qui
ne présente point les signes énoncés est né vivant.

Presque tous ces signes font l'esset de la putré¬
faction ; or il est possible qu'un fœtus soit mort dans
i'utérus peu de tems avant l'accouchement, indé¬
pendamment de toute cause violente & extérieure,
ôí d'ailleurs on a une infinité d'exemples de fœtus
qui ont été conservés morts pendant long-tems dans
la matrice, & qui, après leur sortie, n'ont offert
aucun signe évident de putréfaction (Heister, Mori-
ceau , Alberti, Hebenstreit ). Ces fœtus nageant
dans la liqueur de l'amnios, ÓC enveloppés parleurs
membranes , font à l'abri de Pair extérieur, ôc doi¬
vent être dans ce cas considérés comme des corps
étrangers qui , par leur position , éludent l'action
de l'une des principales causes putréfactives. On voit
pourtant dans ces fœtus que les enveloppes & le
placenta ont une mollesse qui n'est pas ordinaire,
on trouve du sang grumelé dans la veine ombilicale,

tout le corps de ces fœtus est sec ou raccorni.
II est encore essentiel d'établir le tems depuis

lequel Pensant est né ; car si l'examen qu'on en fait
est de long-tems postérieur à l'accouchement, & que
le climat, la saison, le lieu oìi on l'a trouvé , indi¬
quent une chaleur considérable , alors cette putré¬
faction ou les signes qui l'annoncent pourront être
Un accident étranger à la mort dans I'utérus , &
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seront aussi justement imputés à ces causes ext '
rieures. L'enfant peut dans ce cas être né vivant*
& présenter tous les signes d'un enfant mort *
la naislance. aVant

Les épanchemens de sang qu'on trouve dans qn 1
ques enfans ne font pas toujours une preuve m' T
font nés vivans

, on íait que la putréfaction dénat ^ S
peu-à-peu les parties, elle opere fur-tout su- jIS
vaisseaux veineux qui contiennent le sang après T
mort ; ces vaisseaux font assez souvent rompus n*a
Pair qu'elle dégage , le liquide contenu s'épanche
par ces ouvertures , & l'on voit quelquefois le fan^
des parties les plus éloignées fe poiter infenfìbl ^
ment vers l'issue qui lui est offerte , Sc rendre l'ex"
travafation très - considérable ; il n'est pas rare de
voir dans des cadavres des hémorrhagies consid^
rables fe faire par le nez , la bouche & les autres
orifices. De-là résultoit jadis l'opinion absurde de
Phémorrhagie comme indice contre un accusé.

Dans cette incertitude que les circonstances ren¬
dent souvent inévitable, on examine si l'enfant pré¬
fente des signes d'après lesquels on puisse conclura
qu'il a vécu. Lors , par exemple , qu'on trouve des
marques de violence extérieure , comme coups,
blessures, contusions, l'examen attentif de ces lésions
peut les faire distinguer des dissérens accidens qui
peuvent dénaturer un cadavre. Le sang s'écoule par
une plaie faite fur un corps vivant, les contusions
les coups procurent des équimofes plus ou moins
étendues , & fi ces lésions font récentes, l'état des
chairs annonce facilement qu'elles ont été faites fur
un enfant qui vivoit. II est encore clair que l'enfant
a vécu après la naissance si l'on trouve des preuves
qu'il a respiré , mais l'abfence de ces preuves'ne
prouve pas toujours qu'il est né mort, comme je
le dirai ci-après. Le défaut d'hémorrhagie par les
arteres ombilicales, lorsqu'elles ne font point liées,
est l'une des preuves les plus positives de la mort
du fœtus avant l'accouchement.

On peut joindre à ces considérations prises de
l'état de l'enfant le détail des accidens éprouvés par
la mere durant la grossesse ; les chûtes , les coups,
les efforts considérables , les situations extraordi¬
naires & forcées ; les terreurs subites & plusieurs
caisses de ce genre qui agissent fur la mere durant fa
grossesse peuvent attaquer la vie du fœtus, quoique
enfermé dans son sein. Le fœtus même avancé peut
expirer subitement par l'action de ces causes, ou
bien il peut en contracter des maladies qui deviennent
mortelles quelque tems après. Les recueils des con¬
sultations des facultés de Leipsick, de Wirtemberg,
d'Helmstad & autres, présentent ime foule de cas sem¬
blables. (Voye{Bohn. de infanticidio, Mich. Bernard.
Valentini pandecla & novelles med. leg. Hebenstreit,
antropol.forenf Alberti >syfi> jurìspr. med.)

Quoique l'enfant ne préfente aucune preuve qu^il
ait respiré , il ne s'eníuit pas toujours de-là qu'il
étoit mort avarçt l'accouchement. Cette opinion
s'étoit répandue parmi tous les anciens , & l'on re-
gardoit la respiration même dans les nouveaux-nes
comme inséparable de la vie ( Gai. de loc. ajfea.
cap. 5.), une légere attention suffit néanmoins pour
indiquer que le fœtus vit dans fes membranes^ lans
respiration ; qu'il ne peut respirer que lorfqu el es
font rompues & qu'il est fortì de I'utérus ; qul
encore une foule de causes qui, après
vent s'opposer à sa respiration sans ie faire ce ìer ~
vivre. On voit naître des enfans si foibles , <Jl) aPj"
leur sortie ils font fans mouvement, fans senti me ,
fans respiration même durant plusieurs heures,
fomentations, les lotions avec des spiritueux r
ment chez eux le principe vital, ils donnent es ig
de vie , & jouissent ensuite d'une assez bonne
Les enfans les plus vigoureux en apparence ne
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pas à Tabrî de cet inconvénient, qui ne dépend pas
toujours de la foiblesse de leur organisation. Le pla¬
centa détaché trop-tôt de l'utérus , la rupture du
cordon ombilical donnent lieu à des hémorrhagies
qui les aíFoiblissent ; la pression qu'ils endurent au
passage , agit fur leurs membres délicats , principa¬
lement fur leur tête, leur poitrine , y cause des
contusions , intercepte Faction des nerfs 6c les fait
tomber en syncope ou dans l'assoupissement. Tout
enfant qui vient de naître par l'accouchement le plus
simple ôc le plus naturel, pleure ou crie, ce n'est
pas se méprendre que d'attribuer ces plaintes à la
sensation incommode qu'il a foufferte en passant par
les voies étroites de l'accouchement. Combien d'ac-
cidens encore plus graves font la fuite de cette com¬
pression! Zeller, Bohn, Alberti, 6c plusieurs facultés
conviennent de la possibilité de ce que j'avance. Bohn
ajoute encore le témoignage de l'expérience à ce que
l'obfervation indique : des petits chiens nouvelle¬
ment mis bas & saisis au passage vivent encore long-
tems, quoique étranglés , fans cependant jouir d'au¬
cun mouvement de respiration. La circulation du
fœtus est différente de celle de l'adulte, 6c ces diffé¬
rences ne difparoissent que par succession de tems
après la dilatation des poumons par l'abord de l'air.
Le sang qui, dans le fœtus , passoit librement par le
trou ovale, 6c le canal artériel, avant cette dilata¬
tion , y passe encore après la naissance tant que les
poumons , par leur expansion , ne dérangent point
cet appareil 6c n'interceptent point ce passage. La
circulation persiste donc dans ce cas, 6c la vie, qui
lui est essentiellement liée , se continue.

La continuation du battement du cœur & de la
circulation du sang en général est un indice bien plus
fur de la vie de l'enfant après la naissance. Cette
fonction est de toutes celles qui tombent fous les
sens la plus importante pour l'économie animale.
On peut soupçonner fa continuation après la sortie
de l'enfant, si, à la suite de quelque lésion faite exté¬
rieurement 6c directement íur son corps, on appet-
çoit quelque équimose. On sait que le sang s'extra-
vase pendant la vie dans les intervalles des fibres du
corps à la fuite de dissérens coups : ces extravafa-
tions supposent le mouvement du sang vers les par¬
ties , 6c conséquemment la vie. ( Bohn, Heister, He-
benstreit ). Je crois pourtant qu'elles ne font pas routes
indistinctement des preuves positives de la circula¬
tion , il se forme aussi des équimofes fur les cada¬
vres : j'indiquerai ailleurs les signes qui peuvent les
différencier.

Quelques auteurs du nombre de ceux qui préten¬
dent que l'enfant ne peut vivre fans respirer, allè¬
guent , en faveur de leur opinion, les cas où l'on
voit des fœtus morts par le seul entortillement du
cordon autour du col, assurant que la pression de ce
cordon sur la trachée-artere les suffoque en inter¬
ceptant la respiration. Cette explication triviale
suppose ce qui est en question. Je demande si, lors¬
que le cordon s'entortille autour des bras , du corps
ou des jambes , il s'enfuit le même inconvénient pour
la respiration ? Non , sans doute : cependant le fœtus
n'en meurt pas moins quelquefois (comme le savent
les sages-femmes), s'il reste dans cette situation du¬
rant quelque tems, 6c fur-tout si le cordon est tendu.
II faut donc recourir à quelqu'autre cause. On la
trouve dans la feule pression du cordon ombilical
par laquelle les vaisseaux de ce cordon étant obli¬
térés , la circulation de la mere au fœtus se trouve
interrompue (le cordon ombilical peut encore dans
quelques cas rares être noué dans son trajet, comme
Mauriceau l'a vu plusieurs fois ) , ou même les vais¬
seaux du col, lorsqu'il est entouré par le cordon ,
transmettent le sang moins librement vers les parties
inférieures, ce sang s'accumulé ffans la tête, 6c peut
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y procurer les différer* effets qui résultent des en-
gorgemens dans le cerveau. 11 paroit que
la circulation de la mere au fœtus ne peut être inter¬
rompue fans la mort de celui-ci, qu'après qu'il a res¬
piré ôc que le sang Psis d autres routes.

II f uit de tout ce que je viens de dire, qu'une mere
mal intentionnée peut avoir attenté à la vie de son
enfant lorsqu'il étoit encore dans ion sein , qu'il étoit
sur le point d'en sortir, ou même après fa naissance,
fans qu'il ait respiré.

Le principal signe par lequel on decouvre si Pen¬
sant a respiré avant sa mort, est fonde sur une expé¬
rience comme admise par la plupart des médecins,
6c connue de tous ceux qui prennent quelque intérêt
aux questions médico-légales. On jette dans l'eau
une partie du poumon de l'enfant qu'on examine ; íì
elle se précipite , on conclut que l'enfant n'a point
respiré ; lì elle surnage , on juge le contraire.

Les poumons dans les fœtus font denses, colorés,
ils occupent un très-petit espace de la poitrine , 6c
font appliqués vers la partie postérieure êt urt peu
supérieure , de façon que le cœur & son péricarde
se trouvent à découvert. Leur tissu, quoique spon¬
gieux , n'est pas développé , 6c leur gravité spécifi¬
que est plus grande dans cet état que celle de Peau*
Lorsque Pair les a pénétrés, leurs cellules font ou¬
vertes , distendues , leur volume augmente de leur
légéreté est relativement plus grande. Cette expé¬
rience est décisive, mais ôte-t-elle tout lieu de doute.,
6c n'y a-t-il point d'accidens qui puissent la rendre
suspecte ì

On a multiplié les objections contre ía certitude
de cette expérience, Zéller (ffe pulmonurn in aquis
fubfidtntia, Hippocrate, Gallien, Vanderwieî, Ny m-
mann

, Camerarius, Boyle, Needham, Lanzoni sou¬
tiennent cette opinion) prétend que le fœtus peut
respirer dans la liqueur de l'amnios, parce qu'on y
trouve de l'air, il cite ì'exemple des enfans qui ont
crié ou parlé dans le sein de leur mere , Bohn lui-
même en rapporte comme témoin , il s'appuie de
l'autorité de Boyle, deSennerî ; mais toutes les auto¬
rités possibles .suffisent- elles pour garantir un fait
aussi extraordinaire ? Peu d'auteurs disent, comme
Bohn , qu'ils ont entendu par eux-mêmes ; les trois
quarts citent des oui-dïre, 6c nomment des témoins.
L'amour du merveilleux grossit souvent les faits , il
en crée , 6c trouve toujours des approbateurs 6c des
prosélytes. Un lavant homme, un physicien.n'est pas
à l'abri de la íurpriie , 6c s'il n'est pas en lui de pren¬
dre toutes les précautions possibles pourl'éviter, du
moins est-il inexcusable d'ajouter foi fur de simples
témoignages aux choses qui ne peuvent exister fans
miracle. On peut, fur le rapport d'un fait aîteííé par
de graves personnages, suspendre sa décision tant
qu'il n'a rien de contradictoire ; mais la conviction est
un dégré d'assentiment bien éloigné, 6l qui requiert
d'autres preuves. Bohn peut avoir été trompe par la
femme de son ministre, il peut a voir entendu quel¬
que gargouillement, 6c le besoin ou le désir ou'iî
avoit de recueillir des faits en preuve, petitravoir
séduit. On parvient par cette maniéré de raisonner
6c d'apprécier les faits, à croire fermement que l'en¬
fant, dont parle Titè-Lìve, cria dans le ventre de
fa mere io trumphe. On a poussé le ridicule jusqu'à
écrire , que des enfans avoient ri & pleuré dans lô
sein de leur mere.

M. Heister prétend que cette expérience est sus¬
pecte , parce qu'il a vu les poumons squirrheux d'un
phthisique le précipiter au.fond de l'eau , 6c qu'il est
possible qu un entant ait les popipons également
viciés. Je conviens qu'un iquirrhe ou un tubercule
pris dans la substance des pommons fe precipjreçorft
dans l'eau j mais tousles poumons sont-ils squirctreUxí
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M. Heister rsta-t il pas Vu les autres parties des pou¬
mons de cet homme surnager lorsqu'il n'y avoit pas
de squirrhe ? S'il ne l'a pas fait, il auroit dû le faire.
Je ne dirai pas , comme Hebenstreit (Antrop. for.
p. 40Ó) , que lé fœtus ne porte jamais de squirrhe
ou de tubercule dans les poumons, parce que je
crois que toutes les maladies qui nous attaquent

I hors du sein de nos meres, peuvent encore nous
attaquer dans ce retranchement. Je fais que nos pa-
rens peuvent , en nous donnant l'ëtre , nous faire
participer à toutes leurs infirmités, mais on peut
répondre à M. Heister que fi l'on prend la précau¬
tion de couper le poumon en plusieurs parties, il
pourra s'en trouver quelqu'une qui surnage , 8c que
cette seule partie suffit pour établir le passage de l'air
dans ríntérieur des poumons. Le même M. Heister
ajoute qu'il a vu les poumons d'un nouveau-né qui
avoit crié 8c Vécu pendant vingt heures, se précipiter
au fond de l'eau. On est en droit de se plaindre de
ce que M. Heister ne parle point de fragmens des
poumons , mais des poumons entiers. On fait qu'il
y a une différence bien grande entre l'immersion des
poumons en leur entier 8c l'immeríion d'une partie
qu'on en coupe. La quantité d'eau qu'on emploie
peut encore causer, à cet égard , quelques diffé¬
rences.

Ne sait-on pas que tous les enfans qui naissent ne
jouissent pas dans ces premiers instans d'une vigueur
égale ? On en voit qui ne respirent que très-foi-
blement ou à demi, il est possible qu'une si petite
force inspirante ne suffise pas pour distendre tous les
lobes des poumons, mais seulement quelques par¬
ties ; Bohn en rapporte des exemples. On conçoit
aussi qu'un enfant qui, dans l'instant qu'il vient de
naître , est précipité contre le pavé, dans une cloa¬
que, &c. n'a pas le tems de faire des inspirations
profondes 8c successives. De-là s'enfuit la nécessité
de couper les poumons 6c d'en plonger différentes
parties.

Les plus fameux auteurs de jurisprudence médi¬
cinale ont assuré que la putréfaction pouvoit , en
dégageant l'air des parties intérieures , distendre les
cellules pulmonaires au point d'empêcher la pré¬
cipitation des poumons dans l'eau; d'où ils ont conclu
que cette expérience pouvoit encore induire en
erreur. Heister, Alberti, Bohn, ont appuyé cette
objection de tout ce que la physiologie 6cl'obser-
vation ont de plus imposant. Je ne connois que He¬
benstreit 8c Teychmeyer qui, en réduisant cette
difficulté à ses vrais principes , aient démontré son
insuffisance dans les cas dont il est question.

L'expérience est entièrement contraire à ce que
la réflexion paroît rendre concluant. Les poumons
des fœtus entièrement pourris dans le sein de leur
mere se précipitent toujours au fond de l'eau , 8c
nulle observation bien constatée 8c bien faite n'a
jusqu'à présent prouvé le contraire. Je peux citer
quelques expériences faites par MM. Faissoíe 8c
Champeaux fur différens animaux noyés : on y voit
la putréfaction la plus développée dans tout le corps
laisser encore les poumons dans leur état naturel ;
enfin j'ai toujours vu dans les cadavres , dont je me
fuis servi dans mes recherches anatomiques, les pou¬
mons se conserver dans un état très-naturel 8c très-
entier , lorsque la plupart des autres parties exté¬
rieures étoient dénaturées. Quelques circonstances,
dont il est inutile de parler , ont pu en imposer à
ceux qui, ayant eu l'occasion d'examiner quelques
poumons dans des fœtus putrifiés , n'ont pas poussé
l'examen au point de couper ces poumons 8c de les
plonger dans de l'eau commune.

Si la putréfaction du corps est déja assez avancée
pour que les poumons en soient atteints, il vaut
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mieux alors ne rien conclure, 8c laisser aux nfap*
strats le foin de trouver d'autres indices.

On oppose encore à l'expérience citée les cas ov
le fœtus enclavé entre le coccix & les eaux du bas1
lin peut respirer après l'écoulement des eaux 8c
mourir néanmoins par les obstacles qu'il rencontre
à son passage. On peut répondre que ces cas étant
du nombre des accouchemens laborieux ou diffici{es
ils exigent, pour l'ordinaire, la main des accoucheurs
ou des sages-femmes ; au lieu que la plupart des
infanticides ne concernent que des acCouchemens
clandestins 8c faciles. Un accoucheur vole bientôt
dans ces cas au secours d'une mere accusée, 8c donn^
la solution des difficultés. II faut d'ailleurs observer
que cette supposition de la respiration du foetus avant
ía sortie est assez hazardée ; il n'y a qu'un eas assez
clair dans lequel le fœtus puisse respirer librement
avant ce tems ; c'est lorsque la bouche se présente
après la rupture des membranes , à l'orisice de l'uté-
rus : or on fait que cette maniéré de se présenter
est r'une de celles qui rendent l'accouchement labo¬
rieux , 8c qui exigent des personnes instruites pour
le terminer. Dans toute autre situation, tant que le
fœtus est dans la matrice 8c lors même que la tête
se présente à l'orifîce par son sommet, il me paroît
impossible que le fœtus respire. La bouche porte sur
les parois ou les bords de l'orifîce , l'air ne peut
point s'insinuer, 8c la contractilité de l'utérus, jointe
à la pression que fait l'enfant, ne laisse aucun inter¬
stice pour laisser glisser l'air, à moins qu'une main
étrangère ne vienne augmenter la dilatation de
l'orisice.

Si l'enfant a déja passé la tête hors du vagin , iî
paroît très-difficile que le reste ne vienne pas, 8c qu'il
meure dans cette position par le seul travail de l'ac¬
couchement. Toutes les autres parties font moins
volumineuses ; d'ailleurs fût-il retenu dans cette
situation , la respiration ne se fait pas par la bouche
seulement, il faut une dilatation de la poitrine, les
côtes doivent s'écarter les unes des autres, 8c l'es-
pace intercostal s'aggrandir. Si l'on suppose la poi¬
trine comprimée par l'orisice de l'utérus ou du vagin,
cette dilatation nécessaire à la respiration me paroît
impossible.

J'avoue cependantqu'il n'est pas impossible, comme
le veut Hebenstreit, que l'enfant meure dans cette
situation. II peut avoir reçu quelque atteinte consi¬
dérable dans la matrice, il peut être déja foibîe dans
l'instant où il est à demi sorti, le cordon peut s'être
coupé dans le travail de l'accouchement, 8c l'hé-
morrhagie être considérable ; dans ces circonstances,
je conçois qu'après avoir respiré quelques instans,
si la poitrine est dégagée , il est possible qu'il meure
avant de sortir en entier, 8c dès-lors l'expérience
des poumons, en démontrant qu'il a respiré, ne prou¬
vera rien contre la mere , ou même n'établira point
la vie de l'enfant après fa naissance. Que réícudre
dans cette extrémité ? Rien d'affirmatifs fans doute.
II faut une extrême circonspection dans le jugement
que l'on porte fur ces matières, 8c s'arrêter par-tout
où les faits nous abandonnent.

Je range cette derniere objection à côte de celle
qui suppose qu'une mere alarmée, ou un assistant
touché de pitié , souffle dans la bouche d'un en an
qui vient de naître 8c qui ne donne point de igné
de vie. Quoiqu'il ne soit pas démontré que le j0U Lt
introduit par la bouche , pénétré aisément ans
trachée-artere d'un enfant mort à cause des vi c
tés qui se trouvent aux environs de la glotte , ^
pourtant qu'en forçant un peu ce souffle , ou en -
servant de tuyaux recourbés, l'air peut y parve /
8c d'ailleurs ces viscosités qui s'opposent a GÍ1 P
sage ne sont pas toujours accumulées en 0
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quantité » & la flotte n'a pas toujours le même
diamètre.

. .

Cette incertitude me rait admirer 1 extreme con¬

fiance de tant de faiseurs de rapports qui, fur de
simples apparences, ne balancent pas d'affeoir le
jugement le plus décisif. Les siécles passés nous en
présentent mille exemples, 6c je frémis en disant
que celui-ci m'en a fait voir un très-grand nombre.

La dissérence de couleur des poumons n'est pas
un signe fur lequel on puisse compter , quoiqu'on
général les poumons des foetus qui n'ont pas relpiré
soient très-colorés , tandis qu'ils font pâles après la
respiration. II est plusieurs causes accidentelles qui
peuvent produire des variétés ; le travail de l'accou-
chement, les pressions que l'enfant éprouve , peu¬
vent déterminer une plus grande quantité de sang
dans la substance des poumons , 6c leur imprimer
une couleur bien plus foncée lors-même que 1 air les
a pénétrés.

La situation des poumons dans la poitrine de l'en¬
fant paroît fournir une preuve assez concluante pour
décider s'il a respiré ou non. La connoissance de leur
position dans les fœtus qui n'ont pas respiré, est
alors nécessaire pour juger des changemens qu'ils
ont éprouvés. On peut voir ce que j'ai dit ci-dessus
de cette position. Du reste, quoiqu'on puisse parve¬
nir à prouver que le fœtus n'a pas respiré , on n'est
pas en droit d'en conclure qu'il est né mort ; ces deux
conséquences ne découlent pas l'une de l'autre.

La sortie du méconium dans les enfans nouveaux-
nés n'est pas une preuve de leur vie après la nais¬
sance ; il est vrai que c'est une force vitale qui fait
descendre les matières jusqu'à l'anus, mais la feule
pression du ventre peut opérer cette sortie dans les
cadavres, 6c d'ailleurs un commencement de putré¬
faction peut imiter quelquefois à cet égard Faction
vitale des intestins. Si l'on remue un animal quelcon¬
que qui commence à se pourrir, on sent très-souvent
l'air s'échapper par les orifices 6c porter au loin son
infection ; cet air ne s'échappe pas seul, il entraîne
assez souvent des matières dans ion passage , 6c fort
quelquefois avec explosion. Cette observation est
très-commune.

Le changement de position dans les visceres du
bas-ventre est l'un des signes les plus clairs pour dé¬
cider si l'enfant a vécu hors du sein de sa mere, 6c s'il
a respiré. La dépression du foie, de l'estomac, la saillie
ou le boursouflement des intestins, rabaissement des
côtes , l'applatissement du diaphragme suivent de
nécessité la dilatation des poumons lorsque l'air les
pénétré.

Lorsqu'il est démontré que l'enfant est né vivant,
& qu'il a vécu après l'accouchement, il faut encore
décider quelles font les causes de fa mort, si elles
dépendent d'un cas fortuit, ou bien de la malice ou
de la négligence de la mere. (L'oblitération précocedu trou de botal par l'application de fa valvule est
une cause de mort assezsinguliere ; cette observation
qui m'a été communiquée par M. Laborie me paroîtmême fournir l'explication de plusieurs morts fans
cause évidente , 6c je croirois cette oblitération bien
plus commune que plusieurs autres causes auxquelleson a recours).

Ces causes font exactement les mêmes que cellesqui portent atteinte à ía vie. des adultes ; il n'y en aqu'une feule qui est particulière au fœtus ou à l'en¬fant qui vient de naître ; c'est l'hémorrhagie par lecordon ombilical, lorsqu'il n'est pas lié. On fait queles deux arteres qui suivent le trajet de ce cordon ,
portent le sang du foetus au placenta , tandis que laveine le porte du placenta au fœtus ; si, après lanaissance lorsque le placenta est détaché de Futérus,on n intercepte pas le cours du sang à travers le cor¬don, ces deux arteres versent le sang du fœtus, tan-
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dis que la veine ombilicale n'en rapporte plus, &l'enfant nique de périr d'hémorrhagie. II est pour¬tant bon d'observer que cette hémorrhagie n'est pastoujours mortelle , íur-tout lorsque le cordon resteattache a l ombilic , ou qu il y en a une grande par¬tie. Les circonvolutions de ces deux arteres dans lecordon ombilical ne permettent pas un libre cours
au lang dans leur cavité ; d'ailleurs la contractiJité
de leurs parois , Faction du froid ou de l'air , celledes muscles droits 6c la distance du cœur font assez
souvent que ce sang se coagule dans le trajet du cor¬
don , 6c qu'il se ferme lui-même le passage. Schultze
& Rœderer ( Schultz. di(sert. an umbilici deligatio in
nup&r natis abfoluá ncujj'arW) ont prouvé par plu¬sieurs observations que la ligature de ce cordon
n'étoit pas d'une utilité absolue ; l'exemple des ani¬
maux est un argument concluant en leur faveur ;
mais fans adopter là-dessus l'opinion de la plupartdes physiologistes , qui pensent que l'omission en esttoujours mortelle pour l'enfant, il paroît prudent& même néceílaire de la faire dans tous les cas,
principalement dans ceux oii le cordon est coupédans son trajet, 6c lur-tout près dit nombril. 11 est
évident que lorsqu'il n'y a qu'une petite portion ducordon attachee à l'ombilic , alors l'hémorrhagie fefait avec beaucoup plus de facilité. Si le cordon est
coupe net, elle íera plus facile que dans le cas où ilferoit déchiré

, parce qu'il y a une retraction des
extrémités des arteres déchirées qui s'oppose au
cours du sang. L'exemple des animaux n'est pasexactement analogue ; leur cordon ombilical com¬
mence à se dessécher avant leur sortie de la matrice,6c les meres ne le coupent avec leurs dents qu'aprèsl'avoir mâché, ce qui oblitéré la cavité des arteres
6c empêche l'hémorrhagie.

La veine ombilicale n'est pas dans le cas des arte¬
res à cause de la valvule qui la bouche à son inser*
tion dans le sinus de la veine-porte près du canal
veineux, 6c le sang, s'il pouvoit revenir fur ses pas,
ne feroit pas poussé dans fa cavité avec la même
force que dans les arteres , à cause de la distance du
premier moteur.

L'hémorrhagie,par le cordon ombilical, peut êtrela cause de la mort de l'enfant lorsqu'on en négligela ligature , quoiqu'il existe plusieurs cas où ce dé¬
faut de ligature n'a produit aucun inconvénient. Cette
diversité d'effets doit donc, comme dit Alberti, fairelimiter cette cause , 6c l'on ne peut la regarder com¬
me cause évidente de la mort qu'après s'être con¬
vaincu qu'il s'e,st fait par le cordon un hémorrhagiemortelle. Le sang qu'on trouve répandu autour de
l'enfant peut provenir de lochies, 6c appartenir à la
mere : mais si , en examinant l'inrérieur, on trouve
les vaisseaux veineux vuides de sang, principalement
les veines du bas-ventre , de la poitrine , les sinus de
la dure-mere , les oreillettes , on est alors autorisé
à admettre l'hémorrhagie par le cordon comme
cause de la mort. ( Sa séparation du placenta avec la
matrice est toujours suivie d'une hémorrhagie plus
ou moins considérable , qu'il faut bien distinguer decelle qui peut se faire par íe cordon ombilical. Le
sang qui s'échappe des lacunes de l'utérus est vei¬
neux , noir, grumelé le plus souvent ; celui du cor¬
don ombilical est au contraire un sang artériel, d'un
rouge très-vif, 6c facilement concressible).

Cette hémorrhagie par le cordon ombilical peutfe faire encore dans l'utérus lorsqu'il fe coupe avant
que l'enfant soit lbrti ; ce qui peut arriver dans le cas
où l'enfant, en entortillant le cordon autour du col
ou des membres , tend ce cordon avec force par ses
mouvemens dans la matrice. Les accoucheurs Con¬
viennent de la fragilité de ce cordon vers la fin de
la grossesse, 6c quoi qu'en disent plusieurs aúteuns
qui prétendent dans d'autres vues qu'il est .très-
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consistant & résiste à la rupture, on sait qu'étant abreu¬
vé par la liqueur de l'amnios, & tiraillé par le travail
de l'accouchement, il peut se rompre dans quelques
cas rares à la vérité, avant même la séparation du
placenta.

Parmi les causes de mort des enfans qui leur font
communes avec les adultes, font les diffé»entes lé¬
sions de la tête ou des autres parties. Ces lésions
peuvent s'annoncer sensiblement aux yeux au
tact. Mais outre la différence de leurs luîtes, qui font
quelquefois peu dangereuses pour les premiers, eiles
diffèrent encore par la difficulté du traitement. Les
enfans ne peuvent point être íoumis à la régularité
des moyens que l'art indique , l opcration du trépan
n'est point praticable fur eux à cause de la mobilité
des os du crâne.

Les compressions violentes du cerveau que îes
adultes supportent difficilement,íe font très-souvent
sans aucun inconvénient fur les enfans. Dans les
accouchemens difficiles , ceux qui ont la tête un peu
volumineuse font froissés au passage , leur tête s'ap-
platit & s'alonge au point de changer de forme , &
l'on est obligé après l'accouchement, par des com¬
pressions faites en un autre sens , de la remettre dans
fa forme primitive. II faut, pour ainsi dire , pétrir la
tête des enfans nouveaux-nés , non pas, comme dit
M. Rousseau , dans ia vue de lui donner une forme
à notre fantaisie, mais seulement pour réparer ce
que l'accouchement a causé de défectueux, La forme
extraordinaire de la tête de quelques peuples (tête
applatie des Caraïbes, Hunaud, Mém, de Vacad.
'74°) prouve assez avec quelle facilité & combien
peu d'inconvénient on fait subir au cerveau des en¬
fans les compressions les plus considérables.

Lorsqu'on trouve plusieurs coups portés fur un
enfant, comme, par exemple, fur la tête , la poi¬
trine , le bas-ventre , que le cordon ombilical est
fans ligature ; il importe de connoître en premier
lieu quels font les coups mortels ( en supposant tou¬
jours que l'enfant ait respiré), on examine i'exté-
rieur des plaies pour voir íi elles font accompagnées
d'équimofes , on parvient ensuite dans la cavité du
corps qui leur correspond pour découvrir l'épan-
chement ; si l'on n'en trouve aucune part, & qu'on
trouve d'ailieurs les vaisseaux veineux vuides de
sang, il est clair qu'il est mort par l'hémorrhagie du
cordon. Ce sang épanché dans la tête , la poitrine
ou le bas-ventre, ou même dans les bronches , si la
plaie est portée au gosier, indique bien aisément que
les plaies ont été faites fur tin enfant qui vivoit, &
la quantité de l'épanchement, ìe siege de la plaie ,
les parties ouïes vifceres lésés, &c. annoncent bien¬
tôt si la blessure étoit mortelle.

L'examen de ces blessures exige la plus grande
circonspection pour découvrir successivement leur
étendue, leur siege, leur sigure , les équimofes, les
fractures, le siege, &c la quantité des épanchemens,
êz fur-tout pour ne pas confondre les accidens qui fe
font pendant l'ouverture ou la dissection avec ceux
qui font la fuite des coups.

On a vu des scélérats assez artificieux pour donner
la mort à des enfans, en enfonçant une aiguille dans
la substance du cerveau par les tempes , la fontanelle
ou la nuque. Gui Patin rapporte qu'on pendit à Paris
tine sage-femme qui avoit tué par çe moyen plu¬
sieurs enfans lorsqu'ils étoient encore dans l'utérus ,

qu'ils ne préfentoient que la tête à Forifice. Al¬
bert! , Rrendelius rapportent de pareils exemples. On
trouve dans ces cas, en rasant la tête avec foin, une
Jégere équimofe autour de la piquure.

Les épanchemens qui facilitent la découverte des
çaufes de mort dans les enfans, n'ont lieu que dans
les cas où il y a rupture des vaisseaux ; mais la cruauté

quelques mçrçíj çç laisse pas toujours des grâces
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aussi sensibles. Toutes les causes de mort qui dé ^ *
dent des lésions de nerfs font dans ce dernier cas^O*
a vu des enfans qui avoient été tués par la feuIçV í*
lion du cou , soit en le pliant avec force, soit °] '
contournant d'avant en arriéré. La moelle éDi^ C
est pour l'ordinaire froissée ou déchirée par les
tebres, dont les ligamens font quelquefois roiJ^'
dans ces dislocations , & l'on fait que la mort f"5
de près les lésions de cet organe. Dans ces cas Ult
trouve quelque sang répandu dans les muscles'
cou, dans le canal vertébral ,& il y a même fract U
à l'une des deux premieres vertebres, ou à tou^
les deux ensemble. lGS

Toutes ces différentes contusions , ou équimofe
doivent être distinguées avec foin des taches ou A*
lividités , qui paroissení à l'extérieur dans un com!
mencement de putréfaction.

La suffocation dans les nouveaux-nés peut dépen¬
dre de plusieurs causes ; celle qui résulte de i'étran-
gîement, présente les mêmes signes que dans les
adultes: on voit des taches livides, des équimofes fur
íe cou ou au gosier , la face est livide ou noire ]a
langue enflée, saillante, les vaisseaux de la pie-mere
& les veines jugulaires font engorgées, les poumons
livides parsemés de taches, la bouche écumeuse &c
quelquefois même on trouve fur le cou les traces
d'une corde. Ces signes indiquent assez bien que

l'étranglement a eu lieu , pourvu que d'ailleurs ou
ne reconnoisse pas qu'ils ont été l'effet d'une suffoca¬
tion accidentelle faite dans la matrice ; ainsi par

exemple , il est possible que l'entortiîlement du'cor-
don autour du cou du fœtus ait produit dans la
matrice l'impression circulaire du cou & les autres
signes d'étranglement : mais dans ce cas Ie fœtus
n'aura pas respiré , il fera né mort, & ce ne fera pas
la suffocation, proprement dite, qui en fera la cause
mais l'apoplexie , ou , pour mieux dire, l'engorge-
ment des vaisseaux sanguins de la tête ; les signes de
la respiration de l'enfant font dans ce cas íe moyen,
qui décide si la cause est accidentelle , ou si elle est
l'effet d'une violence extérieure qu'on puisse attri¬
buer à la mere ou à d'autres personnes. Je ne vou»
drois pourtant pas trop me fier à ce moyen pour éta¬
blir que ce genre de violence a été employé ; car si,
par hazard, cet étranglement avoit été fait par Ie
cordon durant le travail de l'accouchement, lorsque
le fœtus est comme ballotté dans îa matrice, ou qu'il
y prend différentes positions , il me paroît possible
que l'impression du cordon fût telle qu'elle procurât
une apoplexie mortelle , accompagnée de tous les
signes d'engorgement dont j'ai parlé, & qu'ensuite le
fœtus sorti de la matrice respirât encore avant de
mourir. Les effets de l'apoplexie ou des engorge-
mens sanguins ne font pas d'intercepter tout de fuite
la respiration ; on la voit au contraire égale, pro¬
fonde , & même libre dans les momens où le mou¬
vement du cœur & des arteres souffre les change-
mens les plus considérables. Le pouls est presque im¬
perceptible vers la sin des apoplexies mortelles lors¬
que la respiration est encore sensible ; elle ne fait:
que devenir moins fréquente jusqu'à ce qu'elle soit
tout-àfait suspendue par la mort.

Si le cou ne préfente point de signes de violence,
il est très-difficile d'assigner la véritable cause de;,
autres signes de suffocation ; ils peuvent être ^ e^er
d'un froid considérable , d'un accouchement labo¬
rieux , fur-tout si la tête de l'enfant est volumineu e.
On trouve encore quelquefois différentes substances
dans la bouche des enfans, comme des pailles, ^ es
plumes, de la terre , des matières stercorales meme
ou des linges lorsqu'ils font nés vivans & qu "s
été suffoqués entre des matelas , dans des tas
paille de foin , qu'ils ont été jettes dans des c oa
ques? &c, on cojjnut par ía lividité des poumons, a
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rapoort d'Alberti , qu'une femme avoit étouffe son
sils avec la vapeur cle soufre allumé.

Ces causes de mort, qui supposent une action cri¬
minelle de la part de la mere ou des affistans, ne

font pas les feules. L'enfant peut aussi perdre la vie
par l'omission des secours qu'exige fa foiblesse. S'il
relie couché fur le ventre , & que la bouche porte
fur quelque corps , le passage de l'air peut en être
interrompu , la dilatation de la poitrine laborieuse
ou incommode ; & comme il ell dans l'impossibilité
de se retourner, il peut suffoquer dans cette position.
S'il reste couché fur le dos, les mucosités, dont fa
bouche & ses narines font remplies , peuvent tom¬
ber dans la trachée-artere, Pobstruer ou même exci¬
ter des toux convulsives qui font suivies de la mort
tant que la cause n'est pas enlevée ; les sages-femmes
observent aussi la précaution de les coucher fur le
côté, &C comme cette pratique universellement reçue
est à la portée de tout le monde , il peut se faire
qu'une mere mal intentionnée prosite de cette con-
noissance pour fe défaire de son enfant, & se dérober
aux poursuites de la justice.

La prompte séparation du placenta d'avec le fœtus
est importante à cause du peu de vie dont il jouit
lorsqu'il est séparé de rutérus ; le sang qui va du pla¬
centa à l'enfant après l'accouchement, est un sang à
demi coagulé , froid , de mauvais caractère , & l'on
doit blâmer la pratique de quelques sages-femmes
qui voyant des enfans foibles , croient les ranimer
en poussant avec leurs doigts le sang contenu dans le
cordon vers le fœtus (Spìgel Si Sennert ont approuvé
cette pratiquefur des vues bien peu fondées). II n'est
pas difficile de concevoir qu'une masse spongieuse,
comme l'arriere-faix , exposée sans vie & fans cha¬
leur à faction de l'air, dégénéré bientôt, & ne peut
fournir à l'enfant que des sucs d'un usage très-per-
nkieux,

L'habitude oìi nous sommes de laver les enfans
nouveaux-nés & de les envelopper dans des linges
chauds, est fondée fur des vues utiles. L'enfant fort
humide ou couvert de mucosités, il s'échappe d'un
lieu chaud , & le nouvel ordre de fonctions qui fe
développent en lui, exigent quelques précautions.
II est nécessaire que fes pores soient libres pour que
îa transpiration s'exécute librement. 11 paroît qu'une
alternative trop subite du chaud au froid blesseroit
son organisation délicate , faudroit - il néanmoins
taxer de crime l'omission de ces précautions , parce
qu'elles font reçues parmi nous? Je n'en vois pas la
nécessité, à moins qu'il ne fût évident qu'il en résulte
quelque chose de funeste à l'enfant, qu'il y a eu
mauvaise intention de la part de la mere ou des au¬
tres. Si le froid est rigoureux , on sent bien que l'en¬
fant peut en souffrir ; mais outre que notre méthode
n'est pas essentiellement bonne, l'exemple de tant
d'autres peuples qui agissent différemment nous ap¬
prend à ne donner jamais pour regle du bien ce que
l'ufage seul autorise.

On a souvent recours aux signes qui peuvent indi¬
quer dans une femme , si elle a réellement accouché,
lorsqu'on estdansla nécessité de rechercher les auteurs
d'un infanticide. J'ai dit déja au mot AvORTEMENT,
quels étoient ceux qui pouvoient éclairer dans cette
recherche ; il n'y a aucune différence , à cet égard,
entre i'avortement & l'accouchement à terme, si ce
n est que dans ce dernier cas , ces signes font encore
plus sensibles, & durent plus long-tems. 11 est pour¬
tant essentiel, comme je l'ai déja dit, de procéder à
cet examen aussi promptement qu'il est possible :
toutes les parties se remettent dans leur état primi¬tif quelques jours après l'accouchement, & ce réta¬blissement est d'autant plus prompt , que la femmeest plus vigoureuse 6c mieux organisée. Or on sait
en général que les fçninjes, qui attentent à la vie de
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leur fruit, se rassurent sur leur crime par l'espoir du
secret, & la confiance qu'elles ont en la vigueur de

! léti¥ tempérament & fa facilité à fe rétablir.
Lorsqu'on n'a que des présomptions contre les

auteurs d'un infanticide , il est très-essentiel d'établir
un rapport entre le tems de la naissance de l'enfant
qu'on a trouvé mort, & les signes de l'accouchement
qu'on observe sur la femme soupçonnée : la fraîcheur
du cadavre de l'enfant, la fermeté clés chairs , leur
couleur vermeille , l'absence de la putréfaction indi¬
quent un accouchement très-récent, & conséquem¬
ment l'on doit trouver sur cette femme, si elle en est
la mere , les signes démonstratifs d'un accouchement
fait depuis peu. Si ce rapport manque, tk qu'on n'ap-
perçoive que des signes équivoques , & qui font la
fuite éloignée des accouchemens , il est évident que
la présomption est détruite. Cette attention , qui me
paroît de la plus grande imponance, a souvent été
négligée , fur-tout dans les cas oii les Experts nom¬més , prévenus par la rumeur publique , & jugeant
pour ainsi dire , par anticipation , n'ont pas íu fe
garantir de l'efprit de vertige qui fait passer les appa¬
rences pour des preuves. ( Cet article est de M. LaFosse , do cl* en Méd. )

§ INFLAMMATION, (Phyfìol.) Dans Xinflam?mation qui arrive au corps animal, il faut que le
sang fe porte avec plus de vitesse dans la partie en¬flammée : il faut que cette partie en reçoive une
plus grande partie dans un tems donné, & que le
retour de ce sang ne fe fasse pas avec la même fa¬
cilité par les veines.

II ne suffit pas pour faire naître nne inflammation ;
que l'artere soit obstruée. M. de Sauvages a fort
bien remarqué que dans le corps humain , oìi chaque
artere a plusieurs branches , Instruction ne feroit
d'autre effet que de détourner le sang de la branche
obstruée , & de le dériver dans la branche libre la
plus à portée. J'ai bien des fois lié une artere dans
Ì'animal vivant, j'ai suivi, le microscope à la main,
les changemens dé la circulation qui naissoient cle
cette ligature ; j'ai vu le sang abandonner la branche
liée, & ensiler une branche voisine. II est vrai aussi,
& c'est ce qui a échappé à M. de Sauvages , si cette
artere n'avoit pas de branche à portée , qu'alors 1$
ligature feroit un esset très-différent ; l'artere liée
s'étendroit, fe dilateroit , s'aíongeroit à chaque
pulsation du cœur, & il en naîtroit en gros les symp¬tômes de Vinflammation.

Pour produire Xinflammation , il ne suffit pas quele sang s'accumule dans les vaisseaux d'une partie,
il faut que ce soit avec une certaine supériorité de
vitesse & un effort particulier, fans laquelle ce ne
feroit qu'une obstruction. Cette vitesse addition¬
nelle a fa source dans la partie enflammée même j
car dans les inflammations légeres d'un doigt ou de
quelque partie de la peau, le pouls n'est pas accéléré
& le cœur n'est pas affecté ; & cependant la chaleur,
la rougeur , la pulsation même de la partie enflam¬
mée démontrent que le sang s'y porte avec une vé¬
locité nouvelle.

II est difficile cependant de découvrir ce qui peutêtre dans la partie même la cause de cette célérité
additionnelle. C'est souvent un simple stimulus , un»
épine dans l'exemple de Helmont, une douleur quel¬
conque , la blessure d'une partie nerveuse, une fric¬
tion trop forte. Je ne hasarderai point de conjectures
fur la maniéré dont lebranlement des nerfs attire
le sang ; car ce n'est pas uniquement la douleur , 1»
volupté fait le même effet fur la circulation.

L'érection me paroît un exemple naturel de Xin¬
flammation. La friction des nerfs du gland attire à
la partie , dans laquelle résident les nerfs ébranlés ,

une affiuçnçe de sang extraordinaire, cette partie
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en reçoit de la chaleur , de la rougeur, une aug¬
mentation de volume. Une irritation même doulou¬
reuse causée par le poison acre d'une femme impurç ^
ou par le poison des cantharides, cause le même
effet que la volupté.

Ce ne sauroit être l'oscillation des petits vais¬
seaux ; car dans l'exemple de l'érection, l'acceléra-
íion du sang se fait dans les grandes arteres des corps
caverneux , long-tems avant qu'on s en apperçoive
dans le gland , qui cependant est le íiege de 1 inita-
tion nerveuse ; le gland ne se remplit de sang que le
dernier

, & après le corps de la verge. D'ailleurs,
Ces petits vaisseaux en oscillant n attireioient pas
le sang du tronc de l'artere commune : leur compres¬
sion résisteroit a ce sang, & diminueroit la facilite
qu'il trouve à les remplir. Elle feroit précisément
le même effet que fait le pouls , elle résisteroit al¬
ternativement au mouvement imprimé au sang par
le cœur , elle en absorberòit la pression latérale , &
elle la rendroit dans l'autre instant par fa compression.

Mais cette oscillation est très-mal constatée. Le
microscope appliqué aux petits vaisseaux des ani¬
maux vivans , n'y voit jamais de contraction ni
de dilatation ; leurs blessures ne retirent pas leurs
levres , & les poisons les plus acres n'y produisent
point de rétrécissement.

Si l'on veut donner le nom d'oscillation au pouls
des petits vaisseaux, plus sensible sans doute dans
Y inflammation , on risquera de confondre une action
attribuée aux vaisseaux avec une force augmentée
dans l'impuîsion du sang.

Sans disputer davantage sur des probabilités, nous
continuerons de suivre les phénomènes de Yinflam-
mation. Pour la faire naître , il faut nécessairement
que le retour du sang par les veines soit devenu plus
difficile. Quelle que fût la nouvelle vitesse imprimée
au sang artériel dans la partie enflammée , elle n'au-
roit aucune fuite, si ce sang pouvoit revenir au cœur
par les veines avec la même vitesse ; ce feroit une
sievre &C non pas une inflammation. Dans l'exemple
analogue de l'érection , le sang arteriel se précipite-
roit en vain dans les arteres de l'organe de la géné¬
ration , si son retour n'étoit arrêté dans les veines.

Le sang se portant avec plus de vitesse dans les
arteres de la partie enflammée, & ne retournant pas
avec la même vitesse au cœur, il s'accumule dans
cette partie , elle rougit , se gonfle & s'échauffe.
Cette accumulation se fait principalement dans les
petites arteres même ; on la voit à l'œil dans les
vaisseaux artériels de la conjonctive. Boerhaave l'y
contemploit le microscope à la main. Des petites
branches , imperceptibles dans l'état naturel, de¬
viennent visibles alors & rouges par l'accumulation
des globules de cette couleur.

Ce phénomène si simple a donné lieu au système
célébré de YErreur du lieu , inventé par Erasistrate 6í
renouvellé par Boerhaave , qui l'a enseigné avant
Vieussens. Ce grand homme croyoit avoir décou¬
vert une décomposition successive des globules du
sang : chacun des globules rouges étoit composé ,
selon lui, de six globules jaunes, dont chacun à son
tour étoit formé parla réunion de six globules tranf-
parens : une fuite de liqueurs toujours plus fines
naissoit de la décomposition successive des globules.
Chaque espece de liqueur plus sine que le sang,
avoit ses vaisseaux artériels nés de l'artere rouge,
l'intermede de l'artere jaune de la transparente &
des autres classes supérieures , leur calibre étoit
proportionné aux globules, qu'ils étoient destinés à
recevoir.

Vinflammation se faisoit toujours dans l'hypothese
du grand homme qu« nous venons de nommer, quand
les globules, poussés par une vitesse excessive, s'ou-
.yrçsient un açççs dans Içs vaisseaux plus sins que les
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vaisseaux rouges. Comme ces vaisseaux étoient e

mêmes des arteres , & se rétrécissaient continuell*"
ment, le globule , poussé dans la partie la plus larT
du vaisseau jaune , ne trouvoit pas de passage d
la partie plus étroite de ce vaisseau , il étoit arrêté S
il dilatoit son vaisseau & le forçoit à recevoir d *
nouveaux globules rouges > qui tous s'enclavoient
dans le vaisseau jaune, le dilatoient, s'y engorgeoi
& produisoient une rougeur nouvelle , une chaleuí
& un frottement violent , & souvent détruisirent
ce vaisseau.

L'expérience des vaisseaux de la conjonctive ne

prouve^ pas ce que l'on voudroit qu'elle prouvât
Les vaisseaux invisibles dans l'état naturel ne le sont
pas, parce qu'ils ne charient pas des globules rouc°s -

ils le sont, parce qu'ils n'en transmettent qu'unelsse*
Le microscope découvre très bien les globules roupe *
dans les vaisseaux , qui sont invisibles à l'œil simple
J'en ai fait l'expérience dans les vaisseaux du mésen¬
tère des grenouilles & de la membrane vitrée dans
les poissons. Les vaisseaux de la conjonctive , que
Yuflammation rend visibles , sont des arteres natu¬
rellement rouges , préparées pour charrier des glo¬
bules rouges, mais trop fines pour en transmettre
plusieurs files à-Ia-fois. Elles deviennent visibles
lorsque Yinflammation y a attiré un plus grand nom¬
bre de ces globules , & qu'au lieu d'une file il s'y en
accumule dix files par exemple, car le nombre de
globules requis pour rendre visible un vaisseau, ne
m'est pas bien connu ; il doit varier même suivant
l'épaisseur des tuniques du vaisseau ou de la mem¬
brane qui le recouvre. La pudeur fait rougir les
joues, elle ne fait pas le même effet fur les mains.
L'épiderme des joues est plus fine, êk les vaisseaux
sont placés plus superficiellement.

Le système même des vaisseaux d'un ordre infé¬
rieur souffre de grandes difficultés. La facilité avec
laquelle des liqueurs même colorées enfilent les
vaisseaux de la perspiration des vapeurs exhalan¬
tes , ne paroît pas compatible avec une longue fuite
de petits arteres , toutes plus fines les unes que les
autres , & dont les plus grosses seroient plus étroites
que la plus petite des arteres rouges. Les liqueurs
injectées ensilent avec plus de facilité ces vaisseaux
exhaians que les veines rouges même, évidemment
continuées aux arteres rouges. On ne voit pas com¬
ment la communication pourroit être plus facile avec
des vaisseaux qui ne dériveroient des arteres rouges,
qu'après une longue fuite de dégradations , par les¬
quelles des arteres toujours plus subtiles produi-
roient à la fin ces vaisseaux exhaians.

On ne refuse pas d'admettre des vaisseaux à li¬
queurs transparentes ; ces vaisseaux paroiíïent être
nécessaires pour la sécrétion des liqueurs extrême¬
ment fines, telles que l'eau du crystallin & le fluide
nerveux. Ce que l'on voudroit retrancher de 1 hy¬
pothèse , c'est cette longue suite de vaisseaux gra¬
duellement diminuée , dont les derniers ne tien-
droient aux arteres rouges que par une longue fuite
d'arteres successivement plus fines.

II est d'ailleurs évident que la décomposition^ des
globules rouges en six globules jaunes, n'estqn lir;e
observation erronée de Leeuwenhoek , qui a PnS
pour cette décomposition celle d'un amas de g o-
bules rouges , qui se déíachoient Sí se séparcuen,
après avoir été accumulés en un monceau. J ai r^p
suivi ces expériences pour avoir le moindre on
là-dessus. .

Un autre esset plus certain de Vinflamrnatio »
le suintement du sang qui , des arteres, s ec p
dans le tissu cellulaire. Cette espece àinflanitn
a été connue à Galien. II la regarde cepen an» ^
comme la cause de Yinflammation , mais com jes
effet, plie est manifeste dansp;
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inflammations ; la rougeur y est générale , & toute la
partie enflammée est d'une couleur uniforme. L'in-
iection d'une colle teinte avec la cochenille fait exac¬
tement le même effet. Cette colle s'échappe dans
le tissu cellulaire , 8c donne la couleur la plus vive
à la peau , à la membrane pituitaire , ou à celle des
intestins.

Cette exsudation fe fait, fans que les vaisseaux
se rompent. Quand après l'injedfion d'une liqueur
aqueuse qui a tranfudé dans la celluloíìté, on in¬
jecte une matière plus grossière , de la cire, par
exemple, mêlée de fuis, elle ne fort point des artè¬
res 8c ne fuit pas jusques dans la celluloíìté la route
de la liqueur sine.

La partie cependant la plus gélatineuse du sang
paroît former avec la graisse la matière du pus , qui
est la fuite la plus commune des inflammations. Des
expériences modernes ont découvert l'analogie du
pus avec les humeurs albumineufes, 8c la partie adi¬
peuse fe trahit assez souvent par la facilité avec la¬
quelle le pus prend feu.

La cause de la tranfudation n'est pas difficile à
comprendre. Le sang étant porté avec violence dans
les arteres de la partie enflammée , & ne trouvant
pas une sortie proportionnée aux veines , enfile les
pores par lesquels la graisse 8c la vapeur gélatineuse
se répandent naturellement dans les cellules. C'est
dans finflammation le sang même qui suinte par ces
pores, parce que la force nouvelle du sang artériel
dilate ces pores, dont le calibre naturel n'admettoit
pas les globules du sang.

Dans l'érection , cette infusion du sang rouge est
plus abondante 8c plus marquée. Dans le tems de
l'érection , les pores , par lesquels les arteres s'ou¬
vrent dans les corps caverneux, font plus larges &
plus couverts.

Dans la résolution de l'inflammation, le sang épan¬
ché dans la celluloíìté fe dissout 8c fe repompe par
les veines. Dans le pénis, cette résorption se fait
d'abord que l'irritation nerveuse a cessé , 8c le sang
ne s'y décompose pas. 11 en est de même dans Vin¬
flammation , quand l'accélération du sang artériel a
diminué, avant que l'humeur épanchée dans les
ceiîulosités ait contracté ce dégré de corruption
8c de putridité commencé, qui caractérise le pus.
( H. D. G. )

INFLEXION, (Aflron.) C'est le nom que les
astronomes donnent au phénomène qui leur paroît
constaté depuis quelques années : les rayons de
lumière fe rompent dans l'athmofphere de la terre
d'environ 33 minutes. Si la lune a une athmofphere,
8c que les rayons y soient rompus ; cette réfraction
doit produire des essets sensibles fur les éclipses ; &
pour peu qu'elle soit sensible , elle doit en changer
la durée.

L'inflexion des rayons qui rasent les bords de la
lune , paroît démontrée par les observations de
l'éclipfe de 1764, que M. du Séjour a discutées dans
plusieurs mémoires avec beaucoup d'habileté : il la
trouve d'environ 47 secondes, 8c il l'attribue à une
petite réfraction de l'athmofphere de la lune. Ayant
comparé d'abord fes distances des cornes de l'éclipfe
de soleil à divers instans que M. Short avoit obser¬
vées à Londres , il vit qu'on ne pouvoit les conci¬
lier. La réfraction dans l'athmofphere de la lune , 8c
les causes physiques 81inflexion dont M. de la Hire ,
M. Euler 8c M. le Monnier, &c. avoient parlé , lui
firent naître l'idéede calculer les mêmes phases avec
une formule, dans laquelle entroit la supposition
d'une inflexion , dont la valeur pouvoit fe détermi¬
ner ensuite , en comparant la formule avec les ob¬
servations; 8c il trouva qu'il falloit, pour concilier
toutes ces observations , faire l'inflexion d'environ
4ï secondes. C'est à-peu-près le même effet, quant
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au calcul des éclipses , que si l'on diminuoit de
le diamètre de la lune. (m. de la Lande V

INFORMES , (JJÌr.) nom que les astronomes ont
donné assez mal-à-propos aux étoile;, sparsiles ou dis¬
persées , qui n'entrent point dans la forme des grandes
constellations : ces étoiles font souvent auffi bril¬
lantes que les autres ; mais étant trop éloignées de
celles qui font la masse des constellations, elles ne
pouvoient s'y rapporter facilement fans rendre les
figures difformes. On a mieux aimé laiíìer les étoiles
fans dénominations fous le nom d'informes. Celles
des anciens catalogues ont été employées pour la plu¬
part à sot mer des constellations nouvelles; mais celles-
ci n'ayant pu remplir tous les interstices, il est en¬
core resté des étoiles informes. Telles font celles du
quadrilatère , situé au-dessus des poislons, dont les
astronomes font souvent usage , parce qu'elles font
fort pres de l'écliptique. (m. de la Lande.)

INGELFINGEN , (Gêogr. ) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Franconie 8c dans les états des
comtes de Hohenlohe , fur le Kocher ; c'est le siege
d'un bailliage montueux , 8c elle donne son notn
à la troisième branche des comtes de la louche de
Neuenstein. (D. G.)

INGO le Bon , ( Hifl. de Suede.) roi de Suede.
Ce surnom seul renferme l'histoire de fa vie. Entre¬
tenir la paix entre ses voisins comme entre fes sujets;
prêter aux loix l'appui de l'autorité suprême ; punir
les brigands; soutenir l'innocence opprimée; remplir
enfin dans fes états les fonctions de premier magis¬
trat , telles furent ses occupations. 11 avoit osé être
vertueux chez un peuple corrompu , 8c fut empoi¬
sonné vers l'an 1100. Sans prendre les armes, i!
avoit eu l'art de forcer Magnus, roi de Norwege,
à lui céder la province de \Vermland.

ÍNGO le Pieux, roi de Suede , fut la victime de
son zele pour l'évangile ; son peuple, attaché ail
culte des faux dieux, le détrôna. 11 s'enfuit en Scanie :
Ja haine du nom chrétien l'y suivit ; il y fut assassiné
par fes sujets qui, peu contens d'avoir défendu leurs
idoles, vouloient encore les venger. Ii mourut vers
l'an 1060. Son tombeau fut exposé à la vénération pu¬
blique dans le couvent de Warnheim. {M. de Sacy.)

INHARMONIQUE, (Muflq.) On appelle quel¬
quefois relation inharmonique , ce que l'on nomme
plus communément fausse relation. Voy. Relation,
{Muflq.) Dictionnaire rais des Sciences ^ 8cc. ( F. D. C.)

INJECTION , ( Anatomie.) C'est une invention
moderne ; elle a beaucoup servi à perfectionner l'his¬
toire des vaisseaux du corps animal, 8c pour en dé¬
couvrir la structure la plus intime. Comme les viscè¬
res font composés de vaisseaux, de pulpe nerveuse 8c
de celiuiosiíé, 8c que ces vaisseaux deviennent invisi¬
bles , même avant que d'être capillaires , Yinjeclion
augmentant leur diametre , leur donnant une cou¬
leur plus forte , 8c les préservant de la pourriture,
a révélé une grande partie des parties élémentaires
des vifeeres : 8c si l'on avoit un moyen de colorer 8c
de grossir également les nerfs , on feroit fans doute
des découvertes bien importantes encore.

C'est Jacques Berenger de Carpi qui le premier
s'est servi de Yinjeclion. 11 s'en est tenu à l'eau simple,
qui peut íervir à découvrir la communication des
vaisseaux , mais qui ne les soutenant pas 8c s'écou-
larit par la moindre blessure , est beaucoup plus im¬
parfaite que ne le lont les injections solides.

Ce fut Swammerdam , qui aux liqueurs colorées
substitua la cire. Son intention paroît avoir été
de conserver les parties du corps animal léchées;
les figures des organes de la génération font toutes
dessinées d'après des préparations feches.

Ruyfch profita de son exemple 8c de ses leçons;
il substitua une liqueur plus fine à la cire »
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trop dure & trop tenace , & qui se prend trop aisé¬
ment par le moindre degré de froid. On croît que
ce fut le suif qu'il injectoit ; je croirois que c'etoit
une matière plus fine. J'ai vu chez ce bon vieillard
ses préparations & ses trésors : il avoit certainement
des secrets qu'on a perdus , comme celui de conser¬
ver des enfans entiers & des viíages avec la couleur
& l'embonpoint naturels. Cela est très aile pour un
tems. Une injection de colle de poisson coloree avec
la cochenille , rend au cadavre toutes les grâces atta¬
chées à la vie, & le coloris le plus flatteur. Mais la
colle a le défaut d'avoir besoin d eau ou d eíprit-de-
vín pour être rendue fluide : ces liqueurs sexhalent
à l'air

, les vaisseaux s'affaissent, le sujet fe ride en
se séchant, & se réduit à rien ; c'est un inconvénient
qu'on n'a pas encore su éviter. II faut avouer que les
préparations de Ruysch etoxent d une grande beaute ;
elles avoient cependant un inconvénient : il remplis-
soit les veines avec les arteres , & il est fort difficile
de séparer les deux classes de ces vaisseaux dans ses
figures anatomiques. II les a certainement confon¬
dues dans l'anatomie de l'œil.

Albinus imita Ruysch , &: injecta supérieurement,
fans révéler la matière dont il s'est servi. J'ai disséqué
avec lui ; mais jamais je ne l'ai vu faire les injections
fines , malgré la familiarité d'une longue société de
travail. II ne travailloit devant moi que pour les dé¬
monstrations , & fes injections étoient des plus com¬
munes. Celles qu'il faifoit pour des préparations ,
étoient de la plus grande beauté. Je me souviens que
M. Lieberkuhn ne le goûtoit cependant pas ; il y
critiquoit l'épanchement de la liqueur injectée dans
le tissu cellulaire.

Ce dernier anatomiste étoit fils d'un orfevre ; il
étoit doué d'une finesse dans la vue presque unique :
ses talens le mirent en état de perfectionner l'art
d'injecter ; il fit des préparations que rien n'avoit
égalé encore. On ne iauroit voir fans admiration le
réseau vafculeux répandu fur la surface intérieure
de la choroïde , les petits vaisseaux des rayons ci-
liaires & d'autres préparations de ce savant ; & c'est
une vraie perte pour Tanatomie, qu'il n'ait écrit que
fur la tunique veloutée des intestins.

Nicholls avoit inventé l'art d'injecter des vaisseaux
avec une matière solide ; de détruire, par le moyen
des esprits acides, ce qu'il y avoit de cellulaire ôc de
membraneux, & de ne conserver que la ma_tiere qui
s'étoit moulée fur les vaisseaux. M. Lieberkuhn sui¬
vit cette idée ; il injectoit dans les vaisseaux de la
cire mêlée d'une cinquième partie de celophonium
& d'un dixieme de térébenthine : il coloroit cette
matière ; & quand elle étoit refroidie , il détruifoit
par l'huile de vitriol la partie membraneuse de la
préparation. II enfermoit ensuite le tissu des vais¬
seaux dans du gypse ; il le mettoit au feu, la cire se
détruifoit, & le gypse servoit de moule à l'argent
que M. Lieberkuhn y saisoit couler. M. Hunier tra¬
vaille à-peu-près dans les mêmes principes, & dé¬
truit également la partie membraneuse.

Pour des injections ordinaires, on peut se con¬
tenter de séringuer dans l'artere de rhuile de téré¬
benthine colorée ; elle s'échappe moins dans les cei-
lulofités, elle découvre très-bien les vaisseaux de
Tins, de la choroïde & de la rétine. On fait suivre
cette huile par une injection plus grossière, composée
de suif, de térébenthine & d'un peu de cire.

II y a mille petits secrets qu'on n'apprend que
par l'expérience. II faut fur toutes choses bien ré¬
chausser le sujet, le plonger dans un bain d'eau
chaude , ouvrir le bas-ventre & la poitrine pour y
admettre la chaleur de Peau , injecter l'artere dans
l'eau même , tenir les tuyaux chauds par le moyen
d'un cône de fer fort chaud qu'on y adapte, &£ pousser
Ja matière avec lenteur, fans secousse & sans effort.
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51 faut des couleurs fortes pour ces injection* t

cochenille, le cinabre , la cendre bleue le f f
& la gomme gutte seroient trop foibles, ôc se v ^
de-gris a le défaut de pâlir de lui-même. ~

Une autre injection , qui différé de la précédent
c est celle du mercure. On s'en sert pour rerr r '
des vaisseaux, qu'une liqueur aqueuse auroit
peine à pénétrer , Sedans lesquels un tuyau cauahl
d'admettre avec facilité de la cire ou du suif, ne tr &
veroit pas d'entrée. Tels font les petits vaisse^"
dont est composé le testicule, les cônes des vaisseau-
excrétoires de cet organe, le canal déférent. On s'"*
sert aussi pour les vaisseaux lymphatiques. Sa

Cette injection se fait par le moyen d'un tuyau d
fer , qui se termine par un cylindre extrêmement
fin. On le lie dans le vaisseau que l'on veut iniecter
& on y fait couler du mercure. On l'aide en le fai'
sant arriver dans le tuyau depuis une hauteur d"
quelques pieds. Mais comme cela demande une ma¬
chine assez incommode, on y supplée avec un vuide
artificiel : ii est vrai que ce petit secret n'est guere
praticable que dans le conduit déférent, dont h
substance est extrêmement épaisse. On comprime le
canal fous le tuyau , on fait avancer le doset un

pouce ou plus le long du canal, en tenant toujours
ce canal ferré : on arrête le doigt à l'extrêmité infé¬
rieure de cette portion du canal entièrement vuidée •
on ôte ensuite le doigt, le mercure enfile avec force'
cet espace vuide & qui ne résiste pas, & pénétré
avec facilite. C'est de cette maniéré que j'ai réussi
à remplir & les cônes déférens & le réseau vascu¬
laire , & les vaisseaux serpentins du testicule même
(H. D. G.)

INOCULATION, (Méd. légale, j Depuis le tems
qu'on diípute fur Yinoculation, il est arrivé ce qu'on
a toujours vu dans les découvertes utiles; les doc¬
teurs fe difputoient, les intrigues, les cabales, la
mauvaise foi étoient tour-à-tour employées: les
observateurs sages évaluoient les faits dans ìe silence,
ils n'interrogeoient que la nature, & en ajoutant à
ce que la tradition leur avoit appris ce que leur pro¬
pre expérience leur enseignais ils marchoient à
grands pas dans la carrière, íonSi'à peine les autres
se doutoient qu'elle fût ouverte. La vérité qui ne
va que lentement, gagne toujours à être examinée
fans passion, elle est rarement le résultat des disputes
polémiques.

On ne peut douter que l'enthousiafme, peut-être
même l'intérêt, n'aient séduit de part & d'autre; on
n'a vu que fort tard le véritable état de la question,
& ce n'est pas même aux gens de l'art qu'on en doit
la connoissance. Un homme de génie ( M. d'Aìem-
bert) a substitué aux déclamations peu raisonnées,
la rigoureuse analyse des faits; & l'on a vu Yinocula¬
tion dépouillée de tout ce qui lui est étranger,se pré¬
senter comme un moyen utile à l'état & confiant
pour le particulier qui l'adopte.

On a multiplié les calculs & les tables pour indi¬
quer le rapport qu'il y a entre les victimes de la pe¬
tite vérole naturelle & de l'artificieîle : ces premíeres
conséquences tirées des faits qu'on avoit fous les
yeux, font devenues presque nulles par les connoií-
sances acquises ; on a ajouté aux choix & à la pré¬
paration du sujet, le choix de la matière qui doit
servir à Yinoculation, la méthode de s'en servir ou
d'inoculer , l'efpece de traitement requis durant a
maladie, ÔC par d'heureuses vues, secondées cie ex
périence, on est parvenu à moins redouter ies i
convéniens que l'inoculation présentoir au Pre 1
abord. , . . .

Plusieurs accidensont étél'esset de la precipi a i
aveclaquelie on se décidoit: à-peu-près comme on
vu l'antimoine produire de funestes effets dans
mains imprudentes ; mais c'est la marche des homme
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dans la carrière des connoissances ; peut-on citer un
grand remede en médecine dont les premieresépreu-
vés n'aient pas été funestes ? Sans parler de l'anti-
moine , il est naturel de supposer que tout remede
efficace en petite quantité, a dû souvent être funeste
à plusieurs hommes avant qu'on fût parvenu à en dé¬
terminer la dose & à connoître les circonstances qui
1'indiquoient 6c celles qui l'excluoient.

II est très-essentiel dans la question fur 1''inocula¬
tion , de distinguer l'intérêt général de l'état, de celui
des particuliers: lorsqu'il ne s'agit point de sauver
l'état d'un danger pressant ou de fa destruction, le ci¬
toyen n'est pas obligé de lui faire le sacrifice de ía vie»
ïl importe peu à l'état que dans un danger commun
à tous les hommes, tel ou tel se dévoue, pourvu
que le plus grand nombre fe fauve ; mais le particu¬
lier n'a pas les mêmes vues ; son existence est pour lui
le terme de la nature & des devoirs, il n'apperçoit rien
au-delà qui puisse le dédommager du sacrifice de fa vie;
6c nulle loi, fans être injuste ou barbare, ne peut le
forcer à subir ce sort s'il ne s'y résout volontairement.

Pourquoi s'étonner qu'un pere 6c qu'une mere déli¬
bèrent fur Xinoculation de leur enfant ? L'amour pa¬
ternel , de tous les fentimens le plus profond 6c le
plus vif, ne fait point calculer. Rien n'est comparable
au plaisir d'un pere qui contemple son fils, êcl'idée
qu'il peut le perdre fouleve son cœur avec indi¬
gnation. Tant que cette possibilité n'est liée qu'au
hazard ou à la somme des choses contingentes, il fe
flatte qu'il fera compris dans le nombre de ceux quifont
épargnés; mais dès qu'il apperçoit quelque apparence
de certitude dans la possibilité du danger, il s'effraie
6c rien ne peut le rassurer contre cette crainte. II n'en
est pas des vérités de sentiment comme des vérités lo¬
giques ou métaphysiques; celles-ci persuadent l'hom-
me qui réfléchit, lorsqu'elles fe lient à la chaîne natu¬
relle des rapports, quel'expérience bien vue 6c fou-
Vent répétée, a fait saisir : elles n'ont le plus souvent
d'autre obstacle à surmonter que la froide incertitude ;
6c malgré leur exacte conformité avec la nature des
choses, elles luttent souvent en vain contre l'homme
bouillant qui se passionne. Les autres au contraire ne
font jamais discutées avec le sang-froid qui éloigne ía
préoccupation, le sentiment dont on est pénétré colore
tous les objets, un instinct involontaire s'oppose à
la lumière qui veut percer; & si par hazard à tra¬
vers le choc des raisons 6c des fentimens, on vient
àbout de fe convaincre que la crainte est peu fon¬
dée , un mouvement dont on n'est pas le maître,
inspire toujours la méfiance 6c fait retomber dans la
premiere indécision.

Combien d'hommes fe font passionnés de bonne-
foi dans des questions purement oiseuses 6c systéma¬
tiques ! ils se sont refusés à l'évidence même lors¬
qu'il en réfultoit des conséquences contradictoires
avec leur opinion favorite.

La distance est immense entre le dégré d'assenti¬
ment qu'excite l'amour du système, 6c la force qui
lie le pere à son fils. L'habitude ou les préjugés d'é¬
ducation font adopter 6c chérir l'ufage d'élever les
enfans de telle ou de telle maniéré ; un pere fe résout
à faire ce que tant d'autres font, parce qu'il sup¬
pose qu'onabien raisonné avant lui, & il s'épargne la
peine de penser fur nouveaux frais, parce qu'il fe
méfie de fa raison. Cette méfiance est inévitable dans
ces circonstances, 6c c'est peut-être dans les seuls
objets de sentiment que l'homme a la modestie de ne
s'en pas faire accroire. Le médecin le plus dogmatique
6c le plus confiant pour les autres, tremble lorsqu'il
est malade, 6c ne voit qu'incertitude dans ses prin¬
cipes , lorsqu'il s'agit d'en faire l'application fur son
corps. II appelle alors fes confrères à son secours , il
cesse de raisonner pour entendre ; 6c si leur avis est
par bonheur uniforme, il éprouve une joie intérieure
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quiifes propres lumières ne lui ont jamais causée.Teile
est la force du témoignage général.

Mais comme parmi les objets de sentiment, il erí
est beaucoup dont les nuances fe lient à l'opinion oU
au préjugé, il est important d'éclairer les hommes fur
leurs vrais intérêts. Cette entreprise si difficile pour
quelques nations, ne doit être l'effet ni de la force,
ni du simple raisonnement ; elle ne peut réussir que
par Pexemple 6c le courage. Présentez aux hommes
un moyen qui améliore leur fort, détruisez avec soin
leurs objections spécieuses, méprisez les autres &:
confirmez par des exemples clairs 6c sensibles le bien
que vous leur annoncez, le tems fera le reste. Les
contradictions font un relief pour le vrai, elles en¬
gagent dans des détails dont la perfection est l'effet ;
elles excitent i'attention des hommes indifférens ;
elles lassent enfin ou épuisent le premier obstacle que
l'habitude opposoit, 6c familiarisent avec l'idée d'une
nouvelle conduite.

On a souvent vu par ce méchanisme de froides vé¬
rités substituées à d'anciennes erreurs scellées par le
tems, 6c qui étoient devenues, par l'habitude, des
objets de sentiment.

Notre légéreté, qui nous fait varier les modes, ne
s'étend que fur les objets indifférens: nous résistons
avec force aux nouveautés d'un autre genre ; cette
frivolité, si long-tems reprochée aux François, tient
beaucoup à l'extérieur; mais je crois qu'il est peu de
nation aussi constante ou aussi uniforme dans tout

ce qui concerne les principaux usages ou les habi¬
tudes : il feroit aisé de citer dans notre constitution
une foule d'objets fur lesquels nous n'avons jamais
varié, tandis que nos voisins ont successivement pas¬
sé par les dégrés les plus dissemblables. Je conviens
néanmoins que cette uniformité qui est un éloge dans
quelques cas, n'est pas à beaucoup près aussi louable
dans d'autres ; nous avons souvent résisté au bien
qu'on nous offroit, par la feule habitude où nous
sommes de résister aux nouvelles opinions. Nous
n'avons jamais peut - être placé le courage à créer ou
à faire un parti, le ridicule est chez nous si près de la
nouveauté, 6c nous en sommes si prodigues, qu'il est
fans exemple, dans notre histoire, qu'un homme
qui débitoit une opinion nouvelle 6c utile ait été
accueilli avec reconnoissance. II faut donc se résou¬
dre à supporter des contradictions inévitables, 6c nous
ne sommes pas en droit d'exiger qu'un pere ait le
courage de secouer, sur un objet aussi intéressant que
Xinoculation, la prévention qu'il a pour mille choseá
qui le touchent de moins près. Nous devons donc
borner nos efforts à combattre ía pusillanimité des uns
parle détail des avantages 6c la prévention des autres,
en détruisant, autant qu'il est possible $ les objections
qu'ils opposent.

L'une des causes d'allarme pour les peres de fa¬
mille , est celle qui suppose qu'en inoculant la petite
vérole à un enfant sain, on peut aussi lui communi¬
quer les différens virus ou les vices originaires qu'ont
ceux fur lesquels on a pris la matière de Xinoculation,,
J'aimerois autant qu'on dît qu'un vieillard qui com¬
munique la peste à un jeune homme, lui communique
aussi ía vieillesse, ou qu'un galleux scorbutique ou
écrouelleux, communique à la fois à ceux qui le
touchent la galle 6c le scorbut ou les écrouelles.
Cette vaine objection dont on m'a souvent opposé la
force, peut être considérée comme une preuye du
peu d'attention des adversaires de 1'inoculation dans
le choix des obstacles ; on n'a voulu que répandre
un effroi général, il semble même qu'on èût en vue
d'ameuter les esprits en leur faisant entrevoir les con¬
séquences les plus dangereuses. Je demanderois à ces
hommes si prévenus fur í'origine des causes des mala¬
dies les plus rébelles , s'ils ont vu les maladies véné¬
riennes fe communiquer d'un sujet à l'autre, accompa-
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gnéesdetouslesvirusquisetrouventcompliquésclans
quelques sujets : fi la goutte, l'épilepsie, les ccrouel-
les paiíent à la fois avec le virus vénérien clans le
corps de ceux qui ont commerce avec d'autres per¬
sonnes infectées de ce virus óí atteintes de quelqu'une
de ces maladies? Qu'on examine avec attention la
maniéré d'inoculer

, le choix qu'on peut en faire,
les précautions qu'on est le maître de prendre , & je
fuis persuadé qu'il ne restera pas sombre de vraisem¬
blance à cette objection austi absurde qu'hazardée. La
matière de la petite vérole fe porte vers la peau &
îautesles observations concourent à prouver qu'elle
n'a d'autre qualité que celle de ce virus particulier.
La complication de cette maladie avec d'autres est
sensible pour tout médecin éclairé , & c'est aussi pour
cette raison qu'il importe aux citoyens de ne se sier
pour ce choix qu'à des hommes qui soient accou¬
tumés à distinguer les différentes formes fous les¬
quelles cette maladie peut se produire. La petite
quantité de matière dont on se sert pour l'inoculation
& sur-tout le tems où on la recueille , inspirent une
parfaite sécurité sur les suites. Je me dispense d'en¬
trer dans un détail plus circonstancié pour próuver
que chaque maladie de l'espece de la petite vérole,
porte son caractère individuel, que l'humeur qu'elle
évacue & qui a déja subi ce que les médecins appel¬
lent la coclion, sortant par le couloir naturel &: spé¬
cialement affecté à certe espece de maladie, n'a d'autre
vice ou d'autre qualité que celle de la maladie même ;
& en admettant en leurentier lesthéories des matières
morbisiques, qui circulent & ne se trouvent que dans
le sang ou les humeurs, cette conséquence n'en est
que plus lumineuse & mieux sondée. J'en appelle à
la simple observation & je réclame le témoignage
des praticiens qui ont su tirer des conséquences im¬
médiates du seul assemblage des faits.

On a demandé si le peu de boutons qui suivent
quelquefois Vinoculation, constituent une vraie petite
vérole & si elle met à l abri du retour, Les plus rai¬
sonnables des adversaires de l'inoculation admettent

qu'elle garantit de la petite vérole naturelle, tant
que le nombre des boutons est considérable & que la
marche de la maladie s'annonce par les symptômes
ordinaires. Les peres font aussi rassurés fur le fort
de leurs ensans ôt vivent dans une sécurité parfaite
sur l'avenir, mais ils font aliarmés lorsque l'inocu¬
lation n'a pas été suivie d'une petite vérole abondante
& manifeste.

II est vrai qu'assez souvent on a tenté l'Inoculation
sur des sujets réfractaires pour ainsi dire; &, fans
assigner la cause de cette singularité, l'on s'est vu dans
la nécessité de répéter l'opération plusieurs fois, &
même fans succès: ainsi les inocuîateurs savent qu'il
est des cas ou Vinoculation n'a pas toujours son effet,
mais un médecin un peu expérimenté les distingue.
Le petit nombre de boutons n'a rien de commun avec
ces cas, il suffit d'un seul bouton bien reconnu pour
mettre à l'abri de la récidive ; ceux qui n'ont pas
éprouvé d'autre effet de ì'inoculation , ou qui même
n'ont présenté aucune pustule à l'extérieur, mais qui
ont offert les autres symptômes caractéristiques de
la petite vérole, n'ont jamais pris la petite vérole par
contagion, quoiqu'ils aient couché dans un même
lit avec d'autres sujets attaqués de la petite vérole
naturelle. La matière d'une petite vérole naturelle
n'a pas le moindre dégré d'énergie au dessus de celle
qu'on prend dans le seul bouton qui paroît dans Vino¬
culation; l'une &l l'autre font également propres à
inoculer, elles font également contagieuses, & V ino¬
culation répétée fur plusieurs sujets, fur lesquels elle
avoit déja réussi, a toujours été fans succès ( M.
Richard ). Enfin s'il faut recourir aux autorités, qu'on
parcoure les écrits & les registres rapportés en fa¬
veur de \inoculation 9 on y verra que fur plusieurs
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milliers d'inoculés on n'a pas encore une feule î rvation bien constatée de la récidive. II faut sUD f'"
au moins le sens commun dans un peuple aussi eH°~ ^
que les Anglois; il n'est pas probable qu'un mov "2Pernicieux ou inutile se sut perpétué chez euxlût même étendu durant une longue suite d'ausi le luccès le plus évident ne l'avoit accorno ?S*Si la petite vérole qui fuit l'inoculation reffeníbi^"tout à la petite vérole naturelle, pourquoi ne ^
droit-on pas qu'elle eût aussi le privilège deis 0U~
qtier qu'une fois le même sujet ? « II y a douze c^"
» ans que la petite vérole est connue en Euro^
» & il y a douze cens ans qu'on dispute si on n? *
» savoir deux fois ». Mead, Boerhaave Chir ^
Molin, âpres une longue pratique dans les trois plu'
grandes villes de l'Europe, Paris, Londres, Anisterîdam, assurent n'avoir jamais vu la petite vérole atta"
quer deux tois le même sujet. En supposant même
cette récidive possible, elle íeroit d'un seul sur soixan¬
te Ôi dix mille inoculés, selon le calcul de M. de làCondamine, qui d'ailleurs suppose à cet égard beau-
coup plus que le fait ne démontre ( Les exemples
rapportés à ceiujetroulent égalementsiir des petites
véroles naturelles & artificielles, & en les admet¬
tant tous indistinctement on ne voit pas qu'il en résultele moindre argument plausible contre lu tilité de Vino¬
culation ). Mais le petit nombre de boutons peut-il
être un sujet d'ailarme, lorsqu'au contraire on de-
vroit s'en féliciter ? La pétite vérole naturelle est
censée bénigne, & l'on est tranquille sur les suites
lorsqu'elle est dans ce cas, pourquoi n'en íera-t-il
pas de même dans 1 ''inoculation ? Une réflexion de
M. Gatti prouve bien évidemment l'iníuffifance de
cette objection. Lorsqu'il ne succédé qu'un seul bou¬
ton ou une pustule à Finoculation, à l'endroit même
de la piquure , n'est-il pas claire que si la piquure
n'eût pas suffi pour communiquer le virus, la matière
qui se ramasse ensuite sous la peau pour former ce
bouton suffiroit certainement pour faire une seconde
inoculation plus efficace? Cette matière est puisée
dans le corps même du sujet, elle est placée le plus
avantageusement possible , pour communiquer la
contagion & lorsqu'elle ne s'étend pas au-delà,c'est
fans doute parce que le virus est épuisé.

Le nombre considérable de récidives de la petite
vérole tant naturelle qu'artificielle , rapporté par les
auteurs qui ont écrit contre l'inoculation , est capable
de répandre le doute le plus accablant fur la plupart
des questions de médecine ; cette controverse si
long-tems agitée ,&si peu prête à finir, est, comme
le dit M. d'Alembert, le scandale de la médecine ;
elle suppose que cette maladie, malheureusement si
commune, n'a pas encore été assez bien observée
pour que les médecins conviennent unanimement de
ce qui en fait le véritable caractère. Ce reproche qui
n'est que trop vrai, à beaucoup d'égards, retombe
moins fur la médecine que fur les médecins eux-
mêmes. Rien de si commun que de voir de prétendus
observateurs décider dogmatiquement dès leur pre¬
mière visite qu'un enfant a la petite vérole lorlqu u
n'a que quelqu'une des maladies cutanées ou érup-
tives qui lui ressemblent. Leur décision précipite
qui les annonce comme des hommes supérieurs en
discernement, les engage à soutenir leur opmion
malgré l'évidence qui lui est contraire: ils *e
une espece de pointd'honneur de ne pas se retra <-r »
6z comme ils n'ont d'autres juges que des témoins
ignorans ou inexperts , ils sont crus fur leur paro e.
De-là résultent les contradictions mulriphees o
la médecine fourmille , & c'est aussi par-là qu i al|
expliquer pourquoi dans le déluge d'ouvrages
nous sommes inondés , il en est si peu q^ii portent^-'
empreinte de vérité naïve, qui doit être le leu
rite de la bonne médecine d'observation. J& tnc *
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perdu, me difoit un des grands hommes de ce siecle,
lorsque Le médecin qui me Joigne , baptise ma maladie
déssa premiere visite.

Nous n'avons pas assez vu 6c nous ne sommes pas
assez sûrs de noire jugement, pour oser nous croire
infaillibles; le médecin qui prononce fur le fort de
son malade à la premiere inspection & dès le com¬
mencement de la maladie, est semblable à un juge
qui condamneroit à mort sur des indices saisis au pre¬
mier interrogatoire. Peut-être seroit-il utile qu'on
introduisît en médecine des formes aussi détaillées
que dans l'exercice de la justice criminelle ; elles
autoriseroient le médecin à paroître ignorant sans
exposer fa réputation, elles lui fourniroient le tems
nécessaire pour réfléchir 6c comparer les symptômes,
elles garantiroient enfin l'espece humaine des impru¬
dences meurtrières des charlatans, 6c mettroient dans
tout son jour le médecin philosophe dont le scepti¬
cisme est toujours malignement interprété. L'utilité
de l'expectation en médecine est trop avérée pour
qu'on eût à craindre que le délai dans les remedes
fût généralement pernicieux.

Si les particuliers pris séparément peuvent retirer
quelque fruit de Yinoculation sà plus forte raison i'état
doit - il y trouver son avantage & protéger cette pra¬
tique par tous les moyens possibles. On a quelque
peine à saisir le vrai motif de l'arrêt du parlement, qui
défend à la partie la plus précieuse de la nation d'user
d'une méthode reconnue pour bonne: en essetles parti¬
culiers font dans l'impossibilité de se déplacer soit par
la nature de leurs occupations, soit par le peu d'éten¬
due de leurs facultés: on ne voit d'autre bien dans
cette prohibition que celui de calmer la fermenta¬
tion qu'a voient excité les clameurs des anti-inocu-
íistes, 6c de rassurer les crédules citoyens qui s'étoient
laissés effrayer. Ces raisons ne subsistent plus, le pu¬
blic est accoutumé aux oppositions des uns 6c aux
succès des autres ; il est presque devenu juge par la
quantité de faits arrivés fous ses yeux, 6c cette ré¬
volution , que les vérités long - tems combattues
amenent ensin, est fur le point de se terminer.

Les principales raisons qui troublèrent la paix pu¬
blique , 6c porterent l'autorité à regarder {'inocula¬
tion comme pernicieuse, furent de deux sortes; les
unes théologiques, les autres prises dans la médecine
même.

Les premieres font de toutes les inconséquences
la plus absurde ; les ministres éclairés de la religion
ont avoué que ce qui concerne la santé du corps n'a
aucun rapport avec leur ministère : plusieurs d'en-
tr'eux ont approuvé 6c même fait l'apologie de cette
méthode, & il ne reste aux anti- inocuîateurs décla¬
rés, que la honte d'avoir voulu abuser des moyens
les plus respectables pour étayer leurs opinions. Je
n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. d'Alembert fur
ce sujet; ceux qu'une conscience scrupuleuse rend
irrésolus ou mésians, peuvent s'y convaincre qu'il
n'y a aucun rapport entre l'inoculation 6c la faculté
de théologie.

Une objection importante, non en elle-même, mais
parce qu'elle a fait bannir Yinoculation de l'encein te de
la capitale, est celle qui suppose que ïinoculation étend6c multiplie la contagion du virus variolique. C'est
cette objection qui paroît avoir donné lieu à l'arrêtdu parlement, 6c c'est aussi par ce seul côté que la
question de l'inoculation peut trouver place dans un
article destiné à examiner les rapports de la méde¬cine avec la législation.

WagstafT avoit, depuis long-tems, accusé Vinocu¬lation de répandre le virus variolique en même tems
cpi il nioit que la maladie donnée par l'insertion fur
une vraie petite vérole ; on réfuta victorieusementles calculs 6c ses preuves, 6c l'on démontra fur-tout
a mauvaise foi. On a renouvellé depuis cette sin-
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guliere pi éfention, on a cité quelques épidémiesciuellcs dont les ravages s etoient accrus , on n'a
pas manque de les attribuer aux inoculations faites
par quelques médecins, comme si de deux choses sim¬
plement coexistantes, l'une devoit être nécessaire¬
ment la cause de l'autre. L'inoculation présentée alors
comme un attentat à la vie des citoyens 6c à la tran¬

quillité publique , a été déférée aux magistrats dont
la vigilance éclairée 6c allarmée tout à la fois a cru

important d'écarter les causes de la contagion fans
proscrire une pratique reconnue utile.

On a répondu 6c prouvé depuis long-temps que
les épidémies qu'on avoit citées comme un exemple
de la contagion produite par Yinoculation, n'étoient
rien moins que concluantes ; on a heureusement re-
connu que ces épidémies avoient commencé avant
qu'on s'avisât d'inoculer, 6c en celalehazard a fourni
une réponse décisive ; je dis le hazard, car ensin il
étoit possible qu'on inoculât avant ces épidémies 6c
dans cette circonstance même on n'en eût pas été
plus fondé à les regarder comme un effet de Yinocu-
lation, puisque la coexistence ne suffit point pour
démontrer la relation de deux choses ,mais qu'il faut
une liaison entr'elles pour l'établir. Combien d'épi¬
démies cruelles n'a-t-on pas vu 6c ne voit-on pas en¬
core indépendamment de Yinoculation? Plus de deux
mille enfans moururent de la petite vérole à Mont¬
pellier en 1744, avant même qu'on pensât à Yinocu¬
lation, 6c qu'on s'y doutât de ses avantages. II n'y a
point de partie de l'Europe qui ne présente , dans son
histoire, des exemples d'épidémies meurtrières avant
que Yinoculation fût connue. Lá petite vérole ne cesse
jamais entièrement dans les grandes villes telles que
Paris, Londres, elle se ranime par intervallesavec vi¬
gueur 6c s'étend fur un grand nombre de sujets ; mais
nous ignorons quelles font les causes de cette activité
nouvelle qu'elle paroît acquérir dans certaines circon¬
stances ; ces causes ne paroiflènt pas dues à la concen¬
tration du virus, s'ilestpermis de s'exprimer ainsi, dans
unmêmelieu; on voit quelquefois dans i'Hôtel-Dieu,
de Paris plusieurs centaines de petites véroles à la
fois, fans qu'il paroisse que le voisinage de cette mai¬
son s'en ressente. Ce quartier de Notre - Dame n'est
pas plus sujet à cette maladie que les autres quartiers
de Paris, quoiqu'il soit certain qu'il y a toujours
quelque petite vérole dans l'enceinte de I'Hôtel-
Dieu; on convient même que cette maladie ne se
communique pas d'une salle à l'autre dans cet hô¬
pital. Personne ne s'est encore avisé , dans les petites
véroles naturelles, d'interdire toute communication
entre ceux qui en font atteints 6c ceux qui ne le font pas ;
les médecins, les chirurgiens, les prêtres, les gardes-
malades se répandent indifféremment dans tous les
quartiers après avoir assisté les personnes attaquées
de la petite vérole ; on est fans méfiance fur cet ar¬
ticle , 6c pourquoi voudroit-on être moins indulgent
pour la petite vérole artificielle? N'est-il pas dé¬
montré que c'est la même maladie, 6c que s'il y a
quelque différence ce n'est qu'en ce que l'artisicieíie
est presque toujours moins considérable que l'autre?
La petite vérole inoculée est contagieuse sans doute,
6c personne ne le conteste, mais elle ne i'est pas plus
que la petite vérole naturelle, & une foule de rai¬
sons plausibles indiquent au contraire qu'elle est
moins à craindre à cet égard, il paroît que Yinocu¬
lation est de toutes les barrières la plus puissante quel'on puisse opposer aux progrès de la contagion na¬
turelle, parce qu'en affranchissant à la fois, si l'on veut,
une partie des citoyens de cette cruelle maladie, elle
les met hors d'état de la contracter de nouveau, 6c
conséquemment de la communiquer.

La plupart des maladies qui emportent rapidement
ceux qu'elles attaquent font, comme l'obferve M.
Bordeu, la preuve d'une contradiction manifeste dans
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îes principes des médecins anti - inoculateurs. Ils con¬
viennent qu'une saignée faite la veille ou le jour
«nême fauveroit un apoplectique, qu'une violente
pleurésie peut être guérie par une saignée faite à
propos, qu'un convalescent qui meurt après avoir
mangé, auroit échappé fi au lieu de manger il eût
pris médecine. Ces conséquences font fondées íur les
principes reçus, & la théorie qu'ils admettent leur
en démontre la légitimité : il est clair que 1 inocula¬
tion présentée avec tous les avantages qu'on ne peut
méconnoître, est à la petite vérole ce que les re-
medes proposés font aux maladies dont je viens de
parler ; on ne peut contester l'un fans s'exposer à
contester les autres, ou fans tomber dans une contra¬
diction manifeste.

Par quelle injtistice les médecins se refuseront-ils
à la propagation d'une méthode admise unanimement
par nos voisins, approuvée & mise en pratique par
les plus grands médecins de l'Europe, tandis qu'ils se
permettent tous les jours des essais fur des remedes -,
douteux, & par-là même suspects? La ciguë, la
jusquiame, la belladona sont employées fous diffé¬
rentes formes, & dans une foule de maladies , fans
qu'on s'avise de réclamer contre ces remedes dange¬
reux; on suppose quelques lumières aux médecins
qui en font usage. II n'y a point d'épidémie nouvelle
durant laquelle un praticien ne tâtonne, pour ainsi
dire , au commencement avant que de se décider sur
un traitement régulier & suivi ; on varie les remedes,
on les combine, on prend conseil des seules circon¬
stances, on n'écoute que l'observation ou l'expé-
rience, & l'on s'obstinera dans la petite vérole à
être uniforme , opiniâtre & aveugle? Cette incon¬
séquence est digne de la barbarie des siécles qui nous
ont précédés.

Le traitement de la petite vérole est encore un
objet de difcuíîion parmi les médecins : les uns n'em¬
ploient que les remedes échauffans, les autres ne
veulent que les rafraîchissans» 11s s'appuient tous
fur leur expérience, ils allèguent des théories pro¬
bables & ne manquent jamais de raisons. On laisse
une entiere liberté au médecin qui exerce fa profes¬
sion , il lui est permis de s'en tenir à l'une des deux
méthodes indifféremment, quoiqu'il paroisse évident
que l'une des deux est essentiellement mauvaise ; &:
lorsque dans cette perplexité un inocuíateur annonce
un troisième parti plus favorable bien moins sus¬
pect , on réveille contre lui seul une attention que
des abus fans nombre n'avoient pu exciter, on de¬
vient intolérant fur un bien presque incontestable ,
sans s'appercevoir qu'on tolere tous les jours des
maux qu'on ne peut contester. {Cet article efi de M.
la Fosse , Docl. en Médecine de la Faculté de Mont¬
pellier. )

§ Inoculation , {Chirurgie. Médecine.) II con¬
vient de parler de la nouvelle méthode d'inoculer en
Angleterre , pratiquée par MM. Sutton, & qui fait
actuellement tant de bruit en Europe ; mais comme
ces Messieurs jusqu'ici ont fort tenu secrette cette
méthode , nous rapporterons ce qu'en dit M. Dirns-
dale dans une brochure de 160 pages in-8°. impri¬
mée à Londres, chez Owen 1767 , fous le titre de
Méthode actuelle d'inoculer la petite vérole, &c.

M. Dimsdale ayant entendu parler de la méthode
des nouveaux inoculateurs (les Sutton), ce qu'on
en rapportait lui paroissant extraordinaire , il crut
devoir prendre tous les moyens honnêtes qu'il pour-
roit trouver pour s'instruire de leurs procédés ; c'est
le fruit de ses découvertes , confirmées par une pra¬
tique très-étendue qu'il publia dans la brochure in¬
diquée ci-dessus, 61 dans laquelle il donne un traité
complet de la pratique de l'inoculation.

II traite donc d'abord de l'âge , de la constitution
du sujet, & de la saison de Tannée la plus propre à
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Yinoculation. Et i°. il croit qu'on peut inoculer dP
personnes de tout âge ; il n'en excepte que les e
fans au-dessous de deux ans; parce qu'ils sont aW
exposés à une foule d'accidens , qui, venant à co
courir avec la petite vérole, peuvent les mettre
danger de perdre la vie. Ces accidens sont, la dent'11
tion, les fievres, les dévoiemens, les convulsions1"
&c. i°. II pense qu'on a été trop sévere sur le cho' '
des sujets : il ne croit pas que les maladies chron*
ques soient un obstacle au succès de cette opération"
U n'en est pas de même des maladies aiguës ou cri*
tiques, non plus que de ceux qui portent des mar¬

ques évidentes d'une grande acrimonie dans les hu*
meurs, ni de ceux dont la constitution a été tro "
affoiblie par des évacuations excessives, &c. II veut

qu'on traite ces sortes de sujets avant de ksinoculer
3°. Quant à la saison de i'année, il est encore per¬
suadé qu'on a tort de préférer le printems & l'au~
tomne , ayant toujours observé que l'éruption étoit
beaucoup plus abondante dans le printems & l'au_
tomne , & étant la saison la plus exposée aux mala¬
dies épidémiques; d'oii il conclut qu'elles sont moins
favorables à Yinoculation que les autres faisons • il
croit cependant qu'on peut inoculer dans toutes les
faisons, pourvu qu'on mette les malades à l'abri des
chaleurs de Tété , & qu'on les empêche de so tenir
trop chaudement pendant l'hiver.

Sa préparation consiste à affoiblir les constitutions
trop fortes , à fortifier celles qui sont trop foibles
à corriger ce qui est vicié, & à débarrasser Testomac
& les intestins de crudités & de leurs effets. C'est
par ìa diete qu'il travaille à produire ces effets &
cette préparation : il ne la fait durer que huit à neuf
jours, pendant lesquels il fait prendre le soir en se cou¬
chant , à deux jours d'intervalle l'une de l'autre, trois
doses d'une poudre composée de huit grains de ca-
lomel, autant de poudre de pattes d'écrevisses com¬
posée, & un huitième de grain de tartre émétique:
c'est la dose qui convient aux constitutions fortes;
il la diminue pour les tempéramens plus foibles : le
lendemain il donne une dose de sel de Gíauber dans
l'eau de gruau. II insiste moins fur les purgatifs,
dans les constitutions foibles, il leur permet quelque
peu de viande , & même un peu de vin. Quant aux
enfans , il se contente de leur nettoyer les entrailles
avec quelque préparation mercurielle, qui a l'avan-
tage de les débarrasser des vers. Lorsqu'il en a le
choix , il préféré d'inoculer les femmes immédiate¬
ment après leurs réglés, afin que tout se passe dans
l'intervalle d'un période à l'autre : cependant on
peut, fans inconvénient, faire l'opération en tous
temSi On a inoculé avec succès des femmes encein¬
tes : malgré cela, à moins qu'il n'y ait des raisons
bien urgentes, il ne croit pas qu'on doive inoculer
les femmes dans cette situation.

Voici la maniéré de pratiquer Tinfertion qui lui a
le mieux réussi. Le sujet qui doit être inoculé, étant
dans la même maison, ou plutôt dans la même cham¬
bre qu'une personne actuellement attaquée de la pe¬
tite vérole , on prend, avec la pointe d'une lancette,
un peu de matière variolique dans l'endroit où a ete
faite Tinfertion, si le malade a été inoculé, ou d une
pustule , s'il a la petite vérole naturelle. Avec cette
même lancette, on fait au bras, dans Tendroitou on
a coutume de faire les cauteres, une petite plaie qui
divise Tépiderme, & pénétré jusqu'au corps de_ a
peau, sans l'effleurer : on fait cette plaie la plus petite
qu'il est possible, ne lui donnant qu'un huitième e
pouce de longueur. On écarte les bords de a p ai
avec l'index & le pouce; & on frotte le plat e a a
cette fur Tincision pour y faire pénétrer la fflaîlfie V
riolique dont elle est chargée. On fait cette opéra 1
aux deux bras , & quelquefois en deux endroits
férens fur le même bras. U n'a pas observe qu 1 y
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aucun inconvénient à multiplier ces piquures > & îl
n'applique ni emplâtre > ni bandage, ni rien pour
couvrir la plaie. , . , , . - . é

II assure que cette méthode ne lui a jamais man-
oué * & l'expérience lui a démontré que le malade
ne court aucun risque de prendre l'infection par la
voie naturelle dans ce moment ; ainsi il n'y a aucun
danger d'approcher la personne qu'on veut inocu¬
ler, du malade : cependant il sépare ensuite , par un
cxcèsde précautions , ses inoculés de ceux qui ont
déja la maladie.

II regarde comme une chose indifférente d'inoculer
avec une matière prise d'une personne attaquée
d'une petite vérole naturelle ou artificielle : il a em¬
ployé l'une & l'autre avec le même succès. II est
également indifférent de prendre cette matière avant
ou après la crise de la maladie. Lorsqu'il en a le
choix, il préféré de la prendre dans le tems de la
fievre d'éruption, parce que c'est alors qu'il croit
qu'elle a fa plus grande activité : dans tous les cas,
lorsqu'il la prend d'une personne inoculée , c'est
toujours de la partie oìia été faite l'insertion , étant
toujours sûr d'y trouver une matière propre à pro¬
duire l'infection , si îa maladie a pris. Si on n'a ni
malade de la petite vérole , ni inoculé fous la main ,

on peut se servir d'un si!, à la maniéré ordinaire,
pourvu qu'il soit récemment imprégné.

Le second jour qui suit l'opération , si on regarde
avec une lentille la petite piquure qui a été faite ,

on apperçoit une tache couleur d'orange , & la
peau d'alentour paroît se retirer. Ce jour, M, Dims¬
dale sait prendre , le soir en se couchant, trois grains
de calomel, autant de poudre de pattes d'écrevisse
composée , & un dixieme de grain de tartre éméti-
que. Le quatre ou le cinq , en appliquant le doigt
fur ia piquure , on y apperçoit une petite dureté :
le malade sent de la démangeaison dans la partie qui
paroit légèrement enflammée, & on y apperçoit
une petite veille pleine d'une liqueur claire. Vers
le six , on sent le plus ordinairement un peu de dou¬
leur tk d'embarras fous Faisselle, qui annonce que
réruption ne tardera pas à se faire ; & est d'un très-
bon augure. Queiqueíois le sept, le plus souvent le
huit, la fievre d'éruption paroît ; elle est accompa¬
gnée d'une légere douleur de tête & de reins, à la¬
quelle succèdent des alternaíions de frisson & de
chaleur, qui continuent plus ou moins vivement,
jusqu'à ce que l'éruption soit complette. Dans le
même tems , le malade se plaint d'un mauvais goût
dans la bouche, &C son haleine a l'odeur de la petite
vérole.

L'inflammation du bras s'étend rapidement ; & en
la regardant à la loupe , la piquure paroît entourée
d'un nombre infini de petites pustules confluentes
qui augmentent de volume, & s'étendent de plus
en plus , à mesure que la maladie avance. Le dix ou
le onze, on apperçoit une efflorescence circulaire
ou ovale autour de îa piquure , qui s'étend quelque¬
fois fur la moitié du hras , mais qui le plus souvent
n'excede pas la grandeur d'une piece de vingt-quatre
fols : comme cette efflorescence est au-dessous de
l'épiderme, elle est unie au toucher, de n'est pas
douloureuse : c'est encore un signe favorable ; il
accompagne l'éruption ; tous les accidens cessent,
la douleur de l'embarras de Faisselle se dissipent.

La fievre est presque toujours si douce, qu'elle
n'exige aucun secours, qu'une seconde prise du re-
mede prescrit pour le second jour ; de le lendemain,
une potion laxative , composée de deux onces
d'infusion de senné, demi-once de manne, de deux
gros de teinture de jalap: ce qu'on fait prendre dès
qu'on apperçoit les premiers symptômes de l'érup-
tlon » íi l'on peut craindre qu'ils soient un peu
forts.
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S! on apperçoit tons ces signes cîe bonne heure»

c'est une marque que l'événement fera favorable.
Mais il arrive quelquefois, que quoique l'infection
ait pris , la peau qui entoure la piquure reste pâle ;
ses bords ne s'élargissent point ; ils demeurent appla*
tis; le malade ne sent ni démangeaison ni douleur*
Quelquefois le cinquième de même le sixième jour,
les changemens font si peu sensibles, qu'on doute si
l'infection a pris. Comme cela annonce que la mata*
die fera d'une plus mauvaise espece , M. Dimsdale
répete tous les soirs la poudre ci-dessus; de íi elle
n'agit pas par les selles,il faut prendre le lendemain
du sel de Giauber , ou la potion laxative déja décri¬
te ; ce qu'il répete plus ou moins, suivant l'exigence
du cas. Cette pratique avance Finstammation qui
est toujours à desirer.

Au lieu de confiner le malade dans son lit, ou
même dans fa chambre, lorsque les symptômes deí
la fievre éruptive paroissent, notre inocuiaîeiir or¬
donne , dès que l'esset de la médecine est passé , de
sortir,en plein air, quelque froid qu'il fasse , de de
boire de Feau froide à sa soif, en recommandant
seulement de ne pas demeurer en place, mais de se
promener doucement. Dans les commencemens cela
paroît fort dur aux malades ; mais M. Dimsdale est
si persuadé que c'est de-ià que dépend tout le succès
de l'opération , qu'il n'en dispense personne , pas
même ceux qui ont peine à se soutenir, de qui ont
besoin qu'on les aide à marcher, à moins que le
tems ne fût trop mauvais , ou que le malade ne fût
d'une constitution trop foible. A peine ont-ils res¬
piré l'air frais , que le courage leur revient, ainsi
que le goût pour les alimens ; ìí survient une légere
sueur , accompagnée d'une éruption favorable, de
la fievre se dissipe.

En général l'éruption èst très-íégere; quelquefois
même elle se borne à la piquure. Le malade a rare¬
ment besoin d'aucun secours : s'il sent quelques foi-
blesses, on lui donne un peu de bouillon, ou ua
verre de vin dans le jour, 011 un peu de petit lait
fait avec le vin , le soir en se couchant : on permet
aussi de tems en tems ces légers cordiaux aux person¬
nes foibles 011 âgées : à cela près, îe malade observe
jusqu'à ce moment, le régime qu'on lui a d'abord
prescrit; mais lorsque l'érupíion est complette, si
cela est nécessaire, on lui laisse manger un peu de
quelque viande légere bouillie , comme du poulet,
du veau ou du mouton. Si l'éruption a été abondan¬
te , pour peu que le malade soit constipé, on pres¬
crit quelques doux laxatifs qui accélèrent la matu¬
rité. Lorsque la dessieatioh est faite , on permet au
malade de rendre peu-à-peu son premier régime de
vie. On sent bien que comme on n'a point fait de
plaie, iî n'y a point d'ulcere à panser : il arrive ce¬
pendant quelquefois, quoique rarement, qu'il reste
un peu de suintement à l'endroit de la piquure ; oii
se contente d'y mettre du cérat, ou si cela étoit trop
long-tems à se sécher, par la mauvaise disposition
du sujet, on a recours à quelques doux purgatifs.

Les symptômes irréguliers qui peuvent survenir,-
sont, i°. des maux de cœur, accompagnés de vo¬
missement: ce symptôme est rare , &un léger vomi¬
tif suffit pour le calmer : il disparoît toujours à là
premiere apparition de {'irruption. 2v. Une efflores¬
cence érésipéiateuse , plus ou moins étendue , qui
paroît par plaques , de se dissipe aisément. 3 Quel¬
quefois tout le corps est couvert d'une éruption qui
ressemble à la petite vérole confluente la plus mali¬
gne , mais qui n'est pas accompagnée, comme elle,
de cette prostration de force qui décele la malignité.
D'ailleurs, en y regardant de plus près, on distingue
aisément quelques pustules distinctes plus grandes
que les autres , qui font les véritables taches de la
petite vérole. Dans ce cas, on empêche 1« malades
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cîe boire froid, & on leur fait garder la chambre ,
sans cependant leur permettre de se tenir dans leur
lit. S'ils se sentent foibles , on leur donne un peu de
petit - lait au vin , ou quelqu'autre léger cordial ;
mais au bout de deux ou trois jours la peau se brunit,
ôc il ne reste que quelques pustules distinctes. 4 . L é-
ruptionse fait quelquefois plus tot ou plus tard que
nous ne l'avons dit ci-deffus; 6c elle se borne, dans
quelques sujets, au seul endroit ou s cil faite 1 inocula'
lion, 011 bien ilfurvient un petit nombre de pustules
qui n'ont point l'apparence de petite veroîe, ne
viennent point à maturité, & se sechent le troisteme
jour ; ce qui a fait douter à M. Dimsdale si les per¬
sonnes à qui cela est arrive , etoient a 1 abri d une
nouvelle infection. Mais, en ayant inoculé plusieurs
une seconde fois, 6c plusieurs autres s'étant exposés
à l'infection fans qu'aucun ait repris cette maladie,
il croit pouvoir prononcer qu'ils en font à l'abri.

Les avantages de cette nouvelle méthode font
d'être accompagnée de beaucoup moins d'accidens
que l'ancienne, 6c de n'être jamais suivie de ces
abcès des glandes, de ces ophtalmies, ni de ces ul¬
cérés qui survenoient quelquefois aux plaies , 6c
donnoient beaucoup plus de peine que la maladie
même. Sur 1500 malades, M. Dimsdale n'a vu qu'un
seul enfant qui ait eu un abcès fous l'aisselle , 6c dans
quelques autres, deux petits clous à côté de la pi-
quure : il n'a jamais vu d'ophtalmie véritable : dans
deux cas seulement, il a été obligé de faire tirer un
peu de sang aux malades, &c.

M. Dimídale termine son ouvrage par vingt-neuf
observations qui viennent à l'appui des réglés qu'il
a tracées dans le corps de son ouvrage. (P.)

§ INQUISITION, ( Ilifl. mod. ) Voici comme
M. l'abbé Couturier, chanoine de Saint-Quentin ,

en parle dans son panégirique de saint Louis, im¬
primé en 1769.

« Vous rappellerai-je ici, cette guerre funeste &
sacrée, qui, pendant 20 ans désola le Languedoc?
guerre, 011 un zele aveugle qui s'armoit au nom
de la religion, fit outrager la religion par tant de
crimes : guerre, oìi l'on se faisoit une loi de réduire
les villes en cendres, d'égorger les prisonniers, d'ar¬
racher les moissons, de déraciner les vignes ; où
l'on voyoit par tout des échafauds dressés fur le
champ de bataille ; où les flammes des bûchers se
mêloient aux emhrâfemens des villes. C'est au mi¬
lieu de tant de maux que naquit Vinquisition. Minis¬
tre d'un Dieu de paix 6í de charité, je puis fans
doute blâmer un tribunal qui combattoit Terreur par
des bourreaux ; je puis joindre ma voix à celle de saint
Martin de Tours, qui s'éleva contre ceux qui firent
condamner à mort des hérétiques, qu'il eût fallu
instruire avec saint Ambroise , qui rejetta toute
communion avec les persécuteurs ; à celle de
saint Grégoire de Narbonne, qui refusa toujours de
se servir des mêmes armes ; à celle de saint Augus¬
tin, qui conjuroit les magistrats de ne pas déshono¬
rer la religion par les supplices ; à celle d'un auteur
respectable ( M. Fleuri ) , qui n'est pas moins l'ora-
cle de la piété que de la raison.

Ce tribunal, né à la fin du douzième siecle dans
le comté de Toulouse , appuyé en Italie par des
empereurs, dominant à Rome , restreint à Venise ,
combattu avec succès à Naples, autorisé en Italie,
terrible en Espagne comme en Portugal, où on le
vit ausii entouré de flammes 6c de sang, qui de-là s'est
étendu en Amérique 6c dans les Indes : oserois-je le
dire, ce tribunal fut quelque tems établi en France
fous saint Louis ; ne craignons point de Tavouer :
où est le grand homme qui n'ait pas besoin quel¬
quefois d'apologie ? Mais ce qui prouve la droiture
6c la bonté de son cœur, c'est que dès le moment
qu'il vit des excès, il les arrêta ; c'est qu'un homme
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coupable, qui, fous le nom inquisiteur % Qomt*
ton impunément des crimes, fut condamné fa
chaînes éternelles ». es

Ce beau morceau a suscité des ennemis à P
teur, qui en a triomphé. II prouve du-moins
progrès de la faine philosophie parmi nous • J a
étonnant qu'il se trouve encore en France dpc 1
logistes de Tinquisition. ( C. ) S aP°~

* § INSTINCT, ( Métaph. Hist. nat. ) M. p.-
mar , professeur de Philosophie à Hambourg f"
patrie, où il mourut en 1768 , connu dans to- *
l'Allemagne, par plusieurs ouvrages remplis de^
dition, a composé en allemand, des Oksirvaú^
physiques & morales ,fur Us instincts des animaux /f
indusirie & leurs moeurs, dont nous avons une e'- f
lente traduction françoise. Le sens du mot infíf~
lui paroît avoir été employé d'une maniéré incef
taine 6c indéterminée, par les auteurs qui l'ont n

cédé; 6c il faut convenir qu'ils lui ont donné d3"
significations très-différentes. C'est , dit le savant
professeur, qu'il y a plusieurs sortes d'instincts &
faute de les distinguer avec assez d'exactitude 'on
risque de se rendre inintelligible. II est difficile de
donner une définition de Yinsiinci , qui renferme
toutes fes efpeces. M. Reimar entend par inslinft
dans le sens le plus étendu, toute inclination natu¬
relle pour certaines actions. II distingue dans les
animaux, des insiincts méchaniques, des instincts re¬

présentatifs , 6c des instincts spontanés ou volon¬
taires.

Les insiincts méchaniques font des mouvemens
organiques de la machine, communs aux animaux &
aux hommes, dans lesquels ils s'exécutent indépen¬
damment de toute réflexion.

Les insiincts représentatifs se rapportent en par¬
tie au présent qui fait impression sur l'organe sen¬
sitif, en partie au passé , que Timagination animale
confond avec le présent.

Les instincts spontanés proviennent tous, à îa vé¬
rité , du plaisir 6c de la douleur ; ils ne font pour¬
tant que de simples insiincts, soit naturels ou dégé¬
nérés. Les instincts naturels spontanés se distinguent
en instinct universel de l'amour de soi-même , & en
instincts particuliers , qui font, 011 des insiincis de
passions ou des insiinÈs industrieux. Les animaux
ont des passions , des insiincts aveugles 6c sensuels;
6c comme ils font destinés à la feule félicité sen¬
suelle , il n'ont besoin d'autres régies que ces ins¬
tincts aveugles 6c sensuels. Leurs sensations vives ne
les trompent jamais, & leurs insiincis industrieux
suppléent en eux à Tintelligence. II ne leur suffiroit
pas de connoître par un attrait sensitif tout ce qui
leur convient, il faut encore qu'ils découvrent ies
moyens de se le procurer, 6c qu'ils sachent taire
un juste emploi de ces moyens : c'est ici où les ins¬
tincts industrieux viennent au secours des instincts
sensitifs 6c de l'amour de soi-même. M. Reimar dis¬
tingue les instincts industrieux en dix classes.

I. Classe. Les insiincis industrieux qui concernent
le mouvement comme le moyen le plus univer e
pour parvenir á toutes les sins.

i°. L'adresse du mouvement du corps en entier,
d'un endroit vers un autre dansdisterens e eíîîe^s^
6c de diverses maniérés, suivant la constitution 01 Da
nique des corps. , on

iQ. La faculté du mouvement des mem *
particulier relativement à Tusage 6c a u 1
doivent résulter de cês organes.

II. Clase. Les insiincts industrieux, comme
de satisfaire aux premiers besoins, Pri"clfa" '*rée
voir, l'air salubre , Télément véritable óc a
convenable. , . ^.u^hent

30, L'aptitude avec laquelle les animaux
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& trouvent leur véritable élément, quand il arrive
qu'ils soient nés hors de cet élément.

4°. Vinjìincl de risquer de paíïér dans un élément
voisin de celui où ranimai a pris naissance ; comme,
de l'eau fur la terre , de la terre dans Feau , ou de
l'un & de l'autre de ces élémens dans l'air.

50. Uinjlinct de quitter l'élément naturel pour su¬
bir la métamorphose qui doit conduire à un autre
genre de vie.

6°. Vinjìincl d'aller , lors des variations des sai¬
sons, dans des climats ou contrées éloignées , & d'en
revenir à propos : dans les oiseaux, dans les quadru¬
pèdes , dans les insectes, dans les poissons.

y0. L'art de pressentir les changemens de saisons,
d'où il résulte tant d'opérations merveilleuses.

8°. Vinsincl de se retirer dans des demeures sou¬
terraines , & de s'y claquemurer pour y jouir tran¬
quillement du sommeil pendant l'hiver.

III. Classe. Les inflinìls industrieux concernant le
second besoin principal ; savoir, l'acquiíìtion d'une
nourriture saine & suffisante.

9°. L'art de chercher & de choisir cette nourri¬
ture convenable.

ioQ. L'art de jouir des alimens & de íes rendre
sains en les préparant.

i ï°. l'art de faire usage de toutes ses forces & de
tous ses organes pour obtenir les alimens naturels.

12,°. La ruse & l'adresse des oiseaux de proie
pour chasser , pour pêcher & pour saisir.

13°. L'art d'attendre l'heure du jour la plus favo¬
rable pour aller butiner.

140. La précaution de rassembler des provisions
pour l'hiver, de les conserver d'en faire usage
avec la plus parfaite économie.

IV. Classe. Les injìincls industrieux par lesquels
les animaux éloignent le mal que pourroient leur
causer les objets inanimés.

150. L'art d'éviter les éléméns dangereux & les
précipices.

160. L'adresse de fe délivrer des malpropretés
qui sont adhérentes aux individus, & de rejetterles
immondices ou autres corps infectés.

170. L'art de guérir les blessures.
180. L'art de trouver les remedes propres, & de

les-appliquer aux maladies qui les affligent.
190. L'art de s'habiller ou de s'envelopper.
20°. L'art de trouver un lieu propre & com¬

mode pour s'y retirer, & de le retrouver après en
avoir été éloigné pendant iong-tems.

2i°. L'art de fe creuser ou de fe construire une
demeure commode.

220. L'ndustrie de fe dépouiller de fa peau.
230. L'art des insectes, qui, avant leur métamor¬

phose , se suspendent, se forment des enveloppes,
ou s'enterrent pour se garantir du froid , de l'humi-
dité , des chûtes & autres accidens.

V. Classe. Les injìincls industrieux des animaux,
pour éviter, ou repousser les attaques des créa¬
tures animées.

240. L'industrie de connoître fes ennemis naturels
& de s'en garantir.

2.5°. La crainte que les animaux ont des hommes.
2,6°. Leur adresse à se soustraire aux poursuites,

& à éviter les embûches.
27q. L'ufage qu'ils font de leurs armes naturelles,

& l'adresse avec laquelle ils prennent l'ennemi par
son foible.

28°. L'union de leurs forces pour fe défendre en
commun.

VI- Classe. Les injìincls industrieux par lesquels
sos animaux se procurent le bien-être, multiplient
& conservent leur espece en s'accouplant.

i9°. La connoissance distinctive du sexe & de
1 espece.
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30°. L'art de former, pour appeller la femelle au

tems des amours , certains sons qui puissent être
entendus & distingués dans un certain éloignement.

3 i°. L'industrie de chercher &. de trouver la po¬
sition la plus commode à l'acconplement, & de s'af-
íurer des parties sexuelles.

3 2°. L'instinct de l'accouplement du mâle avec
plusieurs femelles > ou de celle-ci avec plusieurs
mâles.

33°. L'amour &da complaisance que les animaux
accouplés ont mutuellement l'un pour l'autre.

VII. Classe. Les injìincls industrieux qui portent
les animaux à prendre les soins les plus assidus pour
leurs couvées & pour leurs petits.

34°. Les diverses maniérés de se propager, &í tes
prévoyances des meres en générai en déposant leurs
œufs, pour que les petits qui doivent en éclorre
puiíient ensuite subsister par eux-mêmes.

350. Prévoyance des poissons dans leur frai, Sc
des amphibies dans leur ponte.

36°. Précaution des insectes en dépassant leurs
œufs.

370. Prévoyance des oiseaux dans la construc¬
tion de leurs nids, si variés & toujours, proportionnés
au nombre d'œufs qu'ils doivent contenir.

38°. L'industrie & l'asiiduité des oiseaux en cou¬
vant leurs œufs , l'art des quadrupèdes en coupant
avec les dents le cordon ombilical de leurs peíits.

390. Le courage & la ruse des oiseaux Ôc autres
animaux pour défendre leurs petits.

40°. L'ardeur & l'assiduité des animaux à abbé-
cher ou à alaiter leurs petits.

410. L'industrie d'éduquer & de sevrer les petits."
VIII. Classe. Les injìincls industrieux des petits

en naissant. .. r

420. L'art des petits enfermés dans les œufs, à
ronger & à percer la coquille dans i'endroit propre
à leur sortie.

430. L'industrie des quadrupèdes & des cétacées
pour tetter. r

440. Vinjìincl des petits à entendre & à distinguer
la voix de leur mere lorsqu'elle les appelle , ou
qu'elle les avertit du danger; & leur emprestement
à se ranger auprès d'elle.

450. Les différentes fortes d'industrie que les pe¬
tits manifestent en naissant & en commençant à
vivre , en proportion de leurs premiers besoins.

IX. Classe. Les injìincls dessociété.
46°. Vinjìincl pour la société en général, fondé

sur plusieurs causes.
470. La connoissance de son espece & de ses con¬

citoyens.
48°. Les langages naturels que les animaux ont

entr'eux.
490. La république des abeilles.
50°. La république des guêpes.
510. La république des fourmis.
5 20. La république des castors & autres ani¬

maux.

530. Les sociétés qui ne durent qu'un certain
tems.

X. Classe. La détermination & la variation des
injìincls naturels.

540. La détermination exacte des injìincls naturels
suivant les circonstances.

5 5°. Variation des instincls naturels par des acci¬
dens extraordinaires.

56°. Abâtardife des infiincls, causée par la con¬
trainte des hommes, aux animaux apprivoisés.

57°. Abâtardife & variation des injìincls , occa¬
sionnées par l'art des hommes à instruire & à dresser
les animaux.

Pour mieux faire connoître encore la constitution
H H h h
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de ces instincts industrieux, M. Reimar en déve¬
loppe les propriétés, qui font les suivantes.

1. Tous les instincts industrieux en général ten¬
dent à la conservation de chaque animal en particu¬
lier , & de son espece en général.

2. Tous les instincts des animaux ne s'étendent pas
au-delà des bornes de la représentation & des désirs
sensuels.

3. Ils ont néanmoins en eux quelque chose de
plus que le simple empressement d obtenir ; ce sont
les moyens de parvenir a ce but.

4. Ces moyens font, suivant le genre de vie de
chaque animal, les plus sages &c les plus adroits
qu'il soit posiible d'imaginer.

5. C'est dans les besoins des différens genres de
vie que réside la vraie cause des instincts industrieux
des animaux, & la raison pour laquelle ils ont tel
ou tel instinct industrieux àl'exclusion de tout autre ;
de-là vient que les insectes les plus informes &c les
plus méprisés, ont beaucoup plus d'instincts indus¬
trieux que *les animaux qui paroiffent plus parfaits
par les forces de l'ame 6c du corps, 6c par l'expé-
rience.

6. II n'est donc aucun animal qui ne soit pourvu
des instincts industrieux nécessaires à son bien-être
& à sa conservation, ainsi qu'à celle de son espece.

7. Aucune espece animale n'a d'instincts indus¬
trieux , inutiles & superflus.

8. Aucun animal n'est pourvu naturellement &ins¬
tincts industrieux, faux & étrangers à son espece.

9. Les instincts industrieux n'empêchent pas que
des milliers d'individus de chaque eípece animale ne
périssent avant le terme ordinaire de leur vie, mais
ils servent toujours à en conserver une quantité dans
telle espece proportionellement à telle ou telle
autre.

10. Les instincts des animaux sont mis en action
par la perception externe & sensuelle du plaisir ou
de la douleur , ôc d'après l'impression des corps
étrangers, ou par la perception interne de leur na¬
ture & de leur situation.

11. La représentation confuse du passé influe quel¬
quefois fur les instincts des animaux.

12. Tous les instincts communs aux animaux ont
leur type dans la représentation du paflé , d'où luit
le désir sensuel.

13. Le méchanisme du corps des animaux, soit
dans les organes des sens , soit dans les organes du
mouvement, a la plus parfaite harmonie avec la
perception reçue, & les conduit toujours sûrement
à l'accomplissement spontané des désirs qui en
naissent.

14. Les parties même de plusieurs insectes & de
quelques animaux qu'on a privés de la tête & du
cœur , paroissent encore témoigner de l'empresse-
ment à faire usage de leurs instincts industrieux.

15. Les instincts industrieux des animaux de la
même espece dans l'état de liberté, agissent toujours
d'après les mêmes réglés &c les mêmes méthodes
déterminées, au moins en ce qui est essentiel ; les
différens accidens peuvent seuls donner lieu à d'au¬
tres déterminations.

16. C'est pourquoi Ton n'apperçoit aucune diffé¬
rence dans les instincts industrieux, en quelque con¬
trée que ce soit, dans les points essentiels. Les gé¬
nérations présentes & celles à venir ne perfection¬
neront point les instincts des générations passées ;
tnais si l'on ne voit point les animaux acquérir de
nouvelle industrie, on ne voit pas non plus que celle
qu'ils ont reçue de la nature s'altere ou se perde dans
aucun cas.

17. Chaque animal fait exercer les instincts indus¬
trieux de son espece, à la premiere occasion, sans
leçons, fans expérience.

i wmmmrn
18. Les instructions & les exemples ne son* n *

nécessaires aux animaux pour exercer avec haKT^
leurs instincts industrieux, qui par conséquent I«
sont innés & héréditaires. 4«ent Ieilr

19. Une partie des instincts industrieux ne se
nifestent qu'à un certain âge, dans certaines cir
stances, souvent même une feule fois dans la C,°n"
cependant ils se ressemblent tous, & sont Vle *
action avec une égale habileté, ce qui prouveS ^
ces instincts ne s'acquierent pas par l'exercice ^
seulement que leur développement fixé par
ture ne doit avoir lieu qu'à certaine époque.

20. On découvre dans quelques animaux 1" r
tinct de faire un emploi déterminé de leurs orLan^
même avant que ces organes existent réelIern^Ì!
par conséquent ce n'est point la possession de ces or **
ganes qui les instruit à en faire usage; mais le •'}
empressement de s'en servir démontre qu'il est dH
nature de ces animaux d'en connoîtrel'emploimêm3
avant que d'en être pourvus.

21. La soiblesse de quelques animaux encore jeu.
nés , rend leur instinct inutile à leur conservation •

aussi le soin de les nourrir & de les élever est-il en¬

tièrement confié à leurs pere &C mere.
22. On ne peut pas nier que quelques animaux

qui d'abord, à cause de leur soiblesse, sont confiés
aux soins de leurs pere & mere , n'en soient guidés
& conduits auflì long-tems qu'il est nécessaire &
jusqu'à ce que devenus assez forts, ils puissent faire
usage de Yinstinct qui leur est propre.

23. Les instincts industrieux ne sont pas entière¬
ment déterminés parla nature dans tous les points ■
il arrive que les animaux sont obligés de les déter¬
miner différemment, d'après leurs notions , & fui-
vant les différentes circonstances.

24. Lorsque les animaux sont interrompus dans
leurs ouvrages, ils cherchent à réparer les domma¬
ges , ou ils se résolvent à en construire de nou¬
veaux.

2 5. S'il arrive quelquefois aux animaux de s'écarter
du plan régulier de leurs travaux industrieux, ils
cherchent bientôt à réparer les défauts , en ajoutant
ou en retranchant quelque chose à leurs ouvrages.

26. Les animaux peuvent se tromper; mais cela
n'arrive que très-rarement, fur-tout lorsqu'ils jouis¬
sent d'une entiere liberté.

27. On ne peut pas inspirer aux animaux d'autres
instincts que ceux dont là nature les a pourvus. Ce¬
pendant en faisant dépendre le bien 011 le mal-être
des animaux, de certaines opérations servant à futi¬
lité ou au plaisir des hommes, ces instincts peuvent
être étouffés, dirigés &C dressés ; pourvu toutefois
qu'on consulte l'eflênce de Vinstinct de chaque ani¬
mal , & qu'on n'exige rien au-delà de ce qui peut
s'exécuter par l'effet d'une représentation confuse.
Mais toutes les habitudes qu'on fait contracter aux
animaux, tous les tours auxquels on les dresse,leut
sont inutiles & superflus. , .

Cette division des instincts industrieux étoit néces¬
saire pour écarter toute confusion, & pour taire
voir par la diversité même des genres de vie & es
besoins des animaux, que tous leurs instincts m u
trieux tendent au bien-être & à la conservation *
chaque animal & de son espece, Sc qu'ils renferment
les moyens les plus convenables pour parvenir a js
fins. II démontre par les forces animales, ^^'é-
développement des propriétés que l'°n vienr/ient
noncer, que les instincts industrieux ne con 1
pas en une adresse acquise à l'aide de 1 erxPen .,- !
de la raison, ou même du moindre degre e î" je£
mais que ces adresses innées des animaux .
produits de leurs forces de nature déter
Voilà très en raccourci ce que contient cet 01
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ïe meilleur & le plus méthodique que nous ayons
fur cette matiere.

INSTITUTION d'Agriculture. C'est chez les
'Anglois que se sont formées les premieres sociétés
qui ont tourné leurs travaux &: leurs études vers les
objets d'agriculture ; c'est en Angleterre qu'on a com¬
mencé à proposer des prix aux citoyens qui íe dis¬
tinguent de ce côté , tant dans la pratique que dans
la théorie. Le premier journal rustique a paru dans
cene île. Peu après , Florence vit s'établir dans l'on
sein une académie de Géorgophihs, pour hâter les
progrès des études d'agriculture. Mais la société éta¬
blie en Bretagne cn 1757 , a servi de modeîe à celle
de Berne 6c à celles qui s'établirent à Paris 6c dans
plusieurs provinces de France en 1761. La société
de Paris se distingue parmi toutes les autres , par la
réunion d'une lage théorie a une pratique éclairée*
La société économique de Soleure , la société des
arts utiles établie à Zurich, éclairent 6c dirigent les
agriculteurs de leur pays, 6c cette lumière se répand
encore au lom. Les membres íavans de ces sociétés
s'appliquent avec succès à faire connoître les diffé¬
rentes qualités des terres ; combien il y en a de sortes
propres aux différentes sortes de productions ; à
quelles marques on doit les reconnoître, relative¬
ment à chaque espece de production, à la nature du
climat, aux intempéries de Pair. Ils s'étendent à fixer
les momens des différentes récoltes , la meilleure
maniéré de les faire & de les conserver, ainsi que
le tems des semailles 6c la meilleure maniéré de
semer ; les qualités & les quantités des semences
nécessaires ; la maniéré de les préparer; la meilleure
maniéré de préparer les terres , de leur donner les
divers engrais qui leur conviennent, fur-tout de les
rendre propres à recevoir les influences de l'atmo-
íphere, Pengrais le plus naturel, le meilleur de tous
les engrais ; de détruire les mauvaises herbes, les
ennemis les plus redoutables du bon grain : ils nous
apprennent la maniéré la plus sûre & la plus avanta¬
geuse d'élever des bestiaux,de les nourrir, de les mul¬
tiplier ; de rendre la toison des moutons d'une meil¬
leure qualité, de reconnoître & de fixer son dégré de
maturité ; Part de cultiver & de conserver les arbres
de toute espece. Ils se réunifient pour demander des
bras au luxe , des bras & des encouragemens à l'ad-
ministration de la finance , qui peut trouver dans
une sage économie , de quoi enrichir en même tems
Pagriculture 6c le trésor public ; elles demandent des
cultivateurs aux riches propriétaires , à la noblesse
oisive.

Mais il manquoit une école ou institution d'agri¬
culture , où de jeunes laboureurs pussent recevoir,
lans frais , les instructions nécessaires 6c les élémens
d'un art st important. Nous venons de voir se former
en France le premier établissement en ce genre par les
soins de M. Sarcey de Sutieres, & avec i'approbation
du gouvernement. Quels éloges ne mérite pas ce ci¬
toyen zélé ! Cérès eut des autels, il mérite des statues.
Voici le projet ou prospectus de cette institution ,
tel qu'il a paru imprimé en 1771. (AL Beguillet.)

* Les sociétés d'agriculture ont procuré de grands
avantages dans les différentes provinces où elles
ont été établies , par l'exemple 6c l'encouragement
qu'elles ont donnés aux cultivateurs. II restoit un
bien à faire, c'étoit de s'assurer de la meilleure ma¬
niéré connue jusqu'à ce jour de cultiver les terres ,
afin de la répandre par-tout ; mais elle ne peut être
enseignée, 6c les leçons du premier des arts ne peu-
Vent être données que fur le terrein avec la charrue
ou le hoyau dans les mains.

On est enfin parvenu à trouver un propriétaire de
bonne volonté ( M. Panelier) qui veut bien prêter
3es terreins dépendans de fa terre d'Annel , près
pompiegne , 6c formant avec ceux de Bestinval qui
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la joignent, une étendue de plus de six cens arpens,
pour íervir à des enleignemens de toute espece de
culture , 6c qui consent à fournir gratuitement les
logemens ôí les ustensiles nécessaires pour les jeunes
laboureurs qu'on enverra pour recevoir les ins¬
tructions.

D'une autre part, on a reconnu, par les succès
multipliés & bien constatés dans les provinces où
elle a été mise en usage depuis plusieurs années, que
la méthode de cultiver les terres du sieur Sarcey
de Sutieres , membre de la société d'agriculture de
Paris, est là plus sûre & la plus utile ; il vent bien
donner gratuitement tous ses soins pour instruire
chaque année douze laboureurs, de la meilleure
maniéré de cultiver, qui leur fera enseignée confor¬
mément aux détails ci-après.

i°. A connoître les principes généraux de la végé¬
tation 6c du développement des plantes , 6c l'on
aura soin de se mettre à leur portée pour leur ap-,
prendre cette opération de la nature.

20. A bien distinguer chaque espece de terre par
les productions naturelles de chacune, c'est-à-dire ,

que quand la terre fans culture produit telle plante,
telle graine, 6c pousse telle racine , elle est propre
à la culture de tel ou tel autre grain.

3q. La culture qui doit convenir à chacune de
ces terres.

4°. Les différentes especes de charrues, 6c ies
raisons de préférence en faveur de la charrue de Brie
rectifiée.

50. Le nombre des labours , leur profondeur né¬
cessaire, suivant chaque nature de terrein pour une
bonne production, 6c le tems de faire ces labours.

6°. Les engrais convenables à chaque nature de
terre 6c leur quantité. On leur démontrera à cette
occasion , que trop d'engrais nuit aux plantes , 6c
que trop peu ne produit qu'un médiocre effet.

70. Le tems 6c la saison pour appliquer les
engrais.

8°. Le borhbage des terres labourées plus 011
moins fort, suivant leur nature seche 011 humide.

90. La maniéré de former des sangsues ou saignées
dans des terreins trop humides ; ce qui conduira na¬
turellement à leur apprendre les moyens de dessé¬
cher les terres marécageuses &c de les rendre propres
à donner de bonnes productions.

io°. La qualité 6c la quantité des semences qui
conviennent à tel ou tel sol, c'esl-à-dire , que celui-
ci peut porter du froment, un autre du bled ramé,
un autre du gros , moyen , petit, méteil ou seigle.
On sera connoître les moyens de rendre les épis
plus forts 6c plus grenés, 6c de donner plus de qua¬
lité aux grains ; ce qui leur fait rendre beaucoup plus
de farine 6c de meilleure qualité.

ii°. La maniéré 6c la nécessité d'apprêter les se¬
mences , la composition de ces apprêts , leurs avan¬
tages , 6c les inconvéniens qui résultent pour les
semences quand le chaulage en est mal fait. On com¬
prend dans cet article l'explication des maladies des
bleds, de leurs causes 6c les moyens d'en garantir
les grains.

120. Le véritable tems de faire les semences, &
la raison de les enterrer plutôt avec la herse qu'avec
la charrue.

130. Les soins qu'il faut donner aux terres ense-
mencées jusqu'au mois de Mai.

140. La maniéré de faire 6c de serrer une récolte.1
150. Les moyens de conserver , sans risque &

sans frais , les bleds pendant plusieurs années.
160. Quelles sont les causes 6c l'origine de tous

les insectes 6c vermines, tant fur terre que dans les
granges 6c greniers ; les précautions pour en ga¬
rantir les grains , ainsi que des çharansons 6c autres
insectes.

HHhh ij
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17°. Les moyens de faire les défrichemens à peu

de frais , 6c de tirer promptement du profit des
terres nouvellement défrichées , même de faire rap¬
porter aux plus mauvaises les trois premieres récol¬
tes , sons avoir besoin d'engrais. On comprendra
dans cet article l'explication des défrichemens né¬
cessaires dans les dissérens terreins où l'on voudroit
planter des bois; on y apprendra aux éleves jusqu'à
quel point un fol doit être défriché plus qu'un autre,
puisque par le défaut de ce foin, souvent les meil¬
leures plantations dépérissent.

i8°. Les moyens d'améliorer les prés bas 6c les
prés hauts , fans-avoir besoin d'engrais. En parlant
des prés, on traitera des prairies artificielles ; on
expliquera les terres propres à chacune, 6c dans
quels climats les unes ou les autres doivent être se¬
mées : on fera voir en meme tems le danger de les
établir indifféremment dans toutes fortes de terres
Sc dans tous le$ climats.

190. Le moyen de détruire dans les terres les
mulots & les autres animaux destructeurs.

200. On apprendra quels font les moyens qu'il
faut employer pour se mettre à l'abri des mauvaises
herbes , plantes , racines ou graines, soit par les
labours, hersages , engrais , &c. On y expliquera
les trois façons d'appliquer le parc suivant les diffé¬
rentes qualités des terres.

21 °. On enseignera la forme des labours, la façon
.d'appliquer les engrais , les différentes natures de
semences analogues aux efpeces 6c aux qualités des
terres : on leur fera voir que l'apprêt appliqué à ces
mêmes semences , en les enterrant avec la herse au
lieu de la charrue , peut garantir toutes les récoltes
de bled d'être versées, comme il n'arrive que trop
souvent.

2i°. On leur enseignera une vraie culture éco¬
nomique , à ménager les engrais , les semences, les
chevaux même pour les labours ; & de cette éco¬
nomie nécessaire, ils retireront de plus fortes pro¬
ductions.

230. On leur apprendra quelles font les produc¬
tions analogues au pays 6c aux climats , & ce qu'ils
pourroientfaire de leurs grains, fourrages 6c autres
productions, dans le cas où ils ne feroient pas â por¬
tée de pouvoir les transporter , soit par rapport aux
défauts de communication, soit à cause des mauvais
chemins.

240. On entrera ensuite dans les détails des dé¬
penses nécessaires pour monter une ferme avec éco¬
nomie ; savoir, combien il faut de chevaux pour
une charrue, combien d'arpens par charrue, &c.
enfin leur produit net. On fera connoître en même
tems aux éleves combien la culture par les chevaux
est supérieure à celle qui est faite avec les bœufs.

2 50. On leur enseignera les moyens d'élever des
chevaux 6c de se procurer des fourrages pour les
bien nourrir 6c les entretenir soins 8c vigoureux.

26°. On leur apprendra aussi à élever d'autres
bestiaux, comme vaches , bœufs , moutons, co¬
chons , volailles , &c. 8c à les garantir des maladies
auxquelles ils font sujets par le défaut de foin ou de
bonne nourriture.

270. On fera connoître les précautions qu'il faut
prendre pour prévenir les maladies du bétail, en
leur faisant observer le tems 6c la qualité des pâtu¬
rages 8c des nourritures.

28°. On leur fera connoître quelles font les efpe¬
ces de bestiaux qu'il convient d'avoir dans une ferme,
soit par rapport au sol, soit par rapport aux climats,
& quels font les dangers d'en user autrement.

290. On leur enseignera les moyens de bien con¬
noître les fols propres aux communes, 6c ceux qui
doivent être défrichés.

30°. On apprendra encore aux éleves à cultiver

la vigne par principe ; ce qui la garantira d'„„
grande partie des intempéries auxquelles ell a

sujette. 1 e ess
310. On leur expliquera quelles font les
nnres à nlanspr splc r>ii splc arKmc A-..:.!

lers> leurspropres à planter tels ou tels arbres fruit
différentes cultures 6c leurs tailles.

Le roi a daigné approuver cette inflitution .

culture, 6c pourvoir aux autres dépenses nécess^^"
à cet établissement. airts

Conditions. Les laboureurs qui feront env
au château d'Annel, près Compiegne , p0ur y
cevoir des instructions pratiques , seront pourvu ?"
l'agrément de M. Bénin, ministre & secrétaire d'*t

. i°. Us feront âgés de vingt à trente ans, de bon^*
vie & mœurs ; ils donneront de bons répondan H*
leur fidélité. s e

3°. 11s seront sous la conduite & direction du sie
Sarcey de Sutieres , à qui ils seront tenus d'obéi?
ou à ses préposés , & de se conformer en tout à s '
ordres dans les travaux ; à peine , en cas de de?3
béissance 011 de mauvaise conduite, d'être renvoyé
sons que, fous quelque prétexte que ce soit
puissent être admis de nouveau dans institution,

40. Les laboureurs se rendront, à leurs frais, au
château d'Annel, munis de l'agrément du ministre -
ils seront logés , nourris 6c blanchis gratuitement
dans ce lieu d'instruction pendant une année 6c
leurs répondans seront tenus feulement de leur'en¬
tretien en habillement & chaussure.

50. A la fin de leur année d'inssruction , il fera
délivré à chaque laboureur qui aura bien mérité
par fa conduite & par son travail , une charrue
neuve construite suivant les principes de V influx-
tion , 6c une herse.

6°. Le sieur Sarcey de Sutieres donnera à chaque
laboureur, un certificat de fa capacité 6c de fa bonne
conduite, pendant i'année dans laquelle il aura reçu
ses instructions.

INSTRUMENT Balistique , ( Méck. Artill.)
C'est ainsi que M. Daniel Bernoulli a nommé une
petite machine de son invention , très-propre à exer¬
cer ceux qui se vouent au service de l'arîillerie , 6c
dont je lui ai vu faire un emploi si avantageux dans
un petit cours expérimental fur le jet des bombes,
que j'ai lieu de croire qu'on en verra avec plaisir
ici une description , avec quelques remarques, tant
de pratique que de théorie , propres à en faciliter
l'usoge.

& «

A B & C D (j%. /. planche ll.de Mschanique 9
dans ce Supplément. ) , font deux planches de bois,
dont les dimensions se proportionnent à la force de
la machine. Sur la piece AB est couché dans une
coulisse un tube de cuivre qui doit être bien poli en
dedans 6c d'un calibre parfaitement égal. II est atta¬
ché à la planche par deux bandes de cuivre en deux
endroits o , o. On introduit dans cette efpece de
canon ou de mortier, un sil d'acier tourné en spi¬
rale ; il formera un ressort propre à lui donner une
charge plus ou moins grande r on bande ce reíìort
par le moyen d'un poids accroché à un fil de fer^ou
de laiton qui va de l'extrêmité I jusqu'en a, ou 11
est vissé dans une petite piece de bois 011 de cuivre
faite en forme de tampon, fur laquelle on met une
balle. A la planche C D , qui tient à l'autre par une
charnière , est fixé en F un quart de cercle de cuivre
divisé en dégrés, 6c qu'on arrête avec une v is *
à telle inclinaison qu'on veut donner au canon, e
piece C D doit être posée verticalement, 6c attac -
à une table ou un établi bien solide , en 1 er
endroits, comme en m , m , 6cc. Pour.eYltenllD
ébranlement dans le tems qu'on fait partir e c p
Tout le méchanifme au reste de ^ ^1 0n
consiste à couper promptement le fil p^c equ> .
suspend le poids au sti d'archal en/; niais v
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présent plusieurs autres remarques qu'il est bon de
ne pas perdre de vue.

Le calibre du canon le plus convenable, est de
4 jusqu'à 6 lignes ; on perdroit plus qu'on ne gagne-
roit en le faisant plus grand , 6c on auroit peine à se
procurer un ressort tel qu'il le faudroit ì le tube dont
mon oncle se servoit, & qui étoit de verre , n'avoit
qu'entre 3 & 3 \ lignes de diametre ; &C en bandant
le ressort avec une livre , nous jettions une balle de
plomb à 10 pieds fous un angle de 450.

L'instrument doit être d'une solidité proportionnée
aux poids dont on peut charger le ressort jusqu'à sa
plus forte compression. Les planches auront donc en¬
viron 1 pouce d'épaisseur & 2 de largeur. Comme la
charnière fur-tout qui joint les deux planches l'une à
l'autre , souffre beaucoup , tant de la pression de la
vis H (cette pression devant vaincre tout le poids P),
que des ébranlemens de la machine quand on coupe
le fil, on fera bien de faire appuyer la vis fur un
ressort plat, & de faire passer le fil fur une poulie
détachée de la machine. II est fort essentiel que le
ressort fe lâche avec la plus grande promptitude ; il
faut couper le fil adroitement, soit avec des ciseaux
bien tranchans, soit en le brûlant avec un fer rougi
au feu. II faut tâcher d'éviter les frottemens, tant
en graissant d'huile l'intérieur du canon , qu'en obte¬
nant que la poulie tourne librement fur son axe. On
fera bien, avant l'obfervation, de donner de petits
coups de doigt au tuyau pour obtenir le vrai point
d'équilibre, &c même de prendre le poids avec la
main pour le mettre tantôt un peu au-dessus & tan¬
tôt au-dessous du point cherché ; enfin il est bon
de pincer le fil avec les doigts à l'endroit où on
veut le couper , & de prendre cet endroit affeï près
du poids. II y a encore quelques autres,frottemens
qu'il faut chercher à éviter; il importe, par exem¬
ple , que la direction du fil fur la poulie soit exac¬
tement dans une même ligne avec l'axe de la petite
ouverture par laquelle passe le fil d'archal. II faut
faire attention que la base soit bien ronde & qu'elle
coule librement dans le tuyau. On ne fera pas mal
de donner au tampon, fur lequel la balle repose ,
un petit rebord d'environ 3 lignes de hauteur, mais
en ménageant au reste la matière autant que fa desti¬
nation le permet. Quant à la longueur du canon,
elle n'est pas non plus indifférente ; pour éviter
plusieurs petites corrections à faire dans le calcul
des expériences, si on lui donnoit plus de longueur
qu'il n'en faut, on fe contentera de faire cette lon¬
gueur égale à celle du ressort dans l'état naturel,
augmentée du diametre de la balle. Jeferai remarquer
enfin que l'espace 1K doit être exactement divisé
en pouces & lignes , ou en d'autres parties égales,
pour qu'on puisse toujours mesurer les raccourcif-
femens du ressort.

Venons à la théorie de Vinstrument dont il s'agit.
On s'appercevra facilement que le rapport entre les
forces du ressort & ses raccourcissemens , est un
des principaux élémens de cette théorie; & voici une
expérience fondamentale qui déterminera ce rap¬
port : qu'on dresse le canon verticalement ; qu'Ón
observe avec exactitude le point de la planche au¬
quel répond l'extrêmité du fil d'archal , & qu'on
examine toujours de combien le point / descend
quand on attache successivement au fil les poids
p » 2 P » 3 P f 4P 9 en commençant par un poids
peu considérable qui ait seulement la force de rac¬
courcir très-peu le ressort. On connoîtra de cette
rnaniere le rapport qu'on cherchoit ; mais quant à la
charge du canon , autre élément important, ce ne
font pas ces poids fans doute qui l'expriment ; on
le trouvera au moyen du théorème suivant :

Soient p, 2 p, 3 p , 4 p , &c. les poids qu'on pend
au r£jJ°Jt ; que osasse descendre U point I de la quan-
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tìti a , & qu ensuite l'espace que le polnî j parc0ur£
à chaque augmentation du poids ; 0u Bien que chaque
nouveau raccourcissement du ressort soit indiqué respecrtìvement par b , C , d , &c. la charge sera exprimée
par p. a , + 2 p. b f 3 p. c + 4 p. d -f , tn comi_
nuant jusqu'au point pour lequel on veut savoir la
charge.. Moyennant ce théorème , les principales
questions de la théorie de l'instrument balistique
pourront facilement être résolus. Qu'il s'agisse , par
exemple , de trouver la montée verticale de la balle
pour une charge donnée ; soit cette hauteur = So ,
la charge = C, & la masse de la balle = m, on
aura ms=z C ; donc í = ~ Cela suppose à la vérité

m• 1

qu'il n'y ait point de frottement ni aucune autre
résistance étrangère, & que le ressort soit fans poids,
de même que le tampon fur lequel repose la balle :
mais voici comment on pourra corriger de beaucoup
la hauteur trouvée , pour mettre ensuite sur le
compte des divers frottemens toute la différence
qui se trouvera entre les résultats des expériences
& ceux que donnent les formules. D'abord on fait
que le ressort a autant d'inertie qu'en auroit íe tiers
de son poids mis à l'extrêmité immédiatement de¬
vant la balle ; en second lieu , le tampon est pa¬
reillement une masse qui se trouve à la même extré¬
mité du ressort, si l'on nomme donc -n le poids du
tampon, & <p celui du ressort , la hauteur 5 devra
être multipliée par,—On pourroit encore

772 ■+■ ?r + — _

'C r 3considérer aussi la petite augmentation de la charge
causée par le poids de la balle; mais, pour s'en
épargner la peine , on la compensera en estimant la
hauteur de la montée verticale depuis l'extrêmité
du ressort libre, au lieu de la prendre depuis celle
du ressort bandé.

La même fuite qu'on a vu exprimer îa charge f
sert à doubler, tripler , &c. la charge ; car ayant
sommé , par exemple, les quatre premiers termes
de la fuite pour déterminer la charge simple , pour
le poids 4 p, il suffira d'ajouter autant de termes
fuivans qu'il en faut , jusqu'à ce que l'on trouve
une somme double ou triple de la premiere.

Ces principes suffisent pour qu'on soit en état d'ap¬
profondir l'exactitude de Minstrument balistique, & de
fe guider dans le calcul des expériences qui doivent en
déterminer le dégré ; j'ajouterai seulement que plu¬
sieurs expériences que j'ai faites , m'ont appris qu'on
peut supposer aussi les raccourcissemens proportion¬
nels aux poids suspendus; au moyen de quoi, si le rac¬
courcissement entier pour un certain poids
on trouve la hauteur du jet vertical exprimée sim-

P d

plement par — • Quant aux expériences mêmes qu'il
s'agira de faire pour apprendre à connoitre l'instru¬
ment & pour montrer l'application dans les cours fur
le jet des bombes, on sent bien qu'on peut les
varier extrêmement. J'indiquerai donc seulement les
principales : lorsqu'on aura observé quels font les
raccourcissemens à mesure qu'on augmente le poids
qui tend le ressort, en allant, par exemple , depuis

de ib , f de tb , &c. jusqu'à 20 ou 24 ib quarts de
livre, on en formera une table, dans laquelle on fera
entrer aussi une colonne pour les produits des poids
multipliés,avec les différences des raccourcissemens
qui répondent à ces poids , & une autre colonne
qui indique les charges ou les sommes des termes
de la colonne précédente. Après cela , on pourra
commencer par une fuite de jets verticaux , en
mettant une perche graduée à côté du canon, &
voir si en doublant, triplant, &c. la charge, la hau¬
teur devient double , triple , &c. de ce qu'elle est
avec le poids qu'on aura employé pour la charge
simple prise pour base. Ces exercices demanderont
qu'qp calcule d'avance , de la maniéré que je fai
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dit, les poids qui font requis pour doubler, tripler ,
&c. la charge. II fera bon aussi de voir si les montées
■observées répondent par elles-mêmes à celles que
sonnent, tant la théorie pure que la théorie corri¬
gée par la formule ■ —♦ Pour cet effet, il fau-

m + + j <?
dra calculer les hauteurs auxquelles les differens
poids employés auront du faire monter la balle. Si
on veut ensuite passer aux jets obliques , on pourra
'commencer par examiner si , fous un angle cie 45°*
les amplitudes font doubles des hauteurs observées
précédemment. II est a remarquer fur-tout, que des
expériences faites avec une balle d'ivoire ou de
bois , serviront , à cause de la légéreté de ces balles,
à éclaircir quelques points essentiels touchant l'art
'de bien servir l'artíllerie. Mais, pour ne pas rendre
cet article trop long, je vais le finir, en expliquant
encore l'ufage d'une piece fort utile , quand on veut
appliquer Xinfiniment aux jets des boulets de canon
òu des balles de mousquet, qu'on considéré comme

presque rectilignes : je la nommerai La mire ; elle
est représentée par la fig. 2. A B est un petit cylin¬
dre de cuivre qui traverse la planche A B (fig. /.)
cn n. CB & AD font deux montans du même
métal, garnis chacuh au bas d'un cylindre de plomb
p, & tournant librement autour de la traverse AB,
afin que la mire prenne une situation verticale,
quelque inclinaison que l'on donne au canon. CD
est une autre traverse , dans laquelle se meut une
lame de cuivre E F, divisée en parties égales ; on
peut la monter & la baisser, & l'arrêrer à telle
hauteur qu'il convient par une vis O : le centre de
îa partie ronde qui la termine , est percée d'un petit
trou par lequel on vise : la hauteur de cette lame
peut être d'environ 4 pouces.

Pour expliquer-l'ufage de cet infiniment, On sup¬
posera les réglés de la théorie exactement observées.
Un corps jetîé avec force aura toujours un mouve¬
ment composé , l'un uniforme dans la direction du
canon , en ligné droite, l'autre uniformément accé¬
léré & vertical. De ce double mouvement résulte
l'arc parabolique , qui ne dissere pas beaucoup de
la ligne droite , st le corps est jettë avec force, &
il on ne prend que des distances médiocres. Cela
posé, on considérera d'abord le ressort que le canon
renferme, comme tendu dans toutes les expériences
avec la même force. II fera bon de commencer les
essais par des jets horizontaux. Supposons le petit
canon couché horizontalemenr à la hauteurC, depuis
le plancher ou quelque autre plan, &í que cette hau¬
teur soit de 6 pouces, pn fait partir le coup , & un
autre observe l'endroit du plan où la balle fera tom¬
bée. Si la distance a entre cet endroit & la bouche
du canon est x — 6 pieds, la balle aura décrit, par
tin mouyement uniforme horizontal, un espace de
6 pieds, dans le même tems que par fa pesanteur,
elle fera tombée de la hauteur de 6 pouces. Ce tems
fera égal à-peu-près à ~ seconde, & la balle fera
partie avec une vitesse à faire 33 pieds dans une
seconde de tems. Le principal est de savoir, par
cette expérience réitérée, que la distance horizon¬
tale est douze fois plus grande que le baissement ;
& il faudra donc , pour pointer exactement la ma¬
chine balistique , hausser la mire de la douzième
partie de la distance qui est entre le petit trou de
la mire & une visée qu'on appliquera au bout du
canon. La mire ainsi placée , servira pour toutes
les distances de 6 pieds, à quelque hauteur ou pro¬
fondeur que fe trouve le but ; parce que , fe tenant
toujours verticalement par le moyen des contre¬
poids p, & parallèlement au mouvement vertical
accéléré de la balle , il y aura toujours deux trian¬
gles semblables ; la balle baissera toujours de 6
pouces : c'est ici un des grands avantages de la
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machine balistique, &, suivant ces réglés, nous avo
souvent réussi à donner contre une balle sttspe ',nS
en l'air, à une distance donnée depuis la b0
du canon , pourvu que cette distance ne sot C 6
d'un petit nombre de pieds. Mais il reste à f^
voir où il faudra placer la mire, lorsque la dist dirô
-du but x n'est pas précisément de 6 pieds. * 3nCe

Soit dònc n x une autre distance quelconque 4
est clair ( par la théorie de la chute des coros ' ■

tombent) que la balle baissera dans fa route de*]*1
quantité n n&, parce que les tems font ici com t
'1 : n ; donc le baissement de la balle fera à la ro n»

directe , ou , à-peu-près, à la distance du bu-2
comme ri n C à n x , ou comme n £ à x ; d'où "ì
fuit que les haussemens du vrai point de la mir
font en raison des distances du but. Soit, par exenT
pie, la distance entre la mire & la visée de 8 pouces"
le haussement de la mire fera de 8 lignes, lorson-!
le but est éloigné de 6 pieds ; mais si cette dislance
n'étoit que de 3 pieds, il ne faudroit plus hausser
la mire que de 4 lignes. (J, B.)

Solution du problème ballifiique, en supposant U
réfiflance de Vair proportionnelle au quarrè de la vîteVe
du projectile ; tirée du journal littéraire de Berlin
ann. 1772,^0/. VIII. C'est fur le jugement d'un des
plus grands géomètres de l'Europe, que nous met¬
tons ici fous les yeux des favans , cette nouvelle so¬
lution du problème balistique, que M. J. Bernouilli
a jugée plus satisfaisante que celles qui en ont été
données jusqu'à présent. Elie est d'un officier d'artil¬
lerie auquel, sans le connoitre , nous donnons le
juste tribut d'éloges qui lui est dû.

§, 1. Soit m la gravité spécifique de la matière
dont le corps projetté est composé, n la gravité spé¬
cifique de i'aìr , ì le diamètre du corps sphérique,
M son poids s'il est plein, & A son poids s'il est
creux , comine les bombes , grenades, &c. & soit
M ì A — /x : v, soit enfin x un certain nombre qui
indique combien de fois la hauteur de la colonne
d'air, dont le poids est égal à la résistance, est plus
grande que la hauteur de laquelle un corps pesant
doit tomber pour acquérir la vitesse du corps pro¬
jetté dans un point donné, de ïa courbe qu'il par¬
court , 6í soit u cette vitesse, la résistance R : on
aura

u u A

2 £ 9 *
\ v, . -, 4 m nv

ou ] ai pôle a*= — «P.' r 3

§. 2. Soit maintenant l'angle d'élévation = » ; la
vitesse iniriaie — c; i'abcisse = x ; l'ordonnée = y i
l'arc parcouru = 5; 8>íp— ~ ; & e ía base des logar
rithmes hyperboliques.

La nature de la courbe décrite fera exprimee pat
cette équation,

15

cof. ÍLt
29 " dx *

II s'agit maintenant de trouver une équation entre
x tk.y par le moyen de cette équation. .

§. 3. Je suppose la nature de la courbe exprime
par cette fuite :

J , 1 y , 1 V7 » I_ jC" '
y — Ax-\- — X-X + c6 A ■+■ c8 ^

dans laquelle X, X' &c. font des foncti°ns te
que

X = a x2 -f- # x3 -{- &c»
X' = a' x3 -f /3 x4 -f &c.
X"=a x4 -\-pxï + &c.

on aura d'abord,
dy /r » 1 d X

- — p — A -J- — • ——dx ' 'ce dx

jd'oìi l'on tire, en supposant x « Q

JLi£.+ 1
C+ dx

djs
7T* dx

4-6-^
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A =2 tang. «

dp __ i ddX
enfin cc dxz t

ax

c4 d xl •4" &"c»
25

- 29 e
'

CC COs. u 2

donc en supposant x=zo, on aura 5== o ; donc dans
ce cas on aura

í/ d X r — 29
——— = — 29 sec. «2 = —7——.

d*2 ' cos. m2
On peut remarquer qu'en supposant * = o , on

aura

ddX' dX
dx*

ddX"

o ;

= 0 ;

dx

dX»

—

o; x = o;

=zo;x"—0',&c.

JL+SL
c4 c6

Y'it &c.

d x2- ' ~~ 7 #

§. 4. Posons maintenant
1 + pp=z sec. + + -

nous aurons en substituant la valeur dQ p p ( §. 3. )
les équations suivantes ;

V dX
1 — 2 tang. «

dX'
Y' = 2 tang. m

Y" = 2 tang. «

T"'= î tang. u Jx

d X

dX'f
dx

dX1"

r dX \*

X~77 )
+ 2

dX dX'
d x

dX
í- 2 ~d*~"

d x

dX

~d
X , pdX'\
x~*~ { dx )

T71,U . dX"" , dX dX<" dX> dX"Y""= 2 tang. « dir 4- 2 -TT- .-7T- + 2d# d* a *

&c.
Ces équations se continuent aisément, suivant la

loi qui est évidente. Et puisque dsxz dx\/{\ -Ypp)>
st nous posons

ds

dx
Z' Z"+&c.

c 4 • <;6

Nous aurons également les fonctions Z y Z' &c.
exprimée par Y, Y' Scc. ensorte que

7p = sec. w.
z = f r cos. «
z' -^2)cos-«'
Z" =\{Y" - 2 Z Z') cos. seî.
Z"' = i (Y'" — 1 Z Z" — Z'*) cos. w.
z""=i 2 (r""- 2 z z'" — 2 z' z") cos. «.

6c.
La loi qu'observent ces fonctions est si claire, qu'il

n'est pas nécessaire de l'expliquer.
§. 5. Maintenant nous avons, en supposant dx

constante,
d dp _ 1 j3 X
dx*

mais
2

2 ~ ds

A dx

dx3

« *
+ 4^1+ &c.' c6 d x>ç"> *3

cos. se)2 * 4— ou bien en sub¬
is 9 d x2

2

stituant la valeur de e a (§.2.)

donc s-1_acc

d p
d x

ddX

d d p

dX*

d s

dx

2

a c4 d x*

-

dx2

ddX' 2ddX" 2ddX'"
a c 6 a «8 fí-'c-]

X(sec..+£z + £+-£+-£- + 6"0 = -£
-f- 6c.

d3 X

d *3

d3 X' d 3 X" d3 X'"

íí*3 ' cse á*3 » <r8 dx3
d'où l'on tire les équations suivantes :

2 r ddX d3 X
i ) ~ sec.

2) —Z

dx* dxi
ddX . 2 ddX'

3)T2'-
r d3 X»sec.

d*2 '
ddX
dx2

dx»

x.z.

. sec. « =

ddX' ,

d3 X'

d *3 *
2 d d X"

d*» d*2
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> 2 7/; d d X

4) T ' d*1
, 2 ddX"' r

— .——— col. se)

d d X' iZddX"
dx* * n j vl

d3 X'" , a. dx
d xi " &c- suivant la loidx*

qui saute aux yeux.
§, 6. En considérant ces équations , on volt aisé¬

ment qu'elles font intégrales. Car la premiere l'est,
& connoissant la fonction X, on aura F& Z, par
conséquent la seconde devient auísi intégrale , Si
ainsi du reste. Posons pour plus de commodité,

1 d d X

dx*

2 ddX
1 * g ddX'

d ' d d x*

= U

2
7;// ddX t 2 7/ d d X' , 2 2 ddX 7-^//

^ a ' d*a

& ainsi de fuite, on aura ces équations
1 ) — sec. ^ .

d d X d3 X

2) U=z —-Y sec. &> -

3) t77 = —^ seC.
4) £^ = -ZLsec.«

d * 2 d. * 3
ddX' d 3 Z"
d *2 d *3

ddX" dî X"
+dx*

d d X'"

d xi

d 3 X'" *

—5—** 1 wít
*•> 'd 1 d

§. 7. Pour intégrer ces équations, posons
dx d x v-

nous aurons par la premiere
vscc-w-e=4f

2 * sec. w

donc C e ~= Q=
. ddX

mais , . =
d xi

donc C = — 2 g sec.

d x1

2 ^sec. «o2, si *= 0 (§. 3)
2 * sec. «

& = — 2 ^"sec. se)2. e

ensin

dx*

dX

dx

2 x sec. »

•2gsec.se>2 se

c'est-à-dire
dX

J X

— agíec. w e

J a; •+• COnst.
2*sec.u

-f const.
mais

d X
= o, si x = o ; donc const. — a g sec. w ;

2 sec. u

2 * sec. m

2 * sec. «

)

donc —p— = — íz £ sec. &> Çe a — 1^
X — const. — j a2 g ( e
ûx=z o , nous avons X= o ; donc...
const. = a2 g.

2 * sec. w

donc ensin Xz=. — ~ a2 g Çe
§. 8. Pour la seconde équation, multiplions-la

par e 2 *, on aura
_/• 2 sec. a ddX> , d3X'>v

= ; 7îr-+-77rV
d'où l'on tire par la méthode connue,

zx sec. »

)•

2 sec. «

A = —,

& l'intégrale^ -j-s*
2 sec. u - 1 sec. »

*

,

2 x sec. a -2.x sec. t»

ddX'

d x1

ou bien
ddX'

d d2
e

2 * sec, »

z=zB +{edX'

Sc enfin X' = C 4- B x
2 * sec. «

(^4-f* a Udx')
— 2 * sec. u

(a + U 7"

+sÇdx (Çc dx (^4-s*
— 2*sec. w

Udx)

Í7^)))
2 * sec. «

ou bien = 5 4" "7 •a cos. » «
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1 x sec. » — 2 * sec. »

a f a
1 e-f. - a cos. « e

— I cos. as 1/dx ; ou bien,
2 a:sec. w

U dx

*~zx sec. w

dX'

d s

-[aCOÍ.uíUd x.

-xzB+lacoLue " Udx)
2 * sec. «

C-h i? ^ -+• cos. ui1 A e
2 * sec. « — 2 x sec. u

Cos. «s^e a dxi c
—

j a cos. uíd x (U d x ; c'est-dire, 2 x sec. a

•b {a cos. «>

X' = C+ Bx + ìa' cos- "* Q* +

Udx-ÍUdxr)-i-a cos.
a * sec. -

— ZX sec. :o

s e

ufdxiUdx.
§. 9. II en est de même des autres, & nous avons

i.sec.. -a*sec.„

if£l=e " f^' + se
2 * sec. «

U'd x)
— zx sec. »

~e "(/" + {> V" d x~)
2 x sec. w - 2 a; sec. »

*

dx(A-bie l/'dxj)
zx sec. e - 2* sec.»

•=S"+s(e * dx(A+ U * ))
i * sec. «

Z" =5 C1 -b B' x -+- s Çd x s Çe
- 2 * sec. w

^))) ,2 sec. tù

d X o

a: C4"1"X"'=C" + B" x + {(dx{(
— z x sec. «

s g U" d &c- &Ct

§ io. Toute la difficulté se réduit donc à dévelop¬
per ces intégrales ; & les ayant trouvées, on aura une
fuite qui exprimera l'ordonnée y par Tabasse x. Je
n'entre pas à présent dans ce calcul ; il me suffit d'a¬
voir levé une grande partie des difficultés qui se pré¬
sentent dans la solution de ce problême.

INSTRUMENS <£Ajlronomie. De leur divijìon.
(.Aftron. ) C'est une des grandes difficultés de l'astro-
nomie , que de pouvoir distinguer fur un quart de
cercle, non-feulement les dégrés & les minutes,
mais encore les secondes. On a imaginé , pour ces sub¬
divisions , deux sortes de méthodes que nous allons
expliquer ; savoir , les transversales & le vernier.

La division par transversales droites est fort an¬
cienne ; elle tire son origine de Téchelle géomé¬
trique dont on ignore Tauteur. Tycho-Brahé nous
apprend qu'avant lui, on s'en servoit pour diviser
les fléchés , arbalètes ou bâtons de Jacob. Thomas
Digges , Alœfen, scalce mathem. láyj , l'attribue à
un nommé Ckmsler. Tycho , qui en parla pour la
premiere fois dans son Traitésur la comete de iSyy,
dit qu'il la tenoit d'un habile professeur de Leipsick,
nommé Homelius , qui Temployoit dans son échelle
géométrique. Tycho s'en servit dans presque tous
ses instrumens ; mais en 1572 , il ne l'avoit pas
encore employée.

Quant aux transversales circulaires , Hevelius
attribuoit cette invention à Benoît Hedrseus, auteur
suédois , qui la donna en 1643 » dans un livre inti¬
tulé : Nova 6* aceurata AJlrolabii geometrici Jlruc-

1N S
J tura , imprimé à Leyde; mais Morin , dans frI livre intitulé : Longitudinum codestium atque ter rtrium scientia , imprimé dès 1634, l'avoit attribué!

a Jean Ferrier
, artiste industrieux. On ne laitsi c'est le même dont parle Clavius dans la préf>aS

d'un petit Traité qui est à la fin des huit livres?la Gnomonique. Celui-ci étoit Espagnol, & avoir &
giné une méthode nouvelle & très-ingénieuse r?"
tracer les cadrans solaires. l)0ur

5 Quoi qu'il en soit, la méthode des transversale
s'emploie encore dans quelques muraux & dans 1-S
quarts de cercle mobiles, lorsqu'on n'a ni alidad^
ni micromètre. Soit ALDE (planche d'AJÌr ?
11. Suppl. ) une portion du limbe d'un quart d
cercle ; A L, une portion du rayon, ou Talidad-
qui porte la lunette du mural ; L B , un arc de
minutes , qu'il s'agit de diviser de 10 en i0 se*
condes, c'est-à-dire, en 30 parties ; on voit assez
qu'en divisant la diagonale ou transversale A B q^
30 parties, à commencer du point A, l'alidade AL
tombera fur la premiere division, lorsque le point L
aura parcouru la 30e partie de Tare L B ou iq"
& ainsi des autres portions.

Ce que nous disons de l'alidade A L , se doit dire
du fil à-plomb dans un quart de cercle mobile : ce
fil tombe d'abord fur 40 o', c'est-à-dire, furies
points A ôc L , en supposant le quart de cercle di¬
rigé à 40 de hauteur ; il coupera la transversale A B
sur le milieu i/de sa hauteur , quand le fil à - plomb
AL sera sur le milieu de Tare LB ou A C. C'est:
ainsi qu'on substitue des divisions d'une ligne A B
qui a 2 pouces de long, à celle d'une petite ligne
L B, qui, à cause de son extrême petitesse, ne pour-
roit se diviser facilement.

La hauteur A B devant être divisée en parties
égales aussi-bien que tous les rayons , tels que E D,
&c. on se sert dans les quarts de cercles mobiles de
plusieurs cercles concentriques & parallèles à CE
& à 3 D ; mais dans un mural, il est bien plus com¬
mode de ne diviser que la seule alidade A L, comme
on le voit dans la fig.t 11 : elle peut être divisée sur
sa hauteur en 30 parties ; ce qui est très-facile , en
lui donnant 15 à 20 lignes de hauteur, ainsi qu'au
limbe du quart de cercle. Les transversales A B de
Yinjìrument étant tirées de 5 en 5' , l'alidade AL,
en parcourant l'efpace BL de 5 minutes, rencon¬
trera la transversale B A successivement dans les
points 1 , 2 , 3,4; lorsqu'elle sera au point 1 ,
elle aura fait une minute ou un cinquième de l'ef¬
pace qu'il ya de Leni?,&: ainsi des autres minutes.
On voit même que chaque intervalle d'une minute
étant divisée en 6 parties égales fur l'alidade , on
pourra appercevoir si l'alidade AL, au lieu de ren¬
contrer la transversale A B au point 1 , ne la ren¬
contre qu'à un sixième de l'intervalle qu'il y a depuis
A jusqu'en 1 , & si elle est à de l'intervalle qu st
y a de st en C.

Les transversales AB à la rigueur, ne doivent pas
être divisées en parties égales , parce que AC e.
plus petit que B L, étant une partie d'un cercle ce
moindre rayon. Cette inégalité est insensible d«n>
la pratique ; car si le point H de la ligne AB , c-
celui qui répond à la moitié de L B , la partie
doit être plus petite que HB d'une quantit^ega ® »
seulement à la moitié de A B multipliée par yyyTc9
ce qui seroit aisé à démontrer. wée

Là division, qui est aujourd'hui la Léon-
est appellée dans plusieurs auteurs, divlJlorl k c
nius , quoique Nonnius n'en soit pas t°u •
Tauteur ; mais il en avoit imaginé une au iujre
eut beaucoup de célébrité, &TJ°y™*{on traité
a celle que nous avons aujourd nui. r oy i ^rjtat>!e
de Crepufiulis y imprimé en 15421' e V auteur
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auteur de la nôtre , dans son état actuel, fut Pierre
Vernier, châtelain de Dornans en Franche-Comté ,

qui la publia dans un petit ouvrage imprimé à
Bruxelles en 1631 , intitulé : la Confiruclion, tusage
& les propriétés du cadran nouveau. Voyez une disser¬
tation du P. Pézenas, qui renferme beaucoup de
choses curieuses fur les injìrumens de mathémati¬
ques , Mémoires rédigés à Fobservatoire de Marseille ,
année 1755 ; seconde partie, pag. 8 & suivantes , &
les notes de Benjamin Robens , fur Y Optique de
Smith. Je crois donc qu'il est juste de rétablir le
véritable auteur dans fes droits, & d'appeller vernier
au lieu de nonnius, la piece qui forma la division
dont il s'agit.

Le vernier est une piece de cuivre CD AB, fig.
id. ( C'est la petite portion KL de la fig. /. plan¬
che X, ou la partie E F de la fig. 16. planche XIII
cCAfiron. de VEncycl. représentée séparément). On
voit que la longueur CD du vernier est divisée en
20 parties égales ; mais elle est placée fous une
portion du limbe du quart de cercle qui contient
21 divisions , c'est-à-dire, qu'on a pris la longueur
de 21 divisions du quart de cercle, & qu'on a divisé
cette longueur en 20 parties feulement. Ainsi la pre-
miere division de la piece de vernier, qui est marquée
3 5 , en commençant au point D, est un peu en
arriéré ou à la gauche de la premiere division du
limbe , 6c cela de la 20e partie d'une des divisions
de 5 minutes du limbe ; ce qui fait 15". La seconde
division du vernier est à gauche de la seconde divi¬
sion du limbe , & cela du double de la premiere
différènee , ou de 30" , & ainsi de fuite, jusqu'à la
20e 6c derniere division à gauche de la piece du
vernier , où les 20 différences étant accumulées,
chacune dela 20e partie d'une division du limbe,cette
division fe trouve exactement d'accord avec la 21e
ligne du limbe du quart de cercle.

II faudra donc pouffer l'alidade d'une 20e partie,
de division ou de 15" à droite , pour faire concou¬
rir la seconde division du vernier avec une des di¬
visions du limbe , de même en la pouffant de deux
20es ou de 30" , il faudra regarder la seconde divi¬
sion de l'alidade, & ce fera celle qui concourra avec
une division du limbe. Ainsi l'on jugera que le com¬
mencement D du vernier, qui est toujours l'index
ou la ligne de foi, a avancé de 2 divisions ou de 30''
à droite , quand on verra que c'est la seconde divi¬
sion marquée 30 fur le vernier qui correspond exac¬
tement à une des lignes du quart de cercle.

Par le moyen d'un vernier fait avec foin , l'on dis¬
tinguera aisément un 100e de ligne ;6c fur le limbe du
quart de cercle divisé de 5 en 5', l'on voit aisément
15" ; l'on estime ensuite jusqu'à 2 ou 3" à la vue.
Cette méthode est aujourd'hui généralement adop¬
tée , comme la plus parfaite de toutes, 6c on l'em-
ploie en Angleterre, même pour les quarts de cercles
mobiles, à la place du micromètre dont on fe sert
en France. On trouvera de plus grands détails his¬
toriques fur cette matière, dans les Mémoires rédigésà Vobservatoire de Marseille, par le P. Pézenas. Quantà la méthode pratique pour bien diviser les injìru¬
mens , il faut consulter l'ouvrage de M. le duc de
Chaulnes, publié parmi les arts de l'académie de
Paris

, 6c le Mémoire de M. Bird , publié en anglois
par ordre du bureau des longitudes , qui a acheté lesecret de fa méthode. (As. de la Lande.)

§ Instrumens de Musique , ( Mufiq. ) Aucune
partie de la Musique n'est plus difficile à compléter
que celle des injìrumens ; ausiì je ne me flatre pas,à beaucoup près, de l'avoir fait : j'ai simplementtaché de ramasser au moins le nom de beaucoupéYinfirumens.

On peut diviser les injìrumens en anciens, mo¬dernes 6c étrangers.
Tòme III.
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Parmi les instrument anciens , se tróuvent ceuxdes Hébreux, des Grecs, des Egyptiens & desRomains.
Quant aux injìrumens des. Hébreux , ils étoient à

cordes , à vent 6í de percussion ; 6c on trouve une

description de chaque infiniment dans un ouvragedu rabbin Abraham Arie de Mutina , médecin de
profession. Cet ouvrage , intitulé : Scillte Haggi-
borim ( le bouclier des vaillans ), contient la des¬
cription de tout ce qui fe trouvoit dans le temple
de Jérusalem , 6c par conséquent , des injìrumens
de musique des Juifs. Kircher, qui attribue le Scillte
au rabbin Abraham Hannax , s'est servi des descrip¬
tions qui s'y trouvent : il donne aussi les figures de
ces injìrumens, telles qu'on les trouve dans la plancheI de Luth, du Suppl. 'Quelques-unes de ces figures
font simplement faites d'après les descriptions , 6c
les autres ont été tirées d'un ancien manuscrit du
Vatican. La plupart de ces injìrumens peut très-bien
avoir existé réellement, à quelques corrections près,
qu'on trouvera à chaque article. Tous les articles
fans citation sont tirés de Kircher. J'ai eu soin d'in¬
diquer aux autres les sources où j'ai puisé.

Je n'ai presque fait aucun usage des injìrumens desHébreux de dom Calmet, parce que la plus grande
partie me paroiffent suspects, 6c fur-tout, ceux qu'ilfait semblables aux nôtres. J'ai souvent préféré Kir¬
cher à ce dernier , parce que, fans faire tort à dom
Calmet, je crois Kircher bien aussi savant, 6c qu'ilétoit fans comparaison meilleur musicien.

J'ai omis absolument tous les mots hébreux qui
signifient quelque chose de relatif à la Musique,mais qui ne font pas des noms àéinflrumens : j'ai,
par conséquent, omis beaucoup de mots qui, selon
quelques auteurs, indiquent des injìrumens; mais
je ne l'ai fait que lorsque le plus grand nombre 6t
les plus favans étoient d'un avis contraire. Dom
Calmet m'a été d'un grand secours dans cette dis¬
cussion.

Quant aux injìrumens grecs, égyptiens,& romains^je les ai tirés de différens auteurs que j'ai presque tou¬
jours cités. Les figures ont été copiées , autant qu'ilm'a été possible , d'après de bonnes estampes , & j'aichoisi, par préférence, les auteurs qui m'ont paruavoir été eux-mêmes en Italie, & fait dessiner fur
les originaux mêmes.

Les injìrumens étrangers , c'est-â-dire, ceux des
Negres , des Chinois , &c. font tirés la plupart deYHifioire générale des Voyages.

Si les anciens, les Grecs fur-tout, ont eu réelle¬
ment tous les injìrumens dont on trouve les noms
dans les auteurs, il faut que j'avoue ingénument
que je ne comprends pas en quoi pouvoit consister la
différence de tous ces injìrumens, quant au principedu son. Je crois que plusieurs de ces noms signifioientle mêrne infiniment, & n'étoient que des épithetes
données par les écrivains & par les poètes, 6c tirées
de l'usage qu'on faisoit de cet injlrument ; du paysd'où il étoit venu ; de la matière dont il éfoit cons¬
truit

, &c. on peut voir des preuves de ce que j'a¬
vance , à l'article Flûte , ( Mufiq. des anc. ) Suppl.Si je n'ai pas fait les mêmes recherches fur les

injìrumens à corde des anciens, que fur leurs injlru-
mens à vent, 6c fur-tout les siûtes , c'est que la fac¬
ture de ces derniers m'est bien mieux connue &
que d'ailleurs il n'y avoit pas , à beaucoup près,la même incertitude fur les premiers. Je me con¬
tenterai feulement de remarquer que tous les ins¬
trumens à corde des anciens fe pinçoient avec les
doigts ou avec un pleclrum, 6c que l'archet leurétoit inconnu. Aucun de leurs auteurs n'en parle ,
& l'on n'en trouve point fur les bas-reliefs authen¬
tiques. Montfaucon est le seul où j'aie trouvé Orphée
jouant d'un véritable violon avec un archet. Sous

Ilii
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le dessin se trouve le nom de Mafsei, parce qu'il
a été tiré de ce cabinet. Je crois cette figure mal
copiee ; ce qui est d'autant plus vraisemblable ,
qu elle paroit dessinée d'après un cachet ou gravure
en pierre , 6c que la petitesse des figures , jointe
au préjugé, a fort bien pu tromper le dessinateur.
( F. D. C. )

INSTRUMENTAL, adj. {Musiq. ) qui appartient
au jeu des instrumens. Tour de chant infinimental,
musique inJlrumentaU. (b) ^

Instrumentale, \MuJìque. Beaux-Arts?) C'est
une musique dont le chant consiste en tons inarticu¬
lés, & qui ne se sert d'aucuns mots pour faire enten¬
dre ce qu'elle veut exprimer : par oit elle est en op¬
position avec la musique vocale , dans laquelle on
emploie les mots. En général la musique a pour
baie la force qui réside déja dans les sons inarticulés;
au moyen desquels on peut exprimer différentes
passions ; car , si l'on ne pouvoit fans le secours des
mots parler le langage du sentiment, la musique íe-
roit une chose impossible. On peut inférer que la
.musique infìrumentale est ce qu'il y a de capital dans
ce bel art. Aussi peut-on fort bien se passer de la
musique vocale dans les danses, dans les fêtes fo-
lemnelles, dans les marches guerrieres ; parce que les
instrumens suffisent d'une maniéré complette à exci¬
ter 6c à entretenir les sentimens qui conviennent à
de semb'ables conjonctures. Mais, quand il s'agit
de peindre les objets même du sentiment, 6c de les
rendre reconnoissables, alors la musique est obligée
d'emprunter le secours du langage. Nous pouvons
être fort touchés, lorsque nous entendons, dans
une langue qui nous est inconnue , les accens de la
tristesse, de la douleur, de la désolation ; mais,
quand celui qui pousse cet accent, s'explique en
même tems d'une maniéré intelligible, quand il nous
instruit des causes 6c des principales circonstances
de son infortune , notre émotion devient beaucoup
plus forte. Sans tons ni son , fans mesure 6c fans ca¬
dence , nous ne saurions lire les complaintes de la
tendre Sepho qu'avec compassion ; mais, lorsque
des soupirs réitérés, des sanglots profonds, ou bien
des tons harmonieusement modulés , se joignent aux
expressions de la passion; quand une fuite de mou-
vemens cadencés & impétueux frappent notre oreille
6í ébranlent les nerfs de notre corps, le sentiment
prend des accroiífemens proportionnels à la force
de ces impressions.

Ceci nous conduit à décider avec une pleine cer¬
titude , que la musique ne parvient à produire tous
les effets dont elle est susceptible, que quand elle est
associée à la poésie, & par la reunion des deux mu¬
siques , Yinjìrumentale 6c la vocale. Ici l'on peut en
appeller au sentiment de tous les hommes ; le duo
le plus touchant, joué fur des instrumens, ou chan¬
té par des voix dont nous ne comprenons pas les
paroles, perd réellement la plus grande partie de
fa force. Mais, dans le cas où í'ame n'a besoin d'être
remuée que par le sentiment, sans la présence d'au¬
cun objet déterminé , la musique infìrumentale est
suffisante. C'est pour cela que, dans les danses 6c les
soìemnités

, la musique vocale n'est pas nécessaire,
parce que les instrumens ont autant de force qu'il en
faut pour exciter les sentimens requis.

En conséquence de cela , on a effectivement bor¬
né Tissage de la musique infìrumentale aux tems &
aux conjonctures que nous avons indiqués. C'est là
où elle est appellee à déployer toute la force de son
art. Elle peut aussi rendre des services dans les spec¬
tacles dramatiques , en mettant d'avance le specta¬
teur , par des ouvertures & des symphonies, dans
une situation qui réponde à la passion dominante
dans la piece. Ensin, elle est utile comme simple
passe-tems, <?u amusement, qui proçure une des
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plus douces récréations, ou même à titre d'ex^ r V
au moyen duquel les compositeurs 6c les joue
en donnant des concerts, des trio, des solo ^ 'sonates, se disposent à Texécution de choses 'nl^importantes. Pus

Quelques-unes de ces pieces ont leurs caracte
déterminés, comme les ballets, les danses 6c les n ^
ches ; & le compositeur a dans ces caractères ^
principe de direction dont il ne doit pas s'écarter^
car plus il se tient exactement au caiactere de cha'
que espece, plus la réussite de son ouvrage est affu""rée. Les ouvertures 6c les symphonies qu'on j0i "
au commencement du spectacle , offrent outre c f
une source d'invention , entant qu'elles doivent ex
primer le principal caractère du ípectacle qu'ellesprécédent. Mais, pour ce qui regarde les concertoS
les trio, les solo, les sonates , 6c d'autres morceauxsemblables , qui n'ont aucun art fixe , leur compo
sition est prelqu'entiérement abandonnée au capricede l'inventeur. On peut comprendre comment ust
homme de génie peut parvenir à des inventions, lors¬
qu'il a un point de vue auquel il les rapporte ; mais
lorsqu'il ne sauroit dire proprement ce qu'il veut fai¬
re, ou ce que doit être Touvrage à la composition du-
quel il se met, il travaille alors à l'aventure, 6c il n'y
a qu'heur ou malheur dans le succès. De-là vient que
la plupart des pieces de cette espece ne font autre
chose qu'un murmure harmonieux, qui frappe l'o-
reille avec plus ou moins de vivacité ou de douceur.
On peut rappeller ici le mot de M. de Fontenelle •

sonate , que me veux-tu ? Pour éviter ces inconvé-
niens, le compositeur feroit bien d'avoir toujours
dans Timagination Tidée de quelque personne , de
quelque situation, de quelque passion, & de s'at-
tacher tellement à cette idée, qu'à la fin il lui sem¬
ble entendre la personne qui se trouve dans cette
situation parlant elle-même. Cela le mettra en état
d'être pathétique , enflammé ou attendri ; 6c il trou¬
vera encore du secours à cet égard, en cherchant
dans les grands poètes des morceaux de ce genre, 8c
en les déclamant pour se mettre à la composition
dans l'état de chaleur où cette déclamation l'aura
conduit. Sans ces précautions, il doit être bien per¬
suadé que toute composition qui n'est propre à ex¬
primer aucune passion, qui ne fait point entendre
d'une maniéré intelligible le langage du sentiment,
ne sera jamais qu'un vain bruit.

Outre le foin d'approprier à chaque morceau de
composition un caractère déterminé, 6c de lui don¬
ner une expression convenable , il y a encore divers
objets particuliersà considérer. II est, par exemple,
nécesiaire que le compositeur connoiffe par lui-
même 6c bien exactement les instrumens pour les¬
quels il compose , &ce que Ton peut se promettre
d'exécuter par leur moyen; car, sans cela, il peut
lui arriver décomposer des pieces qui ne s'accorde¬
ront pas avec Tétendue de Tinstrument, ou avec la
maniéré dont on en joue. II faut toujours réfléchir
non-íeulement lur la possibilité de jouer une piece
fur Tinstrument pour lequel on la compose, mais
encore fur la facilité, 6c fur son véritable rapporta
la nature de cet instrument. L'attention doit redou¬
bler quand deux voix doivent être jouées par des
instrumens de la même espece , comme par la pre-
miere 6c la seconde de viole : car, comme il arrive
souvent, qu'à Toreille il se fait un échange de voix,
de lorte qu'on attribue à la premiere viole cl que
la seconde joue, 6c réciproquement; il peut aie
ment résulter qu'on entende de fausses quintes,
de fausses octaves, là où le compositeur n av
point mis. , . '

11 eít aussi fort important de ne pas associer ì
diatement deux instrumens qui diffèrent jD-auC
en hauteur , sens y iníérer les voue moyennes
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requises ; car , fans cela, les voix s'écarteront plus
l'une de l'autre qu'il ne convient à la nature de la
bonne harmonie. Enfin, ici, comme dans tous lçs
autres objets du goût, il faut avoir égard à l'agré-
ment qui résulte de la combinaison de plusieurs inf-
trumens , afin que les tons se soutiennent récipro¬
quement, sans former pourtant de contrariété.

De tous les instrumens qui peuvent rendre des
tons expressifs en fait de passion, le gosier humain
est incontestablement le principal : d'où l'on peut
déduire cette maxime fondamentale, que les instru¬
mens l'emportent les uns fur les autres, suivant
qu'ils font propres à accompagner 6c à imiter le
chant de la voix humaine dans toutes les modifica¬
tions de ses tons. C'est ce qui fait que le hautbois
tient un des premiers rangs, (-f )

INSUBRIENS, Insubres, {Géogr. ancf) peuple dé¬
pendant des Eduens, qui formoient un canton. Tite-
Live ,liv. F, les nomme parmi les Gaulois qui firent
une irruption en Italie ; ils y sondèrent même la
ville de Milan, à laquelle ils donnererent le nom
de la capitale de leur pays, condidêreurbem, Mediola-
num appellarunt, omen sequentes loci. Pline attribue
de même aux Insubriens la fondation de Milan ,

comme aux Boiens celle nommée depuis, Laus
Pompeia ( Lodi F>cchio. ).

Mais les géographes ne s'accordent pas fur la
position du Mediolanum des Insubr'uns ; les uns le
placent en Bresse ou en Brie, M. d'Anvilie dans le
Forez; mais M. Bonami semble avoir mieux ren¬
contré , en plaçant ce lieu à Mâiain en Bourgogne ,
entre Aieze & Dijon. Mcm. Acad. Belles - Lettres
tome XXFIII.

En effet, les chartres du x & xi siecle donnent
à Mâiain le nom de Mediolanum , peu altéré en celui
de Molanum au xiii siecle, d'où postérieurement
on a dit Maelin , Maaulin 9 Qndn Mâiain.

Je me fuis transporté en ce village , oìi j'y ai vu
des mines, du marbre , des figures , des canaux, &
une belle inscription romaine que j'ai découverte
sur un tombeau, qui sert de piédestal à ìa croix du
cimetiere. On m'a montré des médailles du haut-
empire, en bronze, des pavés à la mosaïque, des
briques de 18 pouces de longueur fur deux de large,
& des restes de murs semblables à ceux d'Auíun. Le

village réduit à 80 feux, ne fait pas la huitième
partie du terrein qu'occupoit autrefois dans la plaine
cette ville ancienne ; on y comptoit encore fous
Charles IX , 300 feux, 6c plus de 150 fous Henri IV.
Tout cela me paroît confirmer la conjecture de M.
Bonami ; 6c la tradition est constante que ce lieu
étoit l'emplacement d'une grande ville : c'est ce qui
fera démontré plus amplement dans la description
de Bourgogne que prépare une société de gens de
lettres de Dijon, dans Particle du bailliage d'Arnai,
dont dépend Mâiain. Le Dict. rais. 6cc. ni la Marti-
niere, ne disent rien de nos Insubriens Gaulois. (C.)

§ INTÉGRAL ( Calcul ) , Math, tranf. J'ai
tâché de rassembler ici, 6c dans les articles auxquels
je renverrai dans le courant de celui-ci, ce que les
géomètres ont fait jusqu'à présent de plus général 6c
de plus important fur cette partie de l'analy se. J'ai indi¬
qué avec soin les sources où l'on trouvera le dévelop¬
pement de ce que je ne fais qu'indiquer J'ai cherché
u être à la fois clair pour les commençans, 6c inté¬
ressant pour les géomètres conlommés. Enfin, j'ai
voulu traiter cette matière de maniéré que si tous les
livres qui en parlent étoienr un jour perdus , & qu'il
ne restât que MEncyclopédie , des hommes de génie
pussent en peu de tems réparer cette perte, 6c remet¬
tre la science au point où elle est maintenant.

. Hijloire abrégée du calcul intégral. Newton 6c Leib-
pitz en font les inventeurs : mais depuis Archimede
jusqu'à eux, on s'étoit occupé de problèmes parti-Tome ///,
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culiers que nous résolvons par ce calcul, 6c qu'onréfolvoit alors par des équivalent Archimede a voit
découvert le rapport de la fphere au cylindre, quarré
la parabole , trouvé le centre de gravité des el'paces
paraboliques 6i circulaires, &c donné des valeurs
approchées du rapport du diamètre à la circonfé¬
rence du cercle. Cette partie de i'analyíe ne fit au¬
cun progrès dans dix-huit siécles entre Archimede
6c Defcartes. Mais ce restaurateur des sciences, ses
difciples& fes contemporains quarrerent ou rectifiè¬
rent quelques autres courbes , déterminèrent des
surfaces de solides, & des centres de gravité, íoit
d'une maniéré rigoureuse , íoit par approximation ;
les méthodes de Wallis & de Pascal íont très-géné¬
rales : ils touchoient à i'invention du calcul intégras
comme Barrou touchoit à celle du calcul différen¬
tiel. La regle fondamentale pour les puistances sim¬
ples , la rnaniere d'intégrer par parties pour les quan¬
tités composées , fe trouvent dans ces deux géomè¬
tres. La méthode de Palcal est le passage de I'ana¬
lyíe des anciens aux nouveaux calculs; & celle de
"SVallis, le passage de I'analyíe de Descartes au cal"
cul intégral : aussi l'ouvrage de Pascal devenu inu¬
tile depuis qu'on connoît des méthodes plus simples,
fera-í-il toujours précieux comme un monument sin¬
gulier de la force de l'efprit humain , 6c comme
liant ensemble Archimede ôi Newton. Newton n'em¬
ploya le calcul intégral, proprement dit, que dans son
ouvrage fur la quadrature des courbes. ( Foy. Qua¬
drature dans ce Supplément. ) Et dans fes Prin*
cipes il préféra souvent la méthode des anciens à
celle qu'il avoit lui-même inventée. Mais Jean Ber-
noulli employa toujours le calcul intégral: il ajouta
aux découvertes de Newton des méthodes particu¬
lières pour des cas très-étendus ( ^c>y<q; Homogè¬
ne , Linéaire, Quadrature, Séparation,
Substitution dans ce Suppléments , 6c des prin¬
cipes généraux fur la nature des fonctions différen¬
tielles. Alors il ne fut plus question dans ìe conti¬
nent de l'analyfe des anciens. MM. Euler 6c d'Ak m-
bert ont été les disciples de Jean Bernculli , 6c sur¬
tout les héritiers de Ion génie. íís onr donné des mé¬
thodes plus générales pour des cas plus difficiles, 6c
perfectionné beaucoup la théorie du calcul. M Fon¬
taine s'est presque uniquement occupé de cet objet:
il a partagé, avec M. Euler, la premiere découverte
des équations de condition (Foy. l'art. équations possi¬
bles au mot Possible, dans ce Suppl. ) , éclairci 6c
développé la vraie théorie des constantes arbitraires,
6c connu le premier le nombre d équations intégrales
de chaque ordre que peut avoir une même équation
des ordres supérieurs. Foye1 ci - dessous Théorie du
calcul intégral On trouvera aux articles homoge¬
ne, Linéaire , Quadrature, Ricati, Sépa¬
ration, Substitution, dans ce Supplément,
une autre exposition des principales méthodes par¬
ticulières connues jusqu'ici : j'ai donné à 1'article
Possible les moyens de reconnoître si une équation
d'un ordre quelconque est possible ou non. 11 ne me
reste plus qu'à exposer une méthode générale pour
intégrer une équation quelconque, c'est-à-dire, pour
trouver son intégrale en termes finis toutes les fois
que cette intégrale existe. Je ne parlerai que d'une
équation à deux variables , 6c j'appellerai fonction de
Tordre n , équation de Tordre n , une fonction 011 une

équation qui contiendront dny., dn x; ce dégré d'une
équation est celui où montent dans cette équation
les plus hautes différences.
# Soit donc une équation différentielle entre x ,y}
dx , dy ... . a.nx, dny, 6c qu'on sache qu'il y a
une équation finie, qui a lieu en même tems que la
proposée ; il s'agit de trouver cette équation finie.

i°. J'appelle Z la fonction finie, qui étant égalée
à zero, eít l'intégrale cherchée. II est clair que la
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proposée est ptoduite par la comparaison des équa¬
tions Z — o^dZ — o^d i Z = o dn Zzzo. Ces
équations font au nombre de n -f i ; & comme cha¬
cune d'elles contient de nouvelles différences, on
ne peut éliminer par ce moyen que n constantes ,
qui par conséquent ne se trouvent plus dans la pro-
posee , & sont arbitraires dans Y intégrât e*

^

2°. Sort C la premiere de ces arbitraires, qu on
.puisse faire évanouir, en forte qu on ait n équa¬
tions fans C : on voit que st on ajoute a C la somme
d'un nombre indéfini de fondions logarithmiques, ou
qu'on multiplie la même quantité C par le produit
d'un nombre indéfini d exponentielles , telles que la
différentielle des exposons soit algébrique, les loga¬
rithmes , ou les exponentielles disparaîtront en
même tems que C ; & il ne restera plus dans les
équations que la différence, soit des exposons, soit
des fonctions logarithmiques ; soit C' la seconde cons¬
tante qu'on puisse faire disparaître pour avoir n— i

équations , on trouvera , i?. que C' peut se trouver
dans les différences des fonctions disparues avec C ;
2°. qu'il peut être multiplié comme C par un pro¬
duit d'exponentielles , ou ajouté à une somme de
logarithmes , fans qu'il reste autre chose de ces fonc¬
tions après l'élimination que la différentielle des lo¬
garithmes ou des exposons.

3°. La proposée peut toujours être mise fous la
forme AZ-\-BdZ -{• C d2 Z . . . + Qd,lZz=o.
A , C y . . . Q, ne devenant point infinis lors¬
qu'on y fait Z = o, on peut donc supposer que la
proposée est de la forme P. dA' Z -f B'd Z ....

-f- Q1 d*1-1 Z—o. En effet, comparant ternie à terme
cette forme avec la précédente, on a autant de
coëfficiens indéterminés que d'équations.

4°. Parmi les équations fans C du n°. a , il y en a
une du premier ordre , une du second une
ssu ne : &c parmi les équations fans C & C , il y en a
une du second ordre, une du troisième , une du
& ainsi de suite. Puisqu'on a une valeur de C" en la
substituant dans celle de C, on aura une valeur de
C fans C1 ; de même substituant la valeur de C" dans
celles de C &de C', on aura une valeur de Csons C'
ïii C\ & de C' fans C, ainsi de fuite ; on aura donc
des valeurs de chaque arbitraire C, C, C",.... telles
que les autres arbitraires ne s'y trouvent point, non
plus que les fonctions logarithmiques ou exponen¬
tielles qui peuvent leur avoir été ajoutées ou les avoir
multipliées. Dans les équations qui donnent cette va¬
leur de chacune des constantes arbitraires , on peut
supposer qu'elle est multipliée par une fonction expo¬
nentielle, ou qu'elle est ajoutée à une fonction loga¬
rithmique, ces fonctions pourront être de Tordre n— i.
La différentielle de ces logarithmes ou des exposons,
fera algébrique ; en forte que chacune de ces équa¬
tions etant différentiée , pourra produire la propo¬
sée. La proposée aura donc un nombre n d'intégrales
de Tordre n — i, contenant chacune une logarithmi¬
que , & telles qu'éliminant les différences , on en
cìéduife Yintégrale finie.

5°. Si la proposée est du premier dégré, & ne
contient pas de radicaux, le facteur qui peut la ren¬
dre une différentielle exacte , peut être supposé ne
point contenir de termes de la forme Pm, m P étant
rationnel

, & un nombre incommensurable. En
effet., dans cccas , la proposée ne contenant pas Pm,
il raudroit que le coefficient de Pm fût arbitraire. Or
si ce coefficient est arbitraire , repassant dans Y inté¬
grale. des logarithmes aux nombres , on verra qu'il y
aura toujours une autre valeur du facteur, qui ne
contiendra point P*: il n'en est pas de même desra-
•dicaux commenfurables, parce que quoique le coef¬
ficient du/> 7, qui pourroit rester dans la différen¬
tielle exacte 9 soit arbitraire , cependant comme P
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& ses puissances s'y peuvent trouver aussi, fans 0lìletirs coëfficiens soient arbitraires , il ne s'enfuit
que celui de p x , le soit dans Yintégrale.

6°. Toute équation du premier dégré aura un fteur de Tordre n— i, qui la rendra une différenti-stílexacte : le facteur fera algébrique , si i'équation n ^
posée ne contient point de transcendantes ; h"
en contient, il ne pourra contenir que ces
mes transcendantes , ik. fera une fonction algébr^"des variables & des transcendantes. Puisque so
posée a n intégrales disserentes de Tordre /z—j î
est aisé de voir que ce facteur algébrique a une insinité de valeurs , mais qu'on peut en trouver n c '
donnent n différentielles exactes, dont on puisse tj^e
n intégrales différentes, éliminer les différencesqui y restent, afin d'avoir Yintégrale finie.

7°. D'après Tarticle 5, le facteur peut contenir
un radical commenfurable , quand même la prono
fée feroit du premier dégré; mais ce radical ne í'e
trouvant pas dans la proposée , chacune des racines
de I'équation qui donne ce radical doit donner une
valeur du facteur: or, comme le facteur ne doit
avoir que n valeurs réellement différentes, I'équa¬tion qui donnera le radical ne devra pas non plus en
donner un plus grand nombre. Si m < ou = n &
qu'on ait le facteur par une équation de ce dégréqui ait tous fes termes, on aura à la fois, en résol¬
vant I'équation au facteur, m différentielles exactes
dont chacune dohnera une intégrale de la proposée.
Si la proposée mise sous une forme linéaire, par
rapport aux plus hautes différences, contient des ra¬

dicaux, ce que je viens de dire a lieu également;
mais ces radicaux entrent alors comme de nouvelles
variables dans I'équation au facteur, n étant toujours
Tordre de I'équation ; on voit qu'en général on

pourra supposer I'équation algébrique au facteur du
dégré p n; mais ne contenant que des puissances p
du facteur; p peut être quelconque.

8°. \Jintégrale finie , outre x, y peut encore
contenir la variable { dont la différence est constante.
Cela arrive lorsque faisant dy=.Adx, d A~Bdx
d B = E dx, &c. la proposée ne devient pas Pdxy
ou bien lorsque après avoir supposé dans la propo¬
sée dx constant, & compîetté I'équation qui cn ré¬
sulte en remettant au lieu de dj* d i2 ÍL au lieu
de -j-~ , &c. on retrouve une équation différente
de la proposée. Dans ce cas, lin des facteurs qui
rend la proposée différentielle exacte d'une fonction
de Tordre immédiatement inférieur , la rend en
même tems de la forme d d B, B étant une fonction
d'un ordre inférieur de deux unirés, & peut meme
dans quelques cas la rendre de la forme d3 B', B
étant une fonction de Tordre n — 3 & ainsi de fuite ;
mais si /^étant la proposée òc A le facteur, A
d d B , £ A ^est une différentielle exacte, dí K
=zdì B, F*est encore une différentielle exacte.
Si x avoit eu fa différence constante , alors on auroit
A ,x A,x2 A qui feroient également les facteurs de
la proposée. Cela posé, si on fait dans la propo.ee
d x constant & qu'on intégré ensuite, on aura^ ce
que devient Yintégrale de la proposée , lorsque { — x*
& par conséquent pour avoir la vraie intégrale, 1
n'y aura qu'à mettre £ au lieu de x dans toutes es
fonctions ax + b, a dib étant arbitraires. . ^

Ces principes posés, il n'y a point d equa 10
qu'on ne résolve en faisant les opérations iuivan .

Premiere opération. Quelque nombre de tral^j^edantes & de radicaux que contienne
on ìa réduira à être une équation algébrique ^
premier dégré, en la différentiant une fois
qu'elle ne contient de transcendantes. H en 1 ^
une différentiation pour chaque tranfeendan
une feule suffit pour tous les radicaux.
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Cètte premiere opération ne seroit nécessaire que

ïorsque les plus hautes différences entreroient dans
les transcendantes, autrement on pourroit intégrer
en regardant les radicaux & les transcendantes
comme de nouvelles variables ; mais j'ai cru devoir
préférer ici la méthode la plus simple.

Deuxième opération. La proposée qui a subi la
premiere étant de l'ordre n, on supposera qu'étant
multipliée par un facteur A, elle devient une diffé¬
rentielle exacte ; on mettra dans les équations de
condition à la place des différences entieres ou par¬
tielles de A leurs valeurs tirées de l'équation a ff-
bAm + c A17* + e A &c. ou a, b, c, e, &c.
font des fonctions rationnelles Sc entieres de x, y ,

dy, dxt ddy, ddx, ôíc. dn~ ly ,dn~ 1 x, ou feu¬
lement de x,y,^9 Si dx a été fup-

d X

posé constant, on supposera ensuite que l'équation
hypothétique en A admette l'équation ou les équa¬
tions qui naissent après la substitution précédente, &
cela suffira pour déterminer les coefficiens dans a,
b 9c ,e , &c. & le dégré oh monte Si la proposée
est du premier ordre, comme elle ne doit avoir
qu'une intégrale, l'équation en A sera de la forme
a +p Am=z o ; si elle est du second, l'équation sera
a +p A m -p q A*m = o, & ainsi de suite, ensorte
qu'elle fera toujours pour chaque ordre d'un dégré
déterminé, & pourra être supposée ou de ce dégré
ou d'un dégré inférieur.

Troisième opération. La proposée étânt devenue
une différentielle exacte d'une fonction de xfy, dxy
dy> dn-lx,dn~1y, ou bien dex,y, d£,....

S — I

» & ^'un radical de forme convenable, on
dx

lamettra fous la forme ^~dx-\-^dy-{-^ ddx-\>
d B

ddy,.... & on aura ( par l'art. Possible,) les
d B dB • *

valeurs de -jy » -jy, &c. Si on avoít fait d x constant,
. , dB , dB

on ne pourroit avoir par cet article que -jy Tdf >

dB ^X
&c. & pour avoir -jy, il faudroit retrancher de la
proposée la fonction connue dy -f £-jy~ d.jy,.,.

dx

& diviser le reste par d x.
Quatrième opération. On cherchera par la méthode

d'autres différences exactes , jusqu'à ce qu'on en ait
n qui donnent des intégrales différentes. Cela posé ,
il faut remarquer i°. que si on a une intégrale algé¬
brique, toute fonction de cette intégrale étant mul¬
tipliée par le premier facteur, devient elle-même
un nouveau facteur qui rend la proposée différen¬
tielle exacte ; mais les deux intégrales ne font pas
différentes. Si donc on connoît deux facteurs qui
rendent la proposée une différentielle exacte , 6c
qu'on veuille savoir si ces deux différentielles don¬
nent deux intégrales différentes fans s'être donné la
peine d'intégrer en pure perte, après avoir fait i'opé-
ration troisième, on verra si les deux valeurs qu'on a

T"jj>ou xf—, &c. font proportionnelles
dx

aux deux facteurs; lorsque cala arrive, on aura Xin-
tegrale immédiatement, en égalant à une constante
arbitraire un des facteurs divisé par l'autre. i°. Si
on connoît deux facteurs qui donnent deux intégra¬
les différentes, ôí qu'on veuille savoir si un troi¬
sième facteur en donne une différente, on pourra
d abord voir si en comparant la troisième différen¬
tielle complette avec chacune des deux autres , elle
fc'est pas dans le cas dont je viens de parier; ensuite,
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après avoir fait la troisième opération, on verra si
la premiere différentielle exacte,ajoutée à la seconda
multipliée par la constante « , ne donne pas la troi¬
sième ; si elle la donne, il faut alors chercher un
nouveau facteur ; sinort, après avoir trouvé les deux
intégrales qu'on fait devoir ctre différentes, ôc en
avoir tiré, si cela est possible, une intégrale algé¬
brique, la troisième différentielle exacte donnera
une nouvelle intégrale, 011 fera la différentielle
exacte d'une des intégrales, plus une fonction de
1 intégrale algébrique, óu d'une fonction des deux
intégrales, si toutes deux font algébriques; ce qu'on
pourra connoître après avoir fait la troisieqie ope-
ration , fans avoir intégré la troisième différentielle
exacte.

En général, il faudra vérifier si la différentielle
exacte dont Vintégrale doit être différente, n'est pas
différentielle exacte de la somme des intégrales loga¬
rithmiques , multipliées par des coefficiens indéter¬
mines par une fonction quelconque des intégrales al¬
gébriques ; ce qu'on pourra faire fans avoir intégré
la différentielle exacte qu'on veut examiner, & par
conséquent on pourra se dispenser de faire des in¬
tégrations en pure perte de différentielles dont les
intégrales rentrent les unes dans les autres.

Si dx n'avoit pas été supposé constant, & qu'on
eût une intégrale algébrique, ou il faudroit ajouter
la constante N d i, ce qu'on connoît fans l'intégra-
tion, on chercheroit un facteur qui multiplié par ç,
rendroit encore la proposée différentielle exacte; éc
si l'on devoit avoir l'arbitraire N ^d £, on cher¬
cheroit un facteur qui, multiplié par , auroit
cette même propriété, & ainsi de suite.

Cinquième opération. Puisqu'on n'a plus à intégrer
que des différentielles exactes, des fonctions du pre¬
mier ordre & de n -J- i ou i n variables, selon que
x est 011 n'est pas constant, on aura les intégrales par
la méthode des quadratures ( Foye^ Cart. Quadra¬
ture.).

En effet, si le facteur ne contient pas des radi¬
caux , on aura l'intégrale par la méthode connue
pour les fractions rationnelles ; s'il en contient, ou
on suivra celle que j'ai proposée à Xarticle Quadra¬
ture , ou bien diffèrentiant après avoir fait évanouir
íe radical du facteur, on aura une équation entre
n-\-1 ou 2 n variables : elle fera du second ordre,
& on pourra supposer sans radicaux le nouveau
facteur qu'il faudra chercher ; lorsqu'il fera trouvé ,
on n'aura plus que des différences rationnelles à in¬
tégrer. On observera ici que le facteur étant donné
par une équation qui en produit plusieurs valeurs,
cela diminue le nombre des facteurs qu'il faut cher¬
cher ; &que dans le dernier moyen que je propose
pour intégrer les différentielles exactes qui contien¬
nent les radicaux , 1 ''intégrale qui reste à trouver
pour l'équation du second ordre donne toutes les in¬
tégrales qui répondent aux différentes valeurs du
facteur, en y faisant les substitutions convenables.

Sixième opération. Par le moyen des n intégrales
différentes, il faut trouver Xintégrale finie, ce qui
ne peut fe faire qu'en éliminant les différences; il
faut donc que les n intégrales soient telles que cette
élimination soit possible, & si celles qu'on a trou¬
vées ne satisfont point à cette condition, il faudra
en chercher de nouvelles ; mais il ne fera plus que¬
stion d'examiner si elles seront différentes. On pour¬
roit se dispenser de la cinquième opératiorí, en cher¬
chant d'abord un facteur tel que la proposée de¬
vienne une différentielle exacte & qu'on puisse en

n - i

tirer la valeur de —™ ou d n ~Iy) ensuite en cHer-
^X "tf *

chant une différentielle exacte telle qu'on puisie2
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n — 1

après y avoir mis dans Vintégrale pour^-~ ou dn~ ly
dx

d x

n—Zïeur valeur, on puisse en tirer la valeur de
011 dn — , & que dans ce dernier cas dn~lx ne s y
trouve plus, & ainsi de fuite ; & c'est ce qu'on pourra
toujours faire , même fans avoir intégré les différen¬
tielles exactes qu'on veut assujettii à ces nouvelles
conditions ; il suffira de faire la troisième opération,
& l'on évitera encore ici inconvénient d'avoir inté¬
gré en pure perte. Mais si on veut, dans les cin¬
quième &C sixième opérations, prendre toujours 1 in¬
tégrale des différentielles exactes, à mesure qu'on les
trouve, il fera très-facile de distinguer celles qu'on
doit employer &: celles qu'on doit rejetter.

Septième opération. Vintégrale sinie étant ainsi
trouvée, le problême est résolu si d x étoit constant
dans la proposée, ou ne l'a point été supposé dans
ì'intégration; mais si dx étant variable on l'a supposé
constant pour intégrer avec plus de facilité, il faut
dans les fonctions a x + b, a x2 -f bx + c, &c.
a, b, c, étant arbitraires, mettre à la place de x une
variable quelconque £ dont la différence est arbi¬
traire.

L'intégralc ainsi trouvée ne contient pas toujours
toutes les solutions possibles de la proposée, il y en
a encore de particulières.

M. Euler a remarqué le premier , qu'il y avoit
des équations qui fatisfaifoient à une équation diffé¬
rentielle , fans cependant être comprises dans son
intégrale générale. Voici quelques réflexions fur
la cause de ce paradoxe , c'est ainsi que M. Eíiler
l'a appellé.

1. Soit A dZ B Zm = o une équation diffé¬
rentielle , il est clair que ( = o y satisfera , mais
l'équation fous cette forme est égale à la différen¬
tielle exacte de Yintégrale multipliée par un facteur,
donc il peut arriver que £ = o satisfasse à la proposée
fans satisfaire à la différentielle exacte de son intégrale.
II suffit pour cela qu'elle satisfasse au facteur, & que
l y soit à une puissance positive plus grande que la
plus petite puissance de { dans le dénominateur de la
différentielle exacte.

2. Une équation intégrale étant supposée Q -j-
C=oouCest une constante arbitraire, les équations,
qui rendent Q = o, ou Q — oo satisfont également
à Q + C = o , les unes répondant à l'hypothefe de
C = o , & les autres à celle de — oo ; donc pour
que la solution Z — o satisfasse à la proposée sans
satisfaire à l'intégrale ^ il faut que non-feulement elle
multiplie le facteur fans satisfaire à la différentielle
exacte , mais qu'elle ne puisse pas rendre Yintégrale
infinie.

3. Soit le facteur, 1''intégral fera s AVZ~n
&cd Z B Z m~n, &c elle est égale à sA VZ~n dZ
prise en regardant Z seulement comme variable plus
à un terme indépendant de Z; il faudra donc ici que
sA VZ-nùz prife par rapport àZ, ne soit point
infinie lorsque Z = o ; donc (comme M. Euler l'a
enseigné dans le chapitre de son calcul intégral où
il traite de ces solutions particulières ) il faut que n
soit entre o & l'unité , mais il faut aussi que B Z™-*1
ait un terme fans Z, fans quoi Z fe trouveroit à tous
les termes de Yintégrale, ce qui. est contre l'hypo¬
thefe ; donc m — n\ donc m est entre zero & l'unité.

4. Donc si on a une équation différentielle d'un
ordre quelconque, elle ne pourra avoir des solu¬
tions particulières non comprises dans Yintégrale,

n

à moins qu'elle ne renferme des radicaux v/ Z, &
que ces radicaux ne s'y trouvent pas multipliés à tous
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les termes par des puissances de Z ; & jes r t.
qui feront dans le cas & qui réfolveront la pro^s'*donneront les solutions particulières. P°fée

5. Soit l'équation AdZ + B dx + cdy Z>*—à laquelle Z = o satisfait, & que cette équation
pas d'intégrale générale , il est clair que toutes0 lé¬sois que m n'est pas entre zero & l'unité, Z — qV •fait à l'équation de condition comme pour 1W ' ~
bilité de ces équations , & que lorsque m est ^ra"
zero & l'unité, ç s= o , n'y satisfait pas ; donc"^
pourra avoir dans ce cas pour solutions particulier *de la proposée, non-feulementl'équation de conss*tion, mais encore les quantités qui se trouveront d *"
la proposée sous le signe radical avec la même c*"5
dition que ci-dessus, & il fera facile d'aooliQ°n~
le même raisonnement aux équations de tous X*
ordres pour lesquelles j'ai donné les équations U
condition.

M. Euler a remarqué dans les Mémoires de Peterf
bourg , où il recherche la courbe qui décrit un p0;ntattiré par deux centres fixés , que ces solutions par¬
ticulières non comprises dans l'équation générale
ne pouvoient être employées à la solution des pro¬blêmes. Ainsi lorsque l'on a su , par des substitutions
ou autrement, qu'une certaine équation satisfait à
une équation différentielle, il faut avant de 1 em¬

ployer examiner si elle n'est pas dans le cas de nos
solutions particulières, c'est-à-dire , si la fonction
égalée à zero dans cette équation ne fe trouve pas
dans la proposée sous le signe radical avec la condi-
tion ci-dessus.

7. La cause de ce nouveau paradoxe remarqué
encore par M. Euler, fe peut découvrir en exami¬
nant la maniéré dont pour chaque problême on par¬
vient à une équation différentielle; en effet on verra

qu'elles font formées par la comparaison des valeurs
successives desy, des *, & ensorte que si au lieu de
ydy onmettoity, &.vau lieu àex 4- dx, elles
doivent demeurer identiques ; or il est aisé de voir

que si dans AdZ-{-y/ ZBt=.AZ-\-dZ — AZ-p
\Z Z B, on met Z au lieu de Z +d Z : elle ne
devient pas identique.

On voit que dans le cas de A d Z B Z — ola
même substitution ne rend pas la proposée identi¬
que , aussi Z = o n'est pas même dans ce cas une
véritable solution de la proposée , elle ne peut I'être
que dans le cas particulier où elle fe trouve être la
même que ce que devient alors la solution générale.
En effet, soit une équation ay-pbx2— b c2~ 0 , a
étant arbitraire , on ne peut pas dire que l'équation
x=ac soit une solution de cette équation, puisqu'il
y aune infinité de cas où elle ne résout pas, &si

z~bcí\ = o , on n'auroiton avoit eu l'équation 111
pas pu dire que x — c résout le problême quia con¬
duit à cette équation , parce qu'il y a une infinité de
cas du problême qu'elle ne peut réfoudre. Ainsi les
solutions contenues dans Yintégrale résolvent non
pas le^problême proposé , mais quelques cas de ce
problême, & les autres solutions de l'équation diffé¬
rentielle non contenues dans Yintégrale n'en résol¬
vent aucun.

8. Dans le cas des équations absurdes, on trou¬
vera que si ces équations étant entre x ,y & { •> 011
cherche les valeurs de { répondant à y= X( As est
une fonction de x ) les solutions de la propoíee con¬
tenues dans l'équation de condition deviendront en
y mettant X pour y des solutions contenues dans
Yintégrale de l'équation en 1 &cx. Au lieu que celles

dans l'équation de^Uí 'V1U"L ['UJ

rnnrJtl0n 9 jBe Usineront pas non plus de solutions
M "ss05/. dZ * intégrale de l'équation en { & x.e à I lace s'est occupé particulièrement de

\
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cet objet, ílir lequel il a fait un très-beau mémoire,

. i être inséré dans le Recueil de Pacadémie des
sciences de Paris.

Si on a diíférentié la proposée par la premiere
opération, Vintégrale trouvée sera trop générale, &c il
y aura une partie des constantes arbitraires qu'il fau¬
dra déterminer ; on y emploira la proposée , qui
d'ailleurs donnera immédiatement autant d'intégra¬
les qu'on aura diíférentié de fois. Ce qui dispensera
d'en chercher d'autres toutes les fois que l'on pourra
les employer à l'élimination successive des plus
hautes différences , & alors les arbitraires ne seront
plus qu'au nombre nécessaire.

II n'y a point pour un plus grand hòmbre de varia¬
bles d'autre difficulté , que plus de longueur dans le
calcul.

Si on a m' équatións entre m variables (m > m1 )
on pourra les intégrer fans éliminer , en supposant,
i°. qu'elles ont subi í'opération premiere ; 2°. que
chacune étant multipliée par un facteur, comme
dans la seconde opération, leur somme estime dif¬
férentielle exacte ; 30. en prenant m u intégrales
différentes ; 40. en faisant ensorte que non-seulement
les différences , mais ni variables quelconques puis¬
sent s'éliminer. Voye1 Séparation.

Telle est la méthode générale que j'ai proposée
pour intégrer les équations différentielles. On en
trouvera le détail dans mes EJJais dtanalyse, dans
les Mémoires de Turin, t. IV. & dans ceux de l'acadé¬
mie des Sciences , année tyyo.

J'ai déja prévenu que cette méthode ne donnoit
que les intégrales des équations qui étoient suscep¬
tibles d'avoir des intégrales finies. Or il n'est pas fur
que toutes les équations possibles soient dans ce cas
en effet ( voye{ l'article Equations possibles au mot
Possible dans ce Suppl.); les équations de condi¬
tion peuvent avoir lieu , pourvu qu'il y ait une inté¬
grale possible, même en férie infinie.

La méthode précédente ne peut donc être regar¬
dée comme vraiment générale, que fi on a un moyen
de s'assurer ( le nombre de formes dont une inté¬
grale finie est susceptible étant connu ) íì les fonc¬
tions rationnelles qui entrent dans ces formes fe
terminent à un nombre fini de termes.

On y parviendra toujours par la méthode sui¬
vante que j'applique seulement ici au cas où la fonc¬
tion n'a qu'une feule variable x. Soit A une fonction
donnée par une équation quelconque, & que je
cherche íì A peut avoir une valeur rationnelle finie.
Je remarque d'abord que pour cela il faudroit que
A réduit en férie fût égal à une férie récurrente ;
2®. que le terme général d'une férie récurrente est
A^ 71 + B^ ",&c. oìi R est l'expofant de x}A^, Bi
des constantes arbitraires , &/, f &c. les racines
d'une équation d'un degré égal à l'expofant de la
plus haute puissance du dénominateur de la fraction
A ; 3°. que íì l'équation en favoit deux racines éga¬
les , & que/fut cette racine , il faudroit prendre
A^n e^n -f B^ e^'\ &c. & de même pour un système
quelconque de racines égales. Cela posé, soit A
reduit en férie & la substitution faite au lieu de A
dans l'équation qui le donne, il est clair d'abord que
íì cette équation est linéaire , j'aurai le terme général
de la férie qui exprime A par une équation aux dif¬
férences finies entre ce terme & n ; donc pour que
A puisse être une fonction rationnelle finie , il faut
que mettant A An au lieu de ce terme général, cette
substitution satisfasse à l'équation : cette condition
servira alors à trouver les valeurs des

Si l'équation en A n'étoit pas linéaire , alors on
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obferveroìt que foìt A ss= JL p 9 & Q étant del
fonctions entieres Am=z , A m dAp

& ainlì de fuite ; donc la férie qu'il faudra substituer
pour A1* ou Am d Ap sera encore une série récur¬
rente , mais dont le dénominateur fera ou
Qm + 2P; donc fi le terme général de la féries
est A efn -h B ef'a*.*. celui de la férie A" 9 ou,ï 1

Am d Ap fera

(A a°"i+A y/B+'^ u 1 m J

(Bnm~I+B« VC « IXI J

V. u III J
Substituant donc dans l'équation proposée , au lieude A & de ses puissances, des féries infinies, on aura
une équation entre les termes généraux de cesféries : on y substituera, au lieu de ces termes géné¬
raux , leur valeur hypothétique, & on déterminera
/, ou bien la fonction A ne fera pas susceptibled'une forme rationnelle & finie.

Connoissant toutes les valeurs' possibles de/, ori
aura le dénominateur de A ; mais il n'en résulte pas
nécessairement que Â soit susceptible d'une forme
finie, car il faut encore que le numérateur soit aussi,
fini.

Pour y parvenir i soit P ce numérateur, on aura
P par une équation quelconque. Je fais P , j'at
P19 dont je cherche le dénominateur de la même
maniéré que j'ai cherché celui de A, & je n'ai plus
qu'à voir en lui supposant pour numérateur ou Puni*
té, ou un facteur du dénominateur trouvé , si je
satisfais à l'équation.

On pourroit aussi, poitr déterminer cette possibi¬
lité, supposer P = a xm , car il est clair que fi P á
une valeur entiere & finie, le coëfficientdu plus haut
terme de l'équation rationnelle & entiere en P & x
doit être nul.

J'ai traité cette matiçré avec beaucoup de détail
dans les Mémoires de Pacadémie royale des Sciences^
année tyy2. Ce que j'en dis ici suffit pour en faire
connoître l'esprit & la méthode& mettre en état de
l'appliquer aux fonctions à plusieurs variables.

Lorsque l'on a une équation, soit du premier
ordre qui n'admette aucune intégrale en termes finis ,soit une équation du second ordre qui n'ait pas ou
d'intégrale du premier ordre en termes finis, ou quin'en ait qu'une, ou qui en ait deux, mais dont on ne

puisse pas éliminer la différentielle, ni parvenir à
l'intégrale finie, & ainsi de fuite pour les autres or¬
dres ; il est clair que l'on ne peut avoir de valeur
de P intégrale en fonctions finies, si l'on ne regarde
comme telles que les fonctions algébriques, les trans¬
cendantes algébriques connues , ou , ce qui revient
au même, celles qui naissent de la quadrature du
cercle, ou de celle des courbes algébriques.

Mais voici une maniéré d'avoir ces intégrales en
séries la plus propre à pénétrer dans la nature de ces
équations, & que je donne seulement ici pour lè pre¬mier ordre. Soit B x + Qdy une équation enx 81 y9
je fais xxzA-\- i&ty =R + u; A est une valeur de
x&i B celle dey qui y répond ; par la méthode d'ap¬
proximation , /'ai une ferie en ^ 8c u, qui représenteY intégrale cherchée , je mets dans cette férie * au
lieu de A , y au lieu de B, a x au lieu de { , &
au lieu de u , & j'ai une fonction en férie & aux
différences finies. Voyt^ fur ce sujet les Mémoires de
tacadémie , année tyyz.

Depuis rimpression de YartUU Intégral du
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Piclionnaìre raisonné des Sciences, &c. M. Fontaine
&: Kí. Euler ont donné un recueil de ce qu'ils ont
fait de plus important fur cette matière. Les PP. Jac¬
quier & Leíueur ont publié , en 1768 , une collec-
tioií des principales méthodes connues jusqu'alors,
&: qu'ils ont ionvent exposées d'une maniéré qui
leur est propre. Cette collection est plus cornplette
que l'ou vrage de M. de Bougainville, qui auroit à pré¬
sent besoin d'une continuarion où on expoíeroit les
progrès qu'a fait depuis 1756 la théorie générale du
calcul intégral, & ce que Mrs d'Alembert, Euler &
de la Grange ont donné de méthòdes ou de réfle¬
xions importantes, depuis la meme epoque, &í qu on
trouve dispersées dans les mémoires des académies
de Paris, Berlin , Petersbourg & Turin, &c;

Applications du calcul intégral. Les applications
qu'on a faites du calcul intégral font de trois sortes ;
les unes ont pour objet l'analyse pure ; d'autres la
science du mouvement ; d'autres enfin la connois-
íance des phénomènes de la nature. La mesure des
Courbes des espaces qu'elles renferment., des sur¬
faces & des solides qu'elles terminent, est le pre¬
mier objet à quoi l'on ait pensé appliquer le calcul
Intégral, M. Euler í'a employé à perfectionner la
théorie des suites infinies ; M. d'Alembert s'en est
servi pour celle des imaginaires. Voye{ les articles
Quadrature, Imaginaire, Vouvrage de M. de
Bougainville, & le calcul intégral de M. Euler.

La théorie des maximum que j'ai exposée à cet
ârticle , est une des plus brillantes & des plus fécon¬
des applications du calcul intégral.

C'est par le calcul intégral qu'on a déterminé avec
la plus grande généralité le centre de gravité, d'os¬
cillation , ou de percustion des corps curvilignes.

La théorie du mouvement curviligne d'un point
ou d'un solide , une partie de celle du mouvement
des fluides n'a été perfectionnée que par le calcul
intégral. M. d'Alembert est le premier qui ait don¬
né d'une maniéré rigoureuse & indépendante de
toute hypothèse arbitraire les loix du mouvement
des corps dont chaque partie est animée de forces
différentes , & qui conserve toujours fa figure , &
celles du mouvement ou de l'équilibre des corps
fluides, qui conservant toujours la même masse, con¬
servent encore le même volume, ou en changent
selon une loi donnée. Voyeç Varticle Principes.

Dès l'année 1686 , Newton avoit publié fa théo¬
rie du mouvement des planetes dans des orbites
elliptiques , & ébauché le calcul des perturbations
& des changemens que pouvoit produire la non sphé¬
ricité des corps célestes , & depuis ce tems jusqu'en
1747, que Mrs d'Alembert, Euler & Clairaut trou¬
vèrent leurs solutions analytiques du problême des
trois corps, la connoiffance du système du monde
fit très-peu de progrès. Jean Bernoulli ne s'en occu¬
pa que pour le combattre , il ne voulut pas être en
philosophie le disciple de Newton, dont il étoit l'égal
en mathématiques. II dédaigna d'asservir son génie
à calculer d'après les principes d'un autre, & le tems
qu'il employa à opposer des chimeres à la théorie
de la gravitation fut perdu pour les sciences & pourfa gloire ; heureusement ses successeurs ont bien
réparé cette perte ; le flux & reflux de la mer, le
mouvement des satellites , des planetes principales
qui s'attirent,descometes qui s'en approchent, l'esset
de la résistance de l'éther fur tous ces corps , la
figure de la terre & de planetes , la préceíîìon des
équinoxes, la nutation de l'axe de la terre, la libra-
tion de la lune

, les'vibrations des cordes, les oscil¬
lations de l'air sonore, les causes des vents ont été
traités d'après des principes nouveaux & plus cer¬
tains, & des méthodes directes d'intégrer par appro¬
ximation, plus exactes & moins sujettes à des erreurs.
Foyn Particle Méthode , (Maths Suppl.
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Tel est l'ou vrage immense qu'ont élevé à 1' 'adu calcul intégral 6c que perfectionnent encore Cles jours les Géomètres qui ont remplacé Ne^t0US& rendu au continent de l'Europe , & fur-toiuM *France

, la supériorité que Newton avoit don i ?l'Anglererre. (<?) nee à
INTENSE, adj. (Mujìq. ) Les sons intenses fceux qui ont le plus de force , qui s'entendentde îloin; ce font aussi ceux qui, étant rendus parP]cordes fort tendues , vibrent par là même plusforment. Ce mot est latin

, ainsi que celui de remisrtS-lui est opposé : mais dans les écrits de musique^111rique on est obligé de franciser l'un & l'autre f ç\°~
INTERCALER, v. a. ( Gram. Chronol. ) si2n-rinsérer. J 8nine
II se dit particulièrement du jour que l'on aioau mois de février dans Tannée bissextile afin ^la maniéré décompter cadre plus exactement avecTcours du soleil. Foyer Intercalaire , Dicl r„ r

des Sciences
, &c. (-p) J'

INTERCIDENCE , ( terme de Plain-chant \Foyei Diaptose , ( Mufiq. ) Suppl, (S) ' '
^ INTERCOLONATION, s. f. ( Architecl. ) estl'espace qui est entre deux colonnes

, & qui se me„sure au bas du fût. Vitruve en rapporte cinq esieces-savoir, le pienostyle , bit les colonnes font éloi¬gnées de trois modules; le style, où les colonnesíont éloignées de quatre modules ; l'eustyle, où lescolonnes font éloignées de quatre modules &' demi •le diastyle, où les colonnes font éloignées de sixmodules; &Taréostyle, où les colonnes font éloi¬
gnées de huit modules.

Quelques auteurs prennent cet espace , de Taxed'une colonne à Taxe de l'autre. ( -f- )
§ INTERCOSTAL, adj. ( Anatomie. )L'originedu grand sympathique est double. Le premier filet

vient du nerf de la sixième paire , lorsqu'il passe le
long du bord antérieur de la carotide. Ce filet est
quelquefois double , il y en a un antérieur & pos¬
térieur, mais plus souvent il est simple dans son
origine, & ses deux filets naissent de fa division.
L'angle fous lequel ce nerf fort de la sixième paire,est un peu rétrograde , c'esl-à-dire , qu'en considé¬
rant le nerf de la sixième paire comme le tronc dont
fort Mintercoftas ce dernier nerf fait avec celui de
la sixième paire un angle obtus, du côtédel'œil,
6c aigu du côté de la moelle alongée.

Cet angle ne doit pas nous faire regarder le nerf
intercosal comme une racine accessoire de la sixième
paire, qui partiroit de la moelle de l'épine, & qui
se porteroit à l'œil. La grosseur du nerf de la sixième
paire , qu'on attribue à Taugmentation qu'il rece-
voit par l'arrivée du nerf íympathique, ne com¬
mence pas après la jonction des deux nerfs, elle com¬
mence avant cette jonction , 6c paroît l'esset de l'a-
molissement des enveloppes du nerf opéré après la
macération dans le sang du sinus caverneux. l'angle
rétrogradé ne prouve rien dans les nerfs, il y est
fort commun. Bien certainement le nerf récurrent
n'est pas un nerf qui naisse de Tœsopage pour se
mêler avec la huitième paire. L'angle du nerf inter¬
costal est d'ailleurs très-peu récurrent, il est la hute
nécessaire de la direction de la carotide, que Ie nerí
est obligé de suivre; & si cet angle décidoit de la
direction d'un nerf,le sympathique ne se porteroit
pas uniquement à l'œil, il se rendroit egaîement
dans les narines 6c dans la face , puisque dans cett-
supposition le syrppathique se joindroit comme une
seconde racine au nerf palatin. , .

A la racine du nerf sympathique, que proaui^
celui de la sixième paire, se joint une se con e ra^cine, qui ne provient pas du nerf ophthalnuque
la cinquième paire, comme on Ta cru ê^nfr"iern,ene
Ce que Ton a cru voir à cette place, n est st" ^
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artere sortie de la carotide, & qui se perd dans îe
nerf de la cinquième paire. Ce nerf ne fauroit don¬
ner une branche au sympathique dans son trajet à
côté du íinus caverneux : le nerf de la sixième paire
& Y intercostal passent seuls par le sang du sinus , 6c
la cinquième paire est séparée de ce sang par qne
cloison fort dure , produite par la dure-mere.

La racine que le nerf sympathique reçoit de la
cinquième paire , est beaucoup plus cachée. Elle
lòrt de fa seconde branche 6c de son rameau palatin.
Ce rameau enfile le canal ptérygoïdien, & passe
par-dessus les apophyses de ce nom , en fe rendant
de devant en arriéré. Ses principales branches vont
dans les narines.

Le petit tronc du nerf rentre dans le crâne, 6c
l'une de fes branches va fous la dure-mere se joindre
au nerf dur de la septieme paire par une fente de l'a-
queduc. L'autre branche plus grosse 6c plus infé¬
rieure , a été indiquée par Ray, & mise dans tout
son jour par M. Mekel. Elle entre dans le canal de
la carotide par une ou deux branches, 6c va fe
joindre au nerf sympathique, produit par la sixième
paire , fur la tunique même de la carotide. II est
plus gros que le filet sorti de la sixième paire.

Le grand nerf sympathique fort avec la carotide,
partagé le plus souvent en deux petits troncs , qui
le réunissent à la sortie du canal, par lequel cette
artere entre dans le crâne.

Le grand ganglion donne plusieurs branches, qu'il
faut ajouter à la description du nerf sympathique.
Les nerfs mous qui en sortent font très-gros, 6c
méritent beaucoup d'attention; il feroità souhaiter
qu'on en connût toute la fuite. Ce font des nerfs
rougeâtres, fort lisses, & peu solides, qui sortent
constamment du ganglion cervical supérieur. Ils for¬
ment un plexus derriere la carotide, 6c quelquefois
un ganglion. Ce plexus communique avec une bran¬
che du tronc de la huitième paire , avec la branche
pharyngienne de la même paire, &C avec fa branche
laryngienne. Les branches de ce plexus accompa¬
gnent toutes celles de la carotide externe, 6c font
intimément attachées à la membrane de ces arteres ;

elles accompagnent de même 6c la carotide verté¬
brale 6c la carotide commune. On n'a pas encore
découvert la fin de ces nerfs ; il donnent à la vérité
une branche au pharynx.

Ils produisent une des racines du nerf supérieur
du cœur. Ce nerf reçoit des branches du tronc du
fympatique de la huitième paire 6c de fa branche
pharyngienne. II donne des filets au stilopharyngien ,
au hyothyroïdien ; il descend vers le tronc de ['aor¬
te ; il communique en plusieurs maniérés avec le
sympathique , avec les branches inférieures du gan¬
glion moyen , 6c avec le récurrent ; il se termine à
la fin dans lé grand plexus cardiaque. Je ne donne de
ce nerf , d'ailleurs fort variable , qu'un précis fort
abrégé.

II faut ajouter encore à la description de l'inter¬
costal, ou du grand sympathique , le ganglion cer¬
vical moyen , très - diffèrent de l'inférieur, 6c que
j'y ai presque constamment trouvé. Une branche
de ce nerf le forme. II est placé plus superficiel¬
lement que le ganglion inférieur, sur l'artere thyroï¬
dienne inférieure; j'en ai vu deux. II communique
quelquefois avec le nterf phrénique, 6c toujours
avec le tronc de l'intercostal ^ 6c donne un grand
nombre de branches, qui font des anses autour de
l'artere thyroïdienne , de la vertébrale, 6c de la
souclaviere même. Une partie de ces branches ren¬
tre dans le ganglion cervical inférieur; d'autres vont
au cœur , 6c forment conjointement avec les bran¬
ches de l'intercostal, ou de son ganglion inférieur, 6c
avec celle du récurrent, le plexus cardiaque.

Le ganglion cervical inférieur est placé fur la fep-
7orne 11U
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tîeme Vertebre da cou. & sor la pretsoeTe cète ; ii
est grand & rond , .1 est même double; il commu¬

nique avec le ganglion moyen , avec le phrénique ,

avec les nerts cervicaux inférieurs, avec les costaux
supérieurs, 6c avec les gros troncs du bras. II fournit
une grande partie des nerfs du cœur , tant des an*
térieurs, que fur-tout des postérieurs & de ceux du
poumon. Quand il est double , on peut appeller la
partie supérieure du nom de cervical, 6c laisser celui
de thorachique Jupèrieur a la partie inférieure ; un
isthme sépare alors les deux ganglions.

Le nerf ípianchnique forme le grand plexus femi-
lunaire. Mais ii y a ordinairement un second fplan*
clinique né du sympathique sur les trois dernieres
côtes ; il y a même un troisième nerf analogue
au splanchnique. Ces petits troncs percent le dia¬
phragme , descendent dans l'abdomen, 6c se joignent
au grand plexus fémilunaire, à celui des reins , 6c h
celui du mésocolon, ils descendent même jusqu'aux
ovaires 6c à la matrice.

Les deux ganglions fémiiunaires méritent ce nom $
parce qu'avec le plexus mitoyen qu'ils produisent,
ils forment effectivement un corps nerveux de la fi¬
gure d'un croissant, dont les cornes remontent. Les
sympathiques, leurs branches íplanchniques, 6c quel¬
ques branches de la huitième paire produisent ces
plexus. II y a beaucoup de variétés dans cette struc¬
ture ; j'ai vu que le plexus étoit mêlé de huit ou
neuf petits ganglions, 6c qu'il n'y en avoit point de
grands , comme dans la structure ordinaire.

C'est de ce plexus & du huitième nerf, que nais¬
sent les nerfs de l'épigastre. On ne les a pas encore
entièrement développés, 6c on n'en possédé aucune
figure complette. Elle feroit d'ailleurs bien difficile
à faire, 6c on n'y réuffiroit peut-être qu'en ouvrant
le bas-ventre par le dos. On pourroit alors com¬
mencer par les troncs, 6c en suivre successivement
les branches , au lieu que par la préparation ordi¬
naire on est obligé de commencer par les branches »
& de chercher ìes troncs derriere les visceres qui les
recouvrent. Ce que je vais en dire ne fera pas com¬
plet , mais vrai du moins, 6c calqué d'après le corps
humain.

Les plexus fémiiunaires donnent naissance à diffé-
rens plexus, qui accompagnent les arteres nées de
l'aorte fous le diaphragme. Un de ces plexus fuit l'ar¬
tere phrénique , 6c fe distribue au centre du dia¬
phragme.

Une branche se rend au cul-de-sac de l'estomac,
communique avec le plexus antérieur de la huitième
paire , 6c fuit par un filet l'origine de i'épiploon ìs
long de la grande courbure de l'estomac.

D'autres branches suivent l'artere cœliaque ; cmel-
ques-unes d'entr'elles accompagnent la fpiénique just
quesdans la rate.

D'autres vont au foie avec la branche bépathiqiie»
D'autres plus antérieures accompagnent la duo-

dénale, & vont an duodénum, au pìlore, au pan¬
créas , au foie; quelques uns de leurs filets suivent
l'artere gaílroépiploïque droite le long de l'origine
de l'épiploon.

D'autres branches plus postérieures accompa¬
gnent la veine - porte 6c vont au foie ; tant au lobe
gauche qu'au lobe droit, 6c à la vesicule du fiel. II
y a quelquefois un ganglion dans ce plexus.

II y a des branches encore plus postérieures , 8C
couvertes par la veine-porte, qui vont à la partie la
plus postérieure du foie , 6c au lobule de Sfpigel.

D'autres postérieures auffi, mais placées à gauche,
entrent dans le lobe gauche du foie par la fosse du
conduit veineux. Elles communiquent avec les bran¬
ches de la huitième paire.

Un plexus plus considérable encore, accompa¬
gne 6c enveloppe l'artere méfientérique i d

K-K kk
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composé par les deux ganglions sémilunaires,le plexus
moyen, 6c les plexus du foie , de la rate 6c des reins.
Quelques filets de ce grand plexus , appellé solaire
par Willis, vont au duodénum à travers le pancréas;
d'autres au méfocolon 6c au colon ; d'autres suivent
la derniere partie du duodénum , lui fournissent
quelques filets, & se rendent au plexus mésocolique.
La plus grande partie accompagne l'artere méíente-
rique , 6c va aux intestins grêles , dont les nerfs font
petits, mais nombreux.

Le plexus rénal droit 6c gauche naît des premiè¬
res branches des ganglions sémilunaires , des nerfs
fplanchniques 6c des nerfs qui lui font analogues.
Ces nerfs font nombreux, 6c le plexus est semé de
petits ganglions. Quelques filets vont au diaphra¬
gme , d'autres enveloppent les vaisseaux rénaux , 6c
vont aux reins. D'autres encore accompagnent les
vaisseaux spermatiques 6c forment un plexus avec des
branches du tronc sympathique, avec d'autres bran¬
ches fournies par le plexus mésocolique , 6c par le
plexus mésentérique. Ces nerfs vont à l'ovaire &c à
l'utérus, 6c dans le mâle aux testicules.

Le plexus mésocolique enveloppe l'artere de ce
nom ; il est formé par des branches des ganglions 6c
des plexus sémilunaires, par des branches des plexus
mésentériques qui accompagnent l'aorte 6c donnent
des filets au duodénum,& par plusieurs filets du tronc
sympathique 6c du plexus rénal. Ce plexus a son
ganglion. Ses filets vont aux gros intestins du côté
gauche, avec les arteres.

D'autres branches suivent l'aorte, 6c forment le
plexus hypogastrique, placé fur le cartilage de la
derniere vertebre des lombes , au - devant de l'ar¬
tere iliaque. Des branches du tronc sympathique
vont s'y joindre. De ce plexus plusieurs branches
considérables se rendent au rectum , d'autres à la
partie inférieure de la vessie autour de l'uretre;
d'autres vont à l'utérus.

Les muscles qui font placés entre les côtes, font
d'une si grande importance dans l'économie ani¬
male , que nous croyons devoir parler avec quelque
étendue de leur structure & de leur action.

Des intercojìaux , les uns font superficiels ou ex¬
ternes , les autres profonds ou internes. L'un & l'au¬
tre rang est imparfait.

Les externes se continuent jusqu'au sternum, mais
ce n'est que par une aponévrose ; les chairs font
plus courtes , & n'arrivent pas jusqu'au sternum.
J'ai vu cependant le premier de ces intercojìaux ,
se continuer jusqu'au sternum sans interruption. Ils
jne paroissent plus forts que les internes. Leur di¬
rection est oblique ; ils descendent de derriere en
devant, de maniéré que leur extrémité supérieure
est plus proche des vertebres , 6c l'inférieure plus
éloignée. Ils commencent au tubercule postérieur
des côtes, ils s'y attachent supérieurement, auísi-
bien qu'aux ligamens extérieurs 6c transversaux des
apophyses transversales, 6c au bord inférieur de
chaque côté.

Les lévateurs des côtes font de la même classe
que les intercojìaux extérieurs, 6c leur direction
est la même; mais ils font attachés supérieurement
à l'apophyse transversale , 6c ils recouvrent les in¬
tercojìaux ordinaires. II y en a onze ou douze de
courts, qui s'attachent au bord supérieur de la côte
la plus voisine : il y en a trois ou quatre de longs,
qui passent une côte, 6c s'attachent à la seconde.
On en a vu jusqu'à dix. On les a vus ne composer
qu'un seul muscle continu.

Les intercojìaux internes n'ont entre le turber-
cule des côtes & les vertebres , qu'un plan liga¬
menteux, mais leur partie charnue se continue jus¬
qu'au sternum. Ils descendent obliquement de devant
en arriéré, & leur partie inférieure est da plus voi-
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sine des vertebres. II y a de ces muscles dans I<>«iles, que forment quelquefois les cartilages des côten s'anastomosant. Le premier s'attache au sternu^même. Ceux des fausses côtes fe confondent souventavec l'oblique intérieur du bas-ventre. Le dixie6c le onzième manquent quelquefois en tout ou S
partie. en

En général les muscles intercojìaux n'agissent n
avec beaucoup de vivacité dans une respiratioS
tranquille 6c moins encore dans l'homme quela femme , dans laquelle le sein s'éleve plus évideni
ment, parce que la nature les ayant formées p0llrnourrir dans leur sein le fœtus, a prévu , que le
diaphragme seroit embarrassé dans une fonction
pour laquelle ce sexe est destiné. Dans les ani¬
maux vivans on a quelquefois de la peine à voir
agir ces muscles, 6c il faut beaucoup d'attention 6c
même de connoissance pour en distinguer faction
Pour la voir avec facilité, il faut rendre la respi¬ration laborieuse , percer par exemple , une des
cavités de la poitrine ; les muscles intercojìaux tra¬
vailleront alors avec plus d'essort, 6c il ne fera
plus difficile de saisir leur action.

II n'y a pas beaucoup de difficulté pour les mus¬
cles externes ; tout le monde convient assez qu'ils
élèvent les côtes , auffi-bien que les lévateurs. ílls
ont donc les organes de l'inspirationde concert avec
le diaphragme.

II n'en est pas de même des muscles internes.
Galien a déja cru, qu'ayant une direction contraire
à celle des muscles externes, leur action devoit
être contraire à celle de ces externes; ils les a re¬

gardés comme les organes de l'expiration laborieuse,
6c popr des dépresseurs des côtes.

Des médecins mathématiciens , 6c Bayle de Tou¬
louse le premier, ont rappellé cette opinion, que
Borelli avoit réfutée. Ils ont cru pouvoir se fonder
surl'obliquitédes intercojìaux internes. Leur attache
inférieure étant plus voisine des vertebres , 6c la su¬
périeure en étant plus éloignée, ils ont regardé les
deux côtes comme deux léviers joints par une corde
mobile attachée au lévier supérieur à une plus grande
distance du point d'appui, 6c au lévier inférieur à
une moindre distance de ce même point. Cette
corde en se contractant doit tirer le lévier supérieur
comme plus mobile, vers l'inférieur qui est plus
ferme.

On ajoute des faits qu'on a cru voir : on a dit
que les intervalles des côtes croissoient dans l'infpi-
ration 6c diminuoient dans l'expiration.

J'ai fait une recherche particulière fur les raisons
des deux opinions contraires , 6c j'y ai joint des ex¬
périences nombreuses faites fur des animaux vivans,
6c fur-tout fur de gros chiens , dans lesquels faction
des muscles intercojìaux est plus visible.

La cause de l'erreur, dans laquelle font tombes
les médecins mathématiciens, c'est qu'il ont regarde
les côtes comme égales en fermeté, 6c la poitrine
comme une machine qui s'éleve en même tems 6c
uniformément, de maniéré que toutes les côtes
restent parallèles.

Cette supposition n'est pas conforme à la nature.
La premiere côte presque toujours soudée au ster"
num, résiste infiniment davantage au mouvement
que la seconde côte, qui, à son tour a plus de er-
meté que la troisième ; les dernieres cotes, qm n f
teignent plus au sternum , 6c qui ne font attac e
qu'à des chairs, font infiniment plus m-°k^esAenC0't^

La fermeté supérieure de la premiere cote a
prouvée par des poids , qui l'ont dépr*m*;e
une poitrine décharnée, mais humide 6c s' '
La résistance que la premiere côte oppose a a
pression, est à celle qui oppose la secont e co
8 à i.
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Ost a mesuré ensuite la véritable distance des at¬

taches du muscle intercostal interne au point d'appui;
on l'a trouvé , contre ['opinion de ces mathémati¬
ciens, plus grande à l'extrêmité inférieure de cette
attache, & plus petite à l'extrêmité supérieure dans
la raison de 109 à 79. Le fondement de leur calcul
est donc absolument contraire aux faits.

Ç)uand même la poitrine entiere s'éleveroit dans
l'inspiration , ce ne seroit jamais l'ouvrage des in¬
tercostaux , puisqu'ils ne fauroient élever îa pre-
miere côte , & que les autres ne fauroient s'élever
fans elle.

Des raisonnemens peuvent paroître plausibles &
nous tromper. II n'en est pas de même des expé¬
riences. Voilà ce qu'elles m'ont appris.

11 faut découvrir les muscles intercostaux inter¬
nes , & obliger l'animal à faire de grandes inspi¬
rations , par le moyen que j'ai nommé. II faut alors
regarder attentivement les changemens qui arrivent
dans les espaces intercostaux , 6c y appliquer même
le compas.

On verra dans l'inspiration les muscles internes
agir, se gonfler, se durcir, se rider, changer de
direction, devenir plus perpendiculaires, tk. par con¬
séquent plus courts. Dans le même tems on verra
les côtes s'élever, se rouler de maniéré que leurs
extrémités descendent, dans le tems que les arcs
mitoyens des côtes s'élevent, & que leur bord in¬
férieur se tourne en dehors. Les intervalles des côtes
diminuent en même tems , plus considérablement
au haut de la poitrine , 011 les intervalles se rédui¬
sent aux deux tiers, plus obscurément au milieu,
les côtes y ayant à-peu-près le même dégré de mo¬
bilité, & s'élevant fans se rapprocher. Ces mêmes
intervalles s'alongent entre les parties cartilagineu¬
ses des côtes, cette partie delcendant dans Finspi-
ration d'autant plus évidemment, que l'inspiration
sera plus laborieuse.

Dans Fexpiration, les intercostaux internes se re¬
lâchent , deviennent plus longs, plus obliques , les
intervalles s'alongent entre les parties osseuses des
côtes qui descendent, dont le bord inférieur rentre
dans la poitrine, & dont la partie cartilagineuse se
reieve depuis l'angle de la courbure antérieure, &
s'éloigne en même tems de la côte inférieure.

Ces phénomènes font constans , à l'exception de
deux ou trois des dernieres côtes fausses, qui dans
l'inípiration violente rentrent dans la poitrine, &C
dans Fexpiration en sortent. C'est l'effet de l'attrac-
tion du diaphragme ; mais quand les muscles inter¬
costaux agissent avec toute leur force , ces mêmes
côtes s'élevent aussi-bien que les côtes supérieures.
( H. D. G. )

INTERDIT, ( Jurispr. Hist. ecclés. ) Le com¬
mun des lecteurs ignore la maniéré dont on inter-
ditoit autrefois un royaume. On obíervoit dans
cette sentence des cérémonies qui doivent passer à
la postérité. D'abord on défendoit à tout laïc d'en¬
tendre la messe, & on n'en célébrois plus au maître-
autel. On déclaroit l'air impur ; on ôtoit les corps
saints de leurs châsses , & on les étendoit par terre
dans l'église, couverts d'un voile. On dépendoit
les cloches, & on les enterroit dans des caveaux.
Quiconque mouroit darts le tems de Yinterdit étoit
jetté à la voirie ; ensin , le royaume appartenoit de
droit au premier occupant.

Mais le pape prenoit toujours foin d'annoncer ce
droit par une bulle particulière , dans laquelle il dé-
signoit le prince qu'il gratisioit de la couronne va¬
cante.

On est fâché de voir les chanoines d'une église
aussi distinguée que celle de Sens , être les premiers,
à la réception du décret d'innocent, à observer Yin-
terd.it que ce pape lança sur le royaume àFoççasiost
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du divorce de Philippe,roi de France , & d'ínger-
burge, íœur de Canut, roi de Danemarck, au xnr.
siecle. Peut-on ainsi punir les peuples des fautes de
leurs souverains ? Quelle pernicieuse politique s'é¬
crie le sage M. de Saint-Marc(//i/2. dfItalie tome Y
de semer ainsi la division entre les princes & leurs
sujets, pour s'élever íur les débris de l'autorité lé¬
gitime ? Croiroit-on que les éveques de Paris , de
Senlis, d'Arras, observèrent constamment Y interdit ?
Mais ceux de Reims, d'Auxerre, de Meaux , de
Noyon & d'Orléans , plus instruits , défendirent
d'exécuter le décret du pape. Quelques-uns écrivi¬
rent pour faire leur excuse au pontife , qui leur or¬
donna d'observer la sentence , ce qu'ils sirení hum¬
blement. Ainsi, les églises furent fermées; on n'en-
terroit nulle part les morts dans les cimetieres :
ainsi les papes ne se faisoient aucun scrupule d'ex¬
poser l'air à s'infecter par la pourriture de ces ca¬
davres ; ce qui produifoit des maladies épidémiques
très-meurtrieres. ils aimoient mieux risquer de dé¬
peupler le monde chrétien , que de rie pas établir
une domination injustement usurpée. Voye£ le Cti
des nations 17G9 , Hist. Ab. dTtalie , T. V. 1769*

INTÉRESSANT, {Beaux-Arts.) Dans un fená
général Yintéressant est l'oppofé de Findifférent, &
tout ce qui rçveille notre attention, pique notre cu¬
riosité, peut être nommé intéressant. Mais ce nom.
convient principalement à ce qui nous affecte, non
comme un objet de méditation, ou comme le sou¬
venir d'une jouissance passée , mais comme nous four¬
nissant une occasion actuelle de jouir , ík excitant en
nous un désir qui dure autant que l'intérêt. C'est
ainsi que dans unpoëme épique ou dramatique , nous
appelions intéressante une situation, non- seulement
parce qu'elle nous plaît, ou même parce qu'elle nous
cause quelque sentiment agréable ou désagréable,
mais entant qu'elle tient notre esprit dans un état de
suspens & d'attente qui nous fait souhaiter d'arriver
à une issue, à un dénouement.

II y a des objets que nous considérons avec quel¬
que plaisir, fans y prendre un véritable intérêt. Nous
les voyons comme des tableaux agréables ; nous
n'observons ce qu'ils nous ossrent qu'en simples spec¬
tateurs , pour lesquels il est égal qu'il arrive ceci ou
cela, pourvu qu'il ne résulte aucun inconvénient à
leur égard. C'est ainsi qu'un homme oisif, appuyé
sur sa fenêtre , voit les passans qui vont 6í viennent,
& n'a d'autre envie que de s'amuser en les regar¬
dant. Nous sommes aussi quelquefois dans cette dis¬
position d'esprit, en lisant des descriptions de pays,
des relations de voyages, des récits historiques, dans
la lecture desquels nous ne cherchons que de passer
notre tems. On ne dit jamais de pareilles choses
qu'elles soient intéressantes , puisqu'on les envisage
comme des choses qui n'ont aucun rapport à notre
personne, ni à notre état.

II peut même arriver que de semblables objets
fassent des impressions assez fortes fur nous, fans
devenir pour cela intérejsans, dans le sens rigoureux»
La plupart des choses qui nous font éprouver quel¬
que passion, entant qu'elles nous paroissent bonnes
ou mauvaises, ne deviennent pas intéressantes pour
cela. On peut nous rendre tristes, gais, tendres,
voluptueux, & nous entretenir un certain tems dans
ces situations, fans nous intéresser vivement. Nous
nous prêtons.en quelque íorte à ces différentes mo¬
difications , parce qu'elles nous occupent & nous
tirent de l'ennui ou de l'indolence ; mais elles rie
nous mettent pourtant pas dans une véritable acti-
vité ; ce seroit la même chose pour nous que d'autres
modifications tinssent la place de celles qui existent *
ou qu'elles se succédassent d'une maniéré différente.

Mais, dès qu'il se présente des objets qui excitent
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notre activité, qui nous font appercevoir qu'il nous I étant lui-mêrne fans chaleur comment parvìe ri •

ínanque quelque chose ; enforte que nous sentons des I il à échauffer notre cœur ? Des artistes nui ° s0lt"
désirs, nous formons des projets, nous avons des noissent point d'objets plus intérejsans qu'u£ u°n'
craintes & des espérances; ii ne nous est plus égal Payfage ou un doux zéphir , & qui les préféré1? ^
alors que les choses tournent d'une maniéré ou d'une grandes entreprises où toutes les forces de l'am* 3U*
autre, nous nous occupons des moyens d'arriver à trent en jeu, ne feront jamais naître un era H^1"
une telie issue , de détourner telle autre, & tant que térêt. II faut pour cet effet une ame qui aime"
cela nous tient à cœur, l'objet est dit intéressant. elle-même, ou à prendre part aux actions des

Vintérejfant est la propriété eslentielle de tous les I qui s'occupe sérieusement du dessein de faire ré
objets esthétiques; parce que l'artiste , en le produi- I l'ordre & de bannir le désordre; qui, dès
fant, remplit d'un seul coup toutes les vues de son moindre occasion s'en préfente , prenne aisé men tf
art. D'abord, il est assuré par-là de plaire. Car bien en faveur du bien, ou contre le mal; une ame en SU
qu'il semble d'abord que la situation la plus désirable mot, pour qui rien de ce qui touche rhumant"*1
soit de jouir de sensations agréables dans le sein d'une ne soit étranger, & suivant la belle expression d*
parfaite tranquillité, on découvre, en y regardant M. Haller, qui je retrouve en tout autre. En un m
de plus près, que le développement de cette activité l'artiste qui veut être intéressant, doit s'intéresser ^
intérieure, par lequel nous exerçons librement nos toutes les affaires tant générales que particul^ *
propres forces, est ce qui convient le mieux à notre dont il fait son objet, & fe mettre à la place des
nature, & que nous préférons par conséquent cette sonnes qu'il fait parler & agir. Alors tout s'anime &
situation à toute autre. Cette activité veut toujours I fe vivifie à fes propres regards ; & il entre dans u

être mise en jeu; c'est le premier & le vrai ressort situation qu'il peut communiquer à d'autres. Cçf
de toutes nos actions; 6c elle ne différé point de ce prouve encore que tout grand artiste doit être philo
que les philosophes ont nommé amour propre ou inté- íophe êc honnête homme. ( Cet article ejl tiré de /*
rêt, &C dont ils ont fait le grand mobile de notre con- ! Théorie desB eaux-Arts,par M. de Sulzer, )
duite. Ainsi l'artiste n'a point de moyen plus efficace INTÉRÊT, f. m. (Belles-Lettres. Poésie. ) affection
de nous flatter , de s'insinuer 6c de nous devenir l'ame qui lui est chere, & qui l'attache à son ob¬
agréable , qu'en excitant notre activité par la repré- jet. Dans un récit, dans une peinture , dans une
sensation d'objets intérejsans. Tout homme est obligé scene , dans un ouvrage d'esprit en général, c'est
d'avouer que les jours les plus heureux de fa vie, l'attrait de l'émotion qu'il nous cause, ou le plaisir
ont été ceux où son ame a été mise en état de déployer que nous éprouvons à en être émus de curiosité
le plus grand dégré d'activité. d'inquiétude, de crainte, de pitié, d'admiration, &c.

Les objets intérejsans deviennent d'autant plus J'ai déja distingué ailleurs Vintérêtde l'art & celui'
importans qu'ils font plus propres, non - feulement I de la choie.
à exciter, mais fur - tout à augmenter cette activité L'art nous attache, 011 par le plaisir de nous trou-
intérieure de l'ame , qui fait le véritable prix de ver nous-mêmes assez éclairés , assez sensibles pour
l'homme. Ce ne font pas ces ames douces, paisibles, en saisir les finesses, pour en admirer les beautés ;

occupées de jouissances calmes, de voluptés où l'en- I ou par le plaisir de voir dans nos semblables ces ta-
thousiafme domine, fut-il poussé jusqu'à l'extase, ce I lens, cette ame, ce génie, ce don de plaire, d'é-
ne font pas, dis-je, ces ames qui répondent au but de mouvoir , d'instruire , de persuader, &c. Ce plai-
la nature & à leur véritable destination : ce font celles I sir augmente à mesure que l'art présente plus de
qu'un feu secret dévore , qui font ardentes, brûîan- I difficultés & suppose plus -de talens. Mais il s'affoi-
tes, & dont rien ne peut étancher la soif de connoî- bliroit bientôt s'il n'étoit pas soutenu par l'intérêt de
tre & de jouir. L'excellence de l'homme consiste à la chose ; & tout seul, il est trop léger pour valoir
posséder une semblable ame , dont les facultés soient la peine qu'il donne. Le poète aura donc soin de
comme un arc toujours bandé. Or, comme les forces choisir des sujets qui, par leur agrément ou leur
du corps le plus robuste s'engourdissent dans le repos utilité , soient dignes d'exercer son génie ; sans quoi
& dans l'oisiveté, au lieu qu'un homme médiocre- l'abus du talent changeroif: en un froid dédain ce
ment vigoureux se fortifie par le travail; les nerfs premier mouvement de surprise & d'admiration que
de l'ame, si ie peux m'exprimer ainsi, se relâchent la difficulté vaincue auroit causé.
dansl'inaction&même dans l'état de simple jouissance. ISintérêt àç la chose n'est pas moins relatif à l'a-
Mais les beaux - arts pourroient prévenir ce relâche- mour de nous-mêmes, que Vintérêt de l'art ; soit que
ment s'ils favoient nous présenter toujours des objets I la poésie , par exemple , prenne pour objets des
intérejsans. Et par ce seul endroit ils font déja propres êtres comme nous , doués d'intelligence & de fen-
à nous rendre un service très - important., timent, ou des êtres fans vie & fans ame , c'est tou-

L'artiste cependant n'accomplit de la maniéré la jours par une relation qui nous est personnelle que
plus parfaite les devoirs de fa vocation que iorsqu'a- ce sentiment nous saisit. II est feulement plus ou
près avoir excité les forces de l'ame , il leur donne moins vif, selon que le rapport qu'il suppose de
une direction avantageuse, c'est-à-dire, lorsqu'il la l'objet à nous, est plus ou moins direct & sensible,
porte constamment à la justice & à la vertu. Au I Le rapport des objets avec nous-mêmes est de
contraire, il agit en traître à l'égard des hommes, I ressemblance 011 d'influence : de ressemblance , par
quand, soit par caprice, ou par mauvaise volonté , I les qualités qui les rapprochent de notre condrtion;
011 même par une simple ignorance, il soit prendre I d'influence , par l'idée du bien ou du mal qui peut
aux forces de l'ame des déterminations nuisibles. On j nous en arriver, & d'où naît le désir ou la cra inte.
est fondé à faire ce reproche à Moliere 6c à d'autres J'ai fait voir, en parlant des mouvcmens du fiyk
poètes comiques, qui n'intéressent que trop souvent & des moyens de l'animer, comment la poésie nous
le spectateur en faveur de la fraude & du vice. met par-tout en société avec nos semblables ., en

Quiconque veut toucher les autres doit être ton- attribuant à tout ce qui peut avoir quelqu'apparence
ché lui-même, d'où s'enfuit qu'on peut avec le de sensibilité , une ame pareille à la nôtre. H »ie
même fondement exiger de ceux qui aspirent à faire donc pas difficile de concevoir par quelle rell em-
lin ouvrage intéressant, que leur propre ame soit active blance deux jeunes arbrisseaux qui étendent leur
& capable de s'intéreslèr. En vain prétendroit - on branches pour les entrelacer, deux ruisseaux; qu
d'un homme froid, ou livré uniquement à la médita- par mille détours cherchent la pente qui les rap-
tion , ou qui ne pense qu'à savourer des objets de proche, participent à Vintékct que nous inspirent c ^
jouissance, qu'il produisît quelque chose tfintérejjant: I amans. Qu'on se demande à soi-même, d ou
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le plaisir délicat & vis que nous fait le tableau de
la belle saison , lorsque la terre est en amour, comme
disent si bien les laboureurs; que l'on se demande d'où
naît l'imprestion de mélancolie que fait sur nous
î'image de l'automne , lorsque les forêts & les
champs se dépouillent, & que la nature semble dé¬
périr de vieillesse; on trouvera que le printems nous
invite à des noces universelles , & i'automne à des
funérailles , & que nous y assistons à peu-près com¬
me à celles de nos pareils.

Lorsque la peinture d'un paysage riant & paisible
vous cause une douce émotion , une rêverie agréa¬
ble, consultez-vous, & vous trouverez que dans
ce moment vous vous supposez assis au pied de ce
hêtre , au bord de ce ruisseau , fur cette herbe ten¬
dre & fleurie , au milieu de ces troupeaux , qui de
retour le soir au village, vous donneront un fait dé¬
licieux. Si ce n'est pas vous, c'est un de vos sembla¬
bles que vous croyez voir dans cet état fortuné ;
mais son bonheur est si près de vous, qu'il dépend de
vous d'en jouir,& cette pensée est pour vous ce qu'est
pour l'avare la vue de son or, ['équivalent de la
jouissance. Mais à ce tableau que vous présente la
nature, îe poète fait qu'il manque quelque chose.
11 place une bergere au bord du ruisseau ; il la fait
jeune & jolie, ni trop négligée, de peur de blesser
votre délicatesse, ni trop parée, de peur de détruire
votre illusion. II lui donne un air simple &naïf,
car il sait que vous aimez un cœur facile à séduire.
II lui donne une voix touchante, organe d'une ame
sensible; & il la peint se mirant dans l'eau & mê¬
lant des fleurs à ses cheveux, comme pour vous an¬
noncer qu'elle a ce désir de plaire qui suppose le
besoin d'aimer. S'il veut rendre le tableau plus pi¬
quant , il placera non loin d'elle un boccage sombre,
où vous croirez qu'il est facile de l'attirer. II fein¬
dra même qu'un berger l'y appelle : vous le verrez
entre les arbres, le feu du désir dans les yeux ; &
un mouvement confus de jalousie se mêlera, si elle
sourit, au sentiment qu'elle vous inspire.

Je suppose au contraire que le poète veuille vous
causer une sombre mélancolie , c'est un désert qu'il
vous peindra. Le bruit d'un torrent qui se précipite
fur des rochers, & qui va dormir dans des gouffres,
trouble seul dans ce lieu sauvage le silence de la
nature. Vous y voyez des chênes brisés par la fou¬
dre , mais que îa hache a respectés; des montagnes
couronnées de frimats terminent l'horizon ; de tous
les oiseaux , l'aigle seul ose y déposer les fruits de
ses amours. II vole tenant dans ses griffes un tendre
agneau enlevé à fa mere, & dont le bêlement timide
se fait entendre dans les airs ; cependant l'aigle aux
ailes étendues arrive joyeux de fa proie ; il la dé¬
pouille , la déchire & la partage à ses petits. Plus
bas la louve alaite les siens , & dans les yeux de
cette bête féroce l'amour maternel se peint avec
douceur. Ces deux actions toutes simples , concou¬
rent avec I'image du lieu à exciter dans l'ame cette
.crainte que les enfans aiment si sort à éprouver , &
dont l'homme, qui est toujours enfant par le cœur,
ne dédaigne pas de jouir encore.

Le désir d'être auprès de la bergere vous atta-
choit au premier tableau ; le plaisir secret de n'être
pas au bord de ce torrent, au pied de ces rochers,
parmi ces animaux terribles, vous arrache au se¬
cond : car il n'est pas moins doux de contempler
les maux dont on est exempt, que de voir les biens
dont on peut jouir. Dans l'un 6í l'autre de ces ta¬
bleaux on voit la nature intéressante; mais lequel
des deux est celui de la belle nature ? C'est ce qui
n'importe guere au poète, car la beauté poétique
n est autre chose que l'intérêt, & pour lui la belle
nature est celle dont Fimitation nous émeut comme

.nous voulons être émus. Et dans quel autre sens

I N T 629
diroit-on que ce désert est un beau désert. ce paysageest un beau paysage f Lorsqu'on lit dans Homere quele pretred Apollon, à qui les Grecs avoientrefusé dp
rendre sa fille, s'en alloit, enfance, U long du rivage de
la mer, dont Us flots faijbient un grand bruit • à la íWe.
tion que sait le vague de cette peinture/chacun s'é¬
crie , cela est beau ! Et certainement on ne veut pasdire que ce rivage est un beâu rivage, que cette mer
est une belle mer; car si l'on écarte I'image de cepere
affligé qui s'en alioit en silence , le reste du tableau
n'est plus rien. II est donc vrai qu'en poésie rien
n'est beau que par les rapports des détails avec l'en-
femble

, & de i'ensembleavec nous-mêmes.
D'où vient que la nature embellie dans la réalité,

devient íì souvent insipide à Fimitation ? D'où vienfr
que la nature inculte & brute nous enchante dans
Fimitation, & nous déplaît dans la réalité ? Quel'on représente soir en peinture, soit en poésie, ce
palais dont vous admirez la symmétrie & la magni¬ficence , il ne vous cause aucune émotion : qu'on
vous retrace les ruines d'un vieil édifice , vous êtes
saisis d'un sentiment confus que vous chérissez, fans
même en démêler la cause. Pourquoi cela? Pour¬
quoi? c'est que l'un de ces tableaux est pathétique, 6c
que l'autre ne l'est pas ; que celui-ci ne réveille en
nous aucune idée qui vous émeuve , & que celui-
îa tient à des choses qui vous donnent à réfléchir.
Des générations qui ont disparu de ía terre, les rava¬
ges du tems auquel rien n'échappe, les monumens
de Forgueil qu'il a ruinés , la vieillesse, la destruc¬
tion , tout cela vous ramene à vous-même. On ne lit
pas fans émotion la réponse de Mariusàl'envoyé du
gouverneur de Libic : « Tu diras à Sextilius que tu
» as vu Marius assis au milieu des ruines de Cartha-
» ge ». Je demandois à un voyageur qui avoit par¬
couru cette Grece, encore célébré par les débris de
ses monumens, je lui demandois, dis-je, si ces lieux
étoient fréquentés. » Nous n'y avons trouvé, me
» dit-il, que le tems , qui démolissait en silence ».
Cette réponse me saisit.

Examinez tout ce qu'on appelle tableaux pathéti¬
ques dans îa nature, il semble qu'on y lise la même
inscription qui fut gravée sur une pyramide, élevée
en mémoire d'une éruption du Vésuve. Pofleri, pof-
teri vestra res agitur. C'est à ce grand caractère qu'on
distingue ce qui porte avec soi un intérêt universel ÒC
durable.

Quceque olimjuheant natos meminijfe parentes.
En général la nature qui ne dit rien à l'ame , qui

n'y excite aucun sentiment, 011 qui la rebute & la
révolte par des impressions qu'elle fuit, va contre
l'iníention du poète , &c doit être bannie de la poésie.
Celle au contraire dont nous sommes émus , comme
il veut que nous le soyons & comme nous aimons à
l'être , est celle qu'il doit imiter. Si donc il veut ins¬
pirer la crainte ou le désir, l'en vie ou la pitié, la joie
ou la mélancolie, qu'il interroge son ame : ii est
certain que pour se bien conduire, il n'a qu'à se bien
consulter.

Cette regle est encore plus sûre dans le moral que
dans le physique : car celui-ci ne peut agir fur l'ame
que par des rapports éloignés, & qui ne sont pas
également sensibles pour tous les esprits; au lieu que
dans le moral l'ame agit immédiatement fur l'ame:
rien n'est si près de l'homme que i'homme même.

Qu'un poète décrive un incendie, I'image des flam¬
mes & des débris nous affectera plus ou moins, se¬
lon que nous avons i'imaginasion plus ou moins
vive , & le plus grand nombre même en tera faible¬
ment ému. Mais qu'il nous préíçnte simplement fur
un balcon de la maison qui brûle , une mere tenant
son enfant dans ses bras, & luttant contre la nature,
pour se résoudre à le jetter, plutôt que de le voir
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consumé avec elle par les flammes qui Penvironnent ;
qu'il la présente mesurant tour-à-tour avec des yeux
égarés, l'essrayante hauteur de la chute , 6c le peu
d'espace, plus effrayant encore, qui la sépare des
feux dévorans; tantôt élevant son enfant vers le
ciel avec les regards de l'ardente prière, tantôt pre¬
nant avec violence la résolution de le laiíìer tomber,
& le retenant tout-à-coup avec le cri du désespoir 6c
des entrailles maternelles, alors le preílant dans son
sein ÔC le baignant de ses larmes, & dans l'instant
même se refusant à ses innocentes caresses qui lui dé¬
chirent le cœur; ah I qui ne sent l'effet que ce tableau
doit faire , s'il ess peint avec vérité ?

Combien de peintures physiques dans l'Iliade ! en
sst-il une feule dont l'impression soit aussi générale
que celle des adieux d'Hector 6c d'Andromaque, 6c
de la fcene de Priam aux pieds d'Achille, deman¬
dant le corps de son fils ?

11 arrive quelquefois au théâtre qu'un bon mot dé¬
truit l'effet d'un tableau pathétique ; 6c le penchant
de certains esprits, de la plus vile efpece, à tourner
tout en ridicule, est ce qui éloigne le plus nos poètes
de cette simplicité sublime , si difficile à saisir, 6c si
facile à parodier. Mais il faut avoir le courage d'é¬
crire pour les ames sensibles, fans nul égard pour
cette malignité froide 6c basse , qui cherche à rire oh
la nature invite à pleurer.

Lorsque pour la premiere fois on exposa fur la
fcene le tableau des enfans d'Inès aux genoux d'Al¬
phonse , deux mauvais plaifans auroient suffi pour en
détruire l'illusion. Un prince qui connoissoit la légè¬
reté de l'efprit françois , avoit même conseillé à La-
inotte de retrancher cette belle fcene ; Lamotte osa ne

pas l'en croire. II avoit peint ce que la nature a de
plus tendre 6c de plus touchant ; 6c , toutes les fois
qu'on n'aura que les parodistes à craindre, il faut
avoir comme lui le courage de les braver.

ïl en est des objets qui élèvent l'ame comme de
ceux qui l'attendrissent : la générosité, la constance,
le mépris de i'infortune, de la douleur & de la mort,
le dévouement de foi-même au bien de la patrie, à
Pamour ou à l'amitié, tous les fentimens courageux,
toutes les vertus héroïques produisent sur nous des
effets infaillibles ; mais vouloir que la poésie n'imite
que de ces beautés, c'est vouloir que la peinture
n'emploie que les couleurs de l'arc-en-ciel. Que les
partisans de la belle nature nous disent donc si Ra¬
cine ÔC Corneille ont mal fait de peindre Narcisse 6c
Félix , Mathan 6c Cléopâtre dans Rodogune. II peut
y avoir quelques beautés naturelles dans Cléopâtre,
dont le caractère a de la force 6c de la hauteur ; mais
dans l'indigne politique & la dureté de Félix, dans
la perfidie 6c la scélératesse de Mathan, dans la four¬
berie, la noirceur 6c la bassesse de Narcisse , où
trouver la belle nature } II faut renoncer à cette
idée, 6c nous réduire à l'intention du poète, regle
unique, regle universelle ÔC qui ramene tout au but
de f'intérêt.

Mais Y intérêt le plus vif, le plus attachant, le plus
fort est celui de l'action dramatique. Voye^ Action,
Intrigue, Pathétique, Unité, Tragédie,
&c. dans ce Suppl. (M. Marmontel. )

INTERLAKEN, ( Géogr. ) bailliage fort étendu
du canton de Berne, 6c un des plus remarquables
par les glaciers qu'il renferme, ôc par mille autres
productions de la nature. II y avoit ci-devant une
abbaye de chanoines réguliers de l'ordre de saint Au¬
gustin. Cette abbaye très-considérable par letendue
immense de fes possessions, fut fondée en 1130 par
Selger, baron d'Oberhofen. Elle fut extrêmement
enrichie par les donations qu'elle reçut des comtes
de Kiburg, de Buchegg, 6c de la noblesse des en¬
virons, ù elle parvint à avoir le «^oit de patronage
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fur une vingtaine d'églises, & la jurisdictïon sur undouzaine de villages, outre une immensité de rev' *nus en dixmes, en cenfes , en domaines, &c. Les e~
pereurs 6c les papes concoururent à l'envi à acder des privilèges considérables à cette fondatio^le droit d'élire son avoyer, son prévôt, &c. Les " 'ions deZaeringen , de NVaedenfchwyl, deStrassbe6c autres exercerent successivement cette avovePeu-à-peu la ville de Berne s'en empara. Cette^baye fut sécularisée en 1528, malgré la résista ndes habitans des environs 6c du canton d'Unterwa^den. Le monastère servit long-tems de résidence aubaillis jusqu'à ce qu'on a jugé à propos de lui bâti1
un château ; les revenus font appliqués, la plus gra *de partie, à l'entretien des églises, des écoles f de"ministres 6c à des charités considérables. A côté ci~
ce monastère il y avoit un couvent de religieuses ^même ordre de saint Augustin, fotis l'infpection d ■

chanoines dìInterlaken. En 1484, il fut aboli naordre du pape , 6c ses revenus assignés au chapitrede saint Vincent à Berne.
Outre ces deux monastères il y a encore la fameuse

caverne de saint Beat, le lac de Brienz si poissonneux •
le Kienholz fameux par l'aíliance qui y fut conclue
en 1352, en vertu de laquelle Berne fut reçue dans
la confédération helvétique. Ce même endroit étoit
auísi destiné pour décider par arbitrage les difficultés
qui pourroient s'élever entre les confédérés. Cette
place si illustre dans notre histoire, a été ensuite rui¬
née par des chûtes de neiges ôc par des inondations;
la vallée de Lauterbrunnen très-renommée par la
beauté des glaciers, par les mines de fer qui s'y trou¬
vent établies, par la belle cataracte nommée Staub-
bach, 6c par plusieurs productions du regne minéral,
tels qu'une marne noire si fine qu'on s'en peut servir
en place d'encre de la Chine , des terres bolaires
très-sines, &c. La vallée de Grindelwald, n'est pas
moins curieuse par les glaciers qu'elle renferme 6c
qu'on approche de fort près, entre lesquels 011 re¬
marque le "Wetterhorn, le Screkhorn, la Scheidek,
le Mettenberg 6c fur-tout le Grindelwald Gletfcher.
On y trouve aussi des marbres d'une grande beauté,
de Fardoife, &c. Malgré toutes ces masses énormes
de glaces éternelles, ce pays est cependant fertile en
pâturages. (//.)

INTERPOLATION, ( Astronomie. ) méthode em¬
ployée , fur-tout par les astronomes, pour remplir
les intervalles d'une fuite de nombres, d'observa¬
tions, de longitudes, &c. dont la marche n'est pas
égale, ni le progrès uniforme, Dans l'ufagedes ob¬
servations 6c des tables astronomiques, on emploie
continuellement des réglés de trois, 6c des parues
proportionnelles, parce qu'on suppose que les nom¬
bres croissent uniformément ; cependant il y a des cas
où cette supposition feroit défectueuse; on est alors
obligé d'avoir recours à la méthode des interpola¬
tions. Le problême général qu'il faut réfoudre est
celui - ci : étant données deux fuites de nombres qui
fe répondent l'une à l'autre, suivant une certaine .01,
ôc dont l'une s'appelle lastuite des racines, & 1 autre ,
la stuite des stonctions, trouver un nombre intermé¬
diaire entre deux fonctions, qui réponde à un nomore
intermédiaire donné entre deux racines. On peu*
voir cette matière traitée dans toute fa générante paf
des formules algébriques, dans Newton, dans Comtes,
dans Stirling, dans Mayer , Mémoires de Peters ou^>
ÔC dans YAstronomie de la Caille. Le çere Bo c0V''\.^
fait voir qu'on pourroit, par ce» méthodes, «j
des tables, même des inégalités de faturne, Rro ies
par l'attraction. Pour moi, voyant que des or ^

très-compliquées ne pouvoient jamais etre ufl • ^.s
journalier, 6c que dans l'astonomie on avoit tou,
à considérer des cas beaucoup moins §é"era.U_-Vp
traité les interpolations d'une maniere P us
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mais plus commode par le moyen des différences
premieres, secondes & troisièmes.

Je suppose une suite de nombres o, i, 3, &c.
comme dans la table ci-dessous, dont les différences
soient inégales, mais d'une inégalité constante &
régulière, par exemple 1,2,3,4 , 6-c. ensorte que
les^secondes différences soient constantes, par exem¬
ple , égale à 1, comme dans la troisième colonne. Si
l'on ne prend les mêmes nombres que de deux en
deux, par exemple, o, 3 , 10, 21, les différences
seront 3, 7, 11, & leur inégalité ou leur seconde
différence sera de 4, c'est-à-dire, quatre fois plus
grande qu'auparavant, parce qu'en doublant les in¬
tervalles , l'on a pour différence premiere d'un côté
la somme de 1 & 2, de l'autre la somme de 3 & 4 ;
ensorte que la seconde différence a augmenté à rai¬
son de la différence qu'il y a entre 2 & 3 , & de celle
qu'il y a entre 1 &í 4, qui est trois fois plus grande.
Si l'on prenoit les nombres de trois en trois, on trou-
veroit la seconde différence 9, &c.

Nombres.
Premiere Seconde

différence. différence.

O

l 1 1

3 2 1

6 3 l

10 4 I

* M 5 I

21 6 X

28 7 X

3<$ 8 I

Ainsi, en général, les différences secondes croissent
comme les quarrés des intervalles des nombres. De¬
là je vais tirer une regle générale pour remplir les
intervalles d'une fuite de nombres qui suiyroientla
même loi.

Je suppose quatre nombres, comme sêroient quatre
longitudes, observées de 12 heures en 12 heures ,

dont les trois différences soient 78, 222, 366, en¬
sorte que l'inégalité de leur marche, ou de leur pro¬
grès soit 144, c'est - à - dire, que la différence secon¬
de , ou la différence des différences soit constamment
de 144. Les nombres o, 78, 300, 666, ne croissent
pas uniformément, puisque leurs différences 78, 222,
font inégales, mais du moins l'uniformité est telle
que ces différences augmentent également: tel est le
cas le plus simple des interpolations ; mais ce cas est
suffisant dans l'usage de l'astronomie, même pour le
mouvement de la lune qui est la planete la plus irré-
guliere de toutes.

Heures. Nombres. Différences.
Secondes

différences.

O 0 78
12 78 222 144
24 300 3 66 144
36 666

Connoissant ces nombres, ou ces longitudes de 12
heures en 12 heures, on peut facilement les avoir
de 6 heures en 6 heures, en les assujettissant à cette
regle des secondes différences constantes; il ne s'agit
ctue d'interpoler un nombre dans chacun des inter¬
valles; car on fait que leur seconde différence doit
ftre quatre fois moindre que 144, c'est-à-dire, 36 ;
il suffira donc de faire une suite de nombres dont la
seconde différence soit 36, Pour avoir la différence
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premiere,' on prendra la moitié de la différence 78 ,
c'est-à-dire 39, & l'on en ôtera la moitié de la se¬
conde différence 36, c'est-à • dire, 18 , il restera 21 ;
or ayant cette premiere différence 21, il suffira de
l'augmenter successivement de la seconde différence
36 pour avoir toutes ies autres différences; en effet,
la premiere différence jointe à la seconde, doit faire
78, & ces deux différences doivent différer de 36;
or quand on a la somme & la différence des deux
nombres, il suffit pour trouver le premier de retran-
cher la clemi-différence de la demi somme.

Si au lieu d'avoir un nombre à interpoler entre
78, 300, on en vouloit interpoler 2, on pren-

droit le tiers de la différence premiere , & on en ôte-
roit une fois la seconde différence trouvée ; car les
trois différences que l'on cherche doivent faire 78
dans l'exemple précédent , & elles doivent diffé¬
rer de la valeur de la seconde différence trouvée;
or quand on a la somme de trois quantités, & leur
différence, on trouve la plus petite quantité par la
regle que je viens d'indiquer.

En général, pour interpoler un nombre 12 de
termes entre deux termes d'une fuite donnée, on
divisera la íeconde différence de la suite donnée par
le quarré de 12 + 1 : pour avoir la seconde différence
de la nouvelle suite , on divisera la différence pre¬
miere par 12 + 1, 6í l'on ôtera du quotient la seconde
différence de la nouvelle suite multipliée par ~ , il
faudroit l'ajouter si les différences premieres alloient
en décroissant. C'est ainsi qu'on trouvera la premiere
des différences premieres qui doivent avoir lieu dans
le nouvel ordre de termes que l'on cherche ; les sui¬
vantes se trouvent en ajoutant successivement la diffé¬
rence seconde trouvée pour la nouvelle suite.

La seule considération des secondes différences
supposées égales, est suffisante dans bien des calculs
astronomiques , fur-tout pour construire des tables.
M. Sharp qui calcula, en 1695 , les tables d'ascen¬
sion droite, & de déclinaison pour chaque dégré de
longitude & de latitude, qu'on trouve dans rhistoire
céleste de Flemsteed, ne ies calcula par la trigono¬
métrie que de 50. en 50. & il les étendit par la mé¬
thode des interpolations à chaque dégré. M. Mouton,
chanoine de Lyon, qui calcula les déclinaisons du
soleil pour chaque minute de longitude en secondes
& en tierces, ne les calcula que pour chaque dégré
de la trigonométrie , & chercha les autres nombres
par la méthode des secondes différences.

II suffit dans ces cas - là de calculer rigoureusement
assez de termes pour que leurs secondes différences
soient à-peu-près égales, ou varient insensiblement.
J'ai publié dans la Connoffance des tems, de 1771,
une table fort commode pour abréger ces sortes
d'opérations.

On se sert aussi des secondes différences pour cor¬
riger des calculs, ou limiter des observations, c'est-
à-dire , les ramener à une marche régulière & uni¬
forme. Quand on trouve une seconde différence qui
est trop grande ou trop petite par rapport à la pré¬
cédente & à la suivante, il faut corriger le nombre
qui répond à cette seconde différence du tiers seule¬
ment de l'erreur qu'on a remarquée dans la diffé¬
rence. Cette correction est de même espece que celle
de la seconde différence elle - même, si le progrès
est de différente espece dans les nombres & dans les
premieres différences.

En procédant ainsi par induction, il est aisé de trou¬
ver une formule pour corriger d'une maniéré géné¬
rale finégalité des secondes même des troisièmes
différences , comme je les ai données dans les Mé¬
moires de Yacadémie de Paris, pour 1761. Au si'îeÉ
des interpolations considérées plus généralement ,
yoye^SERIE & SuiTE, dans le Dictionnaire rais- des
Sciences, ôcç. ( M, de la Lande. )
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§ INTESTIN, (.Anat.) Vìntestin dans l'on sens le

plus étendu, est un canal de l'animal, dans lequel
l'aliment est reçu & duquel cet aliment est distribué
dans tout le corps. Dans ce sens Yintestin est la partie
la plus essentielle de l'animal. Le polype est lans
cœur, fans cervelle, fans nerfs, fans muscles, mais
il est creux, c'est un intestin animé.

Dans un lens plus étroit, on appelle intejlin la par¬
tie de ce canal alimenraire, qui tient a son extiemite,
& qui est cylindrique & plus étroite que la partie
qu'on nomme estomac, continué au canal par lequel
l'aliment est reçu, car dans les insectes, & même
dans les quadrupèdes a íang froid , 1 estomac n'a
guere d'autre marque de distinction, que 1 eîargif-
ment d'un canal, dont la partie la plus étroite est
appellée intestin.

Dans le quadrupède & dans Thomme, Yintestin est
plus marqué & plus différent de l'estomac. II est
assez uniforme dans bien des animaux, & fur-tout
dans les animaux qui fe nourrissent de chair, comme
dans Tours, le lion, la belette ; fes parties font mieux
distinguées dans Thomme, dans le cheval, & dans
les animaux qui fe nourrissent de végétaux. La pre¬
mière distinction c'est celle de Yintestin grêle ù. du
gros intestin ; elle est vraie dans Thomme, mais alors
Yintestin vermiforme est déplacé.

II y a plus d'arbitraire dans la distinction de Yin¬
testin grêle en trois intestins, & plus encore dans la
distinction du gros intestin en trois autres intestins. II
n'y a effectivement qu'un seul intestin grêle , &
qu'un seul gros intestin avec Tappendice vermicu-
laire. II est reçu cependant de donner trois noms à
des régions déterminées de Yintestin grêle, <k d'en user
de même pour le gros intestin.

Dans les animaux les plus simples Yintestin est de
la même longueur, que le reste du corps ; tel est fans
doute le polype. Dans les animaux plus composés il
a des anfractuosiíés & des plis qui l'alongent. L'ôz-
testin est cependant généralement fort court dans les
infectes & dans les poissons ; il y en a même dans
cette classe, où Yintejlin ne surpasse pas la longueur
de Tanimaî. II est assez court dans les oiseaux & plus
longs dans les quadrupèdes. La pie & la grue-trom¬
pette l'onî extrêmement court. II est triple & qua¬
druple de la longueur de l'animal carnivore , comme
dans le lion, la belette ; sextuple dans Thomme; ex¬
trêmement long dans la gazelle, la renne ; & géné¬
ralement plus long dans ceux des animaux ruminans,
qui se distinguent par leur vitesse.

La partie grêle est toujours plus longue que la par¬
tie la plus grosse ; elle la surpasse encore plus consi¬
dérablement dans le quadrupède carnivore , dont le
gros intestin est toujours fort simple & fort court.

Dans Thomme la proportion est de 11 à 3 7, &
même au-delà.

Puisqu'il est reçu de partager Yintestin grêle & d'en
faire trois intestins, il faut suivre Topinion reçue ou
du moins expliquer ce que les auteurs entendent par
duodénum, par jéjunum tk par iléum.

Pour donner au duodénum des bornes précises, on
entend fous ce nom la portion de Yintestin grêle, qui
est entre t'estomac & le méfocolon transversal, elle
est placée dans la division supérieure du bas-ventre,
ce méfocolon séparant cette division de Tinférieure.

II commence au pylore, qu'il embrasse, Textrê-
mité de l'estomac se prolongeant dans la cavité de
Yintestin, qui renferme'cette extrémité; c'est ce que
1 on nomme valvule du pylore.

La direction & les attaches du duodénum font
assez difficiles, les voilà, d'après Thomme. La pre-
miere ligne de cet intestin est à-peu-près transver¬
sale, le duodénum s'y porte de gauche à droite jus¬
qu'au cou de la vésicule du fiel ; il fe porte en même
tems un peu en arriéré, & fait quelques petites cour-
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bures qui se compensent. C'est la lame supér;e.,„ ,méfocolon transversal, qui couvre cette T
duodénum. 1^ne du

La seconde ligne est oblique ; elle descend priere & en même tems à droite, & fe prolono^"31"'
qu'à la partie inférieure du rein droit. C'est ^
la même lame du méfocolon , qui la couvre.
bas de cette ligne que le canal pancréatique - -
avec le cholédoque , s'ouvre dans cet inte(lin rCUn*

La troisième ligne fait un angle assez aigu"
fe porter à gauche avec la veine rénale de ce
& ensuite en - devant. Elle est appuyée sur la îj0le,
inférieure du mésocolon transversal. 11 se contn3"36
ensuite par une ouverture faite par le méfoc^116
réuni avec l'origine du méfentere , & descend d
la région inférieure du bas - ventre. s

Ces trois lignes forment ensemble une courb
considérable, ouverte du côté gauche & fermées
côté droit. u

N'ayant qu'une lame du méfentere pour se c

vrir, & n'étant pas enfermé entre deux lames il o
moins ferré que les autres intestins, il est plus' m
& plus ample.

Le reste de Yintestin grêle remplit la cavité infé¬
rieure du bas - ventre & une partie du bassin & si»
termine dans îa cavité des îles du côté droit, où cet
intestin s'ouvre dans le colon.

11 est difficile de trouver la raison qui a porté les
anatomistes à partager cet intestin. II est vrai qu'effec-
tivement la partie la plus voisine du duodénum est
plus vafculeufe & plus rouge, que fes valvules en
font en plus grand nombre, qu'elle a moins de glan¬
des & que la maîiere alimentaire y est plus fluide-
au lieu que îa partie qui confine au colon, est plus
blanche, moins vafculeufe, moins riche en vaisseaux
lactés , mais fournie plus abondamment de paquets
glanduleux ; que la masse des alimens y est plus
épaisse & quelquefois même fétide.

Mais ce n'est que l'extrêmité supérieure de Yin¬
testin grêle , qui différé bien sensiblement de Textrê-
mité inférieure: les parties du jéjunum & de l'iléon,
qui s'avoisinent, diffèrent très-peu , & le premier le
change dans le second par des nuances impercep¬
tibles.

Winslow a pris un parti tout-à-fait arbitraire en
se servant de la longueur feule pour distinguerles deux
intestins : il en attribue deux tiers au jéjunum, &
trois à l'iléon. Je crois que Ton devroit en bonne
logique ne point séparer des intestins que la nature
n'a pas distingués.

Uintestin grêle en général est un tuyau membra¬
neux , à - peu - près cylindrique, un peu plus étroit
cependant à la partie qu'embrasse le méfentere, &Z
plus large à l'extrêmité flottante. Ce tuyau est capa¬
ble d'une grande extension ; on Ta vu cependant fe
rompre par l'effort des matières accumulées.

Cet intejlin, à la réserve du duodénum, n'a point
de direction certaine ; il est replié en mille contours
redoublés :ily a des animaux où ces contours font plus
réglés; ils décrivent une spirale dans le cochon.

La membrane extérieure yientdu péritoine. Une
grande partie du duodénum n'en a point; le méíoco¬
lon le couvre antérieurement, & en partie le pan¬
créas. Le reste de Yintejlin grêle est renfermé en,It-
Ies deux lames du méfentere, qui s'écartent pci-
l'embraffer & qui se rejoignent fur la convexité oe
Yintestin. C'est ce que Ton appelle membrane ex e
rieure de Yintestin. Elle est simple & blanc e, t*
vaisseaux sont fort petits, & quelques experience*
nous apprennent qu'elle est insensible.

A la premiere approche du méíentere n te e e,uj
ses deux lames un peu de cellulosité \Pe*j7a"^U:j v
méfentere s'attache plus fortement à 1 intestin, ^
est collé si exactement à la convexité flottante > q - ^
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a cru y reconnoitre des fibres musculaires ; ce n'é-
loient que celles de Vintejìin. Malgré l'adhéíìon du
mésentere , on a vu des exemples, où l'art, 6c même
îa nature , a séparé Vintejìin du tuyau, que lui prête
le mésentere pour Tenvelopper.

La celiulosité, dont nous avons parlé, est appellée
îa premiere. On y a vu de la graisse & des pelotons
graisseux, que l'on a pris pour des glandes. On a vu
cette graisse se faire jour dans la cavité des intejiins,
& sortir avec les excrémens.

La membrane externe des intejiins a, comme toutes
îes autres membranes du corps humain, des pores
que l'eau pénétré. Quand on renverse Vintejìin,que
cette membrane est devenue son enveloppe inté¬
rieure, l'eau qu'on y séritiguera, la pénétrera, Sc
dégouttera par la membrane veloutée devenue exté¬
rieure.

Les intejiins de l'homme ont sous la premiere cel-
luloíité une enveloppe musculaire: îes quadrupèdes
l'ont généralement plus forte & plus épaisse que
l'homme. Elie a deux plans de fibres» Les fibres lon¬
gitudinales se continuent depuis l'estomtfc ; elles sont
répandues fur toute la circonférence de i'intestin ,
mais plus pressées à la convexité flottante de Vin¬
tejìin , elles y font attachées à la tunique extérieure.

Le pian intérieur composé de fibres annulaires ,
est plus robuste ; elles font en général des angles
droits avec l'axe de Vintejìin. Elles ne sont pas spirales,
rnais elles font quelquefois un peu obliques & font
des angles très-aigus avec les fibres voisines. Aucune
de ces fibres n'acheve un anneau complet, elles font
composées de fibres presque droites qui, par un dé¬
tour de leur extrémité un peu recourbée , s'enga¬
gent entre les fibres voisines. Elles forment plusieurs
plans placés les uns fur les autres.

Sous cette tunique musculaire il y a une seconde
cellulosité; elle est lâche du côté de la tunique char¬
nue, & plus serrée à mesure qu'elle approche de la
tunique veloutée. Sa partie la plus interne est assez
ferrée pour avoir mérité le nom de tunique nerveujé.
C'est elle qui fait la base & la solidité de Vintejìin ;
l'air n'est retenu ni par îa veloutée, ni par la tunique
musculaire , dès qu'on a détruit la nerveuse.

Quelque solide que paroisse la tunique nerveuse ,
l'air seul la détruit & la dissout au point qu'il ne reste
qu'un tissu cellulaire très-lâche» On y parvient en
ïenverfant Vintejìin & en le soufflant ; l'air fuit alors
les vaisseaux, qui de la premiere cellulofité pénètrent
dans la seconde; il gonfle celle-ci & la réduit dans
tine efpece d'écume; on peut s'y prendre d'une ma¬
niéré plus simple, en faisant une petite incision à îa
veloutée & à la nerveuse, par laquelle on y intro¬
duise de l'air. C'est une découverte d'Albinus que
nous venons de perdre. Cela ne réussit pas clans les
animaux carnivores; leur tunique nerveuse plus
ferme résiste à Pair, & conserve sa solidité.

Albinus a confondu avec cette cellulofité celle
qu'on distingue de nos jours fous le nom de troi-
jleme cellulaire des intejiins : elle est placée entre la
nerveuse & la veloutée. C'est dans fes petits espaces,
que se trouvent les glandes , & que se ramifient les
fiombreux petits vaisseaux de la veloutée; e'iie se
continue dans les valvules s'étend entre les deux
feuillets dont elles sont composées, au lieu que la
tunique nerveuse ne s'enfonce que très-légèrement
dans cet intervalle. On souffle la troisième cellu¬
laire par une petite ouverture de la veloutée , elle
«stmoins copieuse que la seconde, & se conserve
moins, parce que la veloutée résiste mal à Pair.

On appelle veloutée Pépiderme qui descend par la
bouche, qui se continue dans l'estomac , & qui ta¬
pisse la surface interieure du tuyau intestinal: la cha-
îeur & Phumidité l'y changent, elles la rendent plus
moîie Sc plus spongieuse, & incapable de contenir,

Tome III,
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comme le fait i'épiderme externe

, la matière de la
petite verole: auss est-ce une erreur de dire quedans cette maladie on trouve des pustules dans les
intejiins.

Elie retient de la nature de Pépiderme la facilité de
se réparer: on a de nombreux exemples, que des
lambeaux considérables de cette tunique se iont dé¬
tachés, & sont sortis du corps, & qu'avec le tems
le malade ayant été guéri , cette veloutée a été
rétablie en entier.

Dans les chenilles, lorsqu'elles vont quitter leur
épiderme & développer le papillon caché , cette ve¬
loutée se fend, une partie se retire en - haut, & de¬
vient une vésicule pleine d'une liqueur alkaline ;
l'autre partie demeure attachée à Vintejìin. Aussi le
papillon ne mange-t-il point, & consacre les jours
qui lui restent à i'amour.

II est à présumer que la tunique veloutée est in¬
sensible, tant parc*e qu'elle est Pépiderme même pro¬
longée , que parce qu'exposée à des alimens acres ,
& quelquefois même brûlans, du moins dans l'œío-
phage & dans Pestomac, à des liqueurs spiritueuses,
à des corps même étrangers, durs angulaires, elle
ne seroit sensible que pour redoubler les malheurs
de l'humanité.

Elle est beaucoup plus ample, que ne'Pest la tu¬
nique nerveuse: eile occupe cependant un plus petit
espace étant intérieure ; son ampleur doit donc né¬
cessairement la plisser, & la faire descendre dans la
cavité de Vintejìin. Elle le fait par des plis , dont
elle fait les deux pages, & qui se terminent par un
tranchant émoussé, ce sont les valvules. Dès que l'on
augmente le volume de Vintejìin & que l'on donne à
la tunique veloutée Pétendue naturelle convenable à
son ampleur, les valvules s'effacent entièrement.

Ces mêmes valvules ne doivent pas être jugées fur
des préparations feches, ni fur des figures dessinées
d'après ces préparations. On les y représente com¬
me des anneaux solides & tranchans: mais dans Pani-
mal vivant eîles font molles, flottantes, farts direc¬
tion ni situation déterminée , elles obéissent aux ali¬
mens ou à l'air contenu dans les intejiins. Dans le
duodénum elles sont plutôt longitudinales; dans le
reste de Vintejìin grêle elles sont assez transversales &:
parallèles. On a déja dit qu'elles sont beaucoup plus
nombreuses dans la premiere partie de Vintejìin grêle,
& plus rares dans la derniere. Elles décrivent des arcs
de cercle & jamais des cercles parfaits ; elies fe réu¬
nissent avec leurs voisines par de petites rides obli¬
ques ; leur partie moyenne est la plus élevée ; leur
tranchant ya en serpentant & par ondes.

La tunique veloutée tire son nom des flocons dont
elle est toute couverte, du moins dans Vintejìin grêle.
Ce sont de petites membranes coniques, flottantes ,

simples ou composées, formées par l'épiderme & par
la troisième cellulofité, extrêmement vafculeuses &
faciles à colorer par l'injection. Leur structure n'a été
découverte pleinement que par M. Liéberkuhn.

II a trouvé qu'elles enjambent l'une fur l'autre
comme le font les tuiles. La principale partie de ces
flocons est une ampoule ovale, placée dans la troi¬
sième cellulaire, & ouverte dans le tuyau de Vin¬
tejìin par un seul orisice ; fa cavité paroît remplie

i d'une cellulofité très - fine. Chaque flocon reçoit une
artere, une veine, un nerf. Ces vaisseaux forment
un réseau dans la cellulofité, les arteres sont plus
nombreuses & les veines plus grandes ; les veines
les arteres s'ouvrent dans l'ampoule, & la matière
injectée la remplit & s'y fait jour dans la cavité de
Vintejìin.

L'ampoule elle-même est rembouchure absor¬
bante des vaisseaux lactés: elle pompe le chyle qui
s'attache de lui-même au velouté de Vintejìin. Les
vaisseaux lactés en naissent. Nous en donnerons
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ailleurs la description ; 6c ce que nous venons de dira
fur la structure d'un flocon est tiré de Liéberkuhn.

Entre les flocons il y a des pores muqueux. On a
cru en pouvoir fixer le nombre àhuit pour chaque
flocon. On a cru voir dans le fond de ces pores de
très-petites glandes, dont le pore seroit le canal
excrétoire commun. D'autres anatomistes n'ont pas
trouvé ces glandes réelles.

Elles diffèrent des glandes , dont je vais pailer ,
& qui font très-visibles. Il y a dans le duodénum 6c
dans le reste des intejìins grêles , des glandes soli¬
taires nombreuses, répandues fur toute la íurface
des intejìins, furie bord flottant des valvules 6c dans
les petits vallóns entre ces plis , placées entre la tu¬
nique nerveuse 6c la veloutce , couvertes par cette
derniere membrane, qui font bofie dans la cavité
de l'intestin, 6c dont les pores apparens paroissent
fournir une partie de la mucosité , dont la veloutée
est toujours enduite. ^

II y a dans les inteflins grêles , 6c fur-tout à la fin
de l'iléon , aussi-bien que dans le gros des inuflins,
d'autres glandes solitaires , applaties , percées d'un
pore fort visible, mais composées, 6c dans lesquel¬
les plusieurs petits follicules réunifient leurs petits
conduits.

D'autres glandes confluentes forment des amas
oblongs , 6c très-considérables , dans le jéjunum ,
mais plus fréquemment dans l'iléon, & íur-tout à
son extrémité. Leur pore est souvent caché par les
flocons qui les recouvrent ; il existe cependant, 6c
la matière injectée par les arteres , pénétré par cet
orisice dans la cavité. Leur structure & leur place
dans la troisième cellulaire est la même ; elles font
boise comme les glandes solitaires , 6c séparent ap¬
paremment une mucosité de la même nature. Leur
cavité paroît mieux dans le chien & dans le chat que
dans l'homme, où on a souvent de la peine à la dé¬
couvrir : elles n'ont point de place affectée ; on a
cru cependant remarquer qu'elles ne s'étendent pas
fur les valvules.

II n'est pas aisé de juger de la nature de î'humeìir
intestinale ; on l'obtient rarement pure ; elle est d'ail¬
leurs mêlée de mucosité & d'eau. Quelques expé¬
riences la font aibumineufe ; l'analogie de la liqueur
de l'estornac la rapproche des liqueurs muqueuses.

Je parlerai des vaisseaux des intejìins à Varticle
Mésentere de ce Suppl. Je ne dirai qu'un mot des
veines, que Ruyfch a cru avoir vu se rendre des
intejìins à la veine-cave , & former un fystême par¬
ticulier , analogue, mais différent de celui des bran¬
ches de la veine-porte. On n'a plus revu ces vais¬
seaux depuis la mort de cet auteur , & on ne fait
pas trop ce qu'en juger. D'un côté, Ruyfch étoit fans
doute trop anatomiste , pour ne pas en être cru fur
un fait auísi simple 6c aussi saillant ; 6c d'un autre, on
ne voit pas ce qui auroit empêché d'autres anato¬
mistes laborieux 6c éclairés, de revoir ces vaisseaux.
J'ai cru quelquefois que Ruyfch avoit effectivement
injecté les vaisseaux des intejìins par la veine-cave,
mais que ces vaisseaux étoient des branches qu'il
croyoit dissérens des branches de la veine-porte, ou
qui communiquoient avec quelques veines nées de
la fpermatique droite , & qui vont au duodénum.

Quelle que puisse être la cause de cette opinion
particulière de Ruyfch, les veines intestinales ramè¬
nent non-feulement le sang artériel, mais une partie
du liquide alimentaire. Comme cette qualité leur a
été contestée de nos jours, il fera bon d'en rappeller
les preuves.

Les petites veines de Yinteflin s'ouvrent dans l'am-
poule auísi-bien que les arteres ; elles y déposent, 6c
même avec facilité, l'eau colorée 6c la matière plus
épaisse qu'on aura injectée dans l'artere.

On a vu, 6c M. Kaauw est urç témoin digne de

I N T
foi, 1 eau vôrfeé dans Yintejìin d'un animal v'
íe repomper 6c arriver à la veine-porte. lvaRD

Ces preuves directes rendent inutile tout rP « »

y voudroit opposer. urcequ0n
Les vaisseaux intestinaux, arrivés à Yinuíìi »

distribuent d'une maniéré constante , mais afl> '
connue : il faut les suivre le scalpel à la main *
les avoir injectés ; car dans un intejìin desséché^5
vaisseaux des différentes enveloppes de Vintefì' r
confondent 6c paroissent être dans le même nfa

Un petit tronc d'artere arrive à Yintejìin ave ' I
veine, qui ne le quitte guere : deux de ces uo
embrassent Yinteflin; l'un est antérieur 6c l'autre fS
térieur. Dans la premiere cellulaire , l'artere o^V
veine ne donne qu'une très-petite branche à la rr|U 3
bfane externe 6c à la musculaire ; ce font des arb T
féaux , mais extrêmement sins. L'artere même n

la musculaire , 6c arrive à la seconde cellulaire -T
tronc y avance contre la convexité de Yinteflin fa
le dos d'une valvule , 6c fait un arbrisseau , dont le
petit tronc va s'anastomoser fur la convexité de 1"
tejìin avec l'artere qui a été fa compagne : elle faff
aussi , par fes branches, un réseau très-multiplié avec
l'artere du même ordre, supérieure à elle avec celle
qui lui est inférieure. De petites branches revien¬
nent depuis la seconde cellulosité à la tunique mus
cul aire & à l'externe : mais les principales branches
pénètrent par la tunique nerveuse ; elles font, dans
la troisième cellulaire 6c dans les flocons, des réseaux
extrêmement sins, couverts de la veloutée , 6c leurs
extrémités s'ouvrent dans l'ampoule.

Les nerfs de Yinteflin grêle n'ont pas encore été
décrits assez complètement. Le duodénum en tire des
nerfs stomachiques 6c des hépatiques, dont l'origine
principale est la huitième paire. Le jéjunum & l'iléon
en reçoivent du grand plexus méfentérique. Voy^
ci-devant Intercostal. Les premieres branches
au duodénum , les autres traversent íe mésentere ;
elles font petites , mais nombreuses , 6c ne donnent
presque point de branches avant leur arrivée à Yin¬
teflin. On y a suivi ces nerfs jusqu'à la premiere cel¬
lulosité : il n'est pas douteux qu'ils pénètrent dans la
tunique nerveuse. Les intejìins étant extrêmement
sensibles , 6c la veloutée n'étant qu'une épiderme,
il n'y a guere que cette tunique qui puisse être le
siege de cette sensibilité, & par conséquent des nerfs.

On a cru voir dans i'intérieur de la veloutée des
houpes nerveuses ; Ruyfch îes a même fait dessiner.
Albinos les regarde comme de la cire qui a pénétré
dans les prolongemens de la tunique nerveuse qui
fait le fondement des flocons.

Les intejìins ayant une tunique musculaire très-
apparente , font irrirables 6c fe contractent avec vi¬
vacité ; leur irritabilité ne le cede guere qu'à celle
du coeur pour la constance. Les intejìins se contrac¬
tent après la mort, c'est même alors que leur mou¬
vement est le plus vif : arrachés du corps de l'animal,
coupés en quatre parties, ils rampent fur la table,
leur veloutée se renverse 6c devient extérieur, 1 in¬
tejìin se vuide, & fait sortir de sa cavité de l'écume.

Comme ce mouvement est de la plus grande im¬
portance , 6c qu'il a été contesté, j'entrerai fur ce
sujet dans un détail qui ne peut qu'intéresser.

L'intejìin est irritable dans tous les animaux, oC
même dans les plus petits & les plus simples. Irrite
par quelque cause que ce soit dans fa place, ou arra¬
ché du corps de lanimal pendant la vie ou aPres, a
mort, Yintejìin fe contracte 6c fe rétrécit par degres,
jusqu'à ce que ses parois fe touchent, que la ,cavi ^
soit réduite à rien , 6c qu'il paroisse comme ie av.
un fil. II se vuide fi exactement, qu'on a vu des eP1
gles 6c des aiguilles avalées, suivre toute a
gueu r des inteflins, 6c percer leur extremite voi i
de l'anus, Les calculs, par lesquels on a \oi
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borner cette force contractée, sont réfutés par Inex¬
périence ; auíîì les fibres de Fintestin ne sont-elles pas
circulaires, & n'agissent-elles pas comme une vessie
gonflee , dont fans doute le raccourcissement a des
bornes. . „ • .....

J'ai vu dans Yintestin d un chien cette irritabilité
acrir très-vivement vingt-quatre heures après la mort.
^On a vu de même des contractions des intestins fe

soutenir dans les cadavres humains plusieurs jours
après la mort. Cette même force rend souvent les
intejîins durs , comme si c'étoient autant de vers de
terre. Elle agit danslanimai assoupi pendant les mois
de l'hiver ; les intestins se contractent, se vuident 6c
deviennent extrêmement étroits.

Les coliques les plus violentes naissent de ces
constrictions, quand l'air, renfermé entre deux points
rétrécis de F intestin, se dilate par sa chaleur , 6c qu'il
étend Fintestin à un dégré quelquefois prodigieux.

Cette contraction est celle d'un point unique cu
d'un anneau de Y intestin : le mouvement péristalti-
que est celui d'une fuite considérable de ces anneaux,
ou d'une portion considérable de l'intestin, ou même
de l'intestin entier. Ce mouvement est , aussi - bien
que l'irritabilité , Fapanage de tous les animaux fans
exception : l'homme en est doué évidemment; on
l'a vu dans les descentes & dans des fœtus dont le
péritoine paroissoit à découvert. II n'est pas l'esset
d'une violence extérieure; on l'apperçoit à travers
du diaphragme 6c à travers le péritoine de Fanimal
vivant, fans que l'air ait touché Yinteflin. II est vrai
qu'il est plus violent après la mort, 6c dans l'intestin
arraché du corps de l'animal. II est plus vif dans les
quadrupèdes à sang chaud ; il l'est moins dans les
poissons 6c dans les oiseaux.

Pour en parler avec exactitude , il saut distinguer
le mouvement confus, le mouvement direct 6c le
mouvement rétrograde.

Celui qu'on découvre le plus aisément, c'est le
mouvement confus , dans lequel Yintestin s'agite
d'une maniéré inégale 6c inconstante, se contractant
d'un côté , se dilatant dans d'autres points , se reti¬
rant de droite à gauche ou de dessous en dessus , se
relevant alternativement, faisant avancer la masse
alimentaire, la faisant reculer , ayant plusieurs points
de contraction dans différentes portions de Yintestin.

Quand une partie de Yinteflin est contractée , elle
sert de point fixe au mouvement de Yinteflin ; il se
retire contre ce point, 6c y fait arriver ce qu'il con¬
tient. Deux points de contraction retiennent entre
eux la masse des alimens ou l'air, 6c Yintestin se
gonfle Une contraction repousse quelquefois la masse
alimentaire , 6c d'autres fois elle cede^Yintestin se di¬
late 6c reçoit cette masse.

Malgré la confusion apparente du mouvement pé-
ristaltique,le mouvement direct prévaut. Les parties
supérieures de Yintestin font plus irritables, 6c son
extrémité inférieure s'ouvre dans une cavité qui
n'oppose aucune résistance à ce qu'il contient ; au
lieu que les alimens qui descendent de l'estomac ,

servent de stimulus aux premiers intestins , 6c les
excitent à la contraction.

Ce mouvement direct fait avancer successivement
les alimens de l'estomac au colon : j'ai vu bien des
fois des arêtes de poissons accumulées dans le cœ-
cum, que le mouvement direct y avoit transportées.
II y a lieu de croire que le mouvement direct fait
arriver l'aliment de la bouche au rectum , à-peu-près
en vingt-quatre heures; les fluides cependant avan¬
cent plus vite , 6c les graisses plus lentement ; elles
paroissent affoiblir le mouvement péristaltique, en
diminuant l'irritabilité.

Le mouvement renversé ou antipéristaltique , est
plusfoible, puisque les alimens arrivent malgré lui
aux gros intestins ; il existe cependant, 6c dans les
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infectes, Se dans les animaux plus composés, & dans1 homme meure. C est ce mouvement qui porte à labouche les lavemens poussés dans le rectum , lesexcrémens même. Cette terrible force de mouve¬
ment est ordinairement l'eflet d'un obstacle quel¬
conque qu'éprouve la maíìe des alimens dans son
passage. Entre ces obstacles, il en est un que nous
avons appris à imiter par lart ; c'est l'entrée d'un
intestin dans l'autre : elle est tres - commune dans
l'homme. On a vu de grandes portions d'intestin s'in¬
sinuer dans le tube de Yintestin voisin , l'iléon retom¬
ber dans le colon, 6í le colon dans le rectum. Je
1 ai vu moi-même.

Quand la partie supérieure de Yintestin s'engagedans l'inférieure, 6c que du reste Yintestin est libre
&. fans gonflement, le mal n'est pas considérable.
J'ai vu de ces intus-fufeeptions dans quantité d'ani¬
maux 6c de sujets humains, fans aucun vestige d'in-
stammation.

Le mal est plus grand , quand c'est la partie infé¬rieure de Yintestin qui rentre dans la partie supé¬rieure ; son épaisseur s'oppose alors à la marche des
alimens ; il peut y survenir du gonflement, de l'in-flammation 6c la gangrene même.

J'ai dit qu'on peut produire ces volvulus par Fart ;rien n'est plus aisé. On irrite , avec le scalpel, dans
Fanimal, dans la grenouille , par exemple , un pointde Yintestin. II se contracte 6c se rétrécit ; il rentre
aussi-tôt dans la cavité de Yintestin le plus proche 6c
qui n'a point été contracté. La section des deux in-
testins est alors composée de deux cercles concentri¬
ques , dont la portion la plus étroite est l'inrérieure.
Pour dissiper cette intus-lufception , on souffle Yin¬
testin , on dilate la partie resserrée, 6c elle fort fur
le champ de Yintestin qui l'enfermoit.

Un autre effet de la construction de Yinteflin , c'estson hernie ou son appendice. Ce mal est assez com¬
mun ; je ne fais si ce n'est pas Riolan qui en a parléle premier. \Jintestin , affoibli dans de ses points ,

pousse peu-à-peu, par la partie qui résiste moins ,

une bosse qui se prolonge peu-à-peu , 6c fait à la
fin, avec le reste de Yintestin, la figure d'un T : c'est
l'esset contractif des fibres annulaires. Les appen¬
dices sont plus communes dans Yintestin grêle ; ost
en a vu cependant dans le colon, dans le rectum
même. On fait le mauvais esset que font les appen¬dices dans les hernies ; elles s'y engagent, Yintestinreste libre en quelque maniéré , 6c la matière ali¬
mentaire a son cours , 6c cependant l'appendice
peut être étranglée 6c fe gangrener.

Un autre esset du mouvement péristaltique est plussalutaire ; c'est le recoquillement de la tunique ve-,
loutée.

Quand on ouvre 011 que l'on coupe Yintestin d'unanimal vivant, la veloutée fe retourne iur elle-
même , embrasse la membrane externe, 6c forme
comme deux levres bombées 6c rouges : c'est là
l'artifice par lequel la nature a souvent guéri les
plaies de Yintestin. Ces portions de veloutée humides
6c gluantes se sont collées aux levres de la plaie ex¬
térieure , 6c ces levres ont fermé la plaie de Yintestin.Pour connoître encore mieux le méchanisme par
tequel la masse alimentaire descend par cette longuesuite des intestins grêles , il faut íuivre cette marche
dans Fanimal vivant. Le duodénum fe rapproche du
pylore ; pendant que celui-ci se contracte , il va au-
devant de ce que l'estomac lui envoie ; il s'en éloigne
quand il Fa reçu. Bientôt aptes , la partie du duodé¬
num la plus dilatée se contracte & te décharge de
ce qu'elle a reçu ; elle le renvoie en partie du côté
du pylore , & en partie le fait avancer du côté du
colon.

La partie la plus voisine du duodénum, fe rappro¬
che de la partie contractée, 6c va au-devant de ce
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que celui-ci lui envoie ; il s'y forme un bourrelet ;
mais la partie supérieure se contracte , applanit le
bourrelet , & rend à Y intestin sa figure cylindrique.

Ce qui a été repoussé contre le pylore , s'avance ,
par la contraction de l'intestin , de la partie de
Yintestin qui Ta reçu & qui le force de reprendre le
chemin du colon.

Ce qui a enfilé ce chemin, excite une contraction
dans la partie de Yintestin , qu'il a gonfle ; il est en
partie renvoyé du côté du pylore , & pouffe en
même temsdu côté du colon. Ce manege continue,
jusqu'à ce que tout soit arrivé dans ce dernier intestin.

On comprend que les contractions de 1 intestin.
& les mouvemens en longueur, font 1 effet des fibres
annulaires ; les abbréviations de Yintestin, l'effet
des fibres longues.

Les angles & les plis des intestins font effacés ,

quand un peu au-dessus de sangle il naît une con¬
traction. La partie immédiatement placée au-dessous
de la contraction , s'en approche comme vers son
point fixe, sangle disparoît, & Yintestin est devenu
droit.

Les effets intérieurs du mouvement péristaltique ,

font dans la contraction , la prolongation des val¬
vules & de la veloutée. Cette membrane avance
dans la cavité, &; s'offre à la résorption du chyle , &
la même contraction comprime les glandes muqueu¬
ses , &c les force à répandre leur liqueur. J'ai vu , &
dans i'animal, & dans l'homme vivant, Yintefîin,
irrité avec du sel, se contracter, & une humeur mu¬

queuse suinter des pores du colon dans une chûte de
Yintestin par l'anus.

II est probable que la même cause presse l'am-
poule , éc que des fibres invisibles se contractent en
même tems, enferment le pore , de maniéré que
le chyle contenu dans l'ampoule , est poussé dans le
vaisseau lacté , dont la contraction , née de l'irrita-
tion , le fait avancer à travers de la membrane muf-
culeuse pendant son relâchement.

II est probable que dans le repos de Yintefîin, qui
fuit fa contraction , les flocons moins pressés se di¬
latent , que l'ampoule s'ouvre & que la résorption
se fait.

Je parlerai à Yart. Irritabilité , dans ce Suppl.
de la cause du mouvement des intestins ; elle paroît
être dans la fibre même : elle ne dépend pas de la
volonté , & s'exécute , indépendamment des nerfs,
après la mort, & dans un intestin arraché du corps
de I'animal.

Gros intestin. Le plus grand nombre des animaux
a un gros intestin différent de Yintestin grêle, le plus
souvent par ion ampleur , íte. dans d'autres especes,
par son épaisseur & ses membranes plus robustes.

Le plus grand nombre des animaux a le commen¬
cement du gros intestin terminé par un cul-de-sac
qu'on appelle cœcum ; il se trouve dans tous les qua¬
drupèdes : mais ce cul-de-sac est différemment con¬
formé ; toute la race des souris a le cœcum d'une
grosseur très-considérable ; il est long , conique , &
des ligamens particuliers le rétrécissent en forme de
spirale. 11 est gros dans les animaux herbivores &
ruminans.

Dans les animaux carnivores , il est cylindrique
recourbé & du même diametre que le colon.

Dans l'homme, la différence du cœcum de l'adulte,
& du même intestin dans le fœtus , est très-considé¬
rable. Dans l'adulte, le colon le prolonge au-dessous
de l'entrée de l'iléon, & se termine par un cul-de-sac
très-ample & très-obtus ; c'est ce que l'on appelle
plus particulièrement le caecum.

De l'extrêmité de ce cœcum & du côté gauche,
fort un petit intestin, le plus grêle de tous, & qui
mérite bien le nom de vermiculaire ; son orifice est un
peu plus large, fa direction est incertaine, il remonte
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souvent. Les singes d'ailleurs, si semblables à l'b
me

, manquent le plus souvent de cet appendic^"
dans les oileaux il y en a généralement deux ' '

Dans le fœtus humain , la partie du colon
est fous l'entrée de l'iléon , se prolonge êcde'"^U*
conique : la pointe de ce cône se termine da^n
petit intestin cylindrique qui, à cet âge, est*!'
trêmité même du colon. ' ex~

II est assez probable que cette structure de '
celle de l'adulte , par l'accumulation des
fécales qui, prenant plus de consistance avec {'****
sont déterminées par leur propre poids à retomh6'
au fond du cœcum ; elles étendent cet inte(ìin j*
côté droit, parce que du côté gauche, l'insertion dU
l'iléon attaché au cœcum , donne plus de solidité t
ce premier gros intestin , & résiste davantage ^ j
dilatation. Le cul-de-sac du cœcum se déprime Rr
s'élargit à la droite de Yintestin vermiculaire •
bientôt ne sort plus du centre du cœcum , maisT*
côté gauche.

Le cœcum a la même structure que le colon les
ligamens & les cellules. Nous allons en donner Ie
précis , après avoir parlé de la valvule du colon
Voici fa véritable structure dans l'homme.

Vintestin grêle atteint le gros intestin, & colle £
son côté gauche obliquement, & de maniéré qu'il y
est presque parallèle, ou que sangle qu'il fait avec
le cœcum est des plus aigus. Le demi-cylindre su.
périeur de l'iléon s'insere entre les membranes du co*
Ion presque transversalement; le demi-cylindre infé¬
rieur y entre en remontant. Cette approche inépale
de Yintestin grêle enfoncé dans le gros intestin produit
deux plis ; le supérieur est transversal & plus court
l'inférieur est plus considérable & plus profond, 6c
fort oblique.

Quand on ouvre le gros intestin dans íe cadavre;
on apperçoit dans fa cavité un bourlet presque cir¬
culaire, mais plus arrondi à son extrémité gauche,
plus grêle & plus ressemblant à une fente à l'extrê¬
mité droite, où il forme comme une queue. Le bour¬
let est beaucoup plus long inférieurement. Une fente
transversale partage ce bourlet.

En détruisant la cellulosiîé qui unit Yintefîin grêle
& le cœcum, ce bourlet diminue de volume ; on
reconnoît qu'il est formé par l'iléon, de maniéré que
la tunique veloutée, la nerveuse & la musculaire du
colon sont comme une gaîne dans laquelle sont con¬
tenues la musculaire, la nerveuse & la veloutée de
l'iléon.

Pour s'exprimer plus exactement, les tuniques de
l'iléon se redoublent fur elles-mêmes, & se conti¬
nuent avec les tuniques analogues du colon. Une
partie des fibres charnues de l'iléon se continuent
avec celles du colon, d'autres de la classe des trans¬
versales , se croisent avec elles.

En détruisant les fibres charnues qui unissent les
deux intestins, l'iléon sort tout-à-fait d'entre les tu¬
niques du colon, il fait alors avec cet intestin un
angle droit, & le bourlet disparoît entièrement.

L'air porte un changement très- considérable a cette
structure. Quand on souffle l'iléon, le cœcum & Ie
colon,que l'on a lié & que l'on a fait sécher ces in¬
testins, il y paroît deux vulves au lieu du bourlet.
La supérieure formée par le demi-cylindre transver¬
sal. & supérieur de l'iléon est horizontale, Pestie. ..
fait moins que le demi-cercle. l'inférieure eí o ì
que, fa figure paroît parabolique, elle remonte en
devant, & son extrémité droite se termine par un
queue, aussi bien que la valvule supérieure,
sente sépare les deux valvules ; elle est souven
tiérement fermée, quand on a pouffé lair cans

Ces deux valvules sont devenues célébrés pat Ìes
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disputes qu'elles ont excitées. II y a dans tous ìes
quadruoedes une structure plus ou moins analogue.

Leur usage n'a rien d'obscur, la structure est d'ac¬
cord avec les expériences. On sent aíïez que l'iléon
étant terminé par une fente ouverte entre les deux
valvules, se décharge librement dans la cavité du
gros intestin. Mais st du cul-de-sac du cœcum il s'é-
levede la matière fécale pour remonter par le colon,
elle pressera la valvule inférieure, & bientôt après la
supérieure , contre les parois extérieures de l'inte¬
stin; ces valvules ayant fous la forme d'un bourlet
fait bosse autour de la fente, repoussées par la ma¬
tière, fermeront la fente 6c se couperont le passage.
L'air même fait souvent le même esset, mais une
matière épaisse 6c solide le fait plus sûrement en¬
core. Les valvules du colon empêchent donc la ma¬
tière fécale de rentrer dans l'iléon. II est très-possible
qu'outre cette action méchanique , les stbres muscu¬
laires fe contractent 6c agissent à la maniéré d'un
sphincter: cette action doit avoir lieu fur-tout dans
le chien 6c dans le cheval, où des stbres musculaires
entourent la fente , comme un anneau applafi.

Ce n'est pas que la fidélité de cette garde ne puisse
être trompée. On a vu de l'eau féringuée dans le
rectum 6c deslavemens revenir par la bouche ; dans
les expériences fur le cadavre, l'air & l'eau se fait
souvent jour du colon dans l'iléon. Mais il est à pré¬
sumer que dans fhomme vivant tout étant plein, la
force contractive des stbres étant plus entiere, les
valvules du colon s'acquittent avec exactitude de
leur fonction. II est rare du moins de trouver de la
matière fécale dans l'iléon.

Le colon dont le cœcum n'est que le commence¬
ment , est assez le même dans l'homme 6c dans le
cheval, 6c même dans les animaux qui ruminent, à
l'exception des cellules, moins apparentes dans ces
animaux. II est plus court, plus simple, moins gros
& fans cellules, dans les animaux qui se nourrissent
de chair.

La direction de cet intestin étant de la plus grande
importance pour reconnoître ses maladies , je ne dois

Í>as l'omettre. Le colon naît fous le nom de cœcum dea cavité des îles du côté droit, il remonte devant le
rein en s'enfonçant contre la partie postérieure du
corps. II remonte en général en droite ligne, mais
avec quelques inflexions alternatives. II parvient
jusqu'au foie 6c s'y attache aussi-bien qu'au rein ÔC
au duodénum, par des ligamens.

C'est dans un enfoncement particulier de la partie
concave du foie, qu'il change de direction ; il y fait
lin angle droit, & quelquefois une espece de lacs,
îl passe de droite à gauche 6c de derriere en devant
fous le foie, fous la vésicule du fiel 6c fous l'estomac
jusques vers la rate, fous laquelle il s'enfonce en
arriéré.

II change encore une fois de direction 6c fait un
angle droit, & plus souvent que du côté droit un
lacs, en revenant fur lui-même ; il descend parles
lombes du côté gauche, il y est plus étroit 6c son
mésocolon plus court.

Arrivé qu'il est dans la cavité des îles gauches, il
remonte contre lui-même jusqu'au nombril, son mé¬
socolon s'élargit, il arrive jusqu'à la vésicule du fiel, il
redescend alors avec plus ou moins d'anfractuosités
pour se rendre dans le baflìn, où il change de nature
& de direction , 6c va porter le nom de rectum.

Ces différentes directions du colon admettent des
variétés ; en général, elles sont telles que je les ai
décrites.

Les ligamens du colon font des rubans de fibres
longitudinales, luisantes 6c comme tendineuses ; il y
fn a trois dans l'homme, 6c dans quelques animaux:
ds naissent de l'intestin vermiculaire qui étoit originai¬
rement le commencement du colon, ils parcourent
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toute U songùértr dé cet intestin jufqssaù rectum,L antérieur est le plus large ; aussi a-t-il été conniì
depuis des siécles entiers. Le second plus étroit est
à découvert dans le colon gauche 6c recouvert de
I'épiploon dans le colon tranverfal; nous l'appellons
cpiploique : le troifieme moins apparent encore est
piacé à la ligne par laquelle le mésocolon s'attache à
Vintejtin , il s'étend juíquesíur l'iléon ; c'est le méso¬
colique.

Ces ligamens étânt plus robustes que îe reste de
Vintejtin , & fe contractant avec plus de force, ra-
maíìent Vintejtin fur lui-même , en diminuent fa lon¬
gueur, 6c font rentrer dans la cavité une partie de
la tunique veloutée 6c de la nerveuse. C'est ainsi que
naissent les valvules du colon, qui deffechées de¬
viennent de véritables demi-cloisons tranchantes;
fans être absolument bornées au nom de trois dans
un cercle de l'intestin , elles approchent cependantde cette régularité.

Comme les valvules rétrécissent Vintejtin en en¬traînant les membranes dans la cavité du colon , il
se forme entre ces valvules trois rangs de bosses ap¬
parentes au dehors.

En soufflant Vinteftin , on le rend cylindrique ;dès-lors les cellules 6c les valvules disparaissent, maisles ligamens qu'on violente se rompent assez souvens*
Dans le fœtus, il n'y a point de cellules, les li¬

gamens même n'acquierent que peu-à-peu cette su¬
périorité qui les met en état de raccourcir Vintejtin.Outre les cellules, il y a des plis considérables 6c
plus courts dans Vinteftin , trop variables pour être
réduits à un fystême.

Les appendices épiploïques fe trouvent dans tout 3
l'étendue du colon 6c même au rectum. La mem¬
brane externe de 1 tinte(tin s'en détache, fe prolonge& fait une bourse qui se remplit de graisse. On peutles souffler dans l'enfant ; elles sont coniques, 6c
quelquefois finies par deux cornes.

Le rectum n'a ni cellules ni ligamens. Ces derniers
s'étendent fur cet intejtin, 6c forment un plan con¬
tinu défibrés longitudinales. II n'est pas droit, quoi¬
que son nom semble l'indiquer. Sa premiere lignesuit le sacrum derriere la vessie.

Sa seconde ligne commence au bas de la vessie ,
il avance alors plus horizontalement que perpendi¬
culairement sous la base de la vessie 6c sous les vé¬
sicules séminales. L'angle que fait cette seconde ligne
avec la premiere, est fempli par la vessie de l'urine.

II finit à l'anus , 6c fa veloutée revient le conti¬
nuer avec l'épiderme , 6c fa nerveuse avec la peau.

Comnie cet intejtin se termine par un sphincter
annulaire , il part du cercle que cet anneau rétrécit,des plis qui remontent dans le rectum, 6c dont la
partie la plus basse forme comme des sinus sémi-lu-
naires. II y a dans ces sinus des glandes muqueuses
qui y versent leur liqueur.

La structure du gros intestin est à-peu-près la même
que celle de Vinteftin grêle. Les tuniques sont les
mêmes, mais en général plus fortes 6c les muscles
plus robustes.

La membrane interne a ses flocons beaucoupmoins apparens ; elle est formée en plis réticulaires
dans le rectum, 6c percée d'une infinité de pores quì
sont en abondance dans toute la surface interne du
gros intejtin.

Les glandes solitaires plates & percées d'un ori¬
fice évident, sont fort communes dans toute l'éten¬
due du gros intejtin. L'âcrete , la dureté même de la.
matière fécale rend la mucosité plus nécessaire.

En renvoyant les vaisseaux aux articles Mésoco-
LIQUES & MÉSENTERIQ^FS , de ce Suppléments
j'observe que la direction 6c la division des vaisseaux
est à-peu-près la même que dans Vinteftin grêle \ que
les petits arbres vaíçulaires fçnt moins évasé't
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leurs branches plus parallèles aux troncs, & que
la tunique musculaire reçoit plus de vaisseaux.

Les arteres exhalent, de même que dans Yintestin
grêle, une liqueur aqueuse, ÔC les veines repom¬
pent aussi évidemment. C'est-là qu'on a vu une li¬
queur colorée séringuée dans l'intestin, reprise par
les veines, teindre le sang de sa couleur.

Les nerfs du gros intestin ont été décrits a l'occaíìon
du nerf intercostal. II est très-sensible, 5c j'ai vu des
clysteres fort simples causer des douleurs presque
insupportables.

11 n'y a aucun doute fur Inexistence des vaisseaux
lactés dans le gros intestin; je les ai souvent vus 5c
suivis. La qualité nourrissante 5c fébrifuge des lave-
mens, démontre que les particules nourricières salu¬
taires rentrent dans le sang 5c dans le colon même.

On a douté du mouvement péristaítique du gros
intestin; il est évident dans toute forte d'animaux,
on fa vu même dans l'homme, lorsqu'une blessure
a découvert l'intestin. On a vu la force seule du
rectum faire sortir la matière fécale, après que tes
muscles du bas ventre a voient été détruits. (IL.D.Gé)

§ INTONATION , ( Mustq. ) L'intonation peut
être juste ou fausse, trop haute ou trop basse , trop
forte ou trop fossile, 5c alors le mot intonation ac¬

compagné d'une épithete, s'entend de la maniéré
d'entonner. Voyt?K Entonner & Intonation ,

{Muflq. ) D ici. rais des Sciences, 5cc. (i")
INTRIGUE, f. f. {Belles- Lettres. Poésie. ) Dans

Faction d'un poëme on entend par Yintrigue une com¬
binaison de circonstances 5c d'incidens, d'intérêts 5c
de caractères, d'où résulte , dansl'attente de l'événe-
ment, l'incertitude, la curiosité, l'impatience , Fin-
quiétude , &c.

La marche d'un poëme, quel qu'il soit, doit être
celle de la nature, c'est à-dire, telle qu'il nous soit
facile de croire que les choses fe font passées comme
nous les voyons. Or, dans la nature les événemens
ont une fuite, une liaison, un enchaînement; Vin¬
trigue d'un poëme doit donc être une chaîne dont
chaque incident soit un anneau.

Dans la tragédie ancienne Yintrigue étoit peu de
chose. Aristote divise la fable en quatre parties de
quantité : le prologue, ou l'exposition ; l'épifode,
ou les incidens ; l'exode, ou la conclusion ; ÔC le
chœur que nous avons supprimé, otiofus curator
rcrum. II parle du nœud 5c du dénouement; mais
le nœud ne l'occupe guere. II distingue les fables
simples 5c les fables implexes. II appelle stmples,
les actions qui étant continues 5c unies, finissent
fans reconnoissance 5c fans révolution. II ap¬
pelle implexes, celles qui ont la révolution ou la
reconnoissance, ou mieux encore toutes les deux.
Or, la feule regle qu'il prescrive à l'une ôc à l'autre
efpece de fable, c'est que la chaîne des incidens soit
continue; qu'au lieu de venir l'un après l'autre ils
naissent naturellement les uns des autres, contre
Fattente du spectateur, 5c qu'ils amenent le dénoue¬
ment. Et en esset, dans fes principes il n'en falloit pas
davantage , puisqu'il ne demandoit qu'un événement
qui laissât le spectateur pénétré de terreur 5c de com¬
passion. Ce n'est donc qu'au dénouement qu'il s'at-
tache. Mais quel fera le pathétique intérieur de la
fable ? C'est ce qui l'intéresse peu.

On voit donc bien pourquoi fur le théâtre des
Grecs, la fable n'ayant à produire qu'une catastro¬
phe terrible 5c touchante, elle pouvoit être si simple ;
mais cette simplicité qu'on nous vante, n'étoit au
fond que le vuide d'une action stérile de fa nature.
En effet, la cause des événemens étant indépendante
des personnages, antérieure à Faction même, ou sup¬
posée au-dehors, comment la fable auroit-elle pu
donner lieu au contraste des caractères 5í au com¬
bat des passions ?
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Dans Y Œdipe, tout est fait avant que Faction

mence. Laïus est mort ; Œdipe a épousé Jocast^ín'a plus , pour être malheureux, qu'à fe reconninceste 5c parricide. Peu - à-peu le voile tom'be°ltrefaits s'éclaircissent, Œ lipe est convaincu d'' •

accompli l'oracle, & il s'en punit. Voilà le nl** j,Pchet-d'œuvre des Grecs. Heureusement ilyV" ducrimes à découvrir, 5c ces éclaircissemens, q,>- /UXfrémir la nature, occupent 5c remplissent la f °ntDans YHécube, dès que l'ombre d'Achille a deniai?'qu'on lui immole Polixène, il n'y a pas même à dVbérer: Hécube n'a plus qu'à fe plaindre , & P0iùn'a plus qu'à mourir. Aussi le poëte , pour donne r à f*piece la durée prescrite, a-t-il été obligé de recrir à l'épifode de Polidore. Dans Ylphigénie en T^'ride, il est décidé qu'Oreste mourra, même av**"qu'il arrive : fa qualité d'étranger fait fon Cri ^Mais comme la piece est implexe, la reconnoiffan0*prolongée remplit le vuide 5c supplée à Faction **
Comment donc les Grecs, avec un événement'fatal, Sc dans lequel le plus souvent les personnagesn'é"toient que passifs, trouvoient-ils le moyen de four'nir à cinq actes? Le voici: i°. On donnoitfur leuíthéâtre plusieurs tragédies de fuite dans le même jour •Dacier prétend qu'on en donnoit jusqu'à seize.

Le chœur occupoit une partie du temps, 6c ce qu'oiappelle un acte n'avoit besoin que d'une scene.
Des plaintes, des harangues, des descriptions, des
cérémonies, des déclamations, des disputes philo¬
sophiques ou politiques achevoient de remplir lesvuides ; ôc au lieu de ces incidens qui doivent naître
les uns des autres 5c amener le dénouement, l'on
entremêloit Faction de détails épisodiques 5c super¬flus. VOreste d'Euripide va donner une idée de la
construction de ces plans.

Oreste, meurtrier de fa mere, 5c tourmenté par
ses remords , paroît endormi fur la scene ; Electre
veille auprès de lui ; survient Hélene qui gémit sur
les malheurs de fa famille ; Oreste, après un moment
de repos, s'éveille ôc retombe dans son égarement;
Electre tâche de le calmer, le chœur se joint à elle
ôc conjure les furies d'épargner ce malheureux prince.
Voilà le premier acte. Dans le second, Oreste implore
la protection de Ménélas contre les Argiens, déter¬
minés à le faire périr ; arrive Tindare, pere de Clytem-
neslre , qui accable Oreste de reproches ; Oreste se
défend ôc presse de nouveau Ménélas de le protéger;
mais celui-ci ne lui promet qu'une timide ôc foible
entremise auprès de Tindare ôc du peuple. Pylade
arrive, ôc plus courageux ami, jure de le détendre 5c
de le délivrer, ou de mourir avec lui. Cet acte est
beau ôc bien rempli, mais c'est le seul. Le troisième
n'est que le récit sait à Electre, du jugement qui les
condamne elle ôc son frere à se donner la mort. Que
restoit-il pour les deux derniers actes? La scene où
Oreste, Electre 5c Pilade veulent mourir ensemble,
ôc l'apparition d'Apollon pour les sauver, 5c dénouer
Yintrigue. II a donc fallu y ajouter, ÔC quoi ? Le pro¬
jet insensé, atroce, inutile, étranger à Faction, d a -
fassiner Hélene, 5c, s'ils manquoient leur coup, e
mettre le feu au palais : épisode absolument ors
d'œuvre, Ôc plus vicieux encore en ce qud detrui
Fintérêt 5C change en horreur la pitié. , . .

La grande ressource des poëtes grecs ct01
reconnoissance, moyen fécond en moi
giques, fur-tout favorable au génie de cur
tre , 5c fans lequel leurs plus beaux ^u\etíì r • n[c
Y Œdipe, Ylphigénie en Tauride, YEleclre, e res
le Philoclete se seroient presque reduits a rie». y
Reconnoissance, dans ce SuPP^int\ ^

Nos premiers poëtes , comme le Sene?.\- rer les
tins, ne savoient rien de mieux que de ^arllt un
poëmes des Grecs en les imitant ; loi q111-F t0U$
génie créateur qui,rejettant comme perni
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les moyens éírangers à Thomme, les oracles, la
destinée, la fatalité , fít de la fcene françoife le théâtre
des paístons actives 6c fécondes, & de la nature livrée
à elle-même , l'agent de ses propres malheurs. Des-
lors le grand intérêt du théâtre dépendit du jeu des
passions: leurs progrès, leurs combats, leurs rava¬
ges, tous les maux qu'elles ont causés, les vertus
qu'elles ont étouffées comme dans leur germe, les
crimes qu'elles ont fait éclorre du sein mênle de
v'mnocence, du fond d'un naturel heureux-: tels
furent, dis-je, les tableaux que présenta la trà*
gédie. On vit fur le théâtre les plus grands intérêts
du cœur humain combinés & mis en balance, les
car acteres opposés 6c développés l'un par l'autre ,
les penchans divers combattus & s'irritant contre
les obstacles, l'homme aux prises avec la fortune,
la vertu couronnée au bord du tombeau, 6c le crime
précipité du faîte du bonheur dans un abyme de
calamités. 11 n'est donc pas étonnant qu'une telle
machine soit plus vaste 6c plus compliquée que les
fables du théâtre ancien.

Pour exciter la terreur & la pitié dans le fystême
ancien, que falloit-il? On vient de le voir: une
simple combinaison de circonstances, d'oìi résultât
un événement pathétique. Pour peu que le person¬
nage mis en péril allât au devant du malheur, c'étoit
assez; souvent même le malheur le cherchoit, le
pourfuivoit, s'attachoit à lui, fans que son ame y
donnât prise ; 6c plus la cause du malheur étoit étran¬
gère au malheureux , plus il étoit intéressant. Ainsi ,
dès la naissance d'GEdipe , un oracle avoit prédit
qu'il feroit parricide & incestueux, & en fuyant le
crime il y étoit tombé. Ainsi, Hercule aveuglé
par la haine de Junon avoit égorgé fa femme 6c fes
enfans: ainsi Oreste avoit été condamné par un dieu
à tuer fa mere pour venger son pere. Rien de tout
cela ne fuppofoit ni vice , ni vertu , ni caractère dé¬
cidé dans l'homme jouet de la destinée; 6c Aristote
avoit raison de dire que la tragédie ancienne pouvoit
se passer de mœurs. Mais ce moyen qui n'étoit qu'ac¬
cessoire , est devenu le ressort principal. L'amour,
la haine, la vengeance, l'ambition, la jalousie ont
pris la place des dieux 6>C du fort: les gradations du
sentiment, le flux 6c le reflux des paissons, leurs révo¬
lutions, leurs contrastes ont compliqué le nœud de
l'action, 6c répandu fur la fcene des mouvemens
inconnus aux anciens. La néceíïïté étoit un agent
despotique dont les décrets absolus n'avoient pas
besoin d'être motivés; la nature au contraire a fes
prir.c.pes 6c ses Ioix ; dans le désordre même des
paissons, r. gne un ordre caché, mais sensible, & qu'on
ne peut renverser fans que la nature qui fe juge elle-
même, ne s'apperçoive qu'on lui fait violence, 6c ne
murmure au fond de nos cœurs.

On sent combien la précision, la délicatesse 6>C la
liaison des ressorts visibles de la nature les rend plus
difficiles à manier que les ressorts cachés de la des¬
tinée. Mais de ce changement de mobiles naît encore
une plus grande difficulté, celle de graduer l'inté-
rêt par une succession continuelle de mouvemens,
de situations 6c de tableaux de plus en plus terribles
6c touchans. Voyez dans les modelés anciens, voyez
même dans les réglés d'Aristote en quoi consistoit le
tissu de la fable : l'état des choses dans l'avant-fcene, un
ou deux incidens qui amenoient la révolution & la ca¬
tastrophe, ou la catastrophe fans révolution: voilà
tout. Aujourd'hui, quel édifice à construire qu'un plan
de tragédie, où l'on passe fans interruption d'un état
pénible à un état plus pénible encore, où faction, ren¬
fermée dans les bornes de la nature, ne forme qu'une
chaîne; où tous lesévénemensamenés l'un par l'au¬
tre , soient tirés du fonds du sujet & du caractère des
pertonnages ! Or, telle est l'idée que nous avons de
la tragédie à l'égard de Yintrigue. Une fable tissue
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comme celle de Polieucle f à'Héracllus 6c &Al(irë
auroit, je crois, ctonne Aristote : il eût reconnu qu'il
y a un art au-dessus de celui d'Euripide & de So¬
phocle ; & cet art consiste à trouver dans les mœurs
le principe de l'action.

Dans la tragédie nioderne Y intrigue résulte non-
feulement du choc des incidens, mais du combat des
passions; 6c c'est par-là que dans l'attente de i'évé-
nenlent décisif, l'efpérance 6c la crainte se succèdent
6c fe balancent dans l'ame des spectateurs.

Ce n'est pas qu'il ne puisse y avoir absolument de
'intérêtfans cette alternative continuelle d espérance
f de crainte ; la feule incertitude 6c 1 attente in¬

quiété , prolongées avec art, dans une action d'une
grande importance, peuvent nous émouvoir assez :
Œdipe va-t-il être reconnu pour le meurtrier de son
pere, pour le mari de fa mere, pour le frere de fes
enfans, pour le fléau de fa patrie? Ce doute suffit
pour remuer fortement l'ame des spectateurs. Ainsi
tous les grands sujets du théâtre ancien fe font passés
d'intrigue. Mais lorsqu'il n'y a eu rien à attendre du
dehors , 6c qu'il a fallu soutenir par le jeu des passions

N 6c des caractères une action de cinq actes, Yintrigue
plus simple 6c mieux combinée, a demandé infini¬
ment plus d'art. Voye{ Tragédie , SuppL.

La comédie grecque, dans ses deux premiers âges
n'étoit pas mieux intriguée que la tragédie: l'on en
va juger par l'efquisse de l'une des pieces d'Aristo¬
phane , 6c de l'une des plus célébrés ; elle a pour titré
les Chevaliers.

Cléon, trésorier & général d'armée, fils de cor¬
royeur, 6c corroyeur lui-même, arrivé par la bri¬
gue au gouvernement de l'état, actuellement en place
6c en pleine puissance, fut l'objet de cette satyre,
dans laquelle il étoit nommé, 6c représenté en per¬
sonne.

Démosthene 6c Nicias, esclaves dans la maison où
Cléon s'est introduit , ouvrent la fcene : « Nous
» avons, disent - ils, un maître dur, homme colere
» 6c emporté, vieillard difficile 6c sourd ( ce perfon-
» nage, c'est le peuple ) ; il y a quelque tems qu'il
» s'est avisé d'acheter un esclave corroyeur, intri-
» gant, délateur fieffé; ce fripon connoissant bien
» Ion vieillard, s'est étudié à le flatter, à le gagner,
« à le séduire. Peuple dAthenes, lui dit-il, repose^-
» vous aprls vos ajsemblèes, huve£, manges, ÔCc. II
» s'est insinué dans les bonnes grâces du vieillard,
» il nous pille tous , 6c il a toujours le fouet de cuir
» en main pour nous empêcher de nous plaindre
Ils veulent donc s'enfuir chez les Lacédémoniens ,

mais trouvant Cléon endormi 6c dans l'ivresse, ils
lui volent fes oracles. Dans ces oracles il est dit,
qu'un vendeur de boudin & d'andouilles succédera
au vendeur de cuir. Nicias & Démosthene cherchent
ce libérateur ; Agatocrite ( c'est le chaircuitier ), fort
étonné du fort qu'on lui annonce, ne fait comment s'y
prendre pour gouverner l'état. « Pauvre homme í
» lui dit Démosthene , rien n'est plus facile; tu n'au-
» ras qu'à faire ton métier, tout brouiller, allé-
» cher le peuple, 6c le duper, voilà ce que tu
» fais. N'as-tu pas d'ailleurs la voix forte, l'élo-
» quence impudente, le génie malin & la charîa-
» tanerie du marché ? C'est plus qu'il n'en faut,
» crois-moi, pour le gouvernement d'Athenes ».

Ils l'oppofent donc à Cléon fous la protection des
chevaliers, & voilà un général d'armée 6c un mar¬

chand de saucisses qui se disputent le prix de l'impu-
dence 6c de la force des poumons. II n'est point de
crimes infâmes qu'il ne s'imputent l'un à l'autre, &
pour finir l'acte ils s'appellent réciproquement de¬
vant le sénat, où ils vont s'accuser.

Dans le second acte Agatocrite raconte ce qui s''est
passé au tribunal des juges , où Cléon a été vaincu.
Celui-ci arrive; nouveau combat d'impuds^ce; 6c
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Cléon en appelle au peuple. Le peuple paroît en per¬
sonne : « Venez, lui dit Cléon , mon cher petit peu-
» pie ; venez, mon pere ». Le vieillard gronde &
paroît imbécille ; les deux coneurrens le caressent.
Le peuple incline pour le vendeur de chair. Cléon
a recours à les oracles: Agatocrite lui oppose les
siens. Le peuple consent à les entendre.

La lecture de ces oracles fait le sujet du troisième
acte. Le peuple paroît indécis. Cleon, pour derniere
ressource, invite le peuple a un festin ; Agatocrite
lui en offre autant. Ce régal, ou chacun presente
au peuple ses mets favoris, remplit le quatrième acte.
Agatocrite propose au peuple de fouiller dans les deux
mannes oìi étoient les viandes; la sienne se trouve
Vuide ; il a donné au peuple tout ce qu'il avoit: celle
de Cléon est encore pleine. Le peuple indigné contre
Cléon, veut lui ôter la couronne pour la donner à
son rival; mais Cléon allégué un oracle de Delphes
qui désigne son fuccesseur. il récite l'oracle; & à cha¬
que trait de ressemblance il reconnoît qu'il s'accom¬
plit : car, selon l'oracle, le digne successeur de Cléon
doit être un homme vil, un vendeur de chair, un
voleur, un parjure, un imposteur , &c. Alors Cléon
s'écrie : « Adieu chere couronne , je te quitte à re-
» gret; un autre te portera, sinon plus grand vo-
» leur, du moins plus fortuné ».

Dans le cinquième acte Agatocrite a rajeuni le
peuple: « il est, dit-il, redevenu tel qu'il étoit du
» tems des Miítiades, & des Aristides ». Le peuple
rajeuni paroît. íl a perdu la mémoire, il demande
qu'on l'instruife des sottises qu'il a faites du tems de
Cléon ; Agatocrite les lui raconte: le peuple en rou¬
git ; Agatocrite l'interroge fur la façon dont il se com¬
portera à l'avenir.Il répond: En personnesage. Agato¬
crite produit deux femmes qui font les anciennes
alliances de Lacédémone & d'Athenes, que Cléon
retenoit captives, & on leur rend la liberté.

Indépendamment de la grossièreté, de la bassesse
& de Fâcreté fatyrique de cette farce, très-utile
d'ailleurs fans doute dans un état républicain , on
voit combien l'intrigue en est bizarrement tissue ;
c'est la maniéré d'Aristophane. La comédie du troi¬
sième âge, celle de Ménandre, étoit mieux compo¬
sée. II falìoit que l'intrigue en fût bien simple, puis¬
que Térence ,dont les piecesne fontpas elles-mêmes
fort intriguées, étoit obligé, enFimitant, de réunir
deux de fes fables pour en faire une, & que pour
Cela fes critiques l'appelloient un demi-Ménandre.

Plante, si inférieur à Térence du côté de Télé—
gancê , du naturel & de la vérité des mœurs, est su¬
périeur à lui du côté de 1 "intrigue: son action est
plus vive , plus animée & plus féconde en incidens
comiques.

C'est le genre de Plaute que les Espagnols semblent
avoir pris , mais avec un fonds de moeurs dissérentes.
les Italiens, à l'exemple des Espagnols, & les Anglois,
à l'exemple des uns & autres, ont chargé d'incidens
Y intrigue de leurs comédies. Comme eux, nous avons
été íong-tems plus occupés du comique d'incidens,
que du comique de mœurs: des fourberies , des mé¬
prises , des rencontres embarrassantes pour les fripons
Ou pour lès dupes; voilà ce qui occupoit la fcene ;
& Moliere lui-même , dans fes premieres pìeces,
sembloit n'avoir connu encore que ces sources du
ridicule.

Mais lorsqu'une fois il eut reconnu que c'étoit aux
mœurs qu'il falìoit s'attaquer, que la vanité, l'a-
mour-propre, les prétentions manquées & les mal¬
adresses des sots , leurs foiblesses, leurs duperies ,

leurs méprises & leurs travers, les maladies de l'ef-
prit & les vices du caractère, j'entends les vices
méprisables, plus importuns que dangereux, étoient
les vrais objets d'un comique à la fois plaisant & sa¬
lutaire ; ce fut à la peinture & à la correction des

ï N VT
mœurs qu'il s'attacha sérieusement, subordonna™1 intrigue aux caractères , & n'employant les sir
tions qu'à mettre en évidence le ridicule htimili U3*
qu'il vouloit livrer au mépris. Dès-lors 1';^ ant*
comique ne fut que le tissu de ces situations risib?**oû l'on s'engage par foiblesse, par imprudence
erreur, ou par quelqu'un de ces travers d'eso^
ou de ces vices d'ame qui font assez punis par ]lrir *
propres bévues, tk par l'infulte qui les soso ç!'ri
dans cet esprit & avec ce grand art que fut" t'./«
Xintrìgue de Y Avare, de YEcole des femmes , de YE^J
des maris, de George Dandìn , du Tartuffe mod"l° 2
effrayans, même pour le génie , & dont íesorfi
le simple talent n'approcheront jamais. ( M. Ma u
MO NTEL. ) '

INVENTION , f. f. Belles-Lettres. Poëffe.) p0,
concevoir i'objet de la Poésie dans toute son éte^
due, il faut oser considérer la nature comme^0"
fente à l'intelligence suprême. Alors tout ce cv
dans le jeu des élémens, dans Forganifation des êtres
vivans, animés , sensibles, a pu concourir, soit au

physique, soit au moral, à varier le spectacle mobile
& successif de l'univers, est réuni dans le même
tableau. Ce n'est pas tout : à l'ordre présent, aux
vicissitudes passées se joint la chaîne infinie des poff.
bles, d'après l'essence même des êtres, &,non-feule¬
ment ce qui est , mais ce qui feroit dans ì'immensoé
du tems & de l'efpace ,sila nature dcveíoppoit jamais
le trésor inépuisable des germes que le Tout-puisiant
a renfermé dans son sein. C'est ainsi que Dieu voit la
nature ; c'est ainsi que , félon fa foiblesse, le poète
doit la contempler. S'emparer des causes secondes *

les faire agir dans fa pensée, selon les loix de leur
harmonie; réaliser ainsi les possibles; rassembler les
débris du passé ; hâter la fécondité de l'avenir ; donner
une existence apparente & sensible à ce qui n'est encore
& ne fera peut-être jamais que dans l'essence idéale
des choses : c'est ce qu'on appelle inventer. II ne faut
donc pas être surpris si l'on a regardé le génie poéti¬
que comme une émanation de la divinité même,
ingenium cui Jit, cui mens divintor ; &si l'on a dit de
la Poésie qu'elle sembloit disposer les choses avec le
plein pouvoir d'un Dieu : videtur fane res ipfas relut
alter Deus condere. On voit par-là combien le champ
de la fiction doit être vaste , & combien l'inventeur
qui s'élance dans la carrière des possibles laisse loin
de lui Fimiíateur fidele & timide qui peint ce qu'il a
sous les yeux.

Ramenons cependant à la vérité pratique ces spé¬
culations transcendantes. Tout ce qui est possible,
n'est pas vraisemblable : tout ce qui est vraisembla¬
ble , n'est pas intéressant. La vraisemblance consiste
à n'attribuer à la nature que des procédés conformes
à ses loix & à fes facultés connues ; or cette pré-
science des possibles ne s'étend guere au-delà des
faits. Notre imagination devancera bien la nature à
quelques pas de la réalité ; mais à une certaine
distance , elle s'égare & ne reconnoît plus le che¬
min qu'on lui fait tenir. D'un autre côte, rien né
nous touche que ce qui nous approche , &1 intérêt
tient aux rapports que les objets ont avec nous-
mêmes : or des possibles trop éloignés n'ont p us
avec nous aucun rapport, ni de ressemblance m in¬
fluence. Ainsi le génie poétique ne fût-il pas limite
par fa propre foiblesse & par 1c cercle étroit es
moyens, il le feroit par notre maniéré de c5>nce^i1r
& de sentir. Le spectacle qu'il donne est hssi P ,
nous; il doit, pour nous plaire ,j^-a^lere
la portée de notre vue. On reproche •
d'avoir fait des hommes de ses dieux ; au '.»
il ne devoit pas en faire des scélérats. V "jJ
pour nous rendre sensible le palais du Dieu
lumière, n'a-t-il pas été obligé de le bâtir av
grains de notre fable les plus luiians ssi^oisir?
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choisir? Inventer, ce n'est donc pas se jeiter dans des
possibles auxquels nos sens ne peuvent atteindre ;
c'est combiner diversement nos perceptions, nos
affections, ce qui se passe au milieu de nous, autour
de nous , en nous-mêmes.

Le froid copiste , je i'avoue , ne mérite pas le nom
ftinventeur ; mais celui qui découvre , saisit, déve¬
loppe dans les objets ce que n'y voit pas le commun
des hommes, celui qui compose un tout idéal inté¬
ressant & nouveau d'un assemblage de choses con¬
nues , ou qui donne à un tout existant une grâce, une
beauté nouvelle , celui-là , dis-je, est poëte , ou
Corneille 6c Homere ne le font pas.

L'histoire, la scene du monde, donne quelquefois
les causes fans les effets , quelquefois les effets fans
les causes , quelquefois les causes & ies effets fans
Jes moyens , plus rarement le tout eníemole. II est
certain que plus elle donne , moins elle laisse de
gloire au génie. Mais en supposant même que le tistu
des événemens soit tel , que la vérité dérobe à la
fiction le mérite de l'ordonnance ; pourvu que le
poëte s'applique à donner aux mœurs , aux descrip¬
tions , aux tableaux qu'il imite , cette vérité intéres¬
sante qui persuade , touche , captive & saisit lame
des lecteurs ; ce talent de reproduire la nature , de
la rendre présente aux yeux de l'esprit, suffira pour
élever l'imitateur au-dessus de J'historien , du philo¬
sophe , & de tout ce qui n'est pas poëte.

Si la matière de la poèjie étoit la même que celle de
sh:(loire , dit Castelvetro , elle neseroit plus une res¬
semblance , mais la réalité même ; & c'est d'après ce
sophisme qu'il refuse le nom de poète à celui qui,
comme Lucain , s'attache à la vérité historique.

Assurément fi le poëte ne faisoit dire & penser à
ses personnages que ce qu'ils ont dit & pensé réelle¬
ment , ou selon l'histoire ; par exemple , si sauteur
de Romesauvée avoit mis dans la bouche de Catilina
les harangues même de Saluste , & dans la bouche
du consul des morceaux pris de ses oraisons , il ne
seroit poëte que par le style. Mais si, d'après un
caractère connu dans l'histoire ou dans la société,
sauteur invente les idées , les sentimens, le langage
qu'il lui attribue ; plus il persuade qu'il ne feint pas,
& plus il excelle dans fart de feindre. Nous croyons
tous avoir entendu ce que disent les acteurs de Mo¬
lière, nous croyons les avoir connus; c'est le pre¬
stige de fa composition , & c'est à force d'être poëte
qu'il fait croire qu'il ne l'est pas. Montagne donne
le même éloge à Térence. «Je le trouve admirable,
» dit-il , à représenter au vif les mouvemens de
» l'ame & la condition de nos mœurs. A toute heure
» nos actions me rejettent à lui. Je ne puis le lire si
» souvent que je n'y trouve quelque beauté & grâce
» nouvelle ».

Ainsi les sujets les plus favorables , comme les
plus critiques , font quelquefois ceux que la nature
a placés le plus près de nous, mais que nous voyons,
comme on dit, fans les voir, & dont l'imitation
réveille en nous le souvenir par l'attention qu'elle
attire. Je dis , les plus favorables , parce que la res¬
semblance en étant plus sensible , & le rapport avec
nous-mêmes plus immédiat , plus touchant, nous
nous y intéressons davantage : je dis aussi , les plus
critiques, parce que la comparaison de l'objet avec
simage étant plus facile , nous sommes des juges
plus éclairés & plus séveres de la vérité de l'imi¬
tation.

Ce qu'appréhendent les spéculateurs, c'est que la
gloire de Minvention ne manque au génie du poëte ;
& afin qu'il ne soit pas dit qu'il n'a rien mis du sien
dans fa composition, ils l'ont obligé à ne prendre
des historiens & des anciens poètes que les faits , &
à changer les circonstances des tems, des lieux &
des personnes. C'est à ce déguisement facile & vain
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qu on attache îe mérité de I invention, îe triomphe de
la poeíie ; & tanais qu on attribue à un plagiaire adroit
toute la gloire du pq^te , on refuse le titre de poème
aux georgiques de Virgile , 6c a tout ce qui ne traite
que des sciences & des arts. Non kavendo ilpoeta ,

parte niuna perlaqualefij>ossa van tare d* esscri posta, dit
Castelvetro, quand meme il seroit inventeur, ajoute-
t-il ; « car alors iln'auroit fait que découvrir la vérité
» qui étoit dans la nature des choses. II seroit artiste,
» philosophe excellent, mais il ne seroit pas poëte ».
Voilà oh conduit une équivoque de mots , quand les
idées n'ont pour appui qu'une théorie vague & con¬
fuse. « La poésie est une ressemblance ; donc tout ce
» qui a son modeie dans l'histoire ou dans la nature *
» n'est pas de la poésie». Ainsi raisonne Castelvetro.
Quintilien avoit le même préjugé , quand il croyoiî
devoir placer Lucain au nombre des rhéteurs plutôt
qu'au nombre des poëres. Scaliger s'y est mépris
d'une autre façon, en n'accordant la qualité de poëte
à Lucain que parce qu'il a écrit en vers, & en faveur
de quelques incidens merveilleux dont il a orné son
poëme. Ces critiques auroient du voir que la diffi,
culté n'est pas de déplacer & de combiner diverse¬
ment des faits arrivés mille fois, comme un massacre,
une tempête , un incendie , une bataille , & tous ces
événemens si communs dans les annales de la mal¬
heureuse humanité ; mais de les rendre présens à la
pensée par une peinture fídelle & vivante. C'estdà le
vrai talent du poëte & le mérite de Lucain. II ne fal-
loit pas beaucoup de génie pour imaginer que la
femme de Caton , qu'il avoit cédée à Hortensius,
vînt après la mort; de celui-ci supplier Catcn de la
reprendre ; mais que l'on me cite dans l'antiquité un
tableau d'une ordonnance plus belle & plus simple ,

d'un ton de couleur plus rare & plus vrai , d'une
expression plus naturelle & plus singuliere en mêm«
tems que ce triste & pieux hymenée.

C'est auffi le talent de peindre qui caractérise le
poëme didactique , & qui le distingue de tout ce quî
ne fait que décrire fans imiter.

Le Tasse se laissant aller au préjugé que je viens
de combattre, définit la poésie , Timitation des choses
humaines, & se trouve par-là obligé d'en exclure
un des plus beaux morceaux de Virgile : ne poèta.
Virgilio dejerivendoei i cofiumi , e le leggi, e le guerre
delV api. Mais bientôt il franchit les limites qu'il
vient de prescrire à la Poésie, & lui donne pour
objet la nature entiere. Voilà donc les géorgiques
de Virgile rétablies au rang des poèmes. Et le moyen
de leur refuser ce titre , quand même elles feroient
réduites aux préceptes les plus simples, &z n'y eût-il
que la maniéré dont ces préceptes y font tracés ! Que
Virgile prescrive de laisser sécher au soleil les herbes
que le foc déracine,

Pulverulenta coquat maturissolibus cesas ,

d'enlever le chaume après la moisson,
Susulerisfragiles calamosslvamquesonantem ,

de le brûler dans le champ même,
Atque levemsipulam crepitantibus urere flammis,

de faire paître les bleds en herbe, s'ils poussent avec
trop de vigueur,

Luxuriemsegetum tenerâ depascit in herbâ.

Quel coloris, quelle harmonie ! Voilà cette poésie
de style , cette invention de détail qui feule mérite-
roit aux géorgiques le nom de poème inimitable; & si
Castelvetro demande à quel titre ? Je répondrai,
parce que tout s'y peint ; & si ce n'est point assez des
images détachées , je lui rappellerai ces descriptions
st belles du printems , de la vie rustique , des amours
des animaux, &c. tableaux peints d'après la nature,
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Toutefois n'allons pas jusqu'à prétendre que la poé¬
sie de style , qui tait le mérite essentiel du poète
didactique , l'éleve seule au rang des poèmes où
l'invention domine. II y a plus de génie dans l'épi-
sode d'Orphée que dans tout le reste du poëme^ des
géorgiques ; plus de génie dans une scene de Britan-
nicus , du Mifantrope , ou de Rodogune , que dans
tout l'art poétique de Boileau.

Les divers sens qu'on attache au mot d'invention
font quelquefois si opposés , que ce qui mérite à
peine le nom de poème aux yeux de 1 un , est un
poème par excellence au gré de l'autre. D'un côté
l'on refuse à la comédie le génie poétique, parce
qu'elle imite des choses familières, & qui se passent
au milieu de nous. De l'autre, on lui attribue la
gloire d'être plus inventive que l'Epopée elle-même.
Tantum abejl ut comediapoèma nonJìt, utpenè omnium
& primum & verum exijlimem. In eo enim ficla omnia
& materia. quœfita tota (Seal.). Ainsi chacun donne
dans l'excès. Je fuis bien persuadé qu'il n'y a pas
moins de mérite à former dans fa pensée les caractè¬
res du Mifantrope 6c du Tartuffe , qu'à imaginer
ceux d'Ulysse , d'Achille 6c de Nestor ; mais pour
cela Moliere est-il plus vraiment poète qu'Ho-
mere ?

Que le sujet soit pris dans l'ordre des faits ou des
possibles, près de nous ou loin de nous , cela est
égal quant à l'invention; mais ce qui ne l'est pas , c'est
que le fonds en soit heureux 6c riche : de-là dépend
la facilité , l'agrément du travail , le courage 6c
Témulation du poète , 6c souvent le succès du
poème.

II est possible que l'histoire , la fable , la société
vous présentent un tableau disposé à souhait ; mais
les exemples en font bien rares. Le sujet le plus
favorable est toujours foible 6c défectueux par quel¬
qu'endroit. II ne faut pas se laisser décourager aisé¬
ment par la difficulté de suppléer à ce qui lui man¬
que ; mais aussi ne faut-il pas se livrer avec trop de
constance à la séduction d'un côté brillant.

Un poème est une machine dans laquelle tout
doit être combiné pour produire un mouvement
commun. Le morceau le mieux travaillé n'a de va¬
leur qu'autant qu'il est une piece essentielle de la
machine , & qu'il y remplit exactement fa place &
fa destination. Ce n'est donc jamais ia beauté de telle
ou telle partie qui doit déterminer le choix du sujet.
Dans l'épopée, dans la tragédie, le mouvement que
l'on veut produire , c'est une action intéressante , 6c
qui dans son cours répande rillusion , l'inquiétucle ,
la surprise , la terreur & la pitié. Les premiers mo¬
biles de Faction chez les Grecs , ce sont communé¬
ment les dieux 6c les destins ; chez nous, les passions
humaines ; les roues de la machine, ce sont les ca¬
ractères ; l'inírigue en est l'enchaînement ; 6c l'effet
qui résulte de leur jeu combiné, c'est l'illusion , le
pathétique , le plaisir 6c Futilité. On dira la même
chose de la comédie, en mettant le ridicule à la place
du pathétique : ainsi de tous les genres de poésie,
relativement à leur caractère, & à la sin qu'ils se pro¬
posent. On n'a donc pas inventé un sujet lorsqu'on a
trouvé quelques pieces de cette machine , mais lors¬
qu'on a le système complet de sa composition 6c de
ses mouvemens.

II faut avoir éprouvé soi-même les difficultés de
cette premiere disposition pour sentir combien fri¬
voles 6c puérilement importunes sont ces réglés
dont on étourdit les poètes, d'inventer la fable avant
les personnages, 6c de généraliser d'abord son action
avant d'y attacher les circonstances particulières des
tems, des lieux 6c des personnes. Peut-on vouloir
réduire en méthode la marche de Fimagination , 6c
la rencontre accidentelle & fortuite des idées ? II est
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certain que s'il se présente aux yeux du poète un*

j anonyme qui soit intéressante , il chercW?dans 1 histoire une place qui lui convienne & i
noms auxquels l'adapter; mais falloit-il abandon^5le sujet deCinna, de Brutus , de la mort de Céf^
parce qu'il n'y avoit à changer ni les noms , ni Fé31" '
que, ni le lieu de la scene ? II est tout simple que1?0"sujets comiques se présentent fans aucune cV 65
stance particulière de lieu , de tems 6c de pers01"
nés ; mais combien de sujets héroïques ne viern°n~
dans l'esprit du poète qu'à la lecture de l'histoire^
Faut-il , pour les rendre dignes de la Poésie les d''
pouiiîer des circonstances dont on les trouve rev^
tus ? Je veux croire , avec Lebossu, qu'Homer^"
comme Lafontaine, commença par inventer la rrT '
ralité de ses poèmes , 6c puis Faction & puis les ne°~
sonnages. Mais supposons que de son tems on f î
par tradition qu'au siege de Troie les héros de T
Grece s'étoient disputé une esclave , qu'un sujet svain les avoit divisés, que l'armée en avoit souffert1
6c que leur réconciliation avoit seule empêché leur
ruine ; supposons qu'Homere se fût dit à lui-même •

Voilà comme les peuples font punis des folies des rois •

il faut faire de cet exemple une leçon qui les étonne Si
c'étoit ainsi que lui fut venu le dessein de l'Uiade
Homere en seroit-il moins poète , l'Uiade en seroit-
elle moins un poème , parce que le sujet n'auroit
pas été conçu par abstraction 6c dénué de ses c;r-
conslances ? En vérité les arts de génie ont assez de
difficultés réelles, fans qu'on leur en fasse de chi¬
mériques. II faut prendre un sujet comme il se pré¬
sente , & ne regarder qu'à l'effet qu'il est capable de
produire. Intéresser, plaire, instruire, voilà le com¬
ble de Fart ; 6c rien de tout cela n'exige que le sujet
soit inventé de telle ou de telle façon.

II y a pour le poète, comme pour le peintre, des
modelés qui ne varient point. Pour se les retracer
fidelement, il faut une imagination vive 6c rien de
plus : pour les peindre , il suffit de savoir manier la
langue, qui est à-la-fois le pinceau 6c la palette de la
poésie. Mais il y a des détails d'une nature mobile 6c
changeante, dont le modeie ne tient pas : l'artiste
alors est obligé de peindre d'après le miroir de la
pensée , 6c c'est-là qu'il est difficile de donner à l'imi-
tation cet air de vérité qui nous séduit 6c qui nous
enchante. Aussi la Peinture & la Sculpture préferent-
elles la nature en repos à la nature en mouvement,
& cependant elles n'ont jamais qu'un moment à saisir
6c à rendre ; au lieu que la Poésie doit pouvoir suivre
la nature dans ses progrès les plus insensibles, dans
ses mouvemens les plus rapides, dans ses détours les
plus secrets. Virgile 6c Racine avoient supérieure¬
ment ce génie inventeur des détails : Homere & Cor*
neille possédoient au plus haut degré le génie inven¬
teur de l'ensemble. Mais un don plus rare que celui
de Xinvention, c'est celui du choix. La nature est pré¬
senté à tous les hommes , 6c presque la même à tous
les yeux. Voir n'est rien ; discerner est tout : & l'avan-
tage de l'homme supérieur sur Fhomme médiocre,
est de mieux saisir ce qui lui convient.

L'auteur du poème sur Fart de peindre a sait voir
que la belle nature n'est pas la même dans un Faune
que dans un Apollon , 6c dans une Vénus que aans
une Diane. En effet, l'idée du beau individuel dans
les arts varie fans cesse , par la raison qu cXe n e ^

point absolue , 6c que tout ce qui dépend des ie a
tions doit changer comme elles. Qu'on de ma n e r
ceux qui ont voulu généraliser l'idée de la be e
ture quels sont les traits qui conviennent a un^ ^
arbre ? pourquoi le peintre 6c le poète Pre e,ren ,
vieux chêne brise par les vents, brûlé, muti e pa
foudre, au jeune orme dont les rameaux orm *
un si riant ombrage? pourquoi l'arbre déraciné q
couvre la terre de ses débris
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Spargendo a terra lefucspoglie ecelse,
Monstrando alsol la sua squallida serpe.

(Dante.)

pourquoi cet arbre est plus précieux au peintre &
au poëte que l'arbre qui, dans fa vigueur, fait For¬
cement des bords qui l'ont vu naître ? M. Racine le
fils distingue dans 1'imitation deux sortes de vrai, le
fimple & l'idéal. « L'un , dit-il, imite la nature telle
» qu'elle est , l'autre l'embellit ». Cela est clair ;
mais il y ajoute un vrai composé, ce qui n'est plus
íi facile à entendre ; car chacun des traits répandus
dans la nature étant le vrai simple, & leur assem¬
blage étant le vrai idéal, quel fera le vrai compose
íi ce n'est le vrai idéal lui-même ? Un mendiant se
présente à la porte d'Eumée , voilà le vrai simple ;
ce mendiant est Ulysse, voilà le vrai idéal ou com¬
posé : ces deux termes font synonymes.

« Le vrai idéal rassemble des beautés que la nature
» a dispersées ». Je le veux bien. Maintenant à quel
signe les reconnoître ? Où est le beau ? Où n'est-il
pas ? Voilà le nœud qu'il faiioit dénouer. ( Voye{
Beau, Suppl.)

L'idée de grandeur & de merveilleux que M. Ra¬
cine attaché au vrai idéal, 6c la nécessité dont il est,
dit-il, dans les sujets les plus simples ne nous éclaire
pas davantage. II pose en principe , que le poëte doit
parler à l'ame 6c l'enîever ; & il en conclut qu'on ne
doit pas employer ie langage de la Poésie à dire des
choses communes.

II y a des choses qu'on est las de voir, 6c dont
l'imitation est usée : voilà celles qu'il est bon d'éviter.
Mais il y a des choses communes fur lelquelles nos
esprits n'ont jamais fait que voltiger fans réflexion,
& dont le tableau simple 6c naïf peut plaire, tou¬
cher, émouvoir. Le poëte qui a fuies tirer de la
foule , les placer avec avantage, 6c les peindre avec
agrément , nous fait donc un plaisir nouveau ; 6c
pour nous causer une douce surprise , ce vrai n'a
besoin d'aucun mélange de grandeur ni de merveil¬
leux. Dans le fait, si M. Racine le siîs exclut de la
poésie les choses communes 6c simplement décrites,
qu'est-ce donc à son avis que les détails qui nous
charment dans les Géorgiques de Virgile ? Lorsqu'un
des bergers de Théocrite ôte une épine du pied de
son compagnon, 6c lui conseille de ne plus aller nuds
pieds , ce tableau ne nous fait aucun plaisir, je l'a-
voue ; mais est-ce à cause de sa simplicité ? non :
c'est qu'il ne réveille en nous aucune idée, aucun
sentiment qui nous plaise. L'Idile de Gesner , où un
berger trouve son pere endormi, n'a rien que de
très-simple; cependant elle nous plaît, parce qu'elle
nous attendrit. Ce n'est point une nature prise de
loin, c'est la piété d'un fils pour un pere, 6c heureu¬
sement rien n'est plus commun. Lorsqu'un des ber¬
gers de Virgile dit à son troupeau :

Ite, mece, stelix quondam pecus , ite capellce :
Non ego vos pojthac , viridi projecius in antro 3
Dumoja pendere procul de rupe videbo.

Ces vers , le plus parfait modeledu style pastoral,
nous font un plaisir sensible , 6c cependant où en est
le merveilleux? c'est ie naturel le plus pur; mais ce
naturel est intéressant, 6c la simplicité même en fait
le charme*

Le vrai simple n'a donc pas toujours besoin d'être
relevé, ennobli par des circonstances prises çà 6c là.
Mais en le supposant, au moins faut-il savoir à quel
caractère les distinguer pour les recueillir ; 6c cette
nature idéale est un labyrinthe dont Socrate lui seul
nous a donné le fil. « Pensez-vous , disoit-il à Alci-
» biade , que ce qui est bon ne soit pas beau? N'a-
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» vez-vous pas remarque que ces qualités se confon-
» dent ? La vertu est belle dans le même sens qu'elle
» est bonne.... La beauté des corps résulte aussi de
» cette forme qui constitue leur bonté ; 6c dans
» toutes les circonstances de la vie le même objet est
» constamment regardé comme beau , lorsqu'il est
» tel que l'exige sa destination 6c son usage ». Voilà
précisément le point de réunion de la bonté 6c de la
beauté poétique , le parfait accord du moyen qu0n
emploie avec la fin quon se propose. Or, les vues
dans lesquelles opere la poésie ne font pas celles de
la nature : la bonté , la beauté poétique n'est donc
pas la beauté, la bonté naturelle. Ce qui même est
beau pour un art peut ne l'être pas pour les autres ;
la beauté du peintre ou du statuaire peut être ou
n'être pas celie du poëte, 6c réciproquement, selon
l'esset qu'ils veulent produire. Ensin , ce qui fait
beauté dans un poëme, ou dans tel endroit d'un
poëme, devient un défaut même en poésie, dès
qu'on le déplace 6c qu'on l'emploie mal-à-pro¬
pos. II ne suffit donc pas, il n'est pas même besoin
qu'une chose soit belle dans la nature, pour qu'elle
soit belle en poésie ; il faut qu'elle soit telle que
l'exige l'esset qu'on veut opérer. La nature , soit dans
le physique, soit dans le moral, est pour le poëte
comme la palette du peintre, fur laquelle il n'y a
point de laides couleurs. Le rapport des objets avec
nous-mêmes , voilà le principe de la poésie : Cinten-
tion du poète , voilà saregie, 6c l'abrégé de toutes
les réglés.

« 11 n'est pas bien mal-aisé, me dira-t-on, de sa-
» voir l'esset qu'on veut opérer ; mais le difficile est
» d'en inventer, d'en saisir les moyens ». Je l'avoue:
aussi le talent ne se donne-t-il pas. Démêler dans la
nature les traits dignes d'être imités, prévoir l'esset
qu ils doivent produire, c'est le fruit d'une longue
étude ; les recueillir, les avoir présens, c'est le don
d'une imagination vive ; les choisir, les placer à pro¬
pos, c'est l'avantage d'une raison saine & d'un senti¬
ment délicat. Je parle ici de l'art & non pas du génie:
or, toute la théorie de l'art se réduit à savoir quel
est le but où l'on veut atteindre, 6c quelle est dans
la nature la route qui nous y conduit. Avec le moins
obtenir le plus, c'est le principe des beaux-arts
comme celui des arts méchaniques.

L'intention immédiate du poëte est d'intéresser en
imitant : or, il y a deux sortes d'intérêt, celui de
l'art 6c celui de la chote , & l'un 6c l'autre se rédui¬
sent à l'intérêt personnel. Voye^ ci-devant Intérêt,
Suppl. ( M. Marmontel.)

§ INVERNESS, ou Innerness, Ntjsum, (Gêogr.)
ville d'Ecosse,avec un havrç& un château fur une col¬
line , où les rois d'Ecosse ont fait autrefois leur rési¬
dence. Cromwely sit bâtir une citadelle pour tenir en
bride les Ecossois septentrionaux. C'est près de cette
ville qu'est le château de Culloaen, fameux par la
bataille donnée entre le roi d'Angleterre 6c le prince
Edouard, prétendant à ce royaume, le 16 avril 1 746.
Ce dernier, après des prodiges de valeur, fut obligé
de céder au nombre, & exposé aux plus grands dan¬
gers. Après avoir passé la Nejs, il entra dans d'assreux
déserts, fans provisions , toujours fur le point d'être
pris par les ennemis. II se sauva ensin , déguisé en
fille , dans le Lochabir, où il évita, comme par mi¬
racle , d'être découvert par des espions qui le virent
fans le connoître. II profita de deux vaisseaux Ma-
louins équippés par le roi de France à ses dépens,
pour favoriser ía fuite , 6c arriva le 29 septembre à
Roscot, près de Saint-Malo, accompagné de plu¬
sieurs compagnons de fa fortune. Nie. de la Croix ,

tome II. pag. x8. ( C.)
INVERSE , (Mufiq.) yoye^ Renversé ,

Suppl, ( F, D, C. )
M M m m ij
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,IO, (Myth.) fille du fleuve Inaque. Jupiter en
étant devenu amoureux , la changea en vache pour
tromper la jalousie de Junon. Cette déesse trop
clairvoyante avoit si bien éclairé les pas de Jupiter ,
qu'elle découvrit ses allures, 6c lui demanda cette
vache. Après qu'elle l'eût obtenue, elle la mit fous
la garde d'Argus, qui avoit cent yeux. Jupiter donna
ordre à Mercure de se défaire d'Argus : Mercure exé¬
cuta fa commission; mais Junon irritée envoya contre
lo des taons qui la piquèrent fans relâche. Pour s'en
débarrasser , Io se jetta dans la mer, qu'elle traversa
à la nage , 6c sut aborder en Egypte, oii Jupiter lui
rendit sa premiere forme. Ovide dit qu'elle épousa
dans la fuite Osiris, roi du pays, 6c qu'après fa mort,
elle y fut adorée fous le nom d'Jsts. Foye^ les Fables
Egyptiennes & Grecques dévoilées, livre I, chap. q., liv.
III. chap. 4.

JOAB, ( Hist. sacrée. ) fils de Sarvia , soeur de
David, frere d'Abizaï 6c d'Azaël, un des plus va.il-
lans hommes de ion tems, fut toujours attaché au

service de David, 6c commanda ses armées avec

succès. La premiere occasion oh il se signala, fut le
combat de Gabaon , oh il vainquit Abner, chef du
parti d'Isboseth, qu'il tua eníuite en trahison. II
monta le premier sur les murs de Jérusalem , & mé¬
rita, paria valeur, d'être conservé dans Temploi de
général qu'il possédoit déja. Il marcha contre les
Syriens qui s'étoient révoltés contre David, les mit
en fuite ; & s'étant rendu maître d'un quartier de la
ville de Rabbath fur les Ammonites , il fît venir
David pour en achever le ssege 6c la prendre , afin
qu'on lui en attribuât toute la gioire. Ce fut lui qui
réconcilia Absalon avec son pere , & le fit revenir
de son exil. Mais ce jeune prince s'étant révolté
contre son roi, Joab se déclara contre lui, 6c le tua
de fa propre main dans le combat, malgré la défense
de David, qui avoit ordonné expressément qu'on
conservât son fils Absalon ; 6c comme le roi faisoit
paroître trop de douleur de la mort de ce fils , Joab
osa lui en faire des reproches très-vifs. Quoique les
avis de Joab fussent justes, 6c qu'il convînt que David
marquât à ses troupes victorieuses la satisfaction qu'il
avoit de leur service, on ne peut excuser la hau¬
teur 6c l'insolence de ce général, parlant à son roi.
David y fut sensible ; mais il fut contraint de dissi¬
muler , parce que Joab étoit devenu redoutable par
son grand crédit dans les troupes. Lors de la révolte
de Séba, David ayant donné le commandement de
l'armée à Amasa , Joab , poussé par sa jalousie , tua
ce général, se mit lui-même à la tête des troupes,
6c termina heureusement la guerre, sans effusion de
sang. Joab , si sidele à son roi, si zélé pour ses in¬
térêts 6c pour fa gloire , attaché au bien de l'état ;
mais impérieux 6c violent ; faisant de ses services
un titre pour se rendre redoutable, même à son sou¬
verain ; coupable d'ailleurs d'un double assassinat,
ne pouvoit plus long-tems échapper à la justice di¬
vine. David , en considération de ses services 6c. par
la crainte de fa puissance , l'avoit toléré ; mais en
mourant, il recommanda à son fils Salomon de l'en
punir ; 6c ce jeune prince , ministre de la vengeance
de son pere, fit tuer le coupable qui avoit pris parti
contre lui pour Adonias , aux pieds de l'autel ou il
s'étoit réfugié , croyant y trouver un asyle , l'an du
monde 2290. ( +)

JOACHAZ, qui possédé, {FUJI.sacr.) roi d'Israël,
succéda à son pere Jéhu , l'an du monde 3148 , 6c
régna pendant 17 ans. Ayant mérité la colere du Sei¬
gneur par le monstrueux mélange du culte du veau
d'or avec celui du vrai Dieu , il fut livré à la fureur
d'Azaël ôc de Bçnadad, rois de Syrie, qui ravage-
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rent cruellement ses états. Ce prince, dans
extremite

, eut recours à Dieu, qui l'écouta f 6
rablement. II suspendit encore pour cette
derniers coups de fa vengeance , 6c soi envova ^
lauyeur que i'Ecriture ne nomme point mais n ,Ua
croit être Joas , son fils & son successeur. Ce
prince rétablit les affaires d'Israël, 6c rempo °C
pendant son regne, plusieurs victoires sor soc?*
riens. ( + )

Jo^CHAZ, autrement SELLUM , (Hist.sacrée. \ Ç]de Josias
, roi de Juda , fut élu roi après la mort ^

son pere, contre le droit de son frere aîné Eliacim n
avoit vingt-trois ans lorsqu'il monta sur le trône »
il ne régna qu'environ trois mois à Jérusalem 6c r
signala par ses impiétés , l'an du monde 3395.'
chao

, roi d'Egypte , au retour de son expédition
contre les Babyloniens , rendit la Judée tributaire •

6c pour faire un acte de souveraineté, sous prétexté
que Joachai avoit osé se faire déclarer roi sans fa
permission , au préjudice de son frere aîné , il.le gt
venir à Rabbatha en Syrie, le chargea de chaînes 6c
Tenvoya en Egypte, oh il mourut, ainsi que Jérémie
l'avoit prédit. Jérém. xx'lj. 11 & iz. (-f)

JOACHIM, ou joachin, ou Éliacim , la fermeté
du Seigneur, (Hist. sacrée.) frere & successeur de
Joachaz , que Néchao , roi d'Egypte , détrôna p0Ur
mettre celui-ci en sa place. Ce prince fit le mal de¬
vant le Seigneur, & Jérémie lui reprocha de bâtir
sa maison dans Vinjustice , d'opprimer injustement ses
sujets, d'avoir le cœur & les yeux tournés à Vavarice <y
à !inhumanité. Jérém. xxij. Aussi Dieu le menace
d'une fin malheureuse par la bouche du même pro¬
phète : II mourra , & ne fera ni pleuré ni regretté. Sa
sépulture sera comme celle d'un âne mort : on le jettera
tout pourri hors des portes de Jérusalem, lbid. xix.
Cette prophétie ayant été montrée à Joachim , il la
déchira avec un canif 6c la jetta au feu. Ce prince
après avoir demeuré environ quatre ans soumis au
roi d'Egypte, tomba sous la domination de Nabu-
chodonosor, roi des Chaldéens, qui, après l'avoir
chargé de chaînes , le remit sor le trône. II mourut
la onzième année de son regne : I'Ecriture ne dit pas
quel fut le genre de fa mort. Le texte semble sup¬
poser qu'il mourut à Jérusalem ; & l'on peut juger
que s'étant rendu odieux à ses sujets , qui le regar-
doient comme la cause des rniseres qu'ils souffrojent
depuis plus de trois ans, il fut tué dans quelque sédi¬
tion

, & son corps jetté à la voirie, selon la parole
du prophète. ( + )

Joachim , (Hist.sacrée.) époux de sainte Anne ,
pere de la sainte Vierge , aieul de Jesus-Christ selon
la chair, est peut-être le même qu'Héli, marqué
dans S. Luc. Le nom de Joachim ne se trouve point
marqué dans I'Ecriture , non plus que les circon¬
stances de fa vie ; mais on l'a adopté dans l'Eglise
grecque & latine. ( + )

JOAS, le feu du Seigneur, (Hist. sacrée.) fils
d'Ochosias, roi de Juda, ayant échappé par les íoins
de Josabeth, sa tante,à la fureur d'Athalie, sagrand'-
mere , qui avoit fait égorger tous les princes de la
maison royale, fut élevé dans le temple , sous les
yeux du grand-prêtre Joïada, mari de Josabeth.
Quand le jeune prince eut atteint fa soptieme annee,
Joïada le fit reconnoître secrètement pour roi par les
principaux officiers de la garde du temple ; 6c Ama¬
sse , qui avoit usurpé la couronne , étant accourue
aux acclamations du peuple, le grand-prêtre la £
tuer hors du temple. Joas , conduit par se P°,n!\f
Joïada, gotivernaavec sagesse , 6c íc rendit agréa
à Dieu ; mais , lorsque ce saint homme sot mort, ce
jeune roi, après avoir régné pendant plus detren e
ans en prince juste 6c religieux, changea tout" ,un
coup de conduite , 6c séduit par les flatteurs , a 0. ^

les idoles, 6c commit des abominations qui attir*
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rent la colere de Dieu sur lui 6c sur le royaume de
Juda. //• Par* xxiv. ìy. Zacharie , fils de Joïada ,

le reprit de ses impiétés ; mais Joas, oubliant ce
qu'il devoir à la mémoire de son bienfaiteur qui lui
avoit sauvé la vie 6c mis la couronne fur la tête, fit
lapider son fils dans le parvis du temple. Dieu, pour
punir ce crime , rendit la fuite de la vie de ce prince
aussi triste , que le commencement avoit été heu¬
reux. 11 suscita encore contre lui les Syriens, qui,
avec un petit nombre de gens , désirent son armée ,

6c le traitèrent lui-même avec la derniere ignomi¬
nie. Après être sorti de leurs mains, accablé de
cruelles maladies , il n'eut pas même la consolation
de mourir paisiblement ; car trois de ses serviteurs
l'assassinerent dans son lit, pour venger le sang du
fils de Joïada qu'il avoit répandu. Ce prince régna
quarante ans , 6c mourut Tan du monde 3166.
(+)

Joas , ( Hift.sacrée. ) sils de Joachas, roi d'Israël,
succéda à son pere dans le royaume qu'il avoit déja
gouverné deux ans avec lui. II fit le mal devant le
Seigneur, 6c imita l'impiété de Jéroboam. Elisée
étant tombé malade de la maladie dont il mourut,
Joas vint le voir , 6c parut affligé de le perdre ,

le regardant comme le plus puissant protecteur du
royaume d'Israël. L'homme de Dieu, pour le récom¬
penser de son bon office , lui dit de prendre des flé¬
chés , 6c d'en frapper la terre ; 6c comme il ne la
frappa que trois fois , le prophète en témoigna du
déplaisir , 6c lui dit que s'il fût allé jusqu'à la sep¬
tième

, il auroit entièrement ruiné la Syrie. Joas
gagna contre Bénadad les trois batailles qu'Elisée
«voit prédites , 6c réunit au royaume d'Israël les
villes que les rois d'Assyrie en avoient démembrées.
Amasias , roi de Juda, lui ayant déclaré la guerre,
Joas le battit, prit Jérusalem , 6c fit le roi lui-même
prisonnier. II le laissa libre , à condition qu'il lui
paieroit un tribut, 6c il revint triomphant à Samarie,
chargé d'un butin considérable. II y mourut en paix
peu de terns après cette victoire , 6c un regne de
seize ans, Fan du monde 3179 , & il eut pour suc¬
cesseur Jéroboam , son second fils. ( + )

JOATHAN , achevé, ( Hiji.sacrée. ) le plus jeune
des fils de Gédéon, qui s'échappa du carnage qu'Abi-
melech fit de soixante-dix de ses freres, ayant appris
que ceux de Sichem avoient établi roi ce même Abi-
melech , monta fur le mont Garizim , d'où il éleva
fa voix pour leur reprocher leur ingratitude envers
la famille de Gédéon qui les avoient garantis de la
servitude des Madianites. II usa du discours figuré
des arbres d'une forêt qui, pour élire unroi, s'adreí-
serent d'abord à l'olivier, puis au figuier, 6c ensuite
à la vigne , sans que ces arbres excellens voulussent
accepter cette offre. Ils s'adresserent enfin au bâil¬
lon , qui leur promit hardiment de les cacher íous
son ombre. íl finit, en priant Dieu de venger Tou-
trage qu'ils avoient fait à Gédéon , 6c de permettre,
s'il déíapprouvoit le choix d'Ahimelech, que de ce
buisson sortît un feu qui dévorât les Sichimistes 6c
Abimelech lui-même. Jug. ìx. 18. 20. Cette malé¬
diction eut son effet ; Abimelech 6c les Sichimites
furent cause de leur perte mutuelle, 6c Dieu détrui¬
sit l'ouvrage 6c les ouvriers d'iniquité par leurs pro¬
pres mains. On apperçoit aisément le sens caché fous
l'apologtie de Joathan. L'olivier , le figuier &: la
V]gne figuroient Gédéon 6c ses enfans , 6c le buisson
représentoit Abimelech. Gédéon 6c ses enfans, ima¬
ges des bons pasteurs, auroient pu faire la félicité
des Israélites; mais , préférant les délices de la vie
privée & d'une sainte retraite aux dangers du gou¬
vernement , ils n'avoient formé aucune intrigue pour
y parvenir. Abimelech au contraire, image des mau¬
vais pasteurs , qui n'envisagent dans les dignités ec¬
clésiastiques que les honneurs 6c les revenus , avoit
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recherché la royauté avec ardeur, l'avoit acceptée
avec avidité , 6c régnoit en tyran. ( + )

Joathan , (Hijt. sacrée.) fiis d'Osias ou Azarias,
roi de Juda , qui tut chargé du gouvernement du
royaume, loríque son pere eut été frappé de iepre
pour avoir entrepris d'offrir l'encens , fonction qui
n'appartenoit qu'aux prêtres. II avoit vingt-cinq ans ,

lorsqu'il succéda à son pere. L'Ecriture dit qu'il fit
ce qui étoit agréable au Seigneur, 6c qu'il imita la
piété d'Osias son pere ; mais il ne détruisit point les
hauts lieux où le peuple continuoit d offrir de l'en¬
cens 6c des victimes. II s'appliqua avec zele à em¬
bellir Jérusalem ; il fit refaire le parvis 6í les por¬
tes du temple, 6c relever une partie des murailles
qui étoient tombées , y ajoutant de très-fortes
tours. Les Ammonites , qui avoient été assujettis
par son pere , s'étant soulevés , il les vainquit, 6c
leur imposa un tribut. Ce prince pieux mourut l'an
du monde 3262 , après avoir ré-né seul íeize ans.
( + ) °

IOBACCHUS , ( Musq. des ancd) chansons à
l'honneur de Bacchus , que les anciens chantoient
dans les fêtes 6c dans les sacrifices. On répétoit sou¬
vent dans ces chansons les mots io 6c Bacchus , 6c
c'est d'où leur vient le nom de iobacchus. {F. D. C.)

JODORE, (Hist. d"Allemagne ) 26e empereur
d'Allemagne depuis Conrad I. Ce prince succéda à
Robert : il ne fit que paroître sur le trône. Son regne,
qui ne fut que de trois mois, n'offre rien à l'histoire.
On peut croire qu'il avoit des vertus , puisque Ven-
ceflas, qui lui disputoit le trône impérial, n'en fut
écarté que par rapport à ses vices. II avoit gouverne 1
avec aíìèz de sageflé la Moravie , dont il avoit le
Margraviat, 6c Venceflas l'avoit souvent employé
en Italie ; il lui avoit même donné le titre de

vicaire-perpétuel de l'empire dans cette contrée.
( M - Y. )

JOEL ,{Hls. sacrée é) sils de Phatuel, le second des
douze petits prophètes, étoit de la tribu de Ruben, 6c
de la ville de Bétharon. II prophétisa dans le royaume
de Juda;mais on ne fait pas distinctement en quel tems,
quoiqu'il soit probable que ce ne fut qu'après le trans¬
port des dix tribus 6c la ruine du royaume d'Israël. Sa
prophétie contient trois chapitres. II représente, sous
l'idée d'une armée ennemie, une nuée de sauterelles
qui, de son tems , vint fondre fur la Judée, y causa
un dégât infini, 6c occasionna une grande famine./. 4.
Dieu , touché des malheurs 6c des prières de son
peuple , dissipa les sauterelles, 6c fit succéder la fer¬
tilité à la disette. Après cela , le prophète prédit le
jour du Seigneur, 6c la vengeance qu'il doit exercer
dans la vallée de Josaphat, iij. 12. II annonce au
royaume de Juda sa destruction , 6c les fléaux dont
la colere de Dieu devoit punir les péchés de ce peu¬
ple , qu'il console ensuite par l'espérance de son
rétablissement. II parle du docteur de la justice que
Dieu doit envoyer , du saint-Esprit qui doit descen¬
dre sur toute chair , 6c dit que Jérusalem sera éter¬
nellement habitée ; que delà sortira le salut ; que
quiconque invoquera le nom du Seigneur , sera
sauvé. ìj. 32. Tout cela regarde la nouvelle alliance
6c le tems du Messie. Le style de ce prophète est vé¬
hément, expressif 6c figuré. 11 y a de ce nom quel¬
ques autres personnages moins connus. ( + )

^11 est encore parlé dans l'Ecriture-Sainte , d'un
autre Joël, fils aîné du prophète Samuel.

JOIADA , ou Joad , science du Seigneur , Ç Hift.
sacrée. ) qui succéda à Azarias dans la grande íâcri-
ficature , étoit un homme de bien, craignant Dieu.
11 éleva avec un grand soin, dans le temple, îe jeune
Joas , que Joíabeth, ía femme ,~ avoit dérobe a la
cruauté d'Athalie ; 6c au bout de sept ans , il le ré¬
tablit fur le trône de David

, après avoir fait périr
cette reine impie , an du monde 3116. Le grand-
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prêtre sit ruiner le temple de Baal, & rendit au
culte de Dieu son ancienne splendeur. Le royaume,
conduit par ses foins , changea entièrement de face ;
& tandis que Jóiada vécut, tout réuíïit a Joas. II
mourut dans une heureuse vieilleffe , âgé de cent
trente ans , l'an du monde 3160 , & fut enteire dans
le tombeau des rois à Jérusalem, par une distinction
qui etoit bien due aux services qu il avoit rendus au
roi & à letat. Son fils Zacharie lui succéda dans la
souveraine facrificature. Ce nom est encore donné
à quelques autres. ( + )

JOÍGNY , Joviniacum, (Gèogr.) ville de Cham¬
pagne fur l'Yonne, n'est pas si ancienne que le disent
la Martiniere & d'Anville , & , après eux, le Dic¬
tionnaire rais. des Sciences , &c. M. Bourdois,pere du
lieutenant-général au bailliage , qui a fait l'histoire
manuscrite de Joigny, dit que ce ne fut d'abord qu'un
château fort, clos de murs, qui, en 1144 , prit fa
forme actuelle, ÔCjque d'un château simple on sit une
ville. Le pont n'existoit pas en 978 , & la forêt
occupoit le terrein planté aujourd'hui en ville. M.
Pafumot, qui a examiné le local, fait voir que ce
n'est pas le Bandrltum de la Table Théod,. ; il place
ce lieu entre Bassou & Bonnard, à l'embouchure du
Serain dans l'Yonne , & démontre que le grand che¬
min de Paris à Lyon ne paffoit point à Joigny, comme
l'indique la Carte de la Notice des Gaides, de M. d'An¬
ville. Foye{ Mém, Gèogr. de Pafumot, ij6'5 , page
s$8. La voie romaine paffoit de Sens à Viliefole ,
delà à Baffou, à Apoigny 6í à Auxerre.Ibid.p. 1Ó4.

En 1075 9 une Partie des reliques de S. Thibaud ,

apportées d'Italie,resta une nuit à Joigny ,que l'his¬
toire appelle Joviniacum in Burgundin. Geoffroi en
ctoit comte en 1060. Le comté de la maison de
Sainte-Maure paffa en celle de Laval en 1576 , de
laquelle le cardinal Pierre Gondi, frere du maréchal
de Retz,l'acquit. Le duc de Villeroy en a hérité de
la duchesse de Lesdiguieres,morte en 1716. Le comte
Jean affranchit Joigny en 1300, moyennant de grosses
sommes. On a percé depuis peu un grand chemin
le long de l'Yonne , & on n'est plus obligé d'entrer
d ans la ville, qui a trois paroisses & qui est fort peu-

Îsiée. Les vins en font renommés, aussi-bien que lesangues fourrées. La seigneurie de Joigny a vingt-sept
terres dans fa mouvance.

M. Bourdois, pere du lieutenant-général du bail¬
liage de Joigny , a laissé une histoire manuscrite de
cette ville ; il existe une autre histoire manuscrite de
Joigny, par M. Davier, avocat, qui en sixe la fon¬
dation en 999 : elle est entre les mains de M- Bourdois,
médecin. Foye^ Gèogr. de Pafumot, iy65, pag. 138
&c. ad finem. ( C. )

§ JOINVILLE , Juni - Villa, ou Jovini - Villa ,

(Jéréogrè) ville de Champagne , capitale du Vallage,
avec titre de principauté , fur la Marne , à 6 lieues
de Saint-Dizier, 15 de Troyes, 28 de Reims. On y
voit un grand 6í magnifique château , où est né le
fameux cardinal Charles de Lorraine, en 1524; où
est enterré le sire de Joinville, historien de S. Louis;
&: où fut conclue, selon Belleforêt & Duchêne, en
m 587 , cette fameuse ligue qui causa tant de maux
«n France.

Henri II décora cette ville du titre de principauté,
en faveur des ducs de Guise ; mais aujourd'hui cette
terre, dont dépendent 82 villages, appartient à M.
le duc d'Orléans.

Eglise collégiale de Saint - Laurent, où l'on voit
les tombeaux de plusieurs ducs de Guise & des sei¬
gneurs de Joinville.

II y a des fabriques de draps , de serges , de
droguets & boges : il s'y fait beaucoup de toiles de
chanvre & de treillis avec des fils du pays ou de
Lorraine ; on y compte environ 60 tisserands, 8 bon-
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netiers & 8 ou 10 tanneurs. Le terroir est tnnnt

gneux & difficile pour les voitures. II y a nn.n/"
de vignobles, & de mines de fer qui fourmffem
forges des environs. (C. ) les

JONATHAS, Dieu donnés C Hifl. sacr. ) sijs
oaul, prince d un excellent naturel, qui vit a

chagrin l'animosité de son pere contre David ' VeC
lequel il conserva toujours l'arnitié la plus since1"dont il ne cessa de lui donner les preuves les '
fortes. II le réconcilia plusieurs fois avec son per ^
mais Saùl retomboit toujours dans ses fureurs II V'
plaignit même à son fils des bontés qu'il témoig'noit ^David. Jonathas étoit un prince très-vaillant V
dans toutes lesoccasions'donna des marques de fa br '
voure contre les Philistins. Un jour entr'autres p?^
fuadé qu'il est aussi aisé à Dieu de donner la victîsi"
à un grand qu'à un petit nombre, seul avec sou
écuyer, il pénétra dans le camp des Philistins
main-basse fur ce qui fe présenta, & mit tout en
désordre. Saùl, s'appercevant de cette déroute' vint
au camp des Philistins , qu'il trouva couvert de corn-

morts, parce qu'ils s'étoìent percés les uns les autres*
On se mit à poursuivre les ennemis, & Dieu déli¬
vra Israël ce jour-là. Alors Saùl sit devant'le
peuple cette imprécation avec serment: « Maudit
» quiconque mangera avant le soir , jusqu'à ce cue
» je me sois vengé de mes ennemis ». Jonathas, msi
ignoroit la malédiction prononcée par ion p'tre
goûta d'un rayon de miel. Saùl, qui vouloit encore'
attaquer les ennemis pendant la nuit, consulta ]e
Seigneur ; mais le silence qu'il garda, sit connoître
que quelqu'un avoit désobéi. On jetta le fort pour
découvrir le coupable, & il tomba fur Jonathas,
Saisi vouloit donc le faire mourir, mais le peuple s'y
opposa. La guerre s'étant de nouveau allumé quel¬
que tems après entre les Hébreux & les Philistins,
Saisi & Jonathas fe campèrent fur le mont Gelboé,
avec l'armée d'Israël ; mais ils y furent forcés, leurs
troupes taillées en pieces, & Jonathas tué. La nou¬
velle en ayant été portée à David , il fit un deuil très-
amer, & composa un cantique funefcre, où il fait
éclater toute sa tendresse pour son an i Jonathas, an
du monde 2949. Jonathas est un modele admirable
de la générosité & de l'arnitié chrétienne. La gloire
de David essaçoií la sienne, &, il n'en est peint jaloux,
il n'est touché que de celle qui en revie ut au Dieu
d'Israël. Comme héritier présomptif de la couronne,
personne ne devoit être plus ardent que lui à seconder
la haine de son pere, & à s'opposer à l'agrandiffe-
ment de son ennemi; mais il prend, aux dépens de ses
propres intérêts, ceux de l'innocent persécuté. Tout
le monde abandonne David, parce que Saùl le hait;
Jonathas seul lui demeure attaché, parce que la haine
de son pere est injuste. s+)

Jonathas, qu'on nomme aussi Jonatham ou
Johannan, (Hifi.Jacr.) fils de Joïada, & petit-fils
d'Eliasib, succéda à son pere dans la charge de grand
sacrificateur des Juifs, qu'il occupa pendant environ
quarante ans. Ce pontife deshonora fa (lignite P«r
une action barbare & sacrilege. II avoit un frere
nommé Jésus, qui prétendoit parvenir à la souve¬
raine facrificature par la protection de Bagoí e, géné¬
ral d'Aríaxerxès. Jonathas en conçut de ïa jalousie »
& un jour que les deux freres se rencontrèrent ans
le temple,la dispute s'échauffa fi fort, que J°na* *
tua Jésus dans le lieu saint. Ce détestable
ne demeura pas impuni ; les Juifs perdirent leur 1 -
té, & porterent pendant sept ans la pelste ^
profanation. Jonathas eut pour fucceíieur
Jaddus. (+) . n r fis

Jonathas, surnommé Apphus, ' fut
de Mathatias , & frere de Judas Maccna e 3»
établi chef du peuple, & général des troupe^
la mort de son frere. Bacch.des, général de 1^
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da roi de Syrie, tâcha de le surprendre; mais Jona«
thas se tènant sur ses gardes , lui résista avec tant de
courage , qu'il le contraignit de se retirer , après
avoir perdu mille soldats. Bacchides, animé parles
ennemis de la paix, revint encore pour faire périr
Jonathas , & alla l'aslìéger dans la forteresse de
Bethbessen; mais Jonathas, après une vigoureuse
résistance, sortitde la forteresse, 6c tua un grand
nombre d'ennemis. II envoya ensuite faire des
propositions de paix à Bacchides qui les accepta,
& s'en retourna en Syrie. Jonathas établit ía demeure
à Machmas , où il commença à juger le peuple ,
& il extermina les impies du milieu d'iíraël. La répu¬
tation de Jonathas fit rechercher son alliance par
Alexandre Balès , & Démétrius Soter, qui se dispu-
toient le royaume de Syrie. II embrasia les intérêts
du premier , 6c prit possession de la souveraine sacri-
sicature , en conséquence de la lettre de ce prince,
qui lui donnoit cette dignité. Deux ans après, Alexan¬
dre Balès ayant célébré, à Ptolémaïde, son mariage
avec la fille du roi d'Egypte, Jonathas y fut invité,
& y parut avec une magnificence royale, 6c il fut
traité avec beaucoup de distinction de la part du roi.
Démétrius qui succéda à Balès, le confirma dans la
grande sacrificature , 6c dans tous les honneurs qu'il
avoit eus ,& le fit le premier de sesamis ; mais fa bonne
volonté ne dura pas long-tems ; car Jonathas lui
ayant aidé à soumettre ceux d'Antioche, qui s'é-
toient soulevés contre lui, Démétrius n'eut pas la re-
connoiffance qu'il devoit pour un si grand service, il
le prit en aversion, 6c lui fit tout le mal qu'il put.
Diodore Tryphon, ayant résolu d'enlever la cou¬
ronne au jeune Antiochus, fils de Balès, songea d'a¬
bord à se défaire de Jonathas. Ill'attira à Ptolémaïde,
le prit par trahison, & le fit charger de chaînes; en¬
suite , après avoir tiré de Simon une somme considé¬
rable pour la rançon de son frere, ce perfide le fit
mourir l'an du monde 3861. Simon envoya cher¬
cher les os de Jonathas, 6c les ensevelit à Modin,
dans un mausolée magnifique, qu'il y fit bâtir en mé¬
moire de son pere 6c de ses freres. 1. Mac. xiv. ij.
("S")

Jonathas, (Hljl.sacr.) fils d'Ananus ou d'Anne,
fut établi grand-prêtre par Viteliius, gouverneur de
Syrie , après que Caïphe eut été déposé vers l'an 26
de Jésus-Christ. Mais un an après, le même Viteliius
le dépouilla du pontificat pour en revêtir Théophile
son frere, à qui Agrippa l'ôta, pour le donner ,

quelque tems après, à Simon. II voulut ensuite le
rendre à Jonathas, mais celui-ci s'en excusa sur son
incapacité, 6c proposa à ce prince, son frere Mat¬
thias, comme plus digne de cet honneur que lui. A
l'occasion des troubles qui s'étoient élevés dans la
Judée, il fut conduit à Rome, où il s'intéressa pour
Félix, & obtint pour lui le gouvernement dela Judée.
Mais le nouveau gouverneur se signalant par ses in¬
justices 6c ses violences , Jonathas se crut obligé de
lui en faire des reproches, 6c Félix , qui s'en trouva
importuné, le fit assassiner par un nommé Dora de
Jérusalem. (+)

IONIEN, ( Mufïq. desanc. ) Le mode ionien étoit,
en comptant du grave à l'aigu, le second des cinq
modes moyens de la musique des Grecs. Euclide
l'appelle encore phrygien grave. (A)

Pollux ( Onomafi, tiv. IV, chap. 10. ) parle d'une
harmonie ionienne propres aux flûtes. Voye£ Do-
rien. ( Musiq. des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )"

JORAM, élévation du Seigneur, (Hfl. facr. ) roi
d'Israël, fils d'Achab , succéda à son frere Ochosias,
l'an du monde 3208. Il fit le mal devant le Seigneur:
il ôta les statues de Baal; mais il ne renonça point au
culte des veaux d'or. Les Moabites ayant refusé de lui
payer le tribut que son pere leur avoit imposé, il se
prépara à leur faire la guerre, 6c il demanda du
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secours a Josaphat, roi de Juda. Ces deux princes
s'etantavancéspai iedéíertd'Idumée,seroientbientôt
péris par la disette d eau, si Elisée ne leur en eût pro¬
curé, en considération de Josaphat, roi de Juda,
comme il le déclara k Joram, en lui reprochant ses
impiétés. Le prophète ne laissa pas de rendre encore
de très-grands services au roi d'Israël, dans la guerre
qu'il eut avec le roi de Syrie. II lui découvroit tous
les desseins qui se formoient dans le conseil de Bena-
dad, 8c rendit par-là inutiles toutes les entreprises
de ce prince. Benadad faisant un dernier effort pour
accabler Joram, vint l'affiéger dans Samarie, avec
une armée presqu'innombrable. Ce siege réduisit cette
ville à une si grande famine, que la tête d'un âne s'y
vendoit quatre-vingts sicles. C'est alors qu'arriva
l'histoire tragique d'une femme, qui, étant convenue
avec une autre de manger leurs enfans, avoit d'a¬
bord fourni le sien, 6c venoit demander justice â
Joram contre l'autre mere qui refusoit de donner son
enfant, Ce prince , désespéré d'un accident si bar¬
bare , déchira ses habits, tourna fa fureur contre
Elisée , comme s'il eût été cause de ces maux, 6c en¬
voya des gens pour lui couper la tête. Mais se repen¬
tant bientôt d'un ordre aussi injuste, il courut lui-
même pour en empêcher l'exécution ; 8c le prophète
l'assura que le lendemain à la même heure, la farine
& l'orge se donneroient presque pour rien. En effet,
Dieu ayant frappé les ennemis d'un frayeur subite ,
ils s'enfuirent, 6c laisserent un très-riche butin dans
le camp. Joram, continuant de vivre dans ses impiétés ,
Dieu accomplit enfin fur lui les menaces qu'il avoit
faites à la maison d'Achab. Ce prince ayant attaqué
la ville de Ramoth en Galaad, l'emporta ; mais il y
fut dangereusement blessé, 8c il se fit mener dans
Jezraël pour se faire guérir. II avoit laissé Jéhu, un de
ses généraux, pour réduire la citadelle qui tenoit
encore ; mais ce capitaine, ayant reçu Fonction
royale, avec ordre d'exterminer toute la famille
d'Achab, s'avança vers Jezraël. Joram vint au-de¬
vant de lui, 8c Jéhu l'ayant rencontré dans le champ
de Naboth, où il devoit être immolé à la vengeance
divine, le perça d'un coup defleche, & se souve¬
nant dela prophétie d'Elie, il fit jetter son corps
dans le champ, comme celui d'une bête morte, pour
faire réparation à la mémoire d'un innocent, dont
Achab son pere avoit répandu le sang 8c usurpé la
vigne. Ainsi, mourut Joram , l'an du monde 3210,1a
douzième année de son regne. ( + )

Joram, (#{/?. facrS) fils 8c successeur du pieux
Josaphat, roi de Juda, loin d'imiter la piété de son
pere, ne se signala que par des actions de fureur 6c
d'impiété. II épousa Athalie, fille d'Achab, qui l'en-
traîna dans l'idolâtrie, 8c causa tous les malheurs
dont son regne fut accompagné. A peine fut-il fur le
trône , qu'il se souilla par le meurtre de ses propres
freres , 8c des principaux de son royaume , que Jo¬
saphat avoit le plus aimés. II imita toutes les abomi¬
nations des rois d'Israël ; il éleva des autels aux ido¬
les dans toutes les villes de Judée, 8c par son exem¬

ple , il excita ses sujets à leur sacrifier. Dieu , pour
punir son impiété, souleva contre lui les Iduméens
qui, depuis le regne de Judas, avoient toujours été
assujettis aux rois de Juda. La ville de Lebna se re¬
tira de son obéissance, & ne voulut plus le recon-
noître pour souverain. Les Philistins 8c les Arabes
firent une irruption dans la Judée, où ils mirent
tout à feu 8c à sang. Ces malheurs ne touchèrent
point le cœur de ce prince, il fut même insensible à
une lettre d'Elie , par laquelle le prophète, après lui
avoir reproché son impiété 8c ses meurtres , le me¬
na çoit d'une terrible vengeance de Dieu, //. Par.
xxj. 14. II y avoit sept ou huit ans qu'Elie n'étoit
plus fur la terre, lorsque cette lettre fut rendue à
Joram j ainsi, ce fut par un miracle unique dans son
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efpece, qu'elle lui fut remise ; il n'en fit aucun cas :
auísi 1 effet íuivit de près la menace. Joram frappe
coup fur coup par les fléaux de la colere de Dieu,
mais toujours audacieux 6c impénitent, tomba dans
une horrible maladie qui lui déchira 6c lui ht vuider
les intestins; & après avoir souffert pendant deux
ans des maux incroyables, il mourut l'an du monde
3 119, après six ans de regne. Ibid. xix.

JOS A PHAT, jugement du Seigneur,( Hist. sacrée.)
sils d'Aza, roi de Juda, succéda au royaume & à la
vertu de son pere, l'an du monde 3090. Ce prince
eut toujours Dieu favorable, parce qu'il travailla
fans cesse à lui plaire, 11 Par. xvij. J. Dès qu'il eut
pris le gouvernement du royaume, son premier foin
fut d'en bannir l'ignorance, le vice 6c Fidolâtrie: il
sit abattre les hauts lieux 6c les bois ou l'on ren-
doit un culte rempli d'abominations. La troisième
année de son regne, il envoya les principaux de son
état, 6c les sacrificateurs dans toutesles villes, pour
instruire les peuples dans la loi de Dieu , 6c lui faire
rendre ce qu'ils lui devoient. Dieu le récompensa
de ses bonnes œuvres , 6c le combla de gloire & de
richesses. II étoit craint 6c respecté de tous fes voi¬
sins; ses villes étoient bien fortifiées, 6c il entrete-
noit un corps nombreux de troupes. La feule chose
que l'Ecriture reproche à ce prince pieux, c'est d'a¬
voir fait épouser à son fils Joram la fille de l'impie
Achab, nommée Athalie, qui fut la ruine de fa mai¬
son , 6c d'avoir entrepris la guerre contre les Syriens,
avec ce même prince. Certe guerre fut malheureuse,
le roi d'Israël y fut tué, 6c Josaphat reconnoiífant la
faute qu'il avoit faite en secourant cet impie, la ré¬
para par de nouvelles actions de piété. Les Ammo¬
nites , les Moabites & les Arabes l'étant venu atta¬
quer, il s'adreífa au Seigneur, qui lui accorda la
victoire fur ces peuples d'une maniéré miraculeuse.
Les chantres du temple fe mirent à la tête de fes
troupes, & commencerent à chanter les louanges du
Seigneur. Leurs voix ayant mis l'épouvante, 6c ré¬
pandu la terreur parmi les infidèles , ils s'entretue-
rent, & ne laiíferent à. Josaphat que la peine de re¬
cueillir leurs dépouilles. Ce prince continua le reste
de fa vie à marcher dans les voies du Seigneur, fans
s'en détourner, 6c il mourut, après vingt-cinq ans
de regne, l'an 3113. (+)

JOSEDECH, jusïce du Seigneur , {Hisl. sacrée. )
fils 6c successeur de Saraïas, dans la charge de sou¬
verain sacrificateur des Juifs, qui fut mené captif à
Babylone, où il mourut fans jamais avoit exercé les
fonctions de la souveraine facrificature. Son fils Joíué
revint de la captivité, 6c entra dans l'exercice de
cette dignité, après le rétablissement du temple, l'an
du monde 3468.(+)

JOSEPH, accroissement, ( His. sacrée. ) fils de
JacoE, naquit à Haran, ville de Mésopotamie, l'an
du monde 2259. Jacob l'aimoit plus que les autres ,
tant parce qu'il l'avoit eu dans la vieillesse de Ra-
chel qu'il avoit plus aimée, que par la bonté de son
cœur, fa simplicité 6c l'horreur qu'il avoit du mai.
Cette prédilection excita la jalousie de ses freres
contre lui, 6c elle s'augmenta par quelques songes
que Joseph leur raconta en présence de son pere. II
songea que sa gerbe étoit debout, 6c que les leurs
s'inclinoient devant elle pour l'adorer. Une autre
fois, il crut voir le soleil, la lune 6c onze étoiles,
descendre du ciel en terre, 6c se prosterner devant
lui ; il avoit alors dix-fept ans. Ses freres , indignés
de ce qu'il sembloit prétendre par-là qu'ils lui fe-
roient soumis , résolurent un jour de fe défaire de
lui, 6c proposèrent de le tuer à Dothaïm , ou Jacob
l'avoit envoyé pour savoir de leurs nouvelles ; mais
Ruben s'étant opposé à cette cruelle résolution, ils
se contentèrent de le descendre dans une citerne fans
eau, où ils croyoient qu'il périroit bientôt. Peu de
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tems après, ils le vendirent à des marchands If™ 'utes qui venoient des montagnes de Galaad ^aller porter des aromates en Egypte 6c ile r P0l|r
buerent ainsi, fans le savoir , à cette haute puiffbn^1'
devant laqueile ils se trouverent forcés de so C0'sterner : tant il est vrai que rien ne peut empê^í°"l'exécution de la volonté de Dieu, pour qui les frstades même deviennent des moyens. Ces °
chands le vendirent à Putiphar, capitaine des™^"des de Pharaon

, qui , ayant bientôt conn,,§T
mente de ion esclave, lui confia l'intendance ò*
toute sa maison, 6c dès ce moment la bénédict" ^se répandit fur tous ses biens, parce que le S*0,11
gneur étoit avec Jojeph. Comme il étoit beau d"
visage 6c d'une taille avantageuse , la femme d2son maître conçut une passion violente pour lui ^
sollicita vivement, & n'ayant pu triompher de \
vertu du jeune esclave, elle en vint à une violenc*
ouverte. Joseph ne se déroba à fe s efforts que par \
fuite, 6c en laissant son manteau entre les mains de
cette femme qui, fe voyant méprisée , passa toutd'un coup d'un excès d'amour à un excès de fureur
& accusa Joseph auprès de son mari, d'avoir voulu
la déshonorer. Gen. xxxix. ty. 18. Putiphar stîr
cette accusation, le sit mettre dans un cachot, chargé
de chaînes 6c les fers aux pieds ; mais Dieu étoit
avec lui, & lui fit trouver grâce devant le concierge
qui, admirant fa sagesse, le traita plus humainement
6c lui donna inspection sur les autres prisonniers!
Pendant qu'il étoit dans cette prison, il y vit venir
le grand pannetier 6c le grand échanson du roi qui
avoient offensé leur maître , 6c qui eurent chacun un

songe qu'il leur expliqua. II prédit au pannetier que
dans trois jours il feroit pendu, 6c à l'échanfon,
que dans trois jours il feroit rétabli dans son poste.
II lui demanda de fe souvenir de lui quand ce bon¬
heur feroit arrivé ; mais celui-ci l'oublia jusqu'à ce
que deux ans après, le roi ayant eu un songe, 6c ne
trouvant personne qui pût le lui expliquer, l'échan¬
fon se ressouvint de celui qui avoit interprété le
sien. Pharaon avoit vu en songe sept vaches grasses
qui furent dévorées par sept autres maigres ; il avoit
encore vu sept épis parfaitement beaux, dévorés
par sept autres extrêmement maigres. Joseph tiré de
prison, expliqua ces songes de sept années de ferti¬
lité qui feroient suivies de sept autres de famine, 6c
il conseilla au roi de faire amasser dans ses greniers
la cinquième partie des grains que la terre produi-
roit, afin de s'en servir durant la famine. Le roi ad¬
mirant la sagesse de ce jeune homme, lui confia l'exé¬
cution de ce projet, 6c l'éleva aux plus grands hon¬
neurs. Gen. xLj. 40. II lui donna le nom desauveur du
monde ; lui mit son anneau au doigt, & lui sit épouser
Afeneth, fille de Putiphar, prêtre d'Héliopolis, de
laquelle Joseph eut Manaffé 6c Ephraïm. Cependant
les années de fertilité étant passées, Joseph qui avoit
eu foin de faire de grands amas dans les greniers du
roi, les ouvrit pendant les années de famine, 6c le
trouva en état de soulager le peuple. De toute part
on venoit en Egypte pour acheter du bled, 6c a
stérilité s'étant fait sentir dans la terre de Chanaan
oùdemeuroit Jacob, ce patriarche envoya les fi s
en Egypte pour y acheter de quoi vivre. J°JeP e.*
reconnut d'abord , il les traita durement, &: rmgnl
de les prendre pour des espions, afin de les orcer
lui dire des nouvelles de leur pere & de Berqam1 -
11 les renvoya ensuite avec ordre de lui amener ^
jamin , & retint Siméon pour otage. Cepenc an
remplir leurs sacs de bled, & fit mettre ar»
chacun au fond de son lac fans qu'il s en
sent. Quand ils eurent rendu compte de cu
à Jacob, ce íaint homme refusa d abor
aller Benjamin ; mais la famine croisant, 1 jnriPh
traint d'y consentir, malgré fa repugnanc .
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ayant reconnu son jeune frere, fils de Rachel comme
lui, ne put retenir ses larmes. II fit préparer un grand
festin pour tous ses freres, qu'il fit placer selon leur
â^e , 6c eut des distinctions particulières pour Ben¬
jamin. Le lendemain ils partirent avec leurs sacs
remplis de bled ; mais on courut après eux pour se
plaindre de ce qu'ils avoient dérobé la coupe de
l'intendant qui les avoit comblés de biens. Comme ils
se désendoient d'avoir commis ce vol, on trouva
la coupe dans le sac de Benjamin, 6c ils furent
ramenés à la ville pleins de confusion. Joseph leur
fit d'abord des reproches , mais n'étant plus maî¬
tre de ses larmes, il se fit reconnoître, en disant:
jesuis Joseph; il leur parla avec douceur, leur par¬
donna l'injustice qu'ils lui avoient faite. Ce n'es
point, ajouta-t-il, par votre conseil que sai été en¬
voyé ici, mais par la volonté de Dieu ; 6c il les
renvoya avec ordre d'amener promptement leur
pere en Egypte. Jacob, à cette nouvelle, se réveilla
comme d'un profond sommeil, 6c courant vers ce
fils qu'il croyoit perdu, il eut la consolation de finir
ses jours auprès de lui, dans la terre de Gessen, que
le roi lui donna. Joseph, après avoir vécu cent dix
ans, 6c avoir vu ses petits-fils jusqu'à la troisième
génération , tomba malade ; alors il fit venir ses
freres, leur prédit que Dieu les feroit entrer dans la
terre promise, 6c leur fit jurer qu'ils y transporte-
roient ses os. C'est ce qu'exécuta Moïse, lorsqu'il
tira les Israélites de l'Egypte, 6c ce corps fut donné
cn garde à la tribu d'Ephraïm, qui l'enterra près de
Sichem, dans le champ que Jacob avoit donné en
propre à Joseph, peu avant fa mort. Toute la vie de
ce saint patriarche a représenté dans le plus grand
détail, 6c avec des traits fort touchans, les mystères
de Jésus-Christ. Joseph haï de ses freres malgré son
innocence , va les chercher par ordre de son pere.
Ceux-ci ne consultant que leur haine, conspirent
contre sa vie, le jettent dans une citerne, 6c ne l'en
retirent que pour le vendre à des marchands qui le
conduisent en Egypte. Le Fils de Dieu envoyé par
son pere vers les Juifs ses freres selon la chair, pa-
roît à peine pour exercer son ministère, que ceux-
ci , sans être touchés ni de la sainteté de sa vie, ni de
fa doctrine toute céleste, le persécutent avec fu¬
reur , le chargent d'opprobres , & il est vendu à prix
d'argent par un de ses freres. Joseph , esclave en
Egypte, calomnié par une femme, mis en prison ,
placé entre deux criminels, à l'un desquels il prédit
fa grâce , 6c à l'autre fa condamnation, tiré de pri¬
son , établi sur toute l'Egypte, distribuant du bled à
tout le monde dans le tems de la disette , est la figure
de Jesus-Christ s'anéantissant lui-même jusqu'à pren¬
dre la nature d'esclave, noirci par les accusations de
la synagogue , cette épouse adultéré , crucifié entre
deux criminels, accordant à l'un la grâce de la foi,
6c laissant l'autre dans les ténebres, enseveli dans
l'obseurité du tombeau, d'où par fa résurrection glo¬
rieuse il entre dans une gloire proportionnée aux
opprobres dont il avoit été rassasié, & répand ses
dons avec abondance fur toute son église. (+)

Joseph, {His. sacrée.) fils de Jacob, petit-fils
de Mathan, époux de la sainte Vierge, ÔC par cette
raison pere putatif de Jesus-Christ , étoit de la tribu
de Juda, 6c de la famille de David. Mathan, des¬
cendu de David par Salomon , 6c Melchi qui en des-
cendoit austì par Nathan , épousèrent l'un après
l'autre une femme nommée Esha; Mathan en eut
Jacob, 6c Melchi en eut Héli qui étoient ainsi freres
de mere. Héli étant mort fans enfans , Jacob épousa
sa veuve , selon l'ordre de la loi qui veut qu'en ce
cas le frere épouse sa belle-sœur pour susciter des
enfans à son frere, & de ce mariage est venu Josephs
qui, par ce moyen, étoit fils d'Héli selon la loi, 6c
de Jacob selon la nature. On ne sait point quel fut
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le lieu de ía naissance de Joseph, mais on ne peut
douter qu'il ne fût établi à Nazareth, petite ville dç
Galilee dans la de^Zabulon; 6c il est constant
par l'évangile même qu'il étoit artisan, puisque les
Juifs parlant de Jeíus-Christ, disent qu'il étoitsabrt
filiuSy ce qu'on entend du metier de charpentier, ou
ouvrier en bois. II etoit fiance à la sainte Vierge,
c'est-à-dire, à Marie, qu'il savoit bien être dans la
résolution de garder la virginité, & par conséquent,
il étoit lui-même dans cette resolution. Le mystère
de l'incarnation du Fils de Dieu n avoit pas d abord
été révélé à Joseph , & ce saint homme ayant re¬
marqué la grossesse de Marie , voulut la renvoyer
secrètement, au lieu de la déshonorer publiquement;
mais l'ange du Seigneur lui apparut, 6c lui dit de
conserver fans crainte 6c de reprendre en quelque
forte Marie pour son épouse, parce que ce qui étoit
formé en elle , venoit du Saint-Esprit. Lorsque
Marie fut sur le point d'accoucher , Joseph 6c elle
furent obligés d'aller à Béthléem par les ordres de
l'empereur Auguste , 6c Marie mit au monde son fils
Jesus-Christ dans une étable. Joseph eut la gloire d'être
de ses premiers adorateurs. II l'emmena depuis en
Egypte, pour le soustraire à la fureur d'Hérode , 6c
après la mort de ce prince, il revint dans son an¬
cienne demeure de Nazareth. U alloit de-là tous les
ans à Jérusalem, pour célébrer la fête de Pâques , 6c
s'occupoit à travailler de son métier, vivant dans
une grande simplicité , 6c dans une pratique exacte
de la loi. Voilà tout ce que nous avons d'assuré fur
Joseph , parce que c'est tout ce que i'Ecriture nous
en dit. On croit avec beaucoup de vraisemblance
qu'il mourut avant que Jesus-Christ commençât à
prêcher l'évangile; car saint Joseph ne paroît ni aux
noces de Cana, ni dans aucune autre circonstance de
la vie du Sauveur, & Jesus-Christ recommande fat
sainte mere à saint Jean; ce qu'il n'auroit pas fait fans
doute , si elle avoit eu son mari. (+)

Joseph Barsabas, surnommé le Ju(le, ( His,
sacrée. ) fut un des premiers disciples de Jesus-Christ.
Saint Pierre l'ayant proposé avec saint Matthias pour
remplir la place du traître Juda, saint Matthias fut
préféré. Acl. iv. 1.23. Joseph exerça le ministère
apostolique jusqu'à la fin, & quelques martyrologes
disent qu'il souffrit beaucoup de la part des Juifs, 6c
qu'il eut une fin glorieuse en Judée. II faut le distin¬
guer de Joseph ou Josué, fils de Marie 6c de Cléo¬
phas, frere de saint Jacques le mineur , & proche
parent de Jesus-Christ selon la chair, dont I'Ecri¬
ture ne nous apprend rien. Marc. vj. 3. (-{-)

Joseph d'Arimathée , {His.sacrée.) prit ce
nom d'une petite ville de Judée , située fur le mont
Ephraïm, dans laquelle il naquit. II vint demeurer
à Jérusalem , où il acheta des maisons 6c d'autres hé¬
ritages. Saint Matthieu l'appclle riche, 6c saint Marc,
un noble décurion , c'est-à-dire, conseiller ou sénateur.
Cet office lui donnoit entrée dans les plus célébrés
assemblées de la ville, 6c c'est en cette qualité qu'il
se trouva chez le grand-prêtre Caïphe , lorsque Jesus-
Christ y fut mené ; mais il ne voulut point consentir
à sa condamnation. L'évangile nous apprend que
c'étoit un homme juste & vertueux, du nombre de
ceux qui attendoient le royaume de Dieu, 6c qu'il
étoit même disciple de Jesus-Christ, mais n'osant se
déclarer ouvertement par la crainte des Juifs; après
la mort du Sauveur , il alla hardiment trouver Pi¬
late, 6c lui demanda le corps de Jesus-Christ pour
l'eníevelir ; il l'obtint, 6c le mit dans un sépulcre
neuf qu'il avoit fait creuser dans le roc d'une grotte
de son jardin. Luc , xxiij. So. L'Ecriture ne dit plus
rien de Joseph d'Arimathée ; mais on croit qu'il se
joignit aux disciples , 6c qu'après avoir passé le reste
de fa vie dans la ferveur des premiers Chrétiens, il
mourut à Jérusalem. (4-)
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Joseph I, successeur de Léopold, (fíisi. ^Al¬

lemagne , d'Hongrie & de Bohême.) XLIe empereur
d'Allemagne depuis Conrad I ; XXXVIIe roi de
Boheme ; XLtc roi de Hongrie , premier roi hérédi¬
taire de cette derniere couronne, naquit le 26 juil¬
let 1676 , de l'empereur Léopold & de l'impératrice
Eléonore-Magdeleine de Neubourg. Elevé à la cour
d'un pere qui se montra digne émule de Louis XIV >
il fit éclater, dès fa jeunesse, des talens qui auroient
été funestes à l'Europe, si une mort inopinée ne l'a-
yoit arrêté au milieu des projets les plus vastes &
les mieux concertés. Léopold qui 1 avoit jugé capa¬
ble d'exécuter les plus grandes choses, lui avoit don¬
ne de bonne heure des marques de fa confiance: il
fav.oit mis dès l'âge de treize ans fur le trône d'Hon¬
grie qu'il venoit d'assurer & de rendre héréditaire
dans fa famille. R.01 dans un âge ost l'on fait à peine
ce que c'est que régner, Joseph tint d'une main ferme
les rênes de l'état confié à ses foins, & les grands qui
avoient éprouvé la sévérité du pere ne redoutèrent
pas moins celle du fils. Ils remuerent cependant fur
la fin .du regne de Léopold, & soutenus de Ragotski
qui joignoit à une valeur éprouvée toute la dextérité
qu'on peut attendre d'un partisan , ils prétendirent
forcer Joseph à signer une capitulation qui tendoit à
conserver les prérogatives des Hongrois , & à en
faire revivre d'autres qu'ils avoient perdus. La mort
de l'empereur auquel il succédois en fa qualité de roi
des Romains, ne lui permit point de châtier les re¬
belles. II feignit d'oublier leurs hostilités, jusqu'en
3711 , qu'il força Ragotski & le comte de Bercheni
de s'enfuir en Turquie. LouisXIV, qui avoit un inté¬
rêt si, vif d'abaisser la maison d'Autriche, leur fit tou¬
jours passer de puissans secours. La guerre de France
pour la fucceffion de Charles II, dernier roi d'Espa¬
gne , du sang autrichien, fe continuoit toujours &
méritoit toute l'attention de l'empereur. Cette guerre
mettoit en feu i'ítalie, l'Allemagne , l'Efpagne èc la
Flandre. Le premier foin de Joseph fut d'envoyer des
troupes en Espagne contre le duc d'Anjou, fous la
conduite de l'archiduc Charles. II réprima par lui-
même îe soulèvement des Bavarois contre le gou¬
vernement Autrichien. Cette révolte fut fatale àfes
auteurs ; elle l'auroit été à l'empereur, si une armée
Françoise avoit secondé les rébelles. L'électeur fe
réfugia à Venise, 6t les princes électoraux furent
conduits à Infpruk. Les Bavarois furent taillés en
pieees : le trésor & toutes les provinces.de cet élec¬
toral tomberent au pouvoir de l'empereur, qui les
confisqua par une sentence impériale. L'électeur de
Bavière & celui de Cologne furent mis au ban par
les électeurs. La puissance impériale étoit mieux
affermie que jamais. Ferdinand II, comme le remar¬
que un moderne, s'étoit attiré la haine de toute
l'Allemagne pour avoir puni un électeur qui préten-
doitlui enleverla Bohême, & Joseph en proscrivit deux
dont tout le crime étoit de ne point prendre les inté¬
rêts de fa maison, fans que l'Allemagne parût s'alar¬
mer de cette conduite. L'empereur voyant son au¬
torité affermie en Allemagne, chercha à punir la
cour de Rome de son attachement pour la France.
XJne querelle qui s'éleva entre les sbirres & un
gentilhomme de l'envoyéde fa majesté impériale , lui
en fournit un prétexte. Joseph en trouva un second
dans la prétention de Clément XI, qui contestoit à
l'empereur le pouvoir d'exercer les droits des pre¬
mières prières, fans la participation du souverain
pontife. Cette prétention étoit autorisée par une par¬
ticularité du regne de Frédéric III, qui dans la situa¬
tion critique oti il se trouva plus d'une fois, ne crut
pas devoir se passer du consentement des papes
avant que de présenter les precifìes: on appelle ainsi
les bénéficiers nommés en vertu des premieres priè¬
res. Les succesieurs de Frédéric III suivirent son
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exemple jusqu'à Ferdinand III, qui s'éleva au-d.fl-de ces menagemens , quand la paix de Westnk.rlui eut confirmé les premieres prières. Jofelhclama ce droit, & en jouit, ainsi que ses successeur2"
maigre les oppositions des pontifes;: il ne s'en ,S '
pas là, il envoya des ambassadeurs à Rome quj ft n£blerent moins faire des représentations à Cleni^111*
que lui dicter les ordres d'un maître. La mésinM * '
gence du pape & de l'empereur prit chaque jour T
nouveaux accroissemens , depuis., 1705 qu'elle c
mença, jusqu'en 1709 qu'elle fe changea en u ^
guerre ouverte. Les quatre années qui partagere^
ces deux époques, produisirent les plus grands é y"*
nemens. Les destinées de l'empire étoient touj0^~confiées à Malboroug & à Eugene qui faisoientT
désespoir de Louis XIV, que la fortune abandon2noit. Josephs pour entretenir le zeíe de ses généraux'éleva Malboroug à la dignité de prince de l'empire'Les talens de ce général lui avoient mérité cette ré*
compense. Ses efforts avoient toujours été suivis des
plus grands succès ; fà victoire, à Ramilly, fur ie m
réchal de Villeroi mit le comble à fa gloire, & '\a
rendit maître d'Ostende, de Bendermonde, de Gand"
de Menin 6c de tout le Brabant. Villars, la Feuill
lade 6c Vendôme s'efforcerent inutilement de soute¬
nir la gloire de la France qui commençoit à s'éclio-
fer, ils n'eurent qu'un succès passager, 6c Louis XIV
qui quelque tems auparavant prétendoit donner des
loix à l'Europe liguée contre lui, se vit contraint de
recourir à la médiation du roi de Suede. Le duc d'An¬
jou, son petit-fils, étoit fur le point de renoncer au
trône d'Espagne, & lui-même írembloit fur le sien.
L'archiduc s'étoit fait proclamer roi d'Espagne dans
une partie de la Castille : l'empereur craignit un revers
de fortune, s'il avoit Charles XII pour ennemi. II
ne négligea rien pour rengager dans son alliance,
6c parvint au moins à le faire rester dans la neutra¬

lité, en accordant aux protestans de Silésie le libre
exercice de leur religion. On s'étonne que Charles
XII parut insensible aux propositions de Louis XIV,
qui l'appelioit pour être l'arbkre de l'Europe ; mais les
opérations pacifiques étoient incompatibles avec le
caractère d'un héros qui n'étoit touché que de la
gloire de vaincre, & qui ne vouloit point interrom¬
pre le cours de ses vastes projets, commencés fous
les plus glorieux auspices ; i! étoit animé de cet esprit
qui conduisit Alexandre aux extrémités de l'índe ;
mais il vivoit dans un siecle où, avec les mêmes ta¬
lens, il n'étoit plus possible d'exécuter les mêmes
desseins, ni les concevoir fans une efpece de délire.
Louis XIV n'ayant pu rien obtenir de la Suede, con¬
tinua d'employer les négociations au milieu de la
guerre. La fortune, autrefois si favorable à ce monar¬
que, fembloit alors acharnée à le persécuter: ses fi¬
nances étoient épuisées ; la France, qu'une fuite de
triomphes avoit rendu íì fiere, commençoit à mur¬
murer : enfin les circonstances étoient fi fâcheuses,
que Louis XIV, idolâtre de la gloire & jaloux à
l'excès de la grandeur de fa maison , consentoit d a-
bandonner la cause de son petit-fils, 6í de recon-
noître l'archiduc Charles pour roi d'Espagne. L em¬
pereur ne fe contentoit pas de ces conditions; il
exigeoit que le roi fe chargeât lui - même de detroner
le duc d'Anjou, & peut-être y eût-il été réduit fans
la petite vérole qui enleva Joseph, pour le honneur
de la France 6c la tranquillité de l'Europe. II mourut
le 17 avril 1711, âgé d'environ trente-trois ans. ^cs
cendres reposent dans l'églife des capucins de Vienue,
tombeau des princes de fa maison. II avoit eîe a*
roi de Hongrie en 1685, r0* ^eS Rorna'ns en 1 9°'
6c empereur en 1704. Les embarras de la guerre n
lui laisterent point le tems de se faire couronner r
de Bohême. L'impératrice Guillemine - Ame ie
Brunswick, sa femme, lui donna unisss, Leopo*
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joseph, qui mourut au berceau, & deux filles. Au¬
guste III, roi de Pologne, épousa la preraiere, nom¬
mée Marie-Josephe : laí'econde, appeilée Marin-Amé¬
lie , fut mariée à Charles - Albert de Bavière qui fut
emoereur en 1742. Joseph étoit d'un esprit vif 6c
d'un caractère entreprenant, & ce que l'on doit re¬
tarder comme une qualité dangereuse dans un prince,
ennemi de toute dissimulation, il ignoroit i'art de
faire illusion fur ses desseins ; il est vrai que le se¬
cret éîoit en quelque forte impossible , ou plutôt su¬
perflu, par fa promptitude à exécuter ce qu'il a voit
conçu , au milieu de fa bouillante activité. On voyoit
éclater en lui les plus sublimes talens: il avoit une
grande expérience, d'autant plus admirable qu'elle
n'étoit point le fruit de 1 âge. Son ame étoit élevée,
6l les plus grands obstacles ne le rebutoient pas. Ja¬
mais prince 11e conautmieuxiesdifférens intérêts des
puissances de l'Europe, & ne fut mieux en profiter.
II favoit commander à fies ministres, 6c quelquefois
les écouter ; prompt à récompenser 6c à punir, il fut
servi avec zele, & n'éprouva jamais de perfidie. Les
vertus guerrieres & pacifiques trouvèrent en lui un
rémunérateur aussi magnifique qu'éclairé. Sa fidélité
dans les traités autant que fa dextérité à manier les
atîaires les plus délicates lui mérita i'affection de fes
alliés, qui ne l'abandonnerent jamais. La hauteur de
Louis XIV, pendantle regne de Léopold, lui avoit fait
concevoir une haine invincible contre la France ; aussi
lorsque les états lui préfenterent la capitulation qui
l'obligeoit à signer le traité de Westphalie : Je signerai
tout, dit - il, excepté ce qui es à Vavantage de la France,
II fut fidele à fa haine jusqu'au dernier soupir. Une
particularité prouve combien son caractère étoit en¬
tier dans les propositions de paix, jamais il ne dimi¬
nua rien de ses demandes quelque rigoureuses qu'elles
pussent être. Les cours de Rome 6c de Versailles ré¬
prouvèrent tour à tour. On ne peut passer fous si¬
lence lesévénemens de son regne en Italie ; on doit
suivre à cet égard la narration de M. de Voltaire,
écrivain supérieur à tout autre, par tout où il a le
mérite de la fidélité: il y auroit même de la témérité
à lutter contre lui. « Joseph, dit-il, agit véritable-
» ment en empereur romain dans l'ítalie; il corssif-
» qua tout le Mantouan à son profit, prit d'abord
» pour lui le Milanez, qu'il céda ensuite à son frere
» l'archiduc, mais dont il garda les places & le reve-
» nu, en démembrant de ce pays Alexandrie , Va-
» lenza,la Loméline en faveur du duc de Savoie,
» auquel il donna encore l'investiture du Montferrat
» pour le retenir dans ses intérêts. II dépouilla le duc
» de la Mirandole, & fit présent de son état au duc
» de Modene. Charles V, n'avoit pas été plus puif-
» fant en Italie. Le pape Clément XI fut aussi alar-
» mé que l'avoit été Clément VII. Joseph alloit lui
» ôter le duché de Ferrare pour le rendre à la mai-
» son de Modene à qui les papes l'avoient enlevé.
» Les armées maîtresses de Naples, au nom de l'ar*
» chiduc son frere, 6c maîtresses en son propre nom
» du Boulonois, du Ferrarois, d'une partie de la
» Romagne, menaçoient déja Rome. C'étoit l'inté-
» rêt du pape qu'il y eût une balance en Italie ; mais
» la victoire avoit brisé cette balance. On faisoit
» sommer tous les princes, tous les possesseurs de
» fiefs de produire leurs titres. On ne donna que
» quinze jours au duc de Parme qui relevoit du
» saint siege, pour faire hommage à "empereur. On
» distribuoit dans Rome un manifeste qui attaquoit
» la puissance temporelle du pape , 6c qui annulloit
» toutes les donatidhs des empereurs lans l'inter-
» vention de l'empire. II est vrai que si par ce mani-
» feste on soumettoit le pape à l'empereur, on y
» faisoit aussi dépendre les décrets impériaux du
» corps germanique; mais on íe sert dans un tems
» des raisons 6c des armes qu'on rejette dans un
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» autre ; 6z il s agiísoit de dominer à quelque pris:
» que ce fut ; tous les princes furent consternés : on
» ne so íeroit pas attendu que trente-quatre cardi—
» naux eussent eu alors la hardiesse & la générosité
» de faire ce que Vernie, ni Florence, ni Geneve
» n'osoient entreprendre : ils levererrt une petite ar-
» niée à leurs dépens ; mais tout le fruitde cette entre-
» prise fut de íe soumettre , les armes à la main ,

» aux conditions que Joseph prescrivit. Le pape fut
» obligé de congédier son armée, de ne conserver que
» cinq mille hommes dans tout l'état ecclésiastique,
» de nourrir les troupes impériales, de leur aban-
» donner Comachio,& de reconnoître l'archiduc
» Charles pour roi d'Espagn? : amis 6c ennemis, tout
» ressentit le pouvoir de Joseph en Italie ». Ces suc¬
cès justifient le tableau qu'on vient d'en tracer, 6c
dans lequel on croit devoir inférer une particularité
à l'egard de Clément XI. Ce pape, dans un bref que
l'empereur l'obligeoit d'envoyer à l'archiduc, chi-
canoit íur les expressions : il commençoit ainsi : A
notre très-cher fils, Charles roi catholique en Espagne,
Joseph le lui renvoya avec ordre d'y substituer ceile
ci : A notre très - cher fils Charles , Sa Majesé catho-
lique roi des Efpagnes , & le pontife obéit. ( M—y. )

JoSErK , roi de Portugal, ( JIfoire de Portugal. )
Par quelle inconcevable fatalité les rois justes, équi¬
tables, habiles , modérés, sont-ils quelquefois expo¬
sés aux revers , aux déiastres, aux fléaux les plus
destructeurs , à ces atroces attentats qu'on croiroit
ne devoir agiter que les regnes des despotes 6c des
tyrans ! Si la prudence, les lumières de leur respecta¬
ble monarque n'ont pu mettre les Portugais à i'abri
de ces violentes tempêtes, de ces épouvantables cala¬
mités qui ont pensé détruire, bouleverser l'état ;
pourquoi, dans le tems même que le roi, par fa vigi¬
lance , ses soins actifs, fa bienfaisance, réparoitles
malheurs de fes peuples , & adoucissoit le souvenir
cruel des ravages qu'ils venoient d'éprouver ; pour¬
quoi fes rares qualités , fes vertus éminentes n'ont-
elles pu Ie garantir lui-même du plus noir des com¬

plots , du plus affreux des attentats ? Le mémorable
regne de don Joseph offre deux exemples frappans ;
l'un de l'autorité trop formidable de la superstition ,

6c des effets funestes de son influence fur les esprits ;
l'autre des égaremens 6c des crimes dans lesquels
peut entraîner une ambition outrée. A quels punis-
fables 6c terribles excès peuvent fe pc-rter ces deux
causes lorsqu'elles font réunies ! EìlCí; ont tenté de
concert, étayées l'une par l'autre, enflammées l'une
par l'autre, de renverser don Joseph de son trône.
Par bonheur pour les Portugais, la Providence a
détourné les coups que des mains parricides avoient
portés contre ce prince, qui, ferme 6c inébranlable
au milieu de forage , a été rendu à ses sujets , dont
il ne cesse point d'accroître la prospérité, par ['éten¬
due X la sagesse de ses vues , comme par la justesse
des moyens qu'il emploie. Don Jofeph-Pedre-Jean-
Louis , fils aîné du roi Jean V, de de l'archiducheíTe
Marie-Anne , seconde fille de l'empereur Lé*>poid,
naquit le 6 Juin 1713 : son éducation fut confiée à
d'habiles instructeurs, qui virent leur éíeve, remplir
au gré de leur attente, les grandes espérances que leur
avoient données fes heureuses dispositions. Formé
de bonne heure aux affaires les plus importantes de
l'état, aux négociations, à l'art épineux de gouver¬
ner , 'ion Joseph fit les délices du roi Jean, i'orne-
ment de fa cour, qui s'embellit encore lors du ma¬

riage de ce prince avec dona Anne-Marie-Victoire ,

l'ainee des infantes d Espagne , qu'il épousa au com¬
mencement de l'année 1729. A Ion avènement à la
couronne, il fit les réglemens les plus utiles au com¬
merce national ; 6c les íages loix qu'il publia, firent
murmurer les Anglois, qui, depuis bien des an¬
nées en possession de faire eux seuls , 6c presque ^
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r exclusion des Portugais eux-mêmes , le commerce
de Portugal, ne purent voir avec indifférence ce sou¬
verain restreindre leur excessive liberté sur cet objet.
Une entreprise encore plus importante pour la tran¬
quillité publique fut l'affoiblissement de la puissance
illimitée de l'inquisition, &l'abolition de l'infernale
cérémonie des autodafés : abolition si précieuse à
l'humanité, & qui pourtant eut des fuites si cruelles
par les attentats de la haine des personnes intéres¬
sées à la conservation des pratiques homicides
monstrueuses de ce tribunal. Le ciel parut récom¬
penser les généreux foins du roi par l'arrivée fur le
Tage, de la flotte de la baie de Tous-les-Saints, qui
app°orta des richesses immenses en marchandises , òc
en efpeces d'or & d'argent. Pieux, mais éclairé , &
point du tout superstitieux, don Joseph voulut exa¬
miner si les longues querelles que le roi son pere
avoit eues avec la cour de Rome, avoient épargné à
l'état une bien forte exportation ; & il vit avec éton¬
nement que , malgré ces démêlés qui avoient sou¬
strait tant d'argent au saint siege , toutefois , durant
le regne de Jean V, il étoit passé de Portugal à Rome
quatre-vingt-quatorze millions de piastres tout au
nioins.L'attention du roi à exciter, autant qu'il étoit
possible, les progrès du commerce national, eut le
plus grand succès ; il accorda un octroi à une nou¬
velle compagnie des Indes orientales, qui s'engagea
d'envoyer tous les ans onze vaisseaux ; & afin de
donner plus de consistance à cette compagnie & de
facilité à ses opérations, don Joseph envoya un am¬
bassadeur à l'empereur de la Chine, & cet ambassa¬
deur fut reçu à Macao , & fur toute fa route par des
mandarins, avec la plus haute distinction. Les au¬
teurs de l'Hisoire universelle depuis le commencement
du monde jusqu'à nos jours, &c. le plaignent amère¬
ment de la conduite de don Joseph à l'égard des com-
merçans Anglois ; mais ces auteurs ne disent point
qu'il étoit tems aussi de délivrer les marchands Por¬
tugais des entraves fort gênantes,humiliantes même,
que les Anglois mettoient à toutes leurs opérations :
cette conduite , disent-ils , tome XXIXjpage C02,
fut telle que si quelqu'autre nation avoit pu fournir
ie royaume de ce dont il avoit besoin , on lui auroit
donné la préférence sur les Anglois. Pourquoi ne pas
dire que cette conduite prouvoit seulement que don
Jojeph étoit, avec raison , persuadé que les mar¬
chands Portugais pouvant seuls fournir le royaume
de ce dont il avoit besoin, il étoit aussi inutile que
pernicieux à l'état de recourir aux Anglois , & de
souffrir que ceux-ci, sous prétexte des marchandises
qu'ils fournissoient, fissent la loi aux Portugais. Le
roi eût vraisemblablement réussi dans ses vues, aussi
sages que patriotiques , si, pendant l'exécution des
projets qu'il avoit conçus, un événement terrible ,
autant qu'il étoit imprévu, ne fût venu jetter la con¬
sternation, porter la terreur, le ravage & la mort
dans Lisbonne, & dans presque toutes les provinces
de ce royaume. On fait quels coups le Portugal res¬
sentit de ce terrible tremblement de terre qui, en
1755 > pensa causer la ruine totale de ceíte monar¬
chie , de Lisbonne fur-tout, dévastée en même tems
par le choc violent des secousses du tremblement
de terre, par le débordement des eaux du Tage, &
par la violence de i'incendie qui faisoit périr dans les
flammes ceux qui s'étoient sauvés de Pécroulement
des maisons. Alarmés, éperdus, les habitansde cette
capitale pensèrent d'abord que cet incendie étoit un
effet naturel de l'explosion des feux souterreins ; mais
bientôt on découvrit qu'il avoit été allumé, excité, &
étendu de rue en rue, par une troupe de scélérats, qui ,

profitant avec la plus monstrueuse inhumanité du désa¬
stre général, pilloient à la faveur de la confusion que
causoit Pincendie les effets les plus précieux. On sit
d'abord monter le nombre des morts à Lisbonne dans
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' ce jour de terreur, à quarante mille ; mais par des r,i

culs plus exacts , on trouva qu'il ne périt qu'en
quinze mille habitans de cette capitale, d'oû le
reine & la famille royale eurent le bonheur de í e°s
ver quelques momens aVant la chûte de leur pala' ^
cour d'Espagne ne fut pas plutôt instruite de cet1S ^
nement & de la déplorable situation des Portu
que , quoique plusieurs villes Espagnoles eifss S '
souffert des dommages considérables par ce
accident , elle se hâta d'envoyer en Portugais6
secours abondans. Les Anglois , ainsi que je l'ai 0h!
servé, se plaignoient amèrement des Portugais
ils murmuroient hautement contre les réelern
faits par le roi don Joseph ; cependant, par lm tra>
bien digne de cette grandeur d'ame , de cette o£r '
rosité qui caractérise la nation Britannique , à pe'^"
le roi George instruit du désastre de Lisbonne ^
recommandé, à la considération de ses communes
cette grande calamité , que la chambre des commuî
nés mit le roi George II en état d'envoyer aux P0r"
tugais les plus grands & les plus prompts secours"
Cet envoi fut si agréable à don Joseph, que depuis
il n'est plus survenu ni mésintelligence , ni sujet de
plainte entre les deux nations. Par la bienfaisance &
les soins attentifs de leur souverain, les Portugais
avoient réparé en partie les sinistres effets de ce

désastre, lorsqu'un nouvel événement vint encore
les plonger dans les alarmes & la consternation. Le
duc d'Aveiro avoit conçu une haine implacable con¬
tre le roi, parce que ce prince s'étoit opposé au ma¬

riage du fils de ce duc avec la soeur du duc de Cada-
val, auquel, dans la vue d'envahir tous ses biens
le duc d'Aveiro avoit suscité les affaires les plus
cruelles. Le duc d'Aveiro violemment entraîné par
fa haine , s'étoit ligué avec tous les mécontens du
royaume, & principalement avec les jésuites, qui,
pour de très-fortes raisons , venoient d'être chassés
de la cour , & pour lesquels il avoit eu jusqu'alors
la plus implacable aversion. La marquise de Tavora
vivement ulcérée de n'avoir pas été élevée au rang
de duchesse , la ligua par la médiation des jésuites,
avec le duc d'Aveiro, & pour entrer dans la conspi¬
ration , étouffa l'inimitié qui régnoit depuis très-
long-tems entre fa maison & celle du duc. Joseph
Romeiro, domestique du marquis de Tavora, &
Antonio-Alvarez Ferreira, ancien valet-de-chambre
du duc d'Aveiro , surent les deux principaux scé¬
lérats que leurs maîtres chargerent de porter les
premiers coups au roi. Plusieurs autres personnes
étoient intéressées dans ceíte conspiration, outre
toutes celles qui tenoient par les liens de la parenté
aux maisons de Tavora & d'Aveiro. Afin de prépa¬
rer les Portugais à voir avec moins de terreur le
crime qu'on vouloit commettre, les jésuites, & en-
tr'autres Malagrida , se déchaînoient contre ce qu'ils
appeîloient lyimpiété dusouverain , qui en effet avoit
porté l'impiété jusques à bannir les jésuites de la
cour ; Malagrida faisoit & répandoit des prétendues
prophéties qui annonçoient audacieufement la moit
du roi. Lorsque les conjurés eurent pris toutes les
mesures qu'ils jugeoient nécessaires au succès du
complot, ils fixerent le jour de l'assassinat : les
conjurés se trouvèrent à cheval au rendez-vous
donné , & se partageant en différentes bandes, 1 s
se mirent en embuscade dans un petit efp3ce de ter
rein, où ils étoient assurés que le roi paffeioit,
où il passe en effet quand il sort fans cortege. eu
moment après, le roi venant à passer en chai e >
Joseph Mascarenhas, duc d'Aveiro, sortit, e
de dessous l'arbre où il étoit caché, & tira1u.rlCf ~j
de carabine contre le postillon qui condui m
chaise : mais par le plus heureux des minjc
feu prit fans effet ; le coup ne partit pas, & e P
Ion averti par la lumière de l'amorce, du c - - o



J o s
qui menaçoit le roi, pressa, fans rien dire, ses muìes
avec la plus grande vivacité ; & son intelligence
sauva don Joseph : car il est constant que si ce postil¬
lon eût été tué, c'en étoit fait de la vie du prince ,

qui restoit au pouvoir des conspirateurs : mais ,
malgré la rapidité de la course , les autres conjurés,
à mesure que la chaise passoit d'une embuscade à
une autre, tirèrent leurs coups de carabine ; mais
les balles ne portant que fur le derriere de la chaise,
îe roi en fut quitte pour deux dangereuses blessures,
depuis i'épaule droite jusqu'au coude en-dehoss Sc
en-dedans du bras, & même fur le corps. Toutefois
îe danger croissoit à chaque instant, il restoit encore
plusieurs conjurés prêts à tirer ausli-tôt que la chaise
passeroit devant eux. Don Joseph, sans dire un mot,
fans laisser échapper un cri, quelque vives que fus¬
sent les douleurs qu'il ressentoit de ses blessures,
ordonna tranquillement de retourner fur ses pas , ôc
de le conduire à la maison du chirurgien-major, où
il ne fut pas plutôt arrivé, qu'après avoir rendu grâ¬
ces à Dieu d'avoir échappé au péril imminent qui
avoit menacé fa tête , il sit visiter ses blessures, &
par l'habileté des pansemens & l'efficacité des reme-
des, il fut en peu de jours entièrement rétabli.Tous
les conjurés furent pris, & subirent le sort que mé-
ritoit leur crime : ils expirerent fur la roue ou dans
les flammes ; leurs hôtels, leurs armoiries , jusqu'à
leur nom, tout fut irrévocablement anéanti. Le peu¬
ple furieux les eût encore traités avec plus de sévé¬
rité , & en esset il n'étoit guere de tourment assez
douloureux qui pût expier cet horrible attentat. Le
nonce du pape sollicitoit ouvertement pour les
jésuites, avoit eu des liaisons avec quelques-uns des
conspirateurs, parloit très-librement, & donnoit
contre lui de violens soupçons ; la cour lui fut inter¬
dite , & d'après de nouvelles découvertes, il fut
conduit par une forte escorte sur les frontières du
royaume. Le pape fort mal-à-propos offensé, ordon¬
na à l'ambassadeur Portugais de sortir des terres de
l'Eglise. Les jésuites surent tous arrêtés en même
tems , embarqués & conduits à Civita-Vecchia : les
troupes que cette société avoit dans le Paraguai, fu¬
rent complètement battues & défaites par les Portu¬
gais & les Espagnols. Lorsque cette conjuration fut
dissipée, & qu'il ne resta plus de traces de cette affaire,
les Portugais alarmés fur les maux qu'eût causés à
l'état l'exécution de ce complot, s'il avoit réussi, ne
pensoient qu'avec chagrin aux désordres qu'entraîne-
roittôt ou tard l'incertitude de la succession à la cou¬
ronne , quand le roi viendroit à mourir. Don Joseph,
dans la vue de ne laisser aucun sujet de crainte à cet
égard, donna la princesse du Brésil, sa fille, en mariage
à don Pedre son ffere. Rassurés par cette union , qui
fut célébrée dans le mois de juin 1760, les Portugais
oublioient leurs désastres passés, &commençoient
à espérer de voir le royaume revenir à cet état pai¬
sible & florissant, dont il avoit joui dans les premiè¬
res années de ce regne, lorsqu'un nouvel orage pensa
renouveller tous ses malheurs. L'Espagne & la France
liguées contre l'Angleterre , sollicitèrent don Joseph
d'abandonner les intérêts de la Grande-Bretagne, &
de faire avec elles une alliance offensive &. défen¬
sive ; & dans le même tems que cette étrange pro¬
position étoit faite à la cour de Lisbonne , l'armée
Espagnole s'avançoit vers les frontières de Portu¬
gal , & tout commerce avec les habitans de ce
royaume étoit interdit. Dans cette situation criti¬
que , don Joseph demeura ferme & inébranlablement
attaché à l'Angleterre son alliée. La guerre lui fut
déclarée , &í les Espagnols firent avec tant de succès
des irruptions en Portugal, qu'ils se rendirent maî¬
tres de provinces entieres : mais ce bonheur ne se
soutint pas : secourus par les Anglois , les Portugais
luttèrent avec avantage contre l'Eipagne &la France ;
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St, âpres bien de meurtrières ôc trop longues hosti&
lites , le calme se rétablit par un traité de paix avant*
tageux aux Portugais. Depuis la conclusion de cette
paix, don Joseph ne s est occupe qu a faire fleurir ses
états par le commerce & les manufactures, les scien¬
ces & les arts. (L. G.)

JOSIAS , feu du Seigneur , ( Hist% sacrée. ) sos
d'Amon, roi de Juda, tuccéda a son pere Pan du
monde 3363 , n'étant âgé que de huit ans. C'étoit
un prince sage & pieux, qui n'oublia rien pour réta¬
blir l'observation des anciennes loix. Il fit une
recherche exacte dans Jérusalem & dans tout son
royaume , des lieux où l'on adoroit les faux dieux ,
sit couper les bois & abattre les autels qui leur
étoient consacrés , & par ce moyen, il éloigna la
peuple du cuite de ces idoles, & le ramena au culte
du vrai Dieu. Ce prince religieux, animé d'un saint
zele, étendit ses soins jusques fur le royaume d'Israël*
II profita de l'affoiblissement des rois d'Assyrie &
des bonnes dispositions des dix tribus , pour exter¬
miner l'idolâtrie de l'héritage du Seigneur. II alla à
Béthel, où étoit l'autel que Jéroboam avoit érigé au
veau-d'or ; il le renversa, le mit en cendres, &
accomplit ainsi ce que le prophète de Juda avoit
prédit , 300 ans auparavant, à l'impie Jéroboam.
Après cela, il s'appliqua à réparer le temple du Sei¬
gneur , qui avoit été fort négligé ; & ce fut alors
que le grand-prêtre Helcias trouva dans la chambre
du trésor , Le Livre de la loi du Seigneur , donne, par
les mains de Moyse, On ne peut presque douter que
ce livre ne fût le Deutéronome , l'original même
écrit de la main de Moyse, qui devoit être à côté de
l'arche , mais qui, dans le désordre des regnes pré-
cédens, avoit été tiré de fa place , &c caché dans
le trésor du temple. C'est sur-tout au 28e chapitre
que se trouvent les menaces & les malédictions dont
Jojìas fut si effrayé. Ce prince fe Fêtant faitlire , en¬
voya consulter la prophetesse Holda, qui prédit que
tous les maux annoncés dans ce livre , alloient fon¬
dre fur le peuple, parce qu'il avoit abandonné le
Seigneur ; mais que le roi ne les verroit pas , parce
qu'il s'étoit humilié devant lui. Jojìas, ayant fait
assembler tous les anciens de Juda , leur lut le livre
qui avoit été trouvé , renouvella l'alliance avec
Dieu, s'engagea à observer ses préceptes , fk. fit
promettre la même chose à tous ceux qui étoient
présens. Ensuite , il redoubla ses efforts pour étein¬
dre les restes de l'idolâtrie, & faire refleurir le culte
du Seigneur. II ordonna à tout son peuple de célé¬
brer la Pâque, suivant ce qui en étoit écrit dans Ie
livre de la loi, & l'Ecriture remarque que jamais
Pâque ne fut célébrée comme celle qui fe fit la dix-
huitieme année de ce prince, c'est-à-dire, avec autant
de piété, de zele ôc d'unanimité , par tous les ordres
du royaume. IL Par. xxxv , 28. Elle ajoute qu'il n'y
avoit point eu avant lui de roi qui lui fût semblable 9
ni qui fût retourné comme lui au Seigneur de tout
son cœur & de toute fa force. Aussi Dieu , pour ne
point rendre ce boa prince témoin de la vengeance
qu'il alloit tirer de Juda, suscita Nécao, roi d'Egypte ,
qui, voulant aller porter la guerre dans la Médie ,
passa par la Judée. Jofìas s'opposa à son passage , d>C
lui livra bataille à Mageddo , au pied du mont Car¬
mel. II y fut blessé si dangereusement, qu'ayant été
mené à Jérusalem , il mourut de ses blessures l'an du
monde 3 3 94. Le peuple fit un grand deuil à íà mort ;
Jérémie comoosa un cantique lugubre à sa louange ;
& ce deuil étoit devenu si célébré , que le prophète
Zacharie le compare à celui que l'on devoit faire à
la mort du Messie. II paroît par-là que ce deuil corn*
mença dans la ville d'Adad-Remmon, comme plus
voisine de la campagne où Jojìas avoit été tué. L'Ef-
prit-Saint fait de grands éloges de ce prince pieux ,
& le met au rang de David &: d'Ezéehias, EeMs
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xlix , 5. L Ecriture dit encore de lui, que sa mé¬moire est comme un parfum d'une odeur admirable,
compose par un excellent parfumeur, 6c que son
souvenir sera doux à la bouche de tous les hommes,
comme le miel. îbid.j. ( + )

.......JOSUÉ , Sauveur, {Hijl. sacre&é) fils de ÎNun , ou
Jésus , fils de Navé , de ìa tribu d'Ephraïm , naquit
l'an du monde 2460 : il fut un des douze que Moyfe
envoya pour considérer la terre promise , 6c il fut
seul avec Caleb, qui s'opposerent à l'incrédulité du
peuple , ne comptant pour rien la difficulté de l'en-
trepriíe , parce que Dieu étoit avec eux, 6c s'etoit
chargé de les lever. Ils attendoient tout de lui, per¬
suadés que ce seroit lui qui combattroit 6c vaincroit
pour eux. Eu# íeuis auíiì ae toute cette multitude,
entrerent dans la terre promue , tous les autres pé¬
rirent dans le déíert. II fut choiíl de Dieu, dès le
vivant de Moyfe , pour gouverner le peuple d'Israël.
11 commença à exercer cette charge aufsi-tôt après
la mort de ce patriarche , 6c il envoya d'abord des
espions pour examiner la ville de Jéricho. Dès qu'ils
lui eurent fait leur rapport, il passa le Jourdain avec

toute son armée ; 6c Dieu , pour faciliter le passage
à son peuple, suspendit le cours des eaux, ôc le
fleuve demeura à sec dans une étendue d'environ
deux lieues. Peu de jours après ce miracle, Josué
fit circoncire tous les mâles qui étoient nés pendant
les marches du désert, & cette cérémonie se fit dans
un endroit nommé pour cela Galgala. II fit ensuite
célébrer la Pâque , 6c vint assiéger Jéricho. Suivant
l'ordre de Dieu , il fit faire six fois le tour de la ville
par l'armée en six jours diíFérens, les prêtres portant
l'arche 6c sonnant de la trompette. Les murailles
tomberent d'elles-mêmes au feptieme jour; Haï fut
prise & saccagée ; 6c les Gabaonites, craignant le
même fort pour leur ville, se servirent d'un strata¬
gème pour faire alliance avec Jojué, feignant d'être
un peuple fort éloigné. 11 ne voulut pas leur man¬
quer de parole; 6c Adonibesech , roi de Jérusalem ,

irrité de cette alliance , s'étant ligué avec quatre
autres rois, alla attaquer Gabaon. Josué, en ayant
été informé , marcha toute la nuit, vint fondre fur
les cinq rois , qu'il mit en déroute ; 6c comme les
ennemis fuyoient dans la descente de Bethorom , le
Seigneur fit pleuvoir sur eux une grêle de grosses
pierres qui en tua un très-grand nombre. Alors Josué
commanda au soleil de s'arrêter, afin d'avoir assez
de jour pour achever la défaite des ennemis ; 6c cet
aíire, soumis à fa voix, prolongea fa demeure fur
l'horizon douze heures entieres. Josué, poursuivant
íes victoires, prit presque toutes les villes des Cha¬
nanéens en six ans, & défit jusqu'à trente petits rois.
Leurs terres furent distribuées aux victorieux , qui,
après de longues fatigues 6c de grands périls , com-
mencerent à jouir du repos que Dieu leur avoit
promis. Josué envoya des arpenteurs dans 'tout le
pays , 6c ori assigna les lots à chaque tribu. II eut
pour fa part Thamnat-Saraa , dans les montagnes
d'Ephraïm. Ce grand homme, se voyant près de fa
fin, fit venir toutes les tribus d'Israël à Sichem, 6c y
fit apporter l'arche d'alliance. Là, après avoir repré¬
senté aux Israélites les faveurs qu'ils avoient reçues
de Dieu, 6c les avoir exhortés à lui être sideles , il
fit une alliance réciproque entre le Seigneur 6c le
peuple, 6c il en rédigea l'acte, qu'il écrivit dans le
livre de la ioi ; & pour en conserver la mémoire, il
érigea un monument par une très-grosse pierre qu'il
mit fous un chêne , qui étoit près de Sichem.

Le livrequi porte le nom de Josuéainsi nommé,
parce qu'il comient, en vingt-quatre chapitres, l'his-
toire de ce conducteur du peuple de Dieu , 6c parce
qu'on l'en r.roit lui-même sauteur ; on est même d'ac-
çord à îe reconnoître pour canonique. On avoue
eependant qu'il s'y rencontre certains termes a çer-
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tains noms de lieux, certaines circonstances d'hist *qui ne conviennent pas au tems de Josué, 6c a' 'juger que le livre a été retouché depuis lui & °ntles copistes y ont fait quelques additions 6c qUejcorrections ; mais il y a peu de livres de l'Ecritul'on ne remarque de pareilles choses. ^ 011

Les Samaritains ont aussi un livre de Josué »*iconservent avec un grand respect , 6c sur íes0' -*3
fondent leurs prétentions contre les Juifs • rn^S J'S
ouvrage est fort différent de celui que les JififsChrétiens tiennent pour canonique ; il COm ie]
quarante-sept chapitres remplis de fables, d'abfdités , de traits 6c de noms historiques, qui pr ^'vent qu'il est postérieur à la ruine de Jérusale^ °U~Adrien. Ce livre n'est point imprimé. Joseph
liger, à qui il appartenoit, le légua à la bibliothean"de Leyde , où il est en caractères samaritains s C
en langue arabe 6c traduit fur 1'hébreu.

Les Juifs modernes attribuent encore à Josué upriere rapportée par Fabricius , Apocryph. tome V
qu'ils récitent, ou toute entiere , ou en partie '
sortant de leurs synagogues. Ils le font aussi auteirde dix réglemens qui devoient, selon eux, être ob¬servés dans la terre promise , 6c qu'on trouve clansSelden , Dz jurz nat. & gent. lib. VI. ch. 2. Dot
Caîmet, Diclion. de la Bible. ( + )

JOUER des insrumens, ( Mujìq.) c'est exécuter
fur ces instrumens des airs de musique, fur-tout ceuxqui leur font propres , ou les chants notés pour eux
On dit, jouer du violon , de la base , du hautbois ,

la flûte ; toucher le clavejsn, Vorgue ; sonner de la
trompette ; donner du cor ; pincer la guitarrt, &c. Mais
l'assectation de ces termes propres tient de la pédan¬
terie. Le mot jouer devient générique , 6c gagne in¬sensiblement pour toutes sortes d'instrumens. (51)

JOUR, CORDE A JOUR, (.Mufiq. ) Voy. VuiDE,
( Mujiq.) Diction, rais des Sciences , 6lc. ( F. D. C. )

JOURDAIN, (Afìron.) petite constellation bo¬
réale du nombre dés constellations nouvelles for¬
mées en 1679 » ^ans catalogue d'étoiles & les
cartes célestes , publié par Augustin Royer , d'après
Tycho , Bayer , Riccioli, & le P. Anthelme , char¬
treux de Dijon. Cette constellation s'étend depuis
8f i7d jusqu'à 11 s id de longitude, entre 25e1 & 51er
de latitude boréale ; elle ne contient pas d'étoiles
plus belles que celles de 4e grandeur. (M. de la
Lande.)

JOVILABE
, (Aflroné) instrument propre à trou¬

ver les configurations ou les situations respectives
apparentes des satellites de jupiter. ùl. Veidler en a
donné l'explication dans une brochure imprimée à
AVittemberg en 1727 , &qui a pour titre : Explicatio
jovilabii Cajsniani. M. de Peirefc avoit eu autrefois
l'idée de représenter ainsi, par des figures, le mou¬
vement des satellites. Flamsteed décrit un instrument
propre à cet usage dans les Transactions philosophi¬
ques , n°. iy8 , 6c AVisthon , dans le livre intitule -
The longitude discovered , tygS. Voici celui dont je
me fers pour les configurations que je mets chaque
année dans la Connoissance des tems ; il est reprefeme
dans la sg. S , planche déAsron. de ce Suppl- On y
voit quatre cercles mobiles divisés en jours , suivant
la révolution de chacun des quatre satellites, & don,
les diamètres font proportionnés à ceux des quatre
orbites. Une alidade de corne, représentée par A
tourne autour du centre C ; elle se place sur le point
A , où répond la longitude géocentrique de jupiter ,
qui doit être connue par une éphémeride , & s arrete
au moyen d'une pince marquée en D. La hg^re, llP
pose la longitude de jupiter à <s22V telle qu e* f f101
le premier mai 1759. Le6 quatre cercles m teneur
font des cercles de carton qui doivent etre m°j
autour du centre C ; ils représentent les orbites
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tmatre satellites, divisées en jours par les sables des
moyens mouvèmens des satellites qui se trouvent
dans les tables de M. Caíîìni, ou dans mon Exposition
du calcul astronomique. On calcule , par ces mêmes
tables,la longitude jo vicentrique de chacun des quatre
satellites pour le premier jour du mois. On trouve,
par exemple, pour le premier mai 17 5 9, les longitudes
suivantes : os24d pour le quatrième satellite; 2si5d
pour le troisième ; 3 s ndpour le second; 10 1 13e1
pour le premier : on place le chiffre 1 de chaque
cercle vis-à-vis de cette longitude calculée; le chiffre
1 de l'orbite du quatrième latellite répond à o s 24e1
&c. alors la situation du point 1 , par rapport à sali-
dade A C B , fait voir la íìtuation apparente de cha¬
que satellite, par rapport à jupiter, le premier du
mois pour un observateur qui est situé íur le prolon¬
gement de l'alidade A C B , toujours dirigée vers la
terre. La sttuation des points marqués 2 íur chacune
des quatre orbites , fait voir la position des quatre
satellites , le 2 à pareille heure ; il en est de même
de tous les autres jours du mois. Par ce moyen , Ton
formera la configuration des quatre satellites, telle
qu'on la voit fur la ligne E Tau bas de la figure, où
jupiter est supposé en 1 : le point 4 de sorbite du
troisième satellite étant de 8 lignes à la droite de l'ali¬
dade A B , m'apprend que je dois placer le troisième
satellite de 8 lignes à gauche de jupiter, fur la ligne
E F, désignée par les bandes qu'on apperçoit fur le
disque de jupiter, & ainsi des autres; l'on figurera
ainsi jupiter, accompagné de ses quatre satellites, tel
qu'il paroît dans une lunette astronomique qui ren-
verseroit les objets, & qui groíïìroit 60 ou 80 fois
les objets ; mais il faut observer que les quatre cer¬
cles font disposés pour une figure redressée.

Les satellites 1 & 3 font au-dessus de la ligne des
bandes ; parce que , à cause de finclinaison des or¬
bites, les satellites paroissent un peu vers le nord ,

dans un des demi-cercles de leurs révolutions. Tant
que le satellite est entre 10 s 1 5d & 4 1 15d de lon¬
gitude , ou au-dessus de la ligne des nœuds NN, il
paroît toujours un peu plus septentrional que l'or¬
bite de jupiter, & cela d'autant plus qu'il est plus
éloigné des points N.

La position du chiffre qui accompagne chaque
point , sert à marquer si le satellite s'approche ou
s'éloigne de jupiter. Le chiffre qui indique le satel¬
lite , se met entre jupiter ÔC le point qui marque la
place du satellite , quand on voit sur le jovilabe que
le satellite se rapproche de jupiter, comme dans la
figure ; au contraire , on met le chiffre au-delà du
point , quand le satellite s'éloigne de jupiter. On
peut voir de semblables configurations pour tous les
jours, dans la Connoistance des tems de chaque année,
dans les Ephhnerides du P. Hell, & dans le Nautical
almanac de Londres.

On comprendra la raison de l'opération précé¬
dente, en considérant que la ligne CA marque la
raison qui va de notre ciel au centre de jupiter ; ainsi
les satellites nous paroîtront plus ou moins éloignés
de jupiter, suivant qu'ils seront plus ou moins éloi¬
gnés de l'alidade B CA , fur laquelle nous voyons
toujours le centre de jupiter ; il n'importe point qu'ils
soient plus ou moins avancés le long de cette ligne
C A, c'est-à-dire , plus ou moins éloignés de l'œil,
qui ne peut apprécier cet éloignement ; il ne s'agit
que de leur distance à l'alidade. Nous marquons aussi
dans nos configurations les tems où un satellite se
trouve caché derriere le disque ; cela est facile, parce
que la largeur de l'alidade est égale à celle dé jupiter
lui-même; ainsi quand le point est sous l'alidade , on
juge que le satellite est derriere jupiter , ou qu'il est
sur son disque.

On y marque aussi les tems ou le satellite est éclip¬
sé , c'est-à-dire , dans sombre, afin que l'observa-
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teuï fie soit pas étonné quand il manque un satellisé
a jupiter : pour cet effet, il faut tendre un fil du cen¬
tre Cà la circonférence de l'écliptique , mais sur 11 ri
point A, &í qui soit à droite ou à gauche de la quan¬
tité de la parallaxe annuelle : c'est à gauche , si ju¬
piter a passé sopposition ; ce fil représentera Taxe dit
cône d'ombre qui est sur la ligne menée du soleil à
jupiter , & on lui supposera la même largeur qu'à
1alidade AB, ou à la planete elle-même.

Pour placer cette ligne de sombre, sans être obligé
de calculer la parallaxe annuelle ; je suppose que l'ori
connoisté l'heure du passage de jupiter au méridien ,
on trouvera, à très-peu-près, la situation de cette
ombre par le moyen du petit demi-cercle , où j'ai
marque Feffet de la parallaxe annuelle. Les heures
du passage à gauche font, pour le soir, dans une fi¬
gure redressée. Je suppose que jupiter passe au méri¬
dien a 2 heures ou à 10 heures du matin,on abaissera
du point marqué 2 & 10 une perpendiculaire fur lé
diametre P O R

, la distance O S du centre à la per¬
pendiculaire , marquera la quantité dont saxe de
sombre est à droite de l'alidade A C sur la circonfé¬
rence extérieure A V de l'écliptique, Sc són pourra
la placer sur sinstrument, de maniéré à y voiries
satellites éclipsés. J'ai donné dans mon Astronomie lá
figure d'un semblable instrument pour les satellites
de saturne : il est d'autant plus nécessaire , quand on
veut les observer, qu'il est impossible de les recon-
noître & de les distinguer des petites étoiles, à
moins qu'on ne connoisie leur situation & leur mou¬
vement. (M. de la Lande.)

JOURNAL des Savans , ( Hist. Lit't. ) îl fut com¬
mencé à Paris en 1665 ; c'est le premier & le plus
ancien de tous lesjournaux, le seul qui ait duré plus
d'un siecle fans dégénérer de fa perfection ; le seul
qui compte parmi ses auteurs une fuite de personnes
illustres dans tous les genres , le seul qui soit encore
composé par une compagnie de savans choisis dans

x les différentes parties des sciences & de la littérature.
Tous ces avantages donnent aTi journal des savans le
premier rang parmi les journaux ; comme la nature
de son régime & de sa constitution en assure la du¬
rée. Tous les journaux que l'on a vu successivement
se fo rmer entre les mains d'écrivains capables d'inté-
resser le public, n'ont duré que pendant le tems où
ces mêmes auteurs ont soutenu leur zele ; mais le
journal des savans , composé sous les yeux du pre¬
mier magistrat du royaume, dont M. le chancelier
choisit les auteurs , favorise les travaux & honore
les assemblées, ne peut être sujet aux mêmes vicis¬
situdes.

Lorsque M. de Claustre se proposa de travailler
à la table des quarre-vingt-cinq premieres années du
journal des savans , que le P. Fabre avoit déja an¬
noncée en 1743, il voulut mettre à la tête de la
table l'histoire de cet ouvrage. M. Dupuy , de {'aca¬
démie royale des inscriptions belles-lettres, & fuit
des auteurs du journal dessavans, composa en 17 64,
un mémoire historique fort ample ,qui est à la fin du
tome X de la Table, & dont nous allons donner un

extrait, en y ajoutant ce qui regarde l'état actuel dú
journal ; on peut voir aussi dans le volume de jan¬
vier 1764 , un abrégé de l'histoire de cet ouvrage.

C'est avec bien peu de fondement que quelques
personnes ont regardé Photius , patriarche de Con¬
stantinople , dans le ixe siecle, comme le premier
des journalistes , & que d'autres ont mis à la tête dit
Catalogue le P. Louis Jacob, dit de Saint-Charles >

de l'ordre des Carmes, comme l'inventeur des jour¬
naux, pour avoir publié en 1643 ur>e Bibliographie
Parisienne, ou le catalogue des livres qui s'impri-
moient à Paris, ouvrage que sauteur continua de
donner tous les ans jusqu'en 1653; car, comme le
remarque M. Camusat dans son Histoire critique des
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journaux, «un íimple catalogue ne peut guere mé-
» riter à un homme la glorieuse qualité d'inventer
» desjournaux ; autrement les libraires qui ont con-
» struit les catalogues informes des foires de Franc-
v> fort, avant que le P. Jacob travaillât au sien, de-
*> vroient être regardés comme les premiers journa-
» listes ». On ne fauroit donc s'empêcher de recon-
noître que M. de Sallo , conseiller au parlement de
Paris , est le seul à qui la république des lettres soit
redevable d'une idée aussi neuve & aussi utile que
celle des journaux. Digne sils d un pere doue des
qualités qui font les grands magistrats, M. de Sallo
réunissoit dans fa personne les divers talens qui con¬
courent à former & le magistrat respectable &
l'homme de lettres éclairé. Zélé pour le progrès des
sciences qu'il cultivoit avec une ardeur infatigable,
il essaya de leur rendre un service dont le souvenir
ne périra jamais. Ce fut le lundi cinquième jour de
l'année 1665 , que parut ce nouvel essai, fous le
titre de journal des savans. II continua de paroître
dès-lors tous les lundis de chaque semaine, tant que
M. de Sallo en fi\t chargé ; & dans le volume de
janvier 1765 qui a paru cent ans après, on voit un
avis à Foccaíìon de l'année séculaire de son institu¬
tion. A peine cet ouvrage fut-il publié , qu'il s'attira
les regards & les suffrages des savans de tous les
pays ; on s'étonna qu'on Te fût avisé si tard d'un ex¬
pédient si propre à hâter les progrès des sciences &
des beaux-arts, & à en répandre le goût; l'Angle-
terre en sentit si bien l'importance, qu'elle n'attendit
pas la sin de cette même année 1665 Pour publier
un journal de Philosophie, fur le même plan, moins
général que celui qui venoit de naître en France,
mais qui est devenu par la fuite un ouvrage précieux
d'un autre genre ; je veux dire les Transactions philo•
fophiques de la société royale de Londres. Voyez Birch,
Hifiory osthe royalsociety osLotidon, tome //, p. 18,
011 l'on voit que ce fut dans l'assemblée du premier
mars 1665 qu'on décida de l'impression du premier
cahier, composé par M. Oldenburg. Voyez aussi
VHifioire critique des journaux, tome /, p. 5. Cet ou¬
vrage nous a servi dans cette notice historique du
journal des savans, quoique nous nous en soyons
écarté quelquefois.

Denis de Sallo , l'inventeur & fondateur de ce
Journal,ètoit fils de Jacques de Sallo, conseiller en
la grand'chambre du parlement de Paris. A la fin de
son cours de philosophie , il soutint avec applaudis¬
sement des theses en grec & en latin : il fut reçu
conseiller au parlement en 1652. On a de lui un ou¬
vrage intitulé : Traité de Porigine des cardinaux du
S. Siege, & particulièrement des François , avec deux
traités curieux des légats d latere, & une collection
exacte de leur réception, & des vérifications de leurs fa¬
cultés au parlement de Paris. Cologne ( Paris ), 1664,
in-12.. Son usage étoit d'extraire toujours des livres
qu'il liíoit ce qu'il y trouvoit de plus remarquable ;
plusieurs copistes étoient occupés à ce travail : il
pouvoit, àl'aide de ces recueils , écrire fur une in¬
finité de matières. Camusat dit qu'il avoit vu neuf
volumes in-folio manuscrits des collections de M. de
Sallo, où les matières font rangées selon l'ordre
alphabétique. «Chaque volume contient, dit-il, au
» moins deux mille pages de grand papier, & l'on
» y voit avec étonnement des extraits de toutes
» fortes de livres grecs , latins , italiens, françois ,
» espagnols & allemands. On y trouve, dit-il en-
» core , fur chaque matière des mémoires presque
» rédigés qu'il seroit facile de mettre en ordre ».
Une grande douceur, une profonde connoissance
des loix, une probité à toute épreuve faisoient le
caractère de M. de Sallo: on peut voir un trait sin¬
gulier de sa générosité & de sa bienfaisance, dans
wne lettre de Bourfaultà M. l'évêque de Langres.
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M. de Sallo ayant entrepris le journal r

& sentant tout le poids d'un si pesant fardeau
devoir s associer dans ce pénible travail qupI ' Cruî
vans de ses amis , gens de goût & de mé-ÛP
fut faire choix. MM. l'abbé de Bourzevs ri' T ^
berville , Chapelain & l'abbé Gallois, forener 9°m'
nombre. Les lumières de ces habiles gens n' • Ce
pas peu servi à M. de Sallo pour le proie^01^
forme qu'il méditoit, & pour donner à ses
le nouveau dégré de perfection qu'il avoit J°Urnau*
lorsque des ordres supérieurs arrêterent i" VUe'
d'un ouvrage qui ne voyoit le jour que depuis001?
ques mois, & rompirent les mesures que n--"
l'auteur pour le perfectionner ( Camusat 1 ienoit
Les intrigues des auteurs qui étoient méccntç2°' )'
ses jugemens, la maniéré dont il avoit parse"8'
décret de l'inquisition contre Baluze & M de 1° U°
noy, furent les causes de cette suppression. "

Charles Perrault parle dans ses mémoires "

petit conseil de savans que le grand Colbert c ^
nistre immortalisé dans nos annales littéraires'& ^
litiques , avoit toujours auprès de lui p0Ur le P°"
fulter dans les choses qui regardoient les lett"0""
Perrault dit qu'il y étoit admis avec Chapelain'
Charpentier, les abbés de Bourzeys & de la C
fagne ; d'autres mémoires y ajoutent M. de Saí'3
qui n'étoit pas consulté sur les seuls objets de litté ° '
ture, mais encore fur la marine , fur les droits de?"
couronne, fur nos loix, &c. Ainsi, il ne faut pas ctr*
surpris que M. de Colbert, convaincu de Futilité du
journal littéraire, dont le projet avoit été proposé
& agréé sans doute dans ion petit conseil, lait favo¬
risé ôz protégé. Pour en assurer le succès & la durée
il le fit munir du sceau de l'autorité royale, avan¬
tage dont le journal des savans jouit seul en France
à l'exclusion de tous les autres journaux littéraires '
fous quelques titres 011 dénominations qu'ils puissent
paroître , & qui font encore dépendans pour la plu¬
part du privilège du journal des savans.

M. Colbert comprenoit trop combien le journal
étoit utile aux progrès des lettres qu'il protégeoir,
pour souffrir qu'il fût interrompu & discontinué bien
long-tems. Mais il s'agissoit de trouver un homme
qui, assez docile pour se soumettre aux conditions
qu'on exigeroit de lui, n'eût pas moins de talens que
M. de Sallo pour pouvoir le remplacer. M. l'abbé
Gallois qui avoit déja travaillé aux premiers jour.
naux, fut celui fur qui on jetta les yeux : il étoit
grammairien, philosophe, mathématicien, théologien :
il avoit acquis des lumières en tout genre. L'étude
des langues orientales ne lui avoit pas fait négliger
celles de l'italien, de l'efpagnol, de l'angîois & de
l'alleniand. Les belles-lettres, la physique, la théo¬
logie & l'histoire faisoient ses délices & toute son
occupation ; l'étendue de son érudition ne nuisoit
point à la justesse de son esprit, ni à la pureté de son
style. Avec tant de qualités, M. Gallois n'hefita
point à reprendre le journal, quoiqu'il connût la
difficulté de remplir la place d'un homme tel que
M. de Sallo. Celui-ci ayoit discontinué son ouvrage
depuis le 3 o mars 166 5 , qui est l'époque du troisième
& dernier journal qu'il ait donné au public ; cepen¬
dant M. Gallois n'a commencé de publier la conti¬
nuation que le 4 janvier 1666. II s'engagea a paner
de la plupart des ouvrages qui étoient sortis de de -
fous la presse depuis le mois d'avril de l'annee pré¬
cédente : il promit aussi de se conduire avec tint e
modération, qu'on n'auroit pas lieu de se p air} re>
& il ajouta qu'il s'attacheroit à bien lire les rvr^
qui paroîtroient, pour en pouvoir rendre un
plus exact qu'on n'avoit fait juíqu'aiors, ar,J s
tribuer le droit d'en juger. L'auteur con acr^
nouveau travail à Louis XIV, & le mit sous *aip ^
tection par une épître qu'il lui adressa à la íete^m'ier
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premier journal On s'apperçut aisément de l'ardeur Cependant U journal, depuis fa naissance jusqu'à
6c de Implication avec lesquelles il y travaiiloit: ce tems-là, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 1701 que
on ne fut pas moins étonné de la variété prodigieuse M. Cousin cessa d'y travailler , n'avoit été que sous
qu'il y répandit, que des savantes 6c judicieules re- la direction d'un seul écrivain. Si quelques personnes
marques dont il enrichit ses extraits. II eut fur-tout s'étoient jointes aux premiers journalistes , c'étoit
une attention particulière à recueillir les découver- fans aucun engagement de leur part ; 6c elles ne ren¬
tes qui se faisoient dans l'astronomie, la physique, doient en cela qu'un office d'ami. On comprit ensin
jes méchaniques 6c dans les autres sciences. L'abbé que le foin d'un ouvrage de ce genre devoit être
Gallois trouva bon que son journal servit comme de confié à une compagnie de gens de lettres choisis , 8c
champ de bataille aux auteurs qui avoient entr'eux versés dans les ditférens genres de la littérature. M. le
des discussions critiques qui pouvoient intéresser le chancelier de Pontchartrain voulut bien se charger
public 6c les lettres. Le pere Labbe profita de cette du soin de former cette compagnie ; & M. l'abbé
liberté , 6c écrivit contre M. Petit, intendant des Bignon , dont le zele pour le progrès des arts 6c des
fortifications, qui répliqua à son tour : il étoit que- sciences a éclaté en une infinité d'occasions, consentit
stion d'un passage de Pline. On voit aussi dans le que les assemblées se tinssent chez lui une fois chaque
septieme journal de 1668 , une lettre de M. Pec- semaine , 6c que cet ouvrage fût exécuté sous ses
quet, où il soutint que M. Mariotte a voit tort de con- yeux. M. Dupin, ce fécond 6í laborieux écrivain, st
clure d'une nouvelle découverte qu'il avoit faite sur connu dans la république des lettres , fut choisi pour
la vue, que la vision fe tait dans la choroïde , 6c non la Théologie : il est vrai qu'il ne fut pas long-tems
pas dans la rétine, comme on l'avoit cru. M. Pec- associé à ce travail ; car il fut relégué à Châtellerault,
quet y prend parti pour la rétine, 6c répond aux en Poitou , en 1703 ; & on lui substitua M. Bigres ,
objections de M. Mariotte. docteur de Sorbonne. On choisit M. Rafficod pour

Les bontés dont M. Colbert avoit comblé la Jurisprudence ; M. Andry, pour la Phvsique & la
M. Gallois, les diverses occupations dont il l'avoit Médecine ; M. de Fontenelles, pour les Mathémati-
chargé , ne lui permirent pas de s'occuper avec la ques 6c les matières d'érudition ; M. l'abbé de Vertot,
même assiduité , de ce travail ; le nombre de jour- p0ur l'Histoire ; 6c M. Pouchart, pour les Langues 6c
naux alla toujours en diminuant, pendant les neuf la Littérature. Ce dernier étant mort fur la fin de
années qu'il en fut chargé. Dans l'année 1666 , on ^05 , Gn lui substitua M. l'abbé Raguet, qui fut
en vit paroître quarante-deux ; en 1667, dix; en secrétaire du journal jusqu'à la fin de 1721 , qu'il
1668 , treize ; en 1669, quatre ; en 1670 , un seul ; jugea à-propos de se retirer.
en 1671 , trois ; en 1671, huit, 6c l'année suivante M. l'abbé Bignon continua de présider au journal

journal manqua entièrement ;6c en 1674, M. Gai- depuis l'année 1701 jusqu'en 1714, 6c M. de la Ro-
lois en donna deux qui furent les derniers. M. l'abbé chepot lui succéda dans cette fonction. En 1717 ,
de la Roque lui succéda dans cette partie, 6c pour M. l'abbé d'Aguesseau voulut bien le remplacer juf-
perfectionner le plan fur lequel ses prédécesseurs qu'en 1718. ^Ce dernier eut pour successeurs Mrs
avoient travaillé, il imagina de placer à la fin du d'Argenson, l'aîné 6c le cadet, tous les yeux desquels
journal de décembre un catalogue des livres impri- so journal fut continué jusqu'en J720. Depuis ce
més chaque année. M. de la Roque fit le journal tems-là , la présidence du journal revint à M. l'abbé
l'elpace de treize ans, pendant lesquels il donna au d'Aguesseau , qui la remplit jusqu'en 1722 : elle
public 342 journaux. On voit par l'avertissement passa ensuite à M. l'abbé deVienne , conseiller de la
qui est en tête de l'année 1680, qu'ils devoient être grand'chambre , qui la quitta au mois de mai 1723.
le seul dépôt de la littérature, tant nationale qu'étran- Après une interruption de sept mois que \z journal
gere; aussi voyons-nous que les découvertes les plus souffrit alors, M. l'abbé Bignon en voulut bien re-
curieuses de l'académie des sciences y furent annon- prendre la direction en 1724 , 6c y présida jusqu'au
cées dans un tems où cette compagnie ne publioit mois de juin 1739- On commença en 1724 à le pu-
point de mémoires. blier tous les mois , au lieu qu'il paroissoit tous les

La plume de M. Cousin, président en la cour lundis. Pendant tout ce tems-là , diverses personnes,
des monnoies , qui succéda à M. de la Roque, ne outre celles que nous avons nommées, travaillèrent
fut pas moins féconde ; mais elle fut plus estimée, au journal. Le premier qui fut donné par la compa-
6c elle devoit l'être. Le journal, auquel M. de la gnie dont nous avons parlé , parut le 2 janvier
Roque avoit cessé de travailler dès la fin de l'année 1702, précédé d'une préface, dans laquelle les
1686, souffrit une interruption durant les dix pre- journalistes exposoient les vues de M. le chancelier,
miers mois de l'année suivante. M. le chancelier & le zele de M. l'abbé Bignon , pour la perfection
Boucherat eut besoin de ce tems-là pour chercher des arts & des sciences. "Le journal fut très-bien reçu
une personne douée des qualités nécessaires à un du public, 6c mérita les éloges des critiques judi-
journaliste qui pût faire renaître les beaux jours du cieux. Bayle ne put refuser des louanges à ses auteurs
journal, 6c rendre à cet ouvrage l'estime générale qu'il compara à la fameuse Médée, pour avoir rajeuni
dont il avoit joui sous la direction de MM. de Sallo du premier coup le journal qui tomboit dans les lan-
6c Gallois. Le choix qu'il fit de M. Cousin fit hon- gueurs de l'âge caduc ; 6c pour lui avoir redonné
neur à son jugement, 6c répondit à ses vues. Céle- d'abord toute la force , toute la vivacité qu'il avoit
bre par la traduction fidelle 6c élégante des anciens eues dans son état le plus florissant. II n'oublia pas de
historiens ecclésiastiques 6c des meilleurs écrivains faire honneur à M. l'abbé Bignon de cet heureux
de l'histoire Byzantine, M. Cousin jouissent déja de changement.
la réputation quêtant d'ouvrages lui avoient ac- M. Cousin étant mort au commencement de 1707,
quise. Ecrivain éclairé, judicieux , délicat, élo- M. le marquis de Mimeure , qui fut choisi pour rem-
quent, très-versé dans la connoissance de l'histoire psir fa place dans l'académie françoise, fit selon
ancienne 6c moderne , 6c extrêmement laborieux , Tissage , l'éloge de son prédécesseur. M. Sacy, avo-
il possédoit dans un dégré éminent toutes les quali- cat au parlement, répondit au discours à la 'place
tés qui pouvoient rendre au journal son premier de M. le marquis de Cressy, qui étoit pour lors
'éclat. Un ouvrage de cette nature ne pouvoit tomber directeur de l'académie , mais qu'une indisposition
en de meilleures mains. On peut conjecturer aussi empêcha de s'acquitter de cette fonction dans l'éloge
par l'avertissement qui est à la tête du journal que de feu M. Cousin. Voici de quelle maniéré M. de
M. Cousin fit paroître en 1687, qu'il profita dans ce Sacy toucha l'article qui reçardoit la continuation
nouvelemploi du secours de quelques-uns de lès amis. des journaux ; « C'est à Cousin, dit-il, que le
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» public fut long-tems redevable de la continuation
» de ces journaux qui excitoient tant de curiosité
»& qui causoient tant dé plaisir, parce qu'ils ne
» paroissoient précisément faits que pour soulager
» ceux qui manquoient ou de tems pour lire , ou de
» mémoire pour retenir. Comme il n'avoit pas moins
» de droiture dans le cœur que dans l'esprit, loin
» de s'imaginer qu'en faisant 1 extrait des livres il
» eût acquis le privilège de faire une satyre , ou
m sans respect ni pour la vérité , ni pour la bien-
» séance , il n'eût à suivre que ses dégoûts ou ses
» chagrins , il ne crut pas que cet extrait lui donnât
» seufement le droit de s'ériger un tribunal d'où il
» pût prononcer un jugement innocent & modeste.
» Plein de défiance pour ses propres lumières , il
» appréhendoit qu'en croyant donner une décision
» fondée & légitime , il ne donnât une fantaisie ou
» une opinion erronnée , 6t qu'en se hazardant à
» guider ceux qui s'abandonneroient à fa foi, il ne
» les égarât. Attentif à l'esprit des instituteurs de ce
» recueil, il ne se regarda jamais ni comme le juge,
» ni comme le censeur du livre dont il parloit ; mais
» il se souvint toujours qu'il n'en étoit que l'histo-
» rien. Les devoirs d'un sage historien furent toute
» sa regle ; il savoit qu'on ne lui demande que du
» choix , de l'ordre , de la clarté, de la fidélité, &
» que le plus grand de tous ses vices c'est d'être par-
» tial ou malin». Telles font les paroles que l'on
voulut faire envisager moins comme l'éloge de M.
Cousin , que comme la censure des nouveaux jour¬
nalistes ses successeurs. Auísi n'oublierent-ils rien
pour prévenir l'impreísion que des bruits si mali¬
cieusement semés étoient capables de faire fur les
esprits. L'histoire du journal des savans nous mene-
roit trop loin si nous voulions entrer à ce sujet dans
de plus grands détails : nous finirons par une liste des
journalistes qui y ont travaillé depuis 1702 , oû le
journal fut confié à une compagnie de gens de let¬
tres, jusqu'à l'année présente 1773. Nous observerons
seulement que depuis que M.lechancelier d'Aguesseau
eut pris le journal des savans fous fa protection
immédiate , les assemblées se sont toujours tenues
à la chancellerie, & que M. de Maiesherbes en a eu
long-tems la principale direction fous M. le chan¬
celier de Lamoignon, son pere ; ce fut lui qui fit un
nouveau traité avec le libraire en faveur des auteurs
du journal.

Dupin, docteur de Sorbonne, relégué en Poi¬
tou en 1703 , & remplacé par M. Bigres, aussi doc¬
teur de Sorbonne.

De Fontenelles.
De Vertot (l'abbé).
Pouchard , mort en 1705 , professeur royal en

langue greque. Voye{ son éloge dans le tome 1. des
Mémoires de Vacadémie royale des Inscriptions &
Belles- Lettres , page 3 43.

Nota. Le registre dujournal que nous avons entre
les mains, & qui ne remonte qu'au mois de janvier
1706, ne parle point de ces messieurs : on y voit
seulement quelques extraits de M. de Fontenelles en
dissérens tems.

Rassicod , pour la Jurisprudence , depuis 1702
jusqu'au 6 septembre 1708. II a donné des notes fur
le concile de Trente. Voye£ son éloge dans le journal
des savans de 1718.

Andry, pour la Médecine, depuis 1702 jusqu'au
11 avril 1739. II ess fort connu par son traité de la
génération des vers dans le corps de l'homme.

Raguet, successeur de Pouchard , & secrétaire
du journal jusqu'au dernier décembre 1721.

SAURIN, depuis 1702 jusqu'au 18 juillet 1708.
Fraguier , le registre en fait mention depuis jan¬

vier 1706 jusqu'au 26 juin 1710. Foye{ son éloge
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historique au septieme volume des MémoiresCacadémie des Belles-Lettres, page 334.

Terrasson (l'avocat , non l'abbé, comme 1'
cru Camusat ) , depuis le mois de février 17c<5 *(,f
qu'au 16 novembre 1713. /U

Burette , depuis le 3 juin 1706 jusqu'au z-> j'
cembre 1739. v°yel son éloge historique dans Tvingt-unieme volume des Mémoires de Vacadémie
Inscriptions & Belles-Lettres.

Havard , depuis le 29 décembre jusqu'au 4 jmi
let 1709.

Miron , depuis le 25 août 1707 jusqu'au 6 seDtembre 1708. 1
DeHéricourt, depuis le 8 février 1714 juf

qu'au 21 janvier 1736. II est auteur des Loix ecclé-Jíaftiquesg mises dans leur ordre naturel ; livre célebr"
dans la Jurisprudence.

Jourdain (l'abbé) succédé à M. de Héricourt
& remplace M. Andry dans le secrétariat le k'
février 1736 : il demande que le secrétaire n'ait point
double part dans les rétributions; ce qui lui est accor¬
dé : il se retire le 11 avril 1739.

Desfontaines (l'abbé), depuis le 20novembre
1723 jusqu'au 5 avril 1727.

Mangenot (l'abbé) , son successeur depuis ie
20 septembre 1727 jusqu'au 17 novembre 173 j.

Du Resnel (l'abbé) le remplace le 15 décembre
1731 jusqu'au 4 février 1736. On trouve son étage
historique dans les Mémoires de Vacadémie des Inscrip¬
tions & Belles-Lettres.

Trublet (l'abbé) succédé à l'abbé du Resnel jus¬
qu'au 11 avril 1739.

Nota. 11 y eut une interruption de quelques mois
pour les assemblées àwjournal après celle du 11 avril
1739. ^es registres nomment pour l'assemblée du 7
octobre de la même année, i°. Burette ; 20. l'abbé
Dubos, qui ne paroît plus après le 25 octobre 1741 ;
30. Saurin , qui ne paroît plus aux assemblées après
le 2 5 mai 1744 : il étoit frere du ministre Elie Saurin ;
ayant abjuré, il fut gratifié d'une pension, & admis
à l'académie des Sciences: personne n'ignore la con¬
testation qu'il eut avec Jean-Baptiste Rousseau;
40. Montcarviîle, qui ne paroît plus après le 12
juillet 1752, &í qui est mort professeur au collège
royal.

De Montcrif, depuis le 28 octobre 1739 jus¬
qu'au 24 juillet 1743.

Vatry ( l'abbé ), ensuite professeur au collège
royal, depuis le 28 octobre 1739 jusqu'au 21 juillet
17 51.

Du Resnel (l'abbé) , depuis le 25 novembre
1739 jusqu'au 9 février 1752.

Bruhier , depuis le 6 juin 1742 jusqu'au i2avnl
I752*

. . . , ,
Ceynoz (l'abbé), depuis le zomai i744juiquau

24 novembre 1751. _ . ,

De Mondyon , depuis le 18 juin 1744 jufquau
29 décembre 1745. ?

Huez , depuis le 3 mars 1745 jusqu'au 13 decem-
bre 1747. .. ,

Maignan de Savigny, pour la Jurisprudence,
depuis le 12 juillet 1752 jusqu'au premier août 175 j-

Belley (l'abbé) , depuis le 22 janvier 1749
qu'au 23 février 1752. Foye{ son éloge dans e-> ^
moires de Cacadémie des Inscriptions. II y eut c"
année là un changement considérable dans la compa¬
gnie occasionné par quelques mécontentemea ,
ne resta que M. Lavisette. _ # . rmpau

Jolly (l'abbé), depuis le7janvier 1750p 4
21 mars 1759. Foye{ son éloge dans le Jour-'

savans. . T nrrr;0-
Deguignes , de l'académie royalties *

tions & Belles-Lettres , depuis le 18 jmn 175
qu'à présent : il a succédé à M. l'abbé Bel ey.
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Dépassé , depuis le 18 juin 1751 jusqu'au 3 mai

1758.
Cocqueley , avocat au parlement, depuis le 2

août 1752. jusqu'à présent.
Gaillard , l'un des quarante de l'académie Fran¬

çoise, depuis le 16 août 1752 jusqu'à présent.
Bouguer , célébré astronome de l'académie

royale des Sciences, depuis le 27septembre 1752
jusqu'au 25 juin 1755.

Clairaut, de la même académie , depuis le 19
novembre 1755 jusqu'en 1765 : il a été remplacé
par M. de la Lande au mois de juin de la même
année.

Dupuy, secrétaire de l'académie des Inscriptions,
depuis le 12 juillet 1758 jusqu'à présent : il a succédé
à M. l'abbé de la Palme , qui y travailloit depuis
17'i1'

Barthez , pour la Médecine , depuis le 4 avril
1759 jusqu'au 19 décembre de la même année.

Macquar lui succéda le 3 septembre 1760 , &
il a été remplacé le 25 avril 1768 par M. Macquer,
de l'académie des Sciences, qui est un des six au¬
teurs actuels du journal des favans ; il est chargé de
tout ce qui a rapport à la Médecine ; M. Deguignes,
des langues étrangères &c des voyages ; M. Dupuy,
de i'érudition Grecque & Latine &í de la Théologie ;
M. Gaillard, de la Littérature agréable, Poésie &
Histoire ; M. Cocqueley, de la Jurisprudence ; &
M. de îa Lande , des Sciences Mathématiques , ou
Physico-Mathématiques & des Arts.

Nota. i°. Qu'on a marqué, dans la liste précé¬
dente d'après les registres , le tems oû chaque jour¬
naliste a assisté aux assemblées, ou y a envoyé des
extraits, & non le tems auquel ces extraits ont été
publiés. Les registres du tems même de M. l'abbé
Bignon font entre les mains de M. Deguignes, secré¬
taire du journal, qui les a tirés de la bibliothèque
du roi.

20. Que le privilège du journal a été successive¬
ment sous les noms de M. de Boze, de M. Fugeres,
& de M. de Mairan, quoiqu'ils ne fussent pas du
nombre des auteurs du travail ordinaire. M. de Mai¬
ran n'a point été remplacé à cet égard.

30. Qu'on n'a point parlé de MN Pastel, docteur
deSorbonne, qui, depuis 1721 jusqu'en 1723 , tra¬
vailla, comme volontaire & surnuméraire , au jour¬
nal; non plus que plusieurs autres qui, de plein gré,
ont fourni des extraits en dissérens tems, tk qui
assistoient, comme honoraires, aux assemblées, tels
que MrS l'abbé Btgnon , Senac, de Mairan , de Boze,
de Foncemagne , de Fugeres ; tels font actuellement
M. de Foncemagne , M. l'abbé Barthelemi, M. de
Brequigny, Oc. M. le chancelier de Maupeou a pris
fur-tout à ce travail, un intérêt marqué, & il
assistoit aux assemblées du journal dans le tems
même oìi le poids des affaires publiques sembloit
devoir i'éloigner du plus utile délassement.

Le journal des favans établi en 1665 , ne tarda
pas à donner naissance à beaucoup d'autres, dont on
peut voir la notice dans Camusat 6i dans le dixieme
Volume de la table du journal des favans ; parmi les
plus célébrés , on compte les nouvelles de la répu¬
blique des lettres, in-i 2, mars 1684. Le célébré Bay le,
surpris de voir qu'en Hollande , oii il y avoìt tant
d habiles gens & tant de libraires , avec une grande
liberté d'imprimer , on ne le fût pas encore avisé
de donner un journal littéraire , fut íoavent tenté
d'en faire un : mais la vue des difficultés de l'entre-
prise le rebutoit toujours. Le mercure savant de
Blegny ayant paru à Amsterdam au commencement
de 1684 > excita Finòignation des favans de Hol¬
lande ; &pour faire tomber ce mercure , ils détermi¬
nèrent Bayle à exécuter le dessein qu'il avoit formé
d'un nouvel journal : il commença par le mois de
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mars de cette annee 1685 » & le continua exactement
tous les mois avec le plus grand succès jusqu'en février
1687 j dans les nouvelles de ce mois , il parle de ses
maladies qui l'obligent à laiffer même incomplettes
les nouvelles de février.

Ce journal de Bayle fut reçu avec beaucoup
d'applaudissement, fut lu avec une singuliere avi¬
dité

, & fut fort regretté lorsque Fauteur se vit
obligé , par maladie, ensuite par d autres entre¬
prises , de renoncer à ce travail.

Les Mémoires pour l'hifoire des Sciences & des
Beaux-Arts , connus fous le nom d z journal de Tré¬
voux , commença en 1701 : il fut imprime a Trévoux
dans les trente premieres années avec privilège de
M. le duc du Maine , prince souverain de Dombes.
On dit que ce prince fatigué des plaintes qu'on lui fai-
foit fans cesse contre cet ouvrage, refusa un nouveau
privilège ; ensorte que les auteurs surent obligés
de le faire imprimer à Paris. Ce journal changea de
forme en 1734 : un nouveau privilège du roi fut
expédié au nom du P. Rouillé,qui en eut la prin¬
cipale direction. II fut assujetti à l'approbation d'un
censeur royal ; & chaque journal devoit être approu¬
vé. On voit dans le premier journal de 1734 que des
six articles qui le composent, il y en a cinq qui ont
en tête les lettres initiales du censeur. Mais cet usage
n'a pas duré au-delà de ce volume.

C'est au P. Catrou que les Mémoires de Trévoux
doivent en partie leur naissance & leurs progrès. II
y travailla constamment pendant les douze pre¬
mieres années ; il fut ensuite trois ans fans y avoir
aucune part. II recommença en 1715 , &„n'a cessé
jusqu'à sa mort arrivée en 1737 , d'y fournir non-
seulement des extraits , mais même des dissertations
& des pieces particulières.

Le P.ToURNEMiNEfut le premier associé à cejour¬
nal , & y contribua de son travail pendant dix-neuf
ans « avec un succès auquel le public a toujours
» applaudi ; un style aisé, naturel, noble , nerveux
» sans rudesse, brillant fans affectation , varié fans
» être inégal , l'ordre , la netteté avec laquelle il
» expoíoit ses idées relevoient le prix de ses obser-
» vations II a répandu dans les Mémoires plu-
» sieurs dissertations fur toutes sortes de sujets. II
» est mort en 1739. (Méni. de Tr. ly^cjj) »

Le P. Buffier mort en 1737,3 travaillé long tems
à ces journaux, & presque dès leur origine ; il s'y est
toujours intéressé d'une façon particulière jusqu'à
sa mort.

Le P. Marquer a été encore un des principaux
auteurs de la composition de ce journal de Trévoux;
il commença en 1707 , & il y travailloit encore
en 1718.

Le fameux P. le Tellier , dans le même tems,
s'attacha aux articles de controverse , & y fournit
beaucoup d'extraits & de pieces en ce genre.

Le P. Gormon y a aussi coopéré, mais il y est
pour peu de choses ; ce fameux critique , qui écrivoit
très-purement en latin & qui aimoit cette langue,
n'en pouvoit faire assez usage dans des mémoires
tout françois.

Le P. Louis-Bertrand Castel, célébré par
tant d'ouvrages singuliers dans les mathématiques &C
la physique, a partagé durant près de trente ans le
travail du journal: il y a fourni plus de trente ex¬
traits , & près de quarante pieces particulières dont
quelques-unes même lont considérables. II est mort
en I757*

^ r
Le P. du Cerceau rut un des journalistes qui oc¬

casionna le plus de querelles, par la hardiesse de ses
critiques ; on en peut citer pour exemple ses disputes
avec M. l'abbé d'Olivet, en 1721, 1725, & 1726 ;
principalement celle qu'il éleva au sujet du Luchana.

Le P. *Brumoy, un des plus beaux elprits de la
O Ooo ii
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société , & un des plus, agréables écrivains, a beau¬
coup contribué à ces mémoires depuis 1712. jusqu'en
1739. « Nous étions toujours surpris (diíent les joúr-

-.v nalistes, février 1740. ) de la facilité ávec laquelle
» il approfondifloit les ouvrages les plus savans ôc les
*> plus systématiques , en aussi peu deterns qu'il en
» falloit pour les parcourir; de sajustefle à en saisir-,
» au premier coup d'oeil» le fort ôc le foibíe ; de
» l'exactitude , de l'ingénieuse élégance, de la préci-
» sion, ôc de la maniéré modérée Ôc toujours obli-
» geante dont il en feisoit la critique, Ôc en donnoit
» une idée exacte ».

Le P. Pierre-Jullien Rouillé, l'auteur des
Notes ÔC des Dissertations de la grande Hifloire Ro¬
maine, fut chargé de la direction du journal de Tré¬
voux depuis décembre 1733 , jusqu'en février 1737,
& mourut en 1740.

Le P. Claude-René Hongnant a aussi tra¬
vaillé à ce journal ; mais il s'éíoit formé un style
singulier, qui s'écartoit un peu du simple &: du na¬
turel.

On pourroit encore nommer les PP. Dorival, Sou¬
cies» Bougeant, Charîevoix, Fontenay ,de la Tour,
ôc plusieurs autres jésuites célébrés qui ont rendu ce
journal très-intéressant & très- fameux. Le P. Ber-
tier y a travaillé seul jusqu'au tems de la dissolution
des jésuites en 1761 ; M. l'abbé Aubert l'a continué
depuis quelquesannées. C'est actuellement, en 1775 »
MM.Castiilon, fous le nom de journal des Beaux-
Arts.

On trouve dans une Nouvelle du mois de Décem¬
bre 1742, i'annonee d'une traduction italienne du
journal de Trévoux, qui se faisoit à Pesare, ôc dont
íe premier volume devoit paroître au premier jan¬
vier 1743 , ôc l'on y rapporte, d'après le Projpeclus,
que ce qui fait rechercher les journaux en Italie , ôc
ailleurs, ce font non-seulement les livres annoncés
ôc caractérisés dans les nouvelles littéraires ; les ex¬

traits fideles, les jugemens équitables qu'on y trouve ;
mais encore les dissertations intéressantes qu'on y in¬
féré, ÔC les éloges des savans qu'on y donne après
la mort; mais il n'est plus parlé de cette traduction
dans la.fuite des journaux. I

Les journaux françois les plus accrédités actuelle¬
ment font le Journal Encyclopédique qui s'imprime à
Bouillon, ÔC que MM. Castillon ont fait pendant
plusieurs années ; le Mercure de France, le Journal
Politique de Bouillon, fait avec beaucoup de foin ôc
d'exactitude, le Journal de Verdun, YAnnée Littéraire
à qui M. Fréron a donné de la célébrité, ôc qui de¬
puis fa mort arrivée en cette année 1776, se conti¬
nue par M. son fils Ôc M. l'abbé Grosier; le Journal
de Phyjìque de M. l'abbé Rozier, le Journal Econo¬
mique , le Journal de Médecine ; le Journal Eccléfìajìi-
que de M. l'abbé Dinouard; le Journal hijlorique &
politique de Geneve; le Journal de politique & de lit¬
térature imprimé à Paris fous le nom de Bruxelles ; le
Journal des dames ; la Bibliothèque des romans, &c.
( M. de la Lande. )
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ÍPHIGENIE, ( Myth. ) suivant plusieurs anciens
auteurs, cités par Pausanias ôc par Plutarque, étoit
fille de Thésée ôc d'Hélene. Lorsque cette princesse
fut retirée par ses freres des mains de son premier
ravisseur, on prétend qu'elle étoit grosse ôc qu'elle
alla accoucher à Argos de cettq Iphigénie. Clytem-
nestre sœurd'Hélene , ôc déja femme d'Agamemnon,
pour sauver l'honneur de sa sœur, sit passer Iphigénie
pour ía fille, & la sit élever en cette qualité à la cour
d'Argos. Agamemnon qui avoit découvert dans la
fuite cette tromperie, lans oser la divulguer, ne fut
pas fâché de trouver un prétexte de se défaire de
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cette fille supposée, lorsqu'il fut question du sar •sice a Iphigénie : ces auteurs prétendent par - là ; m"fier la facilité avec laquelle Agamemnon consens ~la mort de cette princesse ; peut-être même i'or U
d'Aulide avoit-il été préparé de concert ent^ í
roi ôc Calchas. e e
, D'ûutres distinguent deux lphigénies, l*lln(3 Cu

d'Hélene, ôc l'autre de Clytemnestre. C'est p0
nion la plus commune, ôc que M. Racine a su?^1"
dans fa belle tragédie d'Iphigénie, où il introduis2
fille d'Hélene fous le nom d'Eriphile qu'il fupn ft
avoir été enlevée de Lesbos par Achille, Sc„ ^
devient la victime de Diane à la place d'Iphigénie ^

Iphigénie , fille d'Agamemnon ôc de Clytemnestre
a fourni le sujet de deux tragédies à Euripide : IV '
fous le titre d'Iphigénie en Aulide , ôc l'autreIphioérp
en Tauride. Voici le plan historique de la premiere'^

Un calme opiniâtre arrêtant trop long- tems j^r
mée des Grecs au port d'Aulide, Calchas consulté"
sur les moyens d'appaiser les dieux, répondit qu'q
falloit immoler à Diane, divinité tutelaire d'Aulide
Iphigénie ^ fille d'Agamemnon ; qu'à ce prix seul les
Grecs auroient les vents favorables , ôc l'avanta^e de
renverser sroye. Le roi d'Argos, après avoirìona.
tems balancé entre la tendresse paternelle ôc la gloire
qui lui reviendroit de l'expédition de Troye con¬
sentit enfin de sacrifier sa fille aux intérêts de toute
la Greee assemblée. La difficulté étoit de tirer Iphi¬
génie d'Argos, ôc des mains de Clytemnestre: Aga¬
memnon écrivit à la reine d'envoyer au platôt^sa
fille en Aulide, pour la donner en mariage à Achille
qui ne vouioit partir pour Troye qu'en qualité d'é¬
poux dé Iphigénie. Clytemnestre n'hésite pas de par¬
tir avec la fille dans la vue de cet hymen. Mais elle
est à peine arrivée au camp des Grecs, qu'elle y
apprend le fatal mystère. Aussi-tôt elle a recours à
Achille, ôc implore fa protection pour la vie de fa
prétendue épouse. Quant b Iphigénie , le poète nous
la représente d'abord frappée d'horreur à la vue du
sort qu'on lui prépare : elle court demander grâce
à son pere, met tout en usage pour le fléchir, les
efforts de Clytemnestre, ses raisons personnelles, ses
larmes , ses attraits : ensuite elle pense à s'enfuir avec
fa mere. Mais bientôt après avoir réfléchi fur la gloire
dont seroit suivi son trépas, elle l'accepte généreu¬
sement; elle refuse avec constance le secours d'A¬
chille , fait elle-même les préparatifs de son sacrifice ,
s'avance d'un pas ferme au pied de l'autel, Ôc pré¬
fente hardiment son sein au sacrificateur. Celui-ci
prend le glaive, il invoque les dieux, il frappe, tous
entendent le coup ; mais la victime disparoît, sans
qu'on apperçoive aucune trace de fa retraite. On
voit étendue par terre ôc palpitante une biche d'une
grandeur extraordinaire, ôc d'une rare beauté: l'au¬
tel est arrosé de son sang ; c'est Diane qui, satisfaite
de la soumission de la princesse, a substitué cette biche
en sa place. Pour Iphigénie, elle s'est envolee chez
les dieux, dit Agamemnon à la reine qui craignoit
que ce prodige n'eut été inventé pour finir íes re¬
grets.
...

Depuis Euripide, trois célébrés auteurs ont traite
le même sujet tragique avec beaucoup de succès ; 1 un
Italien , c'est Louis Dolcé , en 1566 , ôc les deux au¬
tres François, savoir, Rotrou en 1649 » & célébré
Racine en 1675. L'auteur italien n'a presque fait que
rendre les pensées du poète Grec en beaux ver.sJj^
liens ; excepté que n'ayant pu supporter le pro ige
la biche substituée , il fait dire à Facteur qui vie"r
conter l'histoire du sacrifice: « quelques uns on
» voir une biche au lieu d'Iphigénie, mais je
» pas croire ce que je n'ai pas vu ». De forte que
lui non-feulement Iphigénie meurt, elle est dec-.p-
dans les formes. Quant aux deux poètes François1
se sont écartés de leur original, toutes les tois qu -
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mœurs des Grecs ne s'accordoient pas avec les leurs,
ce qui arrive assez fréquemment. Racine , qui a cru
ne pouvoir pas faire mourir Iphigênie, ni la sauver
par un prodige incroyable, fait dire à Calchas pour
le dénouement de la piece , que c'est la fille d'Hélene,
Eriphile , qui fous un nom emprunté , est VIphigênie
que demande Diane.

D'anciens mythologues disent qu'au moment du
sacrifice, Iphigênie fut changée en ourse, d'autres en
génisse, ou en une vieille femme. Lucrèce veut qu'on
ait effectivement répandu le sang de cette princesse :
qu'elle fut immolée à la superstition des soldats , &
à la politique d'un prince qui craignoit de perdre le
commandement d'une belle armée. Mais l'opinion la
plus suivie, est qu'Agamemnon menacé du courroux
de la déesse , résolut véritablement d'immolerfa fille,
& que tout étant prêt pour le sacrifice, les soldats
s'y opposèrent tous; de maniéré que Calchas qui
appréhendoit une sédition, insinua que Diane con¬
tente de la soumission du pere 6c de la fille, pouvoit
être appaiíé par le sacrifice d'une biche, 6c par la
consécration d'Iphigênie, qu'on envoya en effet dans
la Tauride pour lui servir de prêtresse. Dictis de
Crête ne veut pas même qu'Agamemnon y ait con¬
senti ; il dit qu'Ulysse partit secrètement de l'armée,
sans consulter Agamemnon : qu'il contrefit des lettres
de ce prince à Clyternnestre avec ordre d'envoyer
au camp de Grecs la jeune princesse: & que l'y ayant
conduite secrètement, il alloit de concert avec
Calchas l'immoler à la déesse, lorsqu'effrayé par

quelques prodiges, peut-être aussi par les menaces
d'Achille qui découvrit le mystère, elle fut envoyée
dans la Tauride , 6c l'on sacrifia à fa place une biche
que l'orage avoit obligée de se cacher près de l'autel
de Diane.

Iphigênie en Tauride , autre tragédie d'Euripide ,
dont le sujet est une suite du premier. Cette princesse
enlevée de l'autel par Diane , est transportée en Tau¬
ride dans la Scythie, ou la coutume est de sacrifier
les étrangers à la déesse qui y préside : on s'établit
prêtresse du temple : c'est elle qui initie les victimes,
qui les prépare pour le sacrifice : d'autres mains les
égorgent. Nul des Grecs ne savoit le sort d'Iphigênie :
tout le monde la croyois morte en Aulide par le
glaive de Calchas. Quelques années après, Oreste
son frere , pour se délivrer de ses furies, reçoit ordre
d'Apollòn d'aller en Tauride enlever la statue de
Diane, qu'on croyois être descendue du ciel 6c de
Rapporter dans l'Attique; il est pris avec son ami
Pylade , on veut les immoler suivant la barbare cou¬
tume de ce pays. Iphigênie sachant qu'ils étoient d'Ar¬
gos, s'informe d'eux, de l'état de fa famille, offre
de délivrer l'un des deux de la mort 6c de le renvoyer
dans fa patrie, s'il veut se charger d'une lettre pour
son frere Oreste. A ce nom la reconnoissance fe fait :
ils conviennent de se sauver ensemble : Iphigênie
trompe Thoas, roi de la Tauride, fous le prétexte
d'une prétendue expiation qu'elle doit faire des victi¬
mes fur le bord de la mer ; elle s'embarque avec Oresté
6c Pylade , emportánt avec eux la statue de Diane.
Nous avons un opéra Iphigênie en Tauride, com¬
mencé par M. Duché, 6c achevé par M. Danchet:
il fut représenté en 1704. (+)

IPHIS, (Myth.) née fille devint garçon au tems de
son mariage. Dans la ville de Fheste, près de Gnosse ,
dit Ovide , étoit un certain Ligdus, homme pauvre
& d'une naissance obscure , mais cependant d'une
honnête famille. Cette homme, voyant fa femme
grosse , lui dit que si elle accouchoit d'une fille , il ne
vouloit pas l'élever, parce qu'il n'en avoit pas les
moyens; il ordonna même de la faire périr. Télé-
thuse, sa femme, n'accoucha cependant que d'une
fille, qu'elle fit passer pour garçon auprès de son
mari, 6c qu'elle éleva publiquement fous ce nom.

I P S 661
Lemystere demeura l™g.,ems cacW l|Y
(c est le nom de 1 enfant)avo« dans le visage íous les
agremens des deux sexes, A l'âge de treize ans snn
pere le destina à Janthe , la plus belle fille de la ville
Sa mere, qui savoit l'impossibilité de ce mariage né
chercha qu'à ì'éloigner ; une maladie feinte, un songe
prétendu, un présage funeste, tout lui servoit de
raison pour le différer. A la fin, ayant épuisé tous
les prétextes, 6c le jour du mariage étant arrêté, elle
alla la veille avec fa fille dans le temple d'Isis, im-»
plorer le secours de la déesse, pour fe tirer de í'em-
barras oìi elle fe trouvoit. Iphis, en sortant du tem¬
ple, s'apperçut qu'elle marchoit plus ferme qu'à l'or-
dinaire : ion teint commença à perdre fa grande
blancheur, 6c prit une couleur plus mâle : ses forces
augmenterent , sès cheveux s'accourcirent 6c elle
ientit dans toute fa personne une vigueur qui ne con-
venoit point à la foiblesse de son sexe. Enfin, elle
reconnut qu'elle étoit homme. Charmé de ce change¬
ment, Iphis rentra dans le temple pour offrir à la
déesse un sacrifice d'action de grâces, 6c y laissa cette
inscription : Iphis garçon , accomplit les vœux qu'il
avoit faits êtant file. Le lendemain le mariage se fit
au grand contentement des parties. (+)

IPHOFEN, (Gêogr.) ville d'Allemagne, dans la
Franconie, 6c dans l'évêché de Wirtzbourg : un bail¬
liage eh ressortit, 6c de bons vins croissent dans
son territoire. Elle a fait partie du comté de Castell.
{D. G.)

IPS, (Gêogr. ) Ipsum, Ibiffa ^ ville d'Allemagne,
dans la basse Autriche, 6c dans le cercle supérieur
de la forêt de Vienne, au confluent de VIps 6c du
Danube. On lacroit bâtie sur les ruines de l'ancienne
IJìpontiim ou pons Ifis : d'ailleurs elle est de petite
enceinte , 6l de peu de considération. ( D. G. )

IPSERA , ( Gêògn ) île de l'Archipel , au nord-
ouest de l'île de Scio, dont este est à six lieues: elle
a la forme d'un cœur : elle est escarpée & remplie
de rochers au nord 6c à l'est, & elle a environ six
milles de long 6c trois de large. Elle est composée
d'une espece d'ardoise dans laquelle on trouve quel¬
ques veines de marbre blanc. II n'y croît que quelques
buissons nains , parmi lesquels se trouvent des figuiers
que les habitans ont plantés. Elle produit quelque
peu de coton 6c de bled, & ils tirent le surplus d'Asie.
Leur plus grand commerce consiste dans le vin rouge
qu'ils portent à Scio. Les contrées méridionales 6c.
moyennes de l'île consistent en de petites collines &
en deux plaines situées fur íes deux baies ; le fol en
est excellent : les montagnes dans plusieurs cantons
font couvertes de vignobles. L'île est habitée par
environ mille Grecs ; ils passent pour très - braves;
{+)

IPSWICH, ( GêogrS) ville maritime d'Angleterre,
capitale de la province de Suffolk, 6c située dans un
lieu bas , au bord de ía riviere de Gippen ou d'Or¬
well. Elle est bâtie en demi-íune 6c renferme douze
égiifes de paroisses, deux chapelles , une école gra¬
tuite , une bibliothèque publique , un grand hôpital ,

6í un beau chantier, Son port est fréquenté par les plus
gros vaisseaux ; mais la marée qui les y fait entrer,
s'arrête là, & la riviere qui s'y débouche ne participe
en aucune façon à fes retours. II n'y a pas de fa¬
briques , ni de manufactures considérables dans cette
ville ; le négoce principal en roule fur les vivres &Ç
les denrées qui abondent autour d'elle, 6c fur les
bois que l'on y trouve pour ía construction des na¬
vires. EÍle est fort ancienne: c'étoit fous les Saxons
une place forte, que les Danois démantelèrent. Son
enceinte a de même perdu beaucoup de son étendue :
elle a neuf paroisses de moins qu'elle n'avoit il y a
quelques siécles. C'est cependant encore une assez
grande ville, qui députe deux membres au parle¬
ment t qui jouit de plusieurs droits 6c privilèges
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particuliers, qui se gouverne par une magistrature
nombreuse , 6c qui dans quelques - uns de ses établif-
semens piiblics , se restent des bienfaits & de la ma¬

gnificence du cardinal Wolfey, né dans ses murs,
l'an 1470. Long. /£. St. lat. Ì2. 12. ( D. G.)
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IRANCI, (Géogr.) petite ville de Bourgogne dans
l'Auxerrois

, entre Crucan 6c Auxerre. Elle appar-
tenoit à l'abbaye de Saint-Germain-l'Auxerrois, dès
le 9e siecle. Richard le justicier , duc bénéficiaire de
Bourgogne , en étant abbé, donna Iranci aux reli¬
gieux , & Héribert , évêque d'Auxerre , donna à
l'abbé Heídric l'églife du lieu en 990.

De tems immémorial le vih à lranci est en répu¬
tation ; les celliers oìi on le renfermoit fur le bord de
l'Yonne, s'appelloient vini cellulce, d'oii on a formé
le nom de vincelloies ; de même que ceux où l'on gar-
doit les vins de Coulanges,ont été nommés vinicellœ,
vincellcs. On lit à la fin de la chronique de Saint-
Marien, qu'en 1223 , il y eut dans Iranci une fi
grande chute d'eau, que les maisons furent abattues;
l'on fut obligé de fe réfugier fur les pressoirs, 6c que
beaucoup d'hommes 6c d'animaux furent emportés
par la rapidité du torrent. Prise d'Auxerre, par le
Bœuf, 7723 , pag. i5j.

Roger de Colereye , poëte fous François I, dit :
Faut aller boire à Iranci,
Et engager robe & pourpoint.

Voye{ Bibl. Françoise de Gouget, tom. X,pag. g8i.
Cette ville, qui souffrit beaucoup des ravages des

Calvinistes, a été oubliée par la Martiniere, 6c même
par l'auteur du Dicl. de la France , en 6 vol. ( C.)

IRIS , (Gramm. ) Quoique j'aie , ce me semble ,

de bonnes raisons 6c de grandes autorités pour ne
point faire ce nom féminin , toutes les fois qu'il si¬
gnifie autre chose que la divinité fabuleuse ainsi nom¬
mée , ou une maîtresse , je ne me souviens pourtant
pas de l'avoir fait masculin ; quand j'ai eu à m'en
servir , j'ai éludé la difficulté par un tour de phrase ,

ou par un synonyme, 6c cela , parce que le Diction¬
naire de !Académie Françoise fait toujours Iris fémi¬
nin , ou que ce dictionnaire est du moins fort équi¬
voque fur cet article. Voulant donc savoir une fois
pour toutes, à quoi m'en tenir, & ne fût-ce que pour
aider à rectifier , s'il le faut, cet article du diction¬
naire , je vais exposer à la compagnie ce que j'ai pu
recueillir 6c ce que je pense sur ce sujet.

Le mot d'iris est certainement toujours féminin en
latin, dans toutes ses significations quelconques. Les
auteurs qui ont écrit en françois , il y a 80 ou 100
ans, l'ont fait aussi de ce genre, dans la signification
d'arc-en-ciel, à en juger du moins par M. de la
Chambre , qui donna un traité de l'iris, pris en ce
sens , en 1662. Mais je crois que les physiciens mo¬
dernes l'ont fait toujours ou presque toujours mas¬
culin.

Ce qu'il y a ici de singulier , c'est qu'avec une bi¬
bliothèque remplie de livres fur ces matières , je n'ai
pu retrouver les endroits où j'avois lu le mot d'iris
masculin 011 féminin , quoique j'aie parcouru des
chapitres entiers qui traitent de ce météore ; par la
circonstance de l'élision avec l'article le ou la , c'est
toujours ì'iris. II faut donc en venir au détail des
raisons, 6c à d'autres autorités qui seront peut-être
en meme tems plus concluantes.

Uiris, fy no nym e d 'arcen-ci el, m é té o re, cercle l u m i-
naire &colore, tousíubstanrifs masculins, a fans doute
invite d'abord les physiciens modernes à le faire mas¬
culin dans la meme acception , fans compter qu'on
évite par-là l'equivoque d'une belle, d'une grande
Irisy avec une belle Philis ou une grande Célimene.
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Et en effet, il n'est pas plus question alors de h „ ,sagere de Junon ou d'une belle femme ™es*
question de Junon en parlant de l'air. Mais 1 n eí*
une pareille induction ne suffiroit pas pour conK^un utage , j'ai cru plus à propos de consulte r r'dessus ì académie des sciences

, & je me fuis ad, !?*à ceux de ses membres qui font le plus au fait h ,matière , 6c que je connois aussi pour les plus atifs à lë bien exprimer. Les uns m'ont fait l'hoíTfde^ me dire qu'ils me demandoient la chose à nei-rmême ; les autres m'ont répondu fur le chanTTfans hésiter, masculin, trouvant même ridicule cm'en pût en user autrement. Le Dictionnaire de T*
voux , nouvelle édition , dit aussi fort bien

, qu,philosophes font ce mot masculin ; mais ensuite dles explications 6c dans les exemples , il le fa;'t anstôt masculin, tantôt féminin, tenant sans doute^"
peu en cela de l'uíage ancien 6c du moderne. ' Ua

t Emette elpece de zone ou d'anneau circulaire &diversement coloré qui entoure la prunelle de l'œil6c qu'on appelle aussi l'iris , est certainement mas*cuhn fous ce nom , selon nos plus célébrés anato"mistes, MM. Winslow, Morand , Ferrein, &c. C'est"m'ont-ils dit, l'usage reçu parmi nous. Le premier 'qui tout Danois qu'il est , ne laisse pas de bien parleîfrançois , quand il s'agit des termes de l'art, m'a fait
remarquera cette occasion qu'on disoit le tibia, quoi.qu'il n'y ait pas de mot plus pleinement latin' & f<Tminin en cette langue. Quant aux ouvrages impri¬més , je trouve dans le volume cîe l'académie des
sciences, 1704, un grand mémoire de M. Méry
qui roule entièrement fur ì'iris, 6c d'où je n'ai putirer , non plus que de l'extrait de M. de Fontenelle
qui est de 5 à 6 pages, de quel genre ils font ì'iris de
l'œil ; car c.'eít toujours Yiris , les fibres de I'iris , /es
mouvemens de I'iris. Mais j'ai été plus heureux dans le
mémoire de M. Petit, médecin , fur les yeux de
l'homme & de plusieurs animaux , lu à la même aca¬
démie en 172Ó. On y trouve fans équivoque, un
iris fort brun , tel qu'on le voit dans des bœufs & des
chevaux.

Enfin la fleur , la plante-, la racine 011 la poudre
d'iris, quand elle est désignée par le seul mot d'iris,
devient un substantif masculin dans le langage des
botanistes 6c des naturalistes. Les fleuristes, remarque
encore fort bien Trévoux ,font iris masculin, 6c l'on
dit en ce sens de ì'iris commun, les iris bulbeux portent
ordinairement neuffeuilles à chaque fleur , 6cc. Ce¬
pendant Savary, dans le Dictionnaire du Commerce
que l'académie françoife veut bien quelquefois con-
fuîter , fait ce mot féminin ; mais je crois qu'il fera
plus sûr de nous en tenir au sentiment des Jussieux
& des Duhamel, qui le font fans difficulté mascu¬
lin , 6c qui sont les gens du monde qui entendent le
mieux cette langue. ( Article tiré des papiers de M.
DE MAIRAN. )

IRRADIATION, (Aflron. Optique.) expansion
011 débordement de lumière qui environne les astres
en forme de couronne de frange , 6c qui forme 1 ex¬
tension apparente de ces objets lumineux provenant
de l'abondance de lumière.

A la vue simple cette irradiation est fi grande, quS
Tycho-Brahé estimoit le diametre de vénus douze
fois plus grand qu'il ne paroît réellement dans ts
lunettes , 6c Kepler sept fois trop grand. Apres 3
découverte des lunettes d'approche , 6í fur-tout u
micromètre deHuyghens, onaeu, furlagran eu
apparente des astres , des idées beaucoup plus
tes ; mais on n'a pas connu pour cela l'effet de^^rTy
diation : Caffini 6c Flamsteed, dans le dernier ^ >
faifoient le diametre apogée du soleil de 3 1 4° »
il a été diminué successivement par M. Halley > P
M. de la Caille , par M. Bradley 6c par moi. t\ ni
sure qu'on a employé des lunettes plus longue
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plus parfaites , on a trouvé le diametre de plus en
plus petit; ce qui semble indiquer que ces lunettes,
en terminant 6c circonscrivant mieux les objets , di¬
minuent la largeur de la couronne d'aberration , ou
la quantité de l'irradiation. Cependant venus, parois-
sant sur le soleil 6c mesurée avec soin ,n'a pas paru
avoir un diametre sensiblement plus petit que quand
on l'observe hors du soleil, comme je l'ai remarqué
en comparant les observations de M. Short avec les
miennes , Mémoires de Vacadémie de Paris , 1762.
Ainsi l'on ne peut rien encore prononcer fur la quan¬
tité absolue 6c v-éritable de l'irradiation. ( M. de
la Lande.)

IRRITABILITÉ , s. f.(Physiol.) Uirritabilité est
entièrement différente de la sensibilité; quand même
elle en dépendroit, elle en seroit toujours distin¬
guée , parce qu'elle opere invariablement un rac¬
courcissement qui n'est jamais l'effet de la sensibilité.

Cette force mouvante étant regardée aujourd'hui
assez généralement comme la source de tous les
mouvemens vitaux, mérite d'être approfondie 6c
d'être mise à son juste prix.

II y a dans les fibres animales trois forces con-
tractives, ou , si l'on veut, trois dégrés, mais très-
distincts , de la même force ; la force morte, Yirrita-
bilité 6c le mouvement nerveux.

La force morte est commune à toutes les fibres du
corps animal, aux membranes, aux vaisseaux , au
tissu cellulaire : elle se borne à tendre continuelle¬
ment au plus grand raccourcissement possible, à ré¬
sister à l'extension, & à rétablir la fibre dans fa briè¬
veté naturelle , quand elle a été forcée à se laisser
étendre. Cette force n'a rien de commun avec la vie ;
elle subsiste dans les cordes de musique, formées par
des intestins d'animaux desséchés. Elle est toute en-
íiere dans la fibre du cadavre ; chaque membrane se
retire, quand on la coupe, pendant qu'elle est iexi-
ble , 6c la blessure qu'on y auroit faite, se dilate.

La peau , dans laquelle on ne découvre pas de
fibre musculaire, se contracte aisément par le froid,
par les passions. Le tissu cellulaire fe contracte, mais
avec lenteur, 6c aucun stimulus n'accélere son mou¬
vement ; mais il ne laisse pas que d'agir avec bien de
la force. J'ai vu le fémur dans une perpétuelle con¬
traction , le bas-ventre dans le même état, fans trou¬
ver d'autre cause de cet accourcissement si durable ,

que le tissu cellulaire même, qui avoit acquis plus
'de dureté 6c de solidité.

Les poisons chymiques de la classe des esprits
acides mettent cette force en jeu ; répandus fur la
peau, fur les vaisseaux, ils y excitent une contraction
violente , 6c les font même ramper, comme s'ils
étoient en vie. Ce n'est pourtant qu'une force morte,
car cet effet de ces poisons dure avec toute fa force
plusieurs jours après une mort parfaite.

Cette force morte agit fans interruption, du moins
quant à l'effort ; 6c si son action ne s'offre pas aux
sens, c'est que l'action d'une fibre est balancée 6c dé¬
truite par faction d'une autre fibre. La force morte
agit même dans le relâchement, lofsque la force de
l'irritation a diminué. Elle agit sans discontinuer, 6c
n'a pas les accès alternatifs de relâchement 6c de con¬
traction qu'on remarque dans Yirritabilité.

Cette derniere force, qu'il vaudroit mieux ap-
peller force innée, mais qu'on s'est accoutumé à ap-
peller irritabilité, est différente de la force morte.
Celle-ci domine dans toutes les fibres, Yirritabilité
'ne réside que dans la fibre musculaire. C'est cette
fibre seule qui, piquée , égratignée , irritée par le
fer

, par la chaleur , par l'air, est mise en jeu ; & si
les poisons chymiques produisent des mouvemens
dans d'autres parties du corps animal, la force morte
est évidemment différente de Yirritabilité , parce
qu'elle dure fans discontinuer dans la fibre, lors
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même qu'elle est desséchée & enfóemeht détruite
par la force du tems & le changement total de lastructure ; elle se conserve dans le cuir tanné dans
le cuir mis en œuvre, dans les tendons desséchés
L'irritabilité, en qualité d'aptitude au mouvement
ne dure que peu de tems après la mort: dans les assi*
maux à sang chaud, elle existe à-peu-près aussi long-
tems que la chaleur ; dans les animaux à sang froief
elle est un peu plus durable ; mais le dessèchement
la détruit. Si on considéré ^irritabilité comme le mou¬

vement même , elle est encore moins durable.
Elle ne dure que peu de tems après l'irritation, elle

s aíîoiblit bientôt, 6c cesse , à moins que le stimulus
ne soit renouvellé. Un cœur qui ne bat plus, soufflé
& irrité , recommence à battre ; mais ces mouve¬
mens cessent au bout d'un certain tems, à moins
qu une nouvelle irritation ne les rappelle.

L irritabilité n'agit pas par elle-même conime le
fait la force morte ; elle est l'effet d'une violence ex¬
térieure. Le cœur est irrité par le sang veineux ; par¬
faitement évacué, il cesse de battre dans l'animal en
vie,& recommence ses battemens quand on le souffle ,
ou qu'en déliant la veine-cave , on lui a rendu une
certaine quantité de sang. Les intestins paroissent
souvent tranquilles dans l'animal vivant ; l'air, l'ali-
ment, une irritation quelconque, les remet en jeu.

L'irritabilité agit presque toujours par des alterna»
tionsde relâchement 6c de contraction : telle est fac¬
tion du cœur , des muscles en général. II y a cepen¬
dant des cas où l'irritation produit une contraction
continuée ; tel est celui de la vessie urinaire qui, irri¬
tée, ne cesse de se contracter que lorsqu'elle est vuide.
Les poisons chymiques opèrent une contraction sem¬
blable sur l'intestin , sur i'estomac. Peut-être est-ce
dans ce dernier cas la force morte feule qui agit.

Les expériences ont prouvé que cette force ne
réside ni dans les membranes , ni dans les vifeeres,
ni dans le tissu cellulaire , ni dans le tendon, le liga¬
ment , le cartilage ou l'os ; en un mot, l'irritation ne
met en ieu que les fibres musculaires 6c les parties
du corps animal qui en font douées. L'artere est irri¬
table , à proportion des fibres charnues qui entrent
dans fa composition ; la veine n'a guere qu'une force
morte. II paroît, par les phénomènes , que Yirritabi-
lité est vigoureuse dans les vaisseaux lactés 6c lym¬
phatiques.

Toute forte d'irritation réveille 6c met cette force
en mouvement ; mais elle n'agit pas dans la propor*
tion du poids, ni de l'âcreté du stimulus. Les muícles
creux ne font jamais mis en mouvement avec plus
de force qu'en y soufflant de l'air; il fait plus que
feau mille fois plus pesante, plus encóre que les
poisons les plus âcres. Le stimulus le plus puissant
est l'étincelle électrique, elle réveille avec force
dans l'animal entièrement mort, le mouvement des
muscles , 6c même celui des grandes arteres.

Un muscle déja contracté ne sent point l'irritation.
Une grenouille dont la tête vient d'être coupée, se
roidit par un tetane général, 6c l'irritation n'y pro¬
duit point de mouvement. Le cœur, ion oreillette
infiniment irritable, ne font cependant aucun mou¬
vement, quand ils font farcis de sang, 6c qu'on les
irrite. La même chose paroît avoir lieu dans I'esto¬
mac 6c dans la vessie urinaire trop remplie.

Cette même force n'agit pas avec la même viva¬
cité , ni avec la même constance dans différens mus¬
cles ; elle est la plus foible dans les muscles soumis à
la volonté , elle y est bientôt éteinte après la mort
de l'animal. Le diaphragme a paru conserver phi§
long-tems l'irritabilité que d'autres muscles. Les in¬
testins la conservent beaucoup plus long-tems, 6c
fur-tout dans les animaux à sang chaud, 6c quelque?
fois même aussi long-tems que le cœur. ^ ,

Mais en général, 6c dans les animaux à sang troi
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sar-tout, le coeur est sàns comparaison le plus irri¬
table des muscles, & celui dont Y irritabilité dure le
plus long-tems. Elle commence auíîì à se faire voir
dans le cœur de l'embryon pendant que les intestins
& les muscles ne font encore qu'une gelée morte ;
1 irritabilité ne fe fait appercevoir dans les muscles
& dans les intestins que plusieurs jours âpres que le
cœur abattu avec la plus grande vivacité, & que
son mouvement a résiste au froid continue de 1 eau
froide, & s'est réveillé par la chaleur des jours en¬
tiers après la mort. .

Dans le cœur, c'est l'oreillette droite & la veine-
cave qui possedent éminemment la nature irritable ,
& qui meurent les dernieres de toutes les parties
animales.

.

Le cœur arraché du corps, mis en pieces même,
continue d'osciller très-long-tems.

Cette observation toute iìmple qu'elle est, semble
conduire à la solution d'un problême des plus diffi¬
ciles de la physiologie. On a demandé de tout tems
la raison qui fait agir le cœur & les intestins dans le
sommeil, dans l'apoplexie, dans l'animal mourant,
pendant que le reste des muscles est fans mouve¬
ment : on a fur-tout désiré de connoître la raison
pour laquelle les muscles soumis à la volonté, n'a¬
gissent que par fes ordres, au lieu que le cœur & les
intestins agissent fans aucun acte de la volonté, fans
même que l'ame soit instruite de leur mouvement,
fans qu'elle puisse ni augmenter, ni diminuer, ni
supprimer, ni rappeller leur action.

La solution paroît fort naturelle. Le cœur étant
constamment irrité dans la surface intérieure de ses
cavités par le sang veineux que lui fournissent les
deux grandes veines, agit constamment & fans in¬
terruption. Ëtant éminemment irritable, il ne lui
faut pas d'autre cause pour agir que ce stimulus. Les
intestins font mis en jeu par l'action de l'air & de la
masse alimentaire fur leur surface intérieure.

Les muscles soumis à la volonté n'étant pas irri¬
tables au même degré, & n'étant pas irrités par des
stimulus constamment renaissans , ne fe remettent
en mouvement, que par faction nerveuse, qui dé¬
pend de l'ame. Ces mêmes muscles fe mettent en
mouvement & agissent convulsivement fans les ordres
de la volonté, & contre la volonté même, dès que
des stimulus assez puissans font appliqués ou à leurs
nerfs, ou au cerveau , ou aux muscles même.

La troisième puissance motrice du corps humain,
c'est la force nerveuse, dont je ne recherche pas ici
la cause méchanique , & que je regarde simplement
comme le mouvement produit dans les muscles par
faction des nerfs. Cette action est supprimée par la
ligature du nerf, par son retranchement, par une
cause quelconque, qui interromptle commerce c!u
nerfavec le cerveau , ou par des causes, qui affec¬
tent le cerveau, & la moelle de l'épine assez fort
pour en intercepter l'influence fur le nerf.

Cette force est suffisamment démontrée par l'ex-
périence. Je n'ai jamais compris comment un célé¬
bré anatomiste a pu en douter. Elle n'est pas même
entièrement bornée à la continuité libre du nerf avec
le cerveau ; un nerf coupé & lié , mais irrité fous
la ligature ou fous la division , met en mouvement
le muscle ou les muscles, qu'il fournit de ses bran¬
ches.

La force nerveuse ressemble en bien des closes
à la force innée ; son siege est le même , elle naît
de même de firritation; elle a les mêmes phénomè¬
nes , les mêmes alternatives de contraction & de
relâchement ; elle lui ressemble encore par les mou-
vemens excessifs que l'une & l'autre produisent d'ans
les muscles. Auffi les a-t-on confondus, & bien ^les
personnes s'obstinent encore à les confondre.

Regarder l'irritabilité comme la sensibilité même,
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c'est confondre des choses entièrement différertLe sentiment est un changement arrivé dans 1' CS"à l'occasion d'un changement arrivé dans le c 3me
Le mouvement de firritabilité fe fait fans aucun s^S*timent de l'ame. Un homme qui se porte bien io eQ"
profondément les battemens de son cœur {e^01^
vement péristaltique de fes intestins , la contract?""de fa vessie. Les mouvemens convulsifs les plUs 10nlens fe font fans douleur ; les douleurs les plus V-°~"lentes ne font accompagnés d'aucun mouvenT0"
qui puisse faire la moindre peine.

C'est donc une autre idée que celle des auter
qui confondent Y irritabilité avec la sensibilité. Ils ^ '
sent que la premiere de ces forces dépend de la 1°"
conde , & que le nerfcommunique à la fibre m f~
culaire son irritabilité. C'est fous ce point de vue " ~
nous allons examiner l'opinion de ces auteurs ^

Le nerf donneroit en ce cas ce qu'il ne possed
pas lui-même. Le nerfn'est rien moins qu'irritable^le cerveau &: toute la moelle sensitive font infin"'
ment éloignés de l'être. J'ai placé le nerf silr Un~
regle graduée ; je l'ai irrité ; les muscles du ressortde ce nerf se font contractés ; mais le nerf n'a par
changé d'un degré de cette regle, le pouce y étantdivisé en cent parties.

L'irritabilité n'a pas besoin d'un nerf pour deve
nir une force active. II y a des milliers d'animaux
fans tête, fans moelle de l'épine , fans nerfs &
ces animaux font très - irritables. Le polype i'ess
éminemment. Les plantes même possedent un pou¬
voir analogue; il est assez commun & très-actif
dans les étamines des plantes cinaro-céphales & de
plusieurs à pétales.

Le sentiment est borné à la vie ; il l'esl à l'exis-
tence du nerf dans le muscle , à la liberté même du
commerce de ce nerf avec le cerveau. Virritabilité
est très-active après la mort ; & quelques jours mç-
me après la mort parfaite dans les animaux â sang
froid , elle subsiste , quand le nerf du muscle a été
détruit, & que le muícle est arraché du corps.

On a vu des contractions convulsives, durer dans
les muscles de la tête & dans les intestins pendant
plusieurs jours , & la mâchoire d'une vipere à cette
époque , se fermer & blesser dangereusement.

Le cœur, le plus irritable des muscles, se passe
mieux que les autres de la force nerveuse , & son
irritabilité seule en soutient le mouvement. J'ai dé¬
couvert dans l'animal vivant les nerfs de la huitiè¬
me paire & les intercostaux, la moelle de l'épine
même. J'ai coupé les nerfs , la moelle; le cœur
a continué fes battemens dans un animal prêt à ex¬
pirer , &í dont le cœur ne battoit plus ; j'ai irrité
ces nerfs , le cervelet, la moelle de l'épine , le
cœur ne s'est point réveillé , il n'a pas repris de
mouvement différent en cela de tout autre muscle ,

dans lequel l'irritation du nerf réveille infaillible¬
ment la contraction.

Le cœur bat long - tems & constamment âpres
qu'on l'a arraché du corps , fur-tout dans les qua¬
drupèdes à sang froid, & dans l'anguille.

\Jirritabilité n'est point dans la même p^°P?r.~
tion que le sentiment. Le cœur n'a qu'une fenli i
lité médiocre , mais il est infiniment irritable.^

La volonté peut tout fur les muscles soumis a
force nerveuse. Elle ne peut rien sur le cœur.

L'irritabilité différé donc de la force nerveu e p
son indépendance des nerfs & de la volonté, paî
durée , par le défaut de sentiment. . ,

Si les nerfs font nécessaires pour soutenir
les muscles la force contractive, les arteres e _ ^
de même : fans l'influence nerveuse la nbre m^ ^
laire ne conserve pas l'intégrité nécessaire pou ^
adsion , tout comme elle ne la conserve pa
l'affluence du sang artériel. i .'élément
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L'élément musculaire paroît avoir pour qualité

innée ceiie de se contracter : cette qualité peut être
mise en jeu par la force nerveuse, mais elle peut
l'être fans elle.

Peut-être même la force morte sert-elle de base
à tout mouvement animal, & qu'elle devient irrita¬
bilité dans la fibre musculaire , uniquement parce
que dans cette fibre Taptitude à la contraction est
plus forte que dans la fibre simplement cellulaire.
La force nerveuse n'y ajoute peut-être encore qu'u¬
ne liqueur stimulante , qui excite la fibre musculaire
à se contracter. Cette fibre a dans les muscles volon¬
taires besoin de ce secours pour agir, au lieu que dans
Jes muscles vitaux , cette même force agit fans être
aidée par le stimulus du suc nerveux. (H. D. G.)

I S
ISAAC , ris, (fíifl. sac. ) fils d'Abraham & de

Sara , naquit fan du monde 2108 , lorsque sa mere
étoit stérile , & âgée de quatre-vingt-dix ans , &
son pere de cent. Sara l'appella Isaac , d'un mot qui
signifie le ris, parce qu'elle se mit à rire , quand fan¬
ge lui annonça qu'elle auroit un fíls.Lorsqu''Isaac eut
atteint l'âge de vingt-cinq ans , le Seigneur , pour
éprouver la foi d'Abraham, lui ordonna de prendre
ce fils unique , de le mener fur la montagne qu'il lui
indiqueroit, & de le sacrifier en son honneur. Le
pere obéit, partit avec son fils. Ils marchèrent deux
jours , & arriverent le troisième au lieu destiné, qui
étoit la montagne de Moria ; Abraham laissa au bas
de cette montagne deux serviteurs qui i'avoient ac¬
compagné , & ne mena que son fils , qu'il chargea
du bois nécessaire pour brûler la victime ; pour lui,
il prit le feu & le couteau. Comme ils marchoient
ensemble, Isaac dit à son pere : voilà le feu le bois,
mais ouest la victime pour l'holocauste:£e/z. xxij.j.
Abraham , fans s'ouvrir davantage , lui répondit
que Dieu y pourvoirait. Lorsqu'ils furent arrivés au
haut de la montagne , Abraham dressa un autel, y
mit le bois , lia Isaac pour servir de victime, & pre¬
nant le couteau , il étoit sur le point de l'égorger,
lorsque Dieu, touché de la foi du pere & de la
soumission du fils, arrêta, par un ange , la main d'A¬
braham , & fit trouver au même endroit un belier
qui fut immolé. Loríqu''Isaac eut atteint l'âge de qua¬
rante ans , Abraham songea à lui donner une fem¬
me ; êc ne voulant pas qu'il épousât une Chananéen¬
ne , il envoya Eliezer, son intendant, dans la Mé¬
sopotamie , pour y chercher une femme, de la fa¬
mille de Laban son beau-frere. Eliezer amena de ce

pays Rebecca, qu'Isaac épousa, & dont il eut, après
dix-neuf ans de stérilité , deux jumeaux , Eíaii tk. Ja¬
cob. Quelques années après, il survint dans le pays
une grande famine , qui obligea Isaac de fe retirer à
Gérare , où régnoit Abimelech. Là, Dieu le bénit,
& multiplia tellement ses troupeaux , que les habi-
tans & le roi lui-même , jaloux de ses richesses , le
prierent de se retirer, parce qu'il devenoit trop puis¬
sant. Isaac se retira à Bersabée, où il fixa sa demeure.
C'est - là que le Seigneur lui apparut, & lui renou-
vella les promesies qu'il avoit faites à Abraham , de
le bénir , & de multiplier fa race. Comme il se vit
fort vieux, il voulut bénir son fils Efaii ; mais Jacob,
par les conseils de Rebecca , surprit la bénédiction
d'Isaac , qui étoit aveugle , & qui la confirma, lors¬
qu'il en fut informé , Gen. xxviij. 33 , parce que
le secret de Dieu lui ayant été révélé , il ne fut pas
trompé, ayant eu dessein de bénir celui que Dieu
vouloit qu'il bénît. Ce saint patriarche, craignant
que Jacob ne s'alliât, à l'exemple de son frere, avec
une Chananéenne , l'envoya en Mésopotamie pour
y prendre une femme de fa race , & lorsque son fils
revint, âpres vingt ans d'absence, il eut le plaisir
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de le revoir, & vécut encore vin».
mort âgé de cent quatre-vingt - hu'it ans^ì'an'dumonde xi88. II porta cet état si triste d'aveuglement
plus de quarante ans en ayant , 37anS( ìo% de ,
bénédiction de Jacob. L immolation d'Isaac repré¬
sente , dans toutes ses circonstances , le sacrifice de
Jésus-Christ. Isaac est chargé du bois de son sacri¬
fice ; Jésus Christ, de fa croix ; la même montagne
leur sert d'autel, ils montent, accablés d'un pelant
fardeau. Isaac consent d'être immolé, & on îe lie
cependant , pour mieux représenter celui qui,
donnant fa vie avec une souveraine liberté , a été
attaché avec des doux , afin que son sacrifice eût
les dehors humilians d'un sacrifice forcé. Ils font
étendus tous les deux fur le bois , obéissans jusqu'à
la mort, & survivent l'un & l'autre â leur sacrifice :
mais Isaac n'est immolé, & ne ressuscite qu'en figure,
& Jésus-Christ donne fa vie, & la reprend réelle¬
ment. Gen. xvìj. & suivant. dEiccUsasique, xiiv. Jé~
rémie. xxxiij. Mat. j. (-{-)

ISABELLE, reine de Hongrie, ( Hijl. moderne. )
fille de Sigismond, roi de Pologne , avoit épousé
Jean , roi de Hongrie , prince foible , jouet tour-à-
tour & de Soliman , empereur des Turcs, & de
Ferdinand, archiduc d'Autriche , battu & par l'un
& par l'autre ; il céda ses états au sultan , les réclama
pour les céder à l'archiduc, mourut ignoré. Le
rang d'Isabelle i'appelloit à la régence pendant la
minorité d'Etienne , son fils. Le testament du feu
roi lui avoit associé George le moine. C'étoit un
homme qui, né dans la miíere , avoit conçu le pro¬
jet de jouer un rôle en Europe. II fut successivement
frere laïc

, moine , prélat ; íçut dans la crasse du
froc , affecter l'orgueil de la pourpre , se rendit né¬
cessaire aux grands , fut d'abord leur esclave , puis
leur égal, enfin leur maître. Isabelle , attaquée à la
fois par Ferdinand & par Soliman , sentoit bien la
nécessité de rechercher d'appui de l'un pour l'oppo-
ser à l'autre. La voix de l'équité la détermina fur
le choix de son protecteur. Ferdinand réclamoit la
Hongrie & rappelloit le traité conclu entre Jean &c
lui. La princesse n'avoit point encore adopté ces
maximes trop familières aux souverains, qu'un traité
désavantageux est nul, & que la foi donnée dans le
péril , cesse d'être sacrée quand le péril est passé.
George traita cette justice de foiblesse , soutint que
Jean n'avoit pu , sans le suffrage de la nation , lui
donner un autre maître , jura de défendre le patri¬
moine de son pupille qu'il regardoit comme le sien,
fit alliance avec Soliman, & fe renferma dans Bude.
La reine l'y suivit, y fut assiégée, & voulut se
rendre aux offres que lui fit l'archiduc d'une prin¬
cipauté dans ses états , en échange de ceux qu'elle
perdoit. L'équité de la reine n'excitoit qu'une esti¬
me froide & peu sentie, en vain elle répéroit que
son fils avoit hérité des malheurs de son pere &
non pas de son trône , qu'une plus longue résis¬
tance exposeroit la vie de cet enfant, à qui l'on vou¬
loit conserver un sceptre. George, en s'oppofant à
cette cession , échaussoit l'enthousiafme du peuple ,

qui ne voyoit pas qu'on ne difputoit que fur le choix
des tyrans. Soliman , qui vouloit placer la couronne
fur la tête du jeune Etienne, pour s'en emparer
plus aisément, envoya à la reine un secours qu'elle
ne demandoit pas , le lïege fut levé , & Roccan-
dolphe , général des Autrichiens , alla mourir de
honte & de dépit dans l'îíe de Comar.

Soliman demanda à voir le jeune prince. IsabelU
qui sentoit que l'empereur, en paroissant combat¬
tre pour Etienne , n'avoit combattu que pour lui-
même , craignit qu'il ne l'embraffât pour l'étourrer :
elle le refusa ; mais malgré ses alarmes , Etienne
fut conduit au camp des Turcs , & de là envoyé
avec fa mere, en Transilvanie , où elle devois
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gouverner sous les yeux de George, & de Pierre Vi¬
chy. La reine partit, comblée d'honneurs & dépouil¬
lée de ses biens ; grande dans l'adversité , sans faste
comme fans foiblesse , n'affectant ni l'orgueil ni ra¬
battement ordinaire aux infortunés. George gagna
les esprits & s'empara des finances. Isabelle se plai¬
gnit à Soli man , de ce qu'en lui donnant un coadj u¬
teur , il lui avoit donné un maître , & que le rang
qu'il lui laiffoit n'étoit qu'une servitude déguisée
sous un beau nom. L'empereur fit quelques repro¬
ches , le moine s'aigrit, traita secrètement avec
Ferdinand , résolu de se rendre également redou¬
table au sultan & à l'archiduc , passant tour-à-tour
d'un parti à l'autre ; seul roi dans ce flux & reflux
de cabales <k de révolutions , préparant chaque
jour à la reine de nouvelles disgrâces , il espéroit
la forcer enfin à suivre son gout pour la retraite ,

& régner seul sous le nom de ion pupille. Nouvelles
plaintes de la reine ; nouvelles menaces de Solimari.
Vichy marche contre George ; la bataille se donne,
& Vichy est vaincu. Nicolas Serpiette , l'un de ses
généraux , échappé de la mêlée , va chercher uh
asyle dans son château. « Lâche , lui dit son épouse,
» je te revois & tu es vaincu. Si l'on t'eût apporté
» devant moi mort & percé de coups honorables ,

» je t'aurois bientôt rejoint dans la nuit du tombeau.
» J'aurois recueilli ton sang; j'aurois bu celui de nos
» ennemis , & je serois morte de joie en baisant
» tes blessures. Tu pleures , malheureux, ah! ce
» n'étoient pas des larmes , c'étoit ton sang qu'il
» falloit répandre. Va , fuis loin de moi, & fur-tout
» garde-toi de dire que tu es mon époux ».

Par cette femme on peut juger quels hommes
George avoit à combattre , mais son génie applanit
tous les obstacles. Toute cette guerre ne parut être
qu'un jeu politique , dont Isabelle fut la victime.
Soliman qui l'avôit secouru se ligua avec George,
dans le temps où ce même George s'unissoit avec
Ferdinand. Seule , & de tant de biens ne conservant
que sa vertu, sa gloire &: son fils , Isabelle convoque
une diete à Egnet : un reste de compassion pour
elle y conduit la noblesse. Les conférences com¬
mencent, Isabelle parle avec force ; on la plaint, on
va la secourir ; George paroît, & l'assernblée se dis¬
sipe. Dans une seconde diete à Colosward, la reine
vaincue par l'amour de la paix, plus que par fa mau¬
vaise fortune , ôte la couronne à son fils; le moine
eut l'audace de la lui demander. « La couronne de
» Hongrie à toi, misérable , s'écria la reine ; je l'ô-
» terois à mon fils, pour la remettre fur la tête d'un
» moine ! Je la rends à Ferdinand, à qui mon époux
» l'a cédée ». Puis, s'adressant à son fils, qui étendoit
ses bras pour retenir cette couronne : « Penses-tu,
» lui dit-elle , que ta mere voulíit t'arracher un bien
» qu'elle auroit pu te conserver par des moyens légi-
» times & glorieux. Délaissés par nos amis, trahis
» par nos sujets, désarmés au milieu d'un peuple
» rébelle, errants d'asyle en asyle, trompés par So-
» liman , & pour comble d'ignominie , insultés par
» un moine ; l'appui, peut-être dangereux de Fef-
» dinand , est le seul qui nous reste. íl nous le vend
» bien cher : il te prend un royaume , mon fils, &
» ne te donne qu'une principauté. L'échange n'est
» pas égal, il est vrai; mais la vertu ne manque ja-
» mais de couronnes, &, qui fait faire des heureux,
» trouve toujours assez de sujets ». Ferdinand pos¬
sesseur d'une couronne íì long-temps disputée, ne
respecta plus la princesse ; il la laissa partir presque
sans fuite, dans un appareil conforme à son malheur.
Elle s'acheminoit vers Cassovie, toujours prête à
tomber entre les mains des Turcs , exposée aux in¬
jures de l'air, gravissant le long des rochers, elle
parvint à travers mille périls à la montagne qui sé¬
pare la Hongrie de la Transilvanie, Là, épuisée de
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| fatigue , elle s^assit au pied d'un arbre & prav,1 mots fur son écorce : ô 3Va ces

Sic fata volunt . . . Isabella résina,
Soliman qui vit que fa proie lui étoit échaon '

ne tarda pas à rallumer la guerre. Les Honarois '
rurent aux armes; & dans la Transilvanie ss,C°U*
un usage antique , un officier dans chaque vì'lle
courut toutes les rues à cheval, tenant une lan'cK-
une épée ensanglantée , & criant à haute voix^
Peuple, Pennemi commun vient contre nous, apprite- '
chaque maison un homme pour le salut général &
voyelle ou le roi vous Cordonne. La guerre se fit a *1"
différens succès. Vainqueurs dans une province va^
cus dans l'autre,prenant tour-à-tour & perdant des yT
les, les Autrichiens & les Turcs se massacrèrent l0n^'
tems fans fruit. On flottoitdans ces alternatives d"
triomphes & de défaites , lorsque George le moine
fut assassiné par Castalde, général des troupes de
Ferdinand. Tel fut le fort de ce tyran inconcevable
pour son siecle , qui sut fasciner les yeux du peuple '
jusqu'à paroître citoyen en subjuguant sa patrie &
bon sujet en dépouillant ses maîtres. Sa mort rendit
à Isabelle une partie des trésors de son époux, are
cet avare prélat avoit engloutis. Ferdinand asse'mbla
une diete à Torde, pour y délibérer fur les moyens
de repousser les Turcs. Mais Soliman n'étoit pas le
seul ennemi dont ce prince fût menacé. Le roi de
Pologne, pere d'isabelle, s'apprêtoit à la rétablir
dans ses états, si l'archiduc différoit à remplir les
engagemens qu'il avoit contractés avec elle. II les
éludoit avec beaucoup d'art. La reine lasse enfin de
ses refus , prétendit être rentrée , par ces refus
même, dans tous les droits de son fils, &c que le
traité qui les avoit annullés, devenoit nul à son
tour, puisque Ferdinand avoit violé celui qu'il avoit
conclu avec elle. Elle implora le secours de Soliman.
II l'avoit persécutée par politique : il la secourut
dans les mêmes vues. Les Transilvaniens touchés des
malheurs òéIsabelle, &c fur-tout de son courage,
prirent les armes en fa faveur. Mais les habitans
de la haute Hongrie parurent constans dans leur
soumission à l'archiduc. Ce fut alors qu'Isabelle fit
éclater tous les talens qu'elle avoit reçus de la
nature. Elle négocia avec sagesse ; parut à la tête
des armées pour intimider ses sujets &: non pour
les détruire, ne livra que des combats nécessaires,
& pardonna toujours aux vaincus. Ferdinand par la
dureté du joug fous lequel il faisoit gémir ces peu¬
ples, fervoit encore mieux son ennemie. C'est sou¬
vent l'esset de la tyrannie, de rendre à une na¬
tion la liberté qu'elle n'eut point regrettée sous un
despotisme modéré. La révolte devint générale. Un
cri unanime rappeíloit Isabelle dans toutes les parties
de ses états. Elle courut de conquêtes en conquêtes,
de victoires en victoires , chassa les Autrichiens,
humilia Ferdinand , combla de bienfaits ceux qui
l'avoient secourue, les versa même sur ses perle-
cuteurs, instruisit son fils dans l'art de la guerre >
lui apprit à faire des heureux, à l'être lui-même,
compter peu fur les faveurs de la fortune, & mont»
encore fur l'amitié des hommes. ( m. de SacY. )

ISALGUE, f. f. (terme de Blason.) fleur en forme
de cinq trefles, à queues alongées, dont les ou
traversent une portion de cercle , qui imite un croi
sant renversé. . «

Isalguier de Moussens , à Toulouse ; degueu r ,
la fleur isalgue sargent. (G. D. L.T.)

1SBOSETH, homme de confusion, ( Hsi. {f':J
de Saiil, régna pendant deux ans assez pai f
fur les dix tribus d'Israël, lorsque David reën .
Hébron sur celle de Juda. Il devoit la c°ur0
Abnerqui, après la mort de Saiil 1 avoit 31 -
noître pour souverain, régnant lui-même
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nom. H l'avoit maintenu contre les forces de David;
mais Abner, piqué contre Isboseth , passa du côté de
David , & réunit à son obéissance les dix tribus. Ce
malheureux prince, abandonné par ses sujets, fut
assassiné dans son lit par deux scélérats , Bahana &
Réchab, qui allerent porter fa tête à David, qui,
détesta nt leur parricide, fit tuer ces deux meurtriers,
& fit faire de magnifiques funérailles à Isboseth, an du
monde 2956. (+)

ISER.NORE en Bugey, ( Géogr, ) Ce lieu qui
n'est plus qu'un village du Bugey, à ó lieues de
Moirans, diocefe de Lyon , est fort ancien : il est
connu sous le nom dTfarnodorum. C'est la patrie des
trois premiers abbés de la célébré abbaye de Condat,
depuis, de Saint-Oyan, & aujourd'hui de Saint-
Claude , établie dans le motit Jura , au y'e stecle, par
SS. Romain & Lupicin,qui étoient ftlsernore. Cet en¬
droit a voit un temple dédié à Mercure, dont il reste
une frise Si trois colonnes avec des figures, que M.
Dunod a fait graver dans son premier volume, page 1Ó3
de VHljloire des Sequanois. Les premiers rois Bourgui¬
gnons y ont fait frapper des monnoies, fur lesquelles
on lit Isarno ou Isarnoden & Isarnobero. Voye£ Bou-
teroiie, Mon. de Fr. pag. 168 , 2C9 ; le Blanc les
cite aussi pag. 68 ; le P. Lempereur a fait une disser¬
tation fur cet endroit, pag. 4. L'auteur de la vie
de Saint-Oyan dit que, Isarnodorum signifie en langue
Celtique porte de fer. On appelle encore Porte de fer, .

la gorge fort étroite par où l'on passe pour aller à
Montréal & à Nantua. Toute la plaine est remplie
de pieces de briques de différente épaisseur & la
plupart ouvragées. On ne peut labourer un champ
fans y trouver des médailles. Dans la cour de la
maison curiale , est une pierre haute de trois pieds ,

large d'un pied & demi, fur laquelle est gravéfe une
inscription en beau caractère romain, tirée du temple
de Mercure; dans le cimetiere est une colonne avec
fa base qui sert à porter une croix placée en 1607.

La Martiniere, ni même Adrien de,Valois, ne
disent rien de ce lieu, ce qui nous a déterminé à en
dire un mot. On peut consulter les auteurs cités ci-
dessus. (C)

ISIS, ( Astronomie.) c'étoit chez les Egyptiens la
constellation 011 le signe de la vierge. (Af. de la
Lande.)

ISLAMISME, f. m. (Hist. turq.) islam ou isla¬
misme , est la même chose que le musulmanisme ou
le mahométisme ; car mostemin veut dire les musul¬
mans ; c'est M. d'Herbelot qui a introduit ces mots
dans notre langue , & ils méritoient d'être adoptés.
Islam vient du verbe falama , fe résigner à la volonté
de Dieu, & à ce que Mahomet a révélé de sa part,
dont le contenu se trouve dans le livre nommé coran,
c'est-à-dire, le livre par excellence. Ce livre qui
fourmille de contradictions, d'absurdités & d'ana¬
chronismes , renferme presque tous les préceptes de
Viflamifme , ou de la religion musulmane. Nous Rap¬
pelions alcoran. (4-)

ISLE-BOUCHARD (il), Géogr. en basse-Tourai-
ne, au sud-ouest de Chinon, sur la Vienne, ainsi nom¬
mée à cause de sa situation dans une ifíe% & de son châ¬
teau bâti au xe siecle par Bouchard, seigneur du lieu.
Elle a été unie au duché de Richelieu par lettres-
patentes de Louis XIII. en 163 1. On y tient quatre
foires , dont une auprès de la chapelle de S. Nicaise,
dite communément de S. Lazare.

II s'y fait un débit considérable de fruits secs, sur¬
tout de prunes, dont on fait des envois jusqu'à
Paris.

Commanderie de Malte de la langue de France
& du grand prieuré d'Aquitaine ; il y a aussi trois
prieurés , dont le troisième est uni à la paroisse de
Saint-Gilles.

C'est la patrie du savant André Duchêne, à qui
Tome III.
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notre histoire a tant d'obligation, rao« en ,640, à56 ans. (u)

Isle de France , {Géogr.) Varùcl<juivam eílùréd une lettre ecritc fur les Lieux en ? ^ jyq D0(qan ■
tendant de Bourges, par M. Gaudin , qui va parler Ici

Cette isle , autrement dite YiJU de Mascarenhas '
est située fur la côte d'Afrique , à trois cens lieues
environ de Madagascar , & à quarante de Rifle de
Bourbon, par les iod 9' 41" de latitude méridio¬
nale , & les 55e1 24' de longitude à l'égard du méri¬
dien de Paris : son plus grand diametre est de 3 1891
toises, & fa plus grande largeur de 22824 toises,
de forte qu'elle peut avoir quarante-cinq lieues de
circuit, conformément au calcul que j'en ai fait. Elle
est ornée de deux beaux ports , dont l'un , qui est
celui où le gouverneur fait fa résidence , est situé
dans le nord-ouest ; & l'autre, qui est le plus grand
& le moins pratiqué à cause de la difficulté qu'il y a
pour en sortir, dans le sud-est. Les Portugais ont été
les premiers qui aient découvert cette iste , & nous
n avons aucune preuve certaine qu'ils aient eu des¬
sein d'y former un établissement. Les Hollandois,
depuis cette découverte, l'ont habitée , à n'en pou¬
voir douter, pendant plusieurs années ; on en juge
par des édifices 6i des inscriptions en leur langue ,

que l'on voit encore aujourd'hui; on y a même trouvé
des habitations forr#ées, fur une desquelles vivoit
un seul Hollandois avec quelques esclaves qui appa¬
remment avoient été oubliés lorsque les Hollandois
abandonnèrent ce pays.

Lorsque les François prirent possession de cette
isle , elle ne composoit qu'une forêt immense , dans
laquelle sont distribuées plusieurs chaînes de monta¬
gnes , aussi escarpées qu'éminentes ; la plus élevée
de toutes a, suivant mes opérations , 2544 pieds de
hauteur, & la plus basse n'en a pas moins de 658 ,
le tout pris à l'horizon de la mer. Ces montagnes
produisent dans leurs collines des rivieres , qui arro¬
sent passablement bien le pays , & vont se déposer
de toutes parts dans la mer. Le terrein de cette isle
n'est point un terrein ordinaire, sinueux, très-inégal,
& presqu'entiérement recouvert d'une espece de
pierres qui ressemblent assez au grès gris de France,
elles sont cependant un peu plus* poreuses & moins
dures. On y trouve aussi beaucoup de mines de fer,
dont la récluse excede de deux tiers celle d'Europe,
& a donné lieu à un établissement de forges dans ce
pays qui promet un grand succès ; l'air qu'on respire
sous ce climat, quoique très-chaud , est fort íàin.
Les jours d'été y sont courts par rapport à la proxi¬
mité de l'équateur, pluvieux, orageux & très-chauds ;
mais en récompense les neuf autres mois de l'année
sont très-beaux. Les vents dépendent ici presque tou¬
jours de la même partie ; c'est le vent de sud-est qui y
regne le plus , & quelquefois le vent d'ouest; mais
il ne tient pas long-tems , & ce n'est que dans la
saison des pluies.

Quand on voulut établir cette isle, on donna indi¬
stinctement , à chacun de ceux qui voulurent s'éta¬
blir , un espace de terrein proportionné à leur
état & condition, pour le défricher & le mettre en

valeur ; ce font ces défrichés-Ià, qu'on appelle habi¬
tations. On ne les cultive pas de la même maniéré
que les terres d'Europe , c'est-à-dire que la grande
quantité de pierres qui règnent fur la superficie, ne
permet pas qu'on y mene la charrue ; mais chaque
habitant achete , suivant ses facultés , un nombre de
noirs esclaves, il les occupe à piocher son terrein ;
& quand il est en état, il fait ses semences, qui con¬
sistent en bled de froment, en riz , en bled de tur-
quie, & en différentes efpeces de légumes. II n'y a
presque point de tems limité pour faire les récoltes.
Dans certains quartiers, on ramasse le froment, tan¬
dis que dans un autre on en est éloigné de plus d)un
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mois. Ces récoltes font souvent ravagées par les
ouragans , les sauterelles , ôc les rats dont l'isle four¬
mille ; c'est ce-qui a obligé les Hollandois de l'aban-
donner, & depuis ce tems ils rappellent tijle aux
rats. On y ramasse aussi du coton , on y fabrique de
l'indigo 8c du sucre, mais on n'a pas le talent de le
bien raffiner ; fur les habitations , on trouve très-
peu dç fruits. Ce font des ananas, des oranges ame-
res

, des citrons , des pommes d acajoux, des enan-
gles , des bananes, des gouïaves , 8c de très-
mauvaifes pêches , dont 1 elpece provient du cap
de Bonne-Eípérance , nous n'avons point ici de
fruits d'Europe ; on a voulu y élever des pommiers,
mais on n'a pu y réussir. On éleve aussi fur ces habi¬
tations toutes sortes de bestiaux , de la volaille de
toute efpece , ôc on y voit beaucoup de íievres , de
la poule pintade, 8c de la perdrix. On voit de même
dans les forêts du cerf, du sanglier, des chevres sau¬
vages , des troupeaux de singes , des perroquets de
plusieurs efpeces , des pigeons ramiers , des tourte¬
relles , 8c des chauves-souris d'une efpece tout-à-fait
íinguliere : elles font de la grosseur d'un fort cor¬
beau , leur tête ressemble, en petit, à celle du renard,
8z leur poil à celui du blereau ; Leurs ailes font réu¬
nies avec leurs pattes, ainsi que les petites chau¬
ves-souris de France, mais la tissure en est beaucoup
plus forte 8c plus brune : pour l'ordinaìre elles ne
font qu'un petit qu'elle aiaitent, 8c le portent atta¬
ché à leurs mammeites 8c fous leur ventre, lors¬
qu'elles volent d'un endroit à un autre pour aller
chercher à manger. Quand ces animaux font gras,
on les mange avec autant de délice qu'ils font hi¬
deux , c'eít - à - dire qu'on les préféré au meilleur
gibier de Piste. II y a de ces chauves-souris qui font
st grasses, que quatre suffisent pour remplir une bou¬
teille de pinte de leur graisse , on se sert de cette
graisse préférablement au beurre ôc au fain-doux
pour faire à manger : elle est très-bonne 8c très-
faine.

Les rivières de ce pays font peu poissonneuses, on
y trouve feulement de l'anguille , un peu de carpe ,
& une efpece de petite écrevisse , qu'on nomme
chevrette ; mais en récompense la mer supplée à ce
défaut , en nous procurant de très-bonne tortue,
du lamentin, des coquillages, du poiston de diffé¬
rentes efpeces, 8c en abondance : on trouve aussi
fur les bords de la mer du corail blanc , qui n'a d'au¬
tre propriété que celle de faire de très-bonne chaux
ponr bâtir. On voyoit pareillement au tems de réta¬
blissement de cette iste de la tortue de terre ; mais
ì'efpece en est entièrement détruite, 8c on est actuel¬
lement obligé d'en envoyer chercher à Rodrigue.
C'est une petite iste éloignée d'environ cent lieues
de celle-ci, qui en fournit en quantité; le bouillon
en est très-bon , 8c les scorbutiques y trouvent en
peu de tems une parfaite guérison.

Quoique ce pays-ci foittrès-chaud,il fembleroit qu'il
dût y avoir beaucoup d'animaux nuisibles à l'homme
& aux troupeaux ; il n'y en a cependant aucun, c'est-
à-dire qu'on n'y voit pas une feule couleuvre , ni de
crocodiles, non plus que de lions , ni de tigres ; il y
a feulement une efpece de petits scorpions , mais la
piquure en est très peu sensible , ôc n'est aucunement
dangereuse.

Comme mes opérations m'obligent à parcourir
toute i'iste, 8c à monter fur le sommet de presque
toutes les montagnes (8c les inégalités) , tant pour
y faire des observations , que pour tâcher de décou¬
vrir les endroits de rifle qui ne font point encore
connus, j'ai remarqué que l'eícarpement des mon¬
tagnes 8c les inégalités du terrein proviennent de ce
qu il y a eu autrefois ici un volcan. Voici comment
j'en juge : on voit çà & là aux environs du milieu
de rifle'maintes cavernes d'une profondeur énorme,
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les unes pleines d'eau, 8c les autres seches, qui ^leurs embouchures montrent des pierres totalementdénaturées ôc fondues, comme û elles avoient paf.fé vingt-quatre heures dans un tourneait le plltîardent : on y trouve pareillement des morceaux; demine de fer , qui, du côté OÙ le feu paroît les avoirtouchées

, font voir un fer aussi épuré que l'essceluiqui fort des fourneaux après douze heures de fus0n,tandis que la partie oppoíée ne paroît nullement en¬
dommagée , ôc est très-faine. J'ai âussi remarqué quela terre des environs de ces cavernes ressembloità
celle que l'on voit dans les endroits on on a fait
cuire du charbon , j en ai fait tamiser , 8c j'y ajrrmivé dpç <mdnc rlp fpVtrouvé des grains de fer très-purs ; on rr'òuVe a.nr
aux environs de ces mêmes cavernes , 8c au bas d *
quelquès montàgneà , une efpece de pétrificat^
très poreuse & preíqu'aussi légere que" ia pierre cl-
ponce, à cette différence près, qui est que la pierr"
de ponce que l'on trouve ici ne plonge jamais dans
l'eau , 8c que cette pétrification íe précipite , mai
ce n'est qu'après avoir nagé au moins sept \ pu;.
heures fur la superficie. J'ai comparé derniérémei -

un de ces morceaux avec un que l'on m'apporta de
Bourbon, qui provenoit d'une crasse que le volcan
dépose , il s'est trouvé être la même chose 8c n'en
différer qu'en grosseur , 8c en ce que celui de Bour¬
bon , qui étoit de peu de chose moins gros que le
mien, fie précipita d'un quart-d'heure plutôt. îc
crois , monsieur, que toutes ces choses bien exansi-
nées prouvent assez que cette isle a porté àutreíòis
un volcan.

N'ayant pu , dans lfe détail que je viens de vous
faire, inférer le commerce que l'on fait ici des escla¬
ves , ni la maniéré dont on les traite , je vais tâcher
de vous en donner une idée. La compagnie arme
ordinairement trois ou quatre vaisseaux par an pour
aller chercher de ces noirs dans différens pays, tels
que Madagascar, Mofambique 8c lá côte de Malabar.
Les vaisseaux qui viennent de France 8c qui relâchent
enQuinée , nous en apportent du Sénégal ; de même
que ceux qui reviennent de l'Inde , nous en ame-
nent du pays. Ces noirs fe troquent dans les endroits
où on les prend, pour des couteaux , des fusils, de
la poudre à canon, des petits miroirs, de la toile
bleue , de l'eau-de-vie ôc quelques piastres, de forte
que chaque esclave ne coûte pas plus de 25 à 30
livres fur le lieu de l'achat. Quand un vaisseau en a
fa cargaison , qui peut monter à cinq ou six cens, on
les met tous aux fers pour prévenir les révoltes,
car ils ont en idée qu'on ne les achete que pour les
manger ; on les nourrit comme les matelots jusqu'au
lieu de leur destination , Ôc lorsqu'ils font débar¬
qués , on en fait la vente aux particuliers qui les
achetent, depuis 200 livres les enfans, jusqu'à 500
8c 600 les plus beaux. Quand ces noirs font fur les
habitations , on en occupe, comme je l'ai déja dit,
la plus grande partie à la culture des terres, 8c les
autres au service de la maison ; pour lors ils se nour¬
rissent avec du manioc, qui est un arbrisseau dont ;a
feuille approche assez de celle de la vigne , mais plus
veloutée 8c moins large ; fa racine est à-peu-pres
laiteuse comme le salsifis, tendre comme des navet:»
ôc très-grosse ; il y a de ces racines qui peíent jiu-
qu'à douze 8r quinze livres. Pendant que tous les
noirs font au travail, il reste une negrefie à h mai¬
son , qui n'est occupée qu'à leur faire à mange^,
c'est-à-dire qu'elle va arracher tes racines de mamCw,
qu'elle tes rape , tes met en farine , 8c en îorire es
galettes qu'elle fait cuire fur une plaque de fer, te .e
que celte dont fe fervent les chapeliers pour fouier
leurs chapeaux. C'est pour lors ce au on ap;
caífave à la Martinique. Lorsque tes noirs vont e
matin au travail, on leur donne à chacun une de ce
galettes pour leur déjeûner , une autre a dinei,
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«ne autre à souper. Ils mangent avec cela une efpcce
d'épinars , qu'on appelle ici bredes , qu'ils font cuire
simplement avec de l'eau, ils y mettent pour tout
assaisonnement Un peu de sel, ôc voilà leur nourri¬
ture. La compagnie , ainsi que quelques habitans
aisés , donnent deux livres de bled de Turquie à cha¬
cun de leur noirs , par jour ; cette nourriture est
plus forte que la premiere, mais on prétend qu'elle
est moins faine , & il y a des personnes qui y pré¬
fèrent la cassave.

Comme ces noirs ne mettent d'autre frein à leur
passion que celui que la nature leur inspire , on les
marie, pour les empêcher d'aller courir fa nuit, les
uns pour chercher des négresses, ôc les autres des
noirs ; voilà comment le maître à qui ils appar¬
tiennent fait venir devant lui ceux ôc celles qui ne
font point encore mariés, il les assortit le mieux
qu'il lui est possible, c'est-à-dire , les Indiens avec les
Indiennes , ceux de Madagascar avec celles de leur
pays,ainsi des autres; après quoi, il leur demande
s'ils fe veulent pour maris ôc femmes : si tôt qu'ils
font convenus, il donne à chaque couple une bou¬
teille d'eau-de-vie pour la noce, ôc voilà toute la
cérémonie.

Quoique ces noirs croient ce mariage aussi bon
que celui que nous contractons en face d'église , ils
n'en observent néanmoins pas les devoirs avec le
même scrupule, Ôc pour le moindre sujet de mécon¬
tentement , ils savent fort bien fe démarier ôc fe
pourvoir à leur guise. En voici un exemple : il y a
quelques jours que MM. les Lazaristes eurent la
visite d'une négresse qu'ils avoient mariée avec les
cérémonies ordinaires, après l'avoir instruite, ainsi
que son mari, sur la religion catholique ôc sur les
devoirs du mariage: elle adressa la parole à celui de
ces messieurs qui lui avoit administré le sacrement;
elle lui présenta l'encens qu'il lui avoit donné en la
mariant, ôc lui dit de le reprendre, parce qu'elle ne
vouloit plus pour mari celui qu'on lui avoit donné,
& qu'elle prévoyois être plus contente d'un autre
noir qu'elle nomma; on lui fit toutes les représen¬
tations nécessaires en pareil cas, mais tout cela fut
inutile ; après les avoir écoutées avec toute l'at-
tention possible, elle jetra fa bague fur une table,
ôc s'en fut trouver le noir qu'elle demandoit en se¬
conde noce, ôc s'est mariée toute feule avec lui.
Quand quelques noirs ou négresses ont commis quel¬
que faute, on les fait attacher par les pieds ôc par
les mains fur une échelle , ÔC on leur fait distribuer
depuis vingt-cinq coups de fouet, pour les petites
fautes , jusqu'à cinq cens pour les plus grandes; on
ne peut leur en faire donner davantage fans contre¬
venir aux ordonnances du roi mais on peut les
tenir à la chaîne autant de tems que le juge à propos
le maître à qui ils appartiennent: on peut aussi les
faire pendre pour le moindre vol , comme pour
s'être révoltés contre leurs maîtres ; mais c'est tin
abus dans lequel les habitations ne donnent guere ; ils
aiment beaucoup mieux s'en défaire au profit de quel¬
qu'un de leurs confrères, moyennant cinq ou six cens
livres, que de les mettre entre les mains de la justice.

ISMAEL, Dieu, qui exauce, ( Hijl.sacr. ) fils d'A¬
braham ÔC d'Agar, servante de ce patriarche, que
Sara lui fit prendre pour épouse, afin d'avoir des
enfans par son moyen. Agar ayant conçu, méprisa
sa maîtresse ; ÔC celle-ci s'en étant plainte à Abraham,
Ôc l'ayant châtiée, elle s'enfuit de la maison. L'ange
du Seigneur lui apparut dans le désert, ôc lui dit :
retourne£ à votre maîtresse & humiliez-vous fous fa
main : vous enfanterez un fils que vous nommerez
Ismaël, c'est-à-dire , le seigneur vous a écouté. Ce
fera un homme fier ôc farouche, qui dressera fes
tentes vis-à-vis ses freres, ôc qui occupera le pays
Voisin du leur, Gen. xvj. 12. Cette humeur a passé
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dans ses descendans, les Ismaélite* R? c r

pies sauvages & vagabonds. Agar tvh^T^T
maison d'Abraham, & elle enfanta un filous fut
appellé Ismaël, l'an du monde 2094. Quatorze ans
après, Sara étant devenue mere d'Isaac, Ôc voyantIsmaël qui le maltraitoit, sans doute par jalousie ^eiîe
le fit chasser avec fa mere. Ils étoient l'un ôc l'autre
errans dans le désert de Bersabée, ÔC l'eau leur ayant
manqué, Ismaël se trouva pressé d'une soif si vio-

,n*f, clu'il étoit prêt de rendre l'esprit. Agar, déses¬
pérée, le mit au pied d'un arbre ôc s'éloigna de lui,
ne pouvant íe résoudre à le voir mourir. Alors, un
ange lui apparut, ôc lui montrant une fontaine , il lui
recommanda d'avoir foin de son fils, parce que Dieu
lerendroitpere d'un grand peuple. LoríqiCIsmaël fut
en âge d'être marié, fa mere lui donna pour femme
une Egyptienne, dont il eut douze fils, desquels sor¬
tirent les douze tribus des Arabes, qui subsistent en¬
core aujourd'hui. Ses descendans habitèrent le pays
qui est depuis Hevila jusqu'à Sur. Ismaël se trouva
a la mort d'Abraham, ôc le porta avec Isaac dans
la caverne du champ d'Ephron. Ismaël mourut en
présence de tous ses freres, âgé de 137 ans , Gen.
xvj. 1 y. 25. 28. (4-)

ÍSMAEL I, ou SCH AH -IsMAEL , {Hijl.de Perse.)
etoit fils d'Eider qui le premier prit le titre de fchah
qui signifie roi, quoiqu'il n'eût jamais été revêtu du
pouvoir íouverain, puisque les Turcs occupoient
alors les plus belles provinces de la Perse. II est vrai
qu'il fut toujours à la tête d'une armée pour affran¬
chir fa patrie de leur domination. Cet Eider laissa
un fils nommé Ismaël, qu'il confia, en mourant, à
un seigneur de la province de Xilan , en lui prédisant
qu'il rétabliroit un jour la splendeur de l'empire Per¬
san. Ismaël développa une raison prématurée ôc un
courage héroïque qui furent le présage de 1a gran¬
deur future. Sensible à l'opprestìon de sa patrie, il
envoya dans toutes les provinces des émissaires pour
sonder les dispositions des peuples, leur annonçant
qu'il étoit prêt à sacrifier sa vie pour les affranchir
d'un joug étranger. Les Perses sortirent de leur abat¬
tement, vingt mille se rangerent sous les drapeaux
de leur libérateur, ôc dès qu'il parut en campagne,
l'empressement fut si grand , qu'il fe vit à la tête de
trois cens mille combattans. La religion lui fournit des
armes pour subjuguer les esprits. Les Turcs, regardés
comme les corrupteurs de l'alcoran, devinrent l'ob-
jet de l'exécration des peuples qui crurent servir
Dieu contre les profanateurs de fa loi. Cette guerre
sacrée donna des feenes d'héroïsme ôc de cruauté.
Ismaël fut proclamé roi par le suffrage de fa nation.
Tous les Turcs qui tomberent entre ses mains ne
rachetèrent leur vie que fous promesse d'embrasser
la religion des Perses. Trois provinces enlevées aux
Turcs qui les avoient usurpées, formerent le nou¬
vel empire qui prit chaque année de nouveaux ac-
croissemens. Ismaël après avoir assuré fes frontières
contre les invasions des Tures, porta la guerre du côté
de l'Orient; il enleva au roi des Indes la forteresse de
Candahar, qui devint le boulevard de fes états. Cette
conquête fut suivie de la soumission Id'une province
voisine qui, sans attendre le fort des armes, le prévint
par son obéissance. II retourna chargé de gloire à Is-
pahan pour s'y faire couronner. Cette cérémonie n'est
pas aussi pompeuse en Orient que dans l'Europe. On
met devant le prince un tapis d'or, íes grands lui pré¬
sentent la couronne qu'il baise trois fois au nom de
Dieu, de Mahomet & d'Ali, il la remet au grand-
maître du royaume qui la lui pose fur la tête ; ensuite
tous les spectateurs crient vive le roi: chacun lui baise
les pieds, lui fait des présens, ôc tour le jour se passe
en jeux ôc en festins. Ce fut Ismaël qui fut l'institu-
teur de cette cérémonie. Dès que cette soîeir.nite
fut achevée, il tourna ses armes contre le roi de
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Géorgie,&aprêsl'avoirvaincu , il lui accorda la paix
à condition de lui payer un tribut annuel de trois cens
balles de foie. Les Perses pendant cette guerre essuyè¬
rent de grandes fatigues; ils les supportèrent avec
cette résignation qu'inspire le zele d'une religion nais¬
sante. Son armée n'étoit qu'un assemblage de fana¬
tiques qui défioient les périls & la mort pour être
couronnés de la palme du martyre. Ismaël leur don-
noit l'exempîe de cet enthousiasme religieux; ôc on
le regarde comme ì'instituteur de la secte qui domine
aujourd'hui dans la Perse. Quoiqu'il affectât beaucoup
de respect pour tous les dogmes contenus dans l'al-
coran, il ne se faisoit point de scrupule de boire du
vin &de manger de la chair de porc; & même par
dérision de l'aversion des Turcs pour cet animal, il
en faisoit nourrir un dans sa cour qu'il faisoit appel-
ler Baja^et. Ce prince dévot & guerrier mourut à
Casvinà l'âge de quarante-cinq ans.

Ismaël II, fils cle Schah-Tamas,futle quatrième
roi de Perse, de la race des Sophis. Son frere aîné lui
céda ses droits au trône pour vivre dansssa retraite &
l'austérité. Sonpere quiavoit beaucoup de tendresse
pourEider,le plus jeune de sessils, auroit bien voulu
lui mettre la couronne fur la tête ; mais les grands, à fa
mort, la déférèrent à Ismaël qui depuis plusieurs a nnées
dtoit détenu prisonnier dans une citadelle. Son exem¬
ple prouva que les princesnourris dansl'exil & la per¬
sécution , font ordinairement cruels & sanguinairesi II
fit mourir son frere Eider, qui pendant sa détention,
■s'étoit fait proclamer roi auífi-tôt après la mort de
son pere. Tous les parens de ce jeune prince furent
enveloppés dans fa ruine. Ceux qui avaient conseillé
à son pere de le faire arrêter, périrent par le fer ou
le poison. Son inclination pour la secte des Turcs,
le rendit encore plus odieux que ses cruautés. II ne
put se dissimuler combien il étoit abhorré. II usa d'ar¬
tifice pour connoître ses plus grands ennemis, en fai¬
sant courir le bruit de sa mort. Tous ceux qui eurent
Timprudence de décrier son gouvernement expi¬
rèrent dans les tourmens. Sa sœur craignant de tom¬
ber sous le glaive qui frappoit tant de citoyens, dé¬
livra la Perse de ce fléau ; on ignore quel fut le genre
de sa mort, on soupçonna qu'il avoit été empoisonné.
II mourut le 24 novembre 1577.

Ismael III, fils de Mahomet Chodabende, fut le
íìxieme roi de la race des Sophis. II monta fur le
trône par un fratricide. Le droit d'aînesse avoit placé
fur le trône son frere Hemse, il l'en fit descendre par
3a faction de plufieurs grands qui conjurèrent la mort
de leur maître. Des assassins habillés en femmes &
voilés comme elles, s'introduisirent dans le sérail &c
massacrèrent le monarque. Ce crime ne resta point
impuni. Abbas, qui dans la fuite mérita le nom de
Grand, frere d'Ismaël & du prince assassiné, craignit
d'être la victime d'un ambitieux qui avoit outragé la
nature ; mais comme il ne pouvoit opposer une armée
à celle de son frere, il corrompit un des valets de
chambre dIsmaël, qui lui coupa la gorge dans le
tems qu'il lui faisoit la barbe. Il n'avoit régné que
huit mois. ( T—n. )

ISOLER, ( Physique. Electricité. ) c'est faire
ensorte qu'un corps conducteur ne touche que des
corps non-conducteurs, tellement qu'on puisse l'é-
lectriser positivement ou négativement. On prend
pour cet effet les corps non - conducteurs à tra¬
vers lesquels le fluide électrique passe le plus dif¬
ficilement ; le verre est par conséquent très - propre à
cela, car c'est un des corps électriques qui est le plus
imperméable à ce fluide. II est vrai que fa fragilité
empêche qu'on ne l'emploie généralement par-tout
oìi on le voudroit; on prend alors du soufre & plus
souvent des résinés fur- tout de la poix avec laquelle
on fait des gateaux; mais il faut que l'épaiflëur sup¬
plée ici à l'imperméabilité que ces substances ne pos-
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sedent pas au même dégré que le verre; car ontrouvé que le fluide électrique s'écouloit assez v'r-à travers ces gateaux lorsqu'ils n'étoient pas assépais. ez

Le bois sec est très-propre à isoler; c'est ce çUe
pere V. Ammersin nous a appris dans un traite 1 t;.C
publié à Lucerne , en 1754. II dit que si on fait f'Ucher du bois au four jusqu'à ce qu'il soit deyenu V °"
brun, il ne conduit plus lé fluide électrique. Ureco™*"mande de faire bouillir ce bois dans l'huile de gr-: I
de lin ( car les huiles font d'ailleurs des non-concsi ^
teurs) , après qu'il a été séché, ou de le couvrir
vernis au sortir du four (celui que l'on fait avec del'ambre &de i'huilejde lin seroit très-propre à cela ^
afin d'empêcher toute humidité de rentrer.dans sss
pores ; &; il ajoute que du bois ainsi préparé sembï
donner des signes d'électricité encore plus forts cm
ceux que le verre donne. II s'est même servi en guifede globes de mesures de bois dont on se sert dans les
greniers, après les avoir ainsi préparées ; & on remar¬
quera à ce sujet que l'électricìté de ces cylindres étoit
positive ou négative suivant que le frottoir étoit de
soie ou de laine ; mais l'électricité en est plus puissante
étant négative , que lorsqu'elle est positive. La soie
sert aussi au même usage, & M. Grey a trouvé que
celle qui étoit teinte en bleu étoit meilleure pourisoler que de toute autre couleur, mais ce n'est pas la
couleur en tant que couleur, qui produit cet effet
comme il le croyoit, ce font les ingrédiens dont elle
est composée, ainsi que M. Dufay l'a prouvé. Enfin
on peut combiner ensemble ces différentes substances
pour en faire des tabourets à isoler ou d'autres ma¬
chines pareilles, cè qui les rendra plus parfaites. Mais
il faut observer que líiumidité est très-nuisible à l'iso-
lation, & qu'il faut sécher tous ces meubles & en
général tout ce qui appartient à la machine électri¬
que, quand on veut s'en servir en tems humide; &
même jusqu'à l'air de la chambre où est la machine en

y faisant un grand íeu: car le tems le plus favorable
pour faire des expériences électriques, c'est lorsqu'il
est sec & froid. Un autre chose encore que nous de¬
vons faire observer avant que de terminer cet article,
c'est que le verre, le bois & peut - être bien d'autres
substances électriques qui font trop échauffées, de¬
viennent des conducteurs, c'est ainsi que le bois au
sortir du four laisse librement passer le fluide électri¬
que ; quant au verre il faut qu'il acquière un dégré de
chaleur beaucoup plus grand pour produire le même
effet. ( /. )

ISON, (Musiqi) FoyeiCHANT EN íson,(m«/f)
Supplément. ( F. D. C. )

ISRAEL, ( Hifl.sacr. ) c'est le nòm que fange
donna à Jacob, après qu'il eut lutté toute la nuit
avec lui au torrent de Jabòc. Ce nom signifie unprince
de Dieu, c'est-à-dire, un grand prince, ou un homme
qui surmonte Dieu, Gen. xxxij. z8. Le nom d Israël
se prend quelquefois pour la personne de Jacob ,
quelquefois pour tout le pe-uple d Israël, & quelque¬
fois pour le royaume des dix tribus, distingué du
royaume de Juda. (-f) „ ..f

ISRAÉLITES, (Hifl.sacr.) les descendans d'Israël
d'abord appellés Hébreux, à cause d'Abraham, qui
étoit venu de de-là d'Euphrate, & ensuite Israélites,
à cause d'Israël, pere des douze patriarches ; & en¬
fin Juifs, Judczi, fur - tout depuis le retour de la cap¬
tivité de Babylone, parce qu'alors la tribu de Ju a
se trouva beaucoup plus forte & plus nom reu
que les autres tribus. v . •

ISSACHAR , récompense, ( Hijl.ficr ) cmqmem«
fils de Jacob & de Lia , qui naquit vers 1 an d ' ^

225 5. On ne fait aucune particularité de fa vie, c
me il étoit un homme fort & vigoureux, en l,r<:1,.
travail, Jacob, en lui donnant fa bénédiction, m »
Ijsachar, comme un ân» vigoureux, demeurera a-
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bornes de son partage, H a vu que le repos est bon, &
que fa terre efl excellente ; il a bâijfe £épaule fous lefar¬
deau , & s est assujetti à payer le tribut. Gen. xlix. 14.
IjTachar eut quatre fils , Thola, Phua, Jobab & Sem-
ron. Sa tribu eut son partage dans un des meilleurs
endroits de la terre de Chanaan, le long du grand
champ, ou de la vallée de Jezraël. Moyse, en mou¬
rant , lui prédit qu'elle s'enrichiroit par le commerce
qu'elle feroit fur la mer: Qui inundationem maris,
quafi lac fugent, & thefauros abfconditos arenarunt.
Deut. xxxiij. rg. (+).

ISSANT, te, adj. (terme de Blason. ) íe dit d un
lion , d'une aigle , ou d'un autre animal qui paroît
fur un chef, fur une fafce , &c. & ne montre que la
tête & une petite partie du corps. Voyeifig. z49 »

planche V. du Blajon , dans le Dictionnaire rais, des
Sciences , &c.

lffante , fe dit aussi de la guivre qui semble dévo¬
rer un enfant ; mais on ne se sert de ce terme, que
lorsque l'enfant est d'un autre émail que la guivre.

De Monteynard de Montfrin , de la Pierre, de
Chastellard, en Languedoc & en Dauphiné ; de vair
au chefde gueules , chargé d'un lion ijfant d'or.

De Colas de Tenax, de Couyeres , de Gaffé en
Normandie ; d'argent a la guivre de fable , ijfante de
gueules, au chef de mime , charge de trois roses du
champ. ( G. D.L. T. )

ISSOIRE, Ixiodorum, (Géogr f) petite ville d'Au¬
vergne fur la Couze , près de l'Allier , entre Cíer-
mont & Brioude. Grégoire de Tours en parie fous
le nom de Ficus , & dit que S. Austremoine , apôtre
des Auvergnats , y avoit été enterré. L'abbaye des
Bénédictins a été dédiée fous son nom. L'abbé est sei¬
gneur de la ville qui a soutenu deux sieges, l'un en
1577, l'autre en 1590. C'est la patrie du cardinal
Antoine Boyer , qui a fait construire l'hôtel-de-ville
&l'horloge , & du trop fameux cardinal Duprat,
neveu de Boyer, qui voulut y établir une université
en 1520 ; mais son projet échoua par l'oppofition de
l'université de Paris.

L'élection d'IJJoire comprend 139 paroisses. Le
pays est assez abondant, iur-tout en noyers , dont
on débite beaucoup d'huile. (G.)

§ ISSOUDUNj Exoldunum, I(joldunumì(Géogr.') \
deuxieme ville du Berry, chef-lieu d'une élection ,

prévôté royale & bailliage , à 7 lieues de Bourges ,
dans une plaine agréable, avec un château , 4 pa¬
roisses & 4 fauxbourgs, abbaye de Bénédictins, fon¬
dée en 977.

Les habitans font un grand commerce de bois, de
drap , de serges & de gros chapeaux : ce commerce
est entretenu par huit foires. Cette ville est recom-
mandable par fa fidélité envers les rois de France,
qui lui a acquis de beaux privilèges. Elle se distingua
durant les guerres civiles, en 1589 ; 6t après avoir
beaucoup souffert de la part des ligueurs, elle trouva
le moyen de secouer leur joug , Ôt de conserver la
place à Henri IV. Sous la fronde , elle fut preíque
entièrement ruinée par l'incendie de plus de 1200
maisons. Louis XIV, qui, quelques jours après, passa
par cette ville, vit encore les maisons fumantes, en
fut touché , & a donné aux habitans, en toute occa¬
sion , des marques de son souvenir de sa bien¬
veillance.

Cette ville a essuyé trois incendies qui l'ont fort
dégradée ; l'un en 1135 , le deuxieme en 1504, &c
le troisième en 1651. (G.)

IS-SUR-TILLE , IJium, Hicium ad Tillam,
(Géogr. ancf) petite ville de Bourgogne dans le Dijo-
nois

, à 4 lieues nord de Dijon , 2 de Selongey, une
de Tilchâtel.

Les habitans vécurent en toute franchise & liberté
jusqu'en 13 j 2, qu'ils se mirent sous la protection de
Philippe le Bel, pour se délivrer des vexations d'un
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seigneur de Tilchâtel, qui avoit droit sur 8 ou to
hommes du heu moyennant t a deniers fur chaque
hôtel, excepte 8 menatges qui font defranc-aleu & en
ont toujours été , dit le roi dans ses Lettres-patents

Cette terre fut réunie à la couronne par Louis XI
en 1477. La grosse tour quarrée, reste de l'ancien
château des ducs, est un fief en toute justice : elle est
fameuse par l'ordonnance de François l, donnée en
octobre 1535, appellée l'ordonnance d'Ysì concer¬
nant la police des prisons. « Ce prince, dit Saint-
» Julien de Baléare, pag. 18 , s'aimoit' fort en ce
» bourg, situé en belle & plaisante assiette, tant pour
» le plaisir de la chasse & de la volerie , qu'aux com*
» modites favorisant Ion naturel ».

Cette place étoit autrefois considérable , ayant
trois portes & plus de 700 feux ; elle n'en a plus que
300 : elle a essuyé bien des révolutions qui ont causé
sa décadence. Les grandes compagnies , connues
fous les norils effrayans de retondeurs , de tard venus,
d'icorcheurs , la pillèrent en 1444. Les Suisses , aprèà
avoir ravagé les bourgs voisins , en 1 5 13 , s'empare-
rent de la maison-forte d'Is-fur-Tille, brûlèrent les
titres &c emporterent les meilleurs effets, lorsqu'ils
vinrent assiéger Dijon.

Mais le plus grand désastre arriva du tems de la
ligue , oii la ville , qui étoit royaliste , fut saccagée
par le duc de Nemours , à la tête de 6000 Lorrains ,

grands larrons & ligueurs , disent les mémoires de
Tavarin : ils y commirent toute forte d'eícès pen¬
dant dix-huit jours qu'ils y séjournèrent.

Enfin la révocation de l'édit de Nantes en 1685 ,
lui sit beaucoup perdre de fa population & de son
commerce. Les protesians y avoient élevé un temple
en 1600 ; il fut démoli en 1685. Ils y eurent quel¬
ques ministres de réputation, tels que Durant,
Sautier. . . .

Hôpital fondé pour cinq lits en 1711, auquel l'on
a réuni i'ancien hôpital, doté en 1434 par N. Milon ,

curé du lieu. On voit, par un titre de 1185 , qu'il y
avoitune maison du temple aux chevaliers de ce nom.

Cette ville se souviendra long-tems de François
Michel, curé aussi zélé que charitable, mort en 1754.
II étoit frere du célébré Michel, musicien de la sainte
chapelle de Dijon. Mém. pris fur les lieux en 1773*
(f-)

JSTER, ( Géog. anc.) C'est un des noms du Da¬
nube ; car ce fleuve chez les anciens n'avoit pas le
même nom vers fa source & dans la partie basse de
son cours. Né dans cette partie de la forêt Hercinie,
qu'on appelle la forêt-noire , il coule rapidement
entre la Germanie au nord , la Rhétie , le Norique
& la Pannonie au sud : mais parvenu à l'extrêmité
de la Mœsie Ôi à l'entrée de la Dace qu'on appelloit
Ripenjìs, il trouve en son chemin une barre de roches
qui resserre son lit le traverse ; ce qui cause une
chûte ou cascade dans ses eaux. C'est de-là que le
Danube prend le nom d'bjler , qu'il conserve jusqu'à
lá mer.

C'est un peu au-dessous de cette cascade que Tra-
jan sit construire un pont pour s'assurer en tout tems
le passage du fleuve & l'entrée dans la Dace. On en
voit encore les restes à l'entrée de la Bulgarie , entre
Fetillau & Swerin ; il étoit de 20 arches, dont l'ou-
verture étoit de 170 pieds romains. La longueur du
pont étoit de 520 toises, c'est-à-dire, que le Danube
en cet endroit est sept fois plus large que la Seine à
Paris fous le Pont-Royal. L'Ifer, qui se jettoit autre¬
fois par sept embouchures dans le Pont-Euxin , n'en
a plus que deux aujourd'hui. Ce grand fleuve reçois
plus de soixante rivières dans son cours. Malgré fa
rapidité , il est glacé presque tous les hivers. C'est à
la faveur des glaces , que les Daces & les Sarmates
passoient le fleuve pour ravager les provinces ro¬
maines situées au midi. Géogr. de Virg, pag, 140. (G.)
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I T E A, ( Botanique. )

Caractère générique.
Le calice est petit, permanent & d'une seule

piece , divisé en cinq ; il porte cinq petales & cinq
étamines formées en alêne , terminées par des som¬
mets oblongs : au centre est situé un embryon ovale
qui devient une capsule alongee, conservant le style
à son bout ; elle n'a qu'une seule cellule remplie de
feftiences très-menues.

Espece.
Itea. Flor. Virg. Itea. Gronov. On ne connoît

qu'une espece de ce genre.
\Jitea se multiplie aisément par les marcottes ; il

faut les faire avec les plus jeunes branches, qu'on
couchera en automne ; &, si l'on a foin de les arroser
par les tems secs , un an après elles seront suffisam¬
ment enracinées. J'ai tenté fans succès de le repro¬
duire par fa graine ; il y a apparence que celle que
j'ai employée avoiî été recueillie en Angleterre avant
d'être mure.

Cet arbrisseau croît dans plusieurs parties de l'Amé¬
rique septentrionale , où il s'éleve à la hauteur de 8
ou 10 pieds , fur plusieurs tiges droites & brunâtres
qui partent des racines : ces branches font garnies
de feuilles lancéolées , finement dentelées par les
bords, & placées alternativement. Les fleurs naissent
en épis droits au bout des bourgeons dont l'écorce
est luisante tk. d'un beau verd : ces épis ont 3 ou 4
pouces de long , & paroissent en juillet. C'est alors
que les iteas , tout couverts de fleurs, charment le
regard par le mélange gracieux de leur blanc pur &
du verd gai de leur joli feuillage. Au printems même
ils seroient fort parans ; mais qu'ils font précieux
dans une saison qui accorde si peu d'arbustes fleu¬
ris ! Enlacez-les dans la couronne de l'été ; jonchez-
en ses pas , clans les bosquets que vous lui destinez ;
choisissez-leur les endroits les plus frais , & dont la
terre soit légere substantielle : songez que cet ar¬
buste , dans son pays originaire , aime à pencher ses
rameaux vers le courant des fleuves , & à étendre
ses racines dans les terres qu'ils imbibent. N'allez
pas le condamner à languir dans des terres seches ;
vous en seriez puni par le peu de hauteur qu'il ac-
querroit, par la maigreur de son feuillage & par la
rareté de ses fleurs : la plus belle production de la
nature perd tout son agrément, si elle languit, & la
plante la plus commune plaît à l'œil, si elle a toute
fa force & fa fraîcheur.

On ne fera pas toujours assez heureux pour voir
couler les flots d'une eau limpide fous les cintres
verds des bosquets qu'on consacre à l'été ; mais on y
aura des terres fraîches. Dans le cas où elles ne le
seroient pas assez,on pourroit suppléer quelqu'humi-
dité aux iteas par ces moyens-ci : les placer à l'expo-
sition du nord , rabaisser le terrein, le tapisser de
mousse, & arroser par les tems secs.

Itea signifie saule en grec. Cet arbrisseau a du
rapport avec cet arbre par ses feuilles & par les
lieux qu'il habite de préférence. (A/, le Baron de
Tschoudi. )

ITKOMÉE , (Musiq. des ancé) J'ai trouvé quel¬
que part que pendant la fête nommée ìthomie, que
les Messéniens célébroient à l'honneur de Jupiter
Ithomete , il y avoit un combat ou concours de mu¬

sique. ( F. D. C. )
IIHYMBE., ( Mujiq. des anc. ) chanson à l'hon-

neur de Bacchus. L'air de cette chanson étoit encore
l'air d'une danse nommée aussi ithymbe, de même
que le musicien qui l'exécutoit. ( F. D, C. )

I U J u
JUBA , {Hifl. anc.) Le nom de Juba fut comm 1à plusieurs rois africains , dont le plus ancien se

rifioit d'être descendu d'Hercule. C'étoit une trad^"tion reçue que ce héros , après avoir purgé la \\ritanie de monstres & de brigands,y laissa queln ^U~de fa famille , à qui la reconnoissance publiçu-
féra le sceptre. C'est de ce premier Juba que les r ^
de Mauritanie se glorifioient de tirer leur orio' *S

Le second Juba , fils d'Hiempsal, se distingua na-son attachement à Pompée , dont il fut le plus z r
partisan. Ce fut lui qui défit Curion , lieutenant ^César, & qui releva , par cette victoire , le couragedes amis de Pompée. Ce service lui mérita le títr
de roi de toute la Numidie. César , voyant en lui unrival dangereux , se chargea lui-même du soin de luifaire la guerre. II passa en Afrique, & remporta surlui une victoire éclatante dans les plaines de Tanso
Juba se battit en combat singulier contre Petreius ôc
l'ayant tué, il se fit ôter la vie par un de ses esclaves

Juba , troisième du nom , & fils de celui dont ori
vient de parler, fut élevé à Rome, où une excel¬
lente éducation perfectionna les talens qu'il avoit
reçus de la nature. La douceur de son caractère 6c
son amour pour les sciences, lui méritèrent la faveur
d'Auguste , qui lui donna les deux Mauritanies en

échange de la Numidie , dont il avoit hérité de son
pere, & qui, depuis ce tems-là, fut réduite en pro¬
vince romaine. Ce prince, appellé au commande¬
ment d'un peuple barbare, en adoucit la férocité par
ses exemples & ses loix. On vit briller le flambeau
des armes dans des contrées ténébreuses où les plus
favans de la Grece vinrent perfectionner leurs con-
noissances. Juba, occupé des devoirs du trône,
trouva des délassemens dans l'étude de l'histoire. II
consulta les plus anciens monumens , & fouilla dans
les archives les plus sécrétés pour y débrouiller le
cahos des événemens. Ce travail le mit en état de
donner une histoire complette des Grecs, des Car¬
thaginois , des Africains & des Arabes. Son ouvrage
fur l'antiquité des Assyriens & des Romains, offroit
la plus riche érudition. Toutes les contrées du génie
étoient de son domaine ; il écrivit l'histoire des théâ¬
tres , de la peinture & des peintres. II s'exerça avec
le même succès fur la grammaire & l'origine des lan¬
gues : il étudia la propriété des plantes & des ani¬
maux. Toutes ces productions , dont nous n'avons
plus que quelques fragmens, avoient l'empreinte
du génie. Pline , qui s'est paré d'une partie de les
dépouilles , dit que ses connoissances lui donnerent
plus d'éclat que fa couronne. La douceur de font
gouvernement le rendit l'idole de ses sujets : ils lui
érigèrent une statue ; & pour immortaliser leur re¬
connoissance , ils instituèrent des fêtes & lui rendi¬
rent des honneurs divins. II avoit épousé Cléopâtre,
fille de Marc-Antoine & de la fameuse reine d'Egyp¬
te, dont il eut un fils appellé Ptolomée Celene, qui
fut son successeur, & que Caligula fit égorger. ('T-N•)

JUDA, ( Géogr.) royaume considérable de la Gui¬
née en Afrique , sur la côte des Esclaves. II y a îr01f
forts à trois quarts de lieue de la mer : la descente a
terre est défendue par une barre formée par un banc
de sable. Cette barre est affreuse & terrible par es
naufrages & par l'avidité des requins qui y 'ont,eiî
grand nombre. Les chaloupes ni les canots de naV1^
ne peuvent venir fur cette barre : on y va av ec
petits canots faits exprès , nagés par vingt 1 eD
adroits à ce métier , & armés de petits P01ënar
avec lesquels ils fe battent contre les requins, flua.
le canot vient à virer. Le fort françois est le Prt"jo-s
des trois , étant au vent des autres ; le tort an£u
est le second, & le fort portugais le troisième»

^7
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trois nations y font un commerce considérable des-

1 • c'est l'endroit de la cote qui en fournit le
1 Les Noirs de Judo, lont les meilleurs & les plus

ohérs de tous les Negres de l'Afnque : on les estime
en Amérique , fur-tout à caule de leur destente &
je leurs dispositions à tout apprendre en peu de tems.
Le fort françois de Juda appartenoit au roi, mais il
l'a cédé à ia compagnie des Indes. Le royaume de
Juda a souffert de grandes révolutions. Dahomet
sortit des bois à la tête de cent mille hommes en
1727, s'en empara, après avoir battu, chaffé ou
fait prisonnier les possesseurs , qui étoient plus ne-
oocians que guerriers. Ce prince negre a depeuple
tout ce pays. Au mois de décembre de chaque an¬
née , il saisoit inviter les Européens de se trouver
à sa cour, pour assister à ce qu'il appelloit les coutu¬
mes , c'est-à-dire , à l'anniversaire de son pere. Là il
immoloit aux mânes de son pere un grand nomLre
d'hommes , de femmes, de chevaux , boeufs , mou¬
tons , chevreaux , poules St autres animaux , aux¬
quels il saisoit couper la tête , & qu'il saisoit jetter
dans un trou creusé en terre, pour aller, dit-il, servir
son pere dans l'autre monde. On jettoit dans le même
trou de l'eau-de-vie, du mahis , des mouchoirs , des
pieces de soie, St toutes sortes de vivres St d'étoffés.
Les Européens étoient présens à cet affreux spectacle,
St Dahomet étoit alors environné des trois direc¬
teurs françois , anglois St portugais. Ensuite on re-
fermoit le trou, St il saisoit distribuer au peuple de
l'eau-de-vie & d'autres marchandises. II immoloit
autrefois à l'anniversaire de son pere jusqu'à huit ou
neufcens, tant hommes que femmes; mais en 1758,
qu'il ne lui restoit plus environ que onze mille hom¬
mes , & qu'il étoit mal avec tous ses voisins, il n'im-
moloit plus que peu de monde. On appelle judaï¬
ques les habitans de ce royaume de Juda. ( -f )

Juda , louange du Seigneur , ( Hijl. sacrée. ) qua¬
trième fils de Jacob St de Lia, naquit en Mésopota¬
mie Pan du monde 2249 : ee fut lui qui conseilla à
ses sreres de vendre leur frere Joseph qu'ils vouloient
faire mourir, St qui depuis , ayant promis à Jacob
de ramener Benjamin d'Egypte , s'offrit à Joseph de
tenir sa place en prison , St lui fit à ce sujet un dis¬
cours qui est un modele de l'éloquence la plus per¬
suasive St la plus touchante. II épousa la fille d'un
Chananéen nommé JHïran, St iì en eut trois fils ,

fier , Onan St Séla. II eut aussi de Thamar, femme
de son fils , dont il jouit fans la connoître , Phares
& Zara. Lorsque Jacob bénit ses enfans , il dit à Juda :
Le sceptre ne sortira point de Juda , ni le législateur de
sa pojlérité, jusqu à la venue de celui qui doit être en¬
voyé , & à qui les peuples obéiront. Gen, xlix. 10. La
tribu de Juda, dès le commencement, tenoit le pre¬
mier rang parmi les autres : elle a été la plus puissante
St la plus nombreuse ; car, au sortir de l'Egypte, elle
étoit composée de soixante-quatorze mille six cens
hommes capables de porter les armes. Le lot de cette
tribu occupoit toute la partie méridionale de la Pa¬
lestine. La royauté passa de Benjamin, d'oìi étoient
Saiil St Isboseth, dans la tribu de Juda, qui étoit
celle de David St des rois ses successeurs. Les dix
tribus s'étant séparées , celle de Juda St celle de
Benjamin demeurèrent attachées à la maison de
David, & formerent un royaume qui se soutint avec
éclat contre ia puissance des rois d'Israël. Après la
dispersion St la destruction de ce dernier royaume,
celui de Juda subsista , St se maintint même dans la
captivité de Babylone , conservant toujours l'auto-
rité fur les siens. Au retour, cette tribu vécut selon
ses loix, ayant ses magistrats St ses chefs, & les restes
des autres tribus se rangerent sous ses étendards,
&ne firent plus qu'un peuple que l'on nomme
Juifs. Les tems où devoit s'accomplir la promesse du
Messie étant arrivés, la puissance romaine, à qui
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rien ne fésistoit, assujetti, ce peuple , lu; ôta ]e droit
de (e choisir un chef, & leur donna pour roi Hé¬
rode , étranger & iduméen ; & a;nsi cette ;bu
après avoir conservé le dépôt de la vraie religion St
l'exercice publicdu sacerdoce St des cérémonies de la
loi dans le temple de Jérusalem , St avoir donné nais¬
sance au Messie, fut réduite au même état que les
autres tribus , dispersée St démembrée comme elles
étant par-là une preuve subsistante de l'accomplisse?
ment de Ia prophétie de Jacob. (+)

JUDAS , dit Macchabée , ( Hijl.sacrée. ) ssis de
Manhatias , de la famille des Asmonéens, succéda à
son pere dans, la dignité de général des Juifs. Mattha-
tias, qui avoit éprouvé son courage St son zele pour
la loi de Dieu , le préféra à ses autres enfans , St le
chargea de combattre pour la défense d'Israël. Judas
ne trompa point ses espérances ; mais, secondé de
ses sreres, iì marcha contre Apollonius, général des
troupes du roi de Syrie , le défit , le tua, St aila
contre Sélon , autre capitaine , qui avoit une nom¬
breuse armée , qu'il battit également, quoiqu'avec
un fort petit nombre , mais en mettant fa confiance
dans la force de Dieu. Antiochus , ayant appris ces
deux victoires, envoya contre Judas trois généraux
de réputation, Ptolomée, Nicanor St Gorgias. L'ar-
mée prodigieuse qu'ils sirent marcher en Judée,
épouvanta d'abord ceux qui accompagnoient Judas ;
mais son courage ayant ranimé celui de ses gens, Sc
s'étant préparé au combat par le jeune St la priere,
il tomba fur cette grande armée St la dissipa. Lysias ,
régent du royaume pendant l'absence d'Antiochus ,
désespéré de ce que les ordres de son prince étoient
si mal exécutés, crut qu'il feroit mieux par lui-même.
11 vint donc en Judée avec une armée nombreuse ;
mais il ne fit qu'augmenter le triomphe de Judas ,

qui le défît, St l'obligea de retourner en Syrie pour
armer de nouveau. Macchabée profita de cet inter¬
valle pour rétablir Jérusalem ; il donna ses premiers
soins à la réparation du temple , détruisit l'autel que
les idolâtres avoient profané , en bâtit un autre , fit
faire de nouveaux vases, & le 25e du mois de Casleu,
l'an du monde 3840 , trois ans après que ce temple
eut été profané par Antiochus , il en fit la dédicace ,
St célébra cette fête pendant huit jours. C'est de la
mémoire de cette dédicace dont il est parlé dans
l'Evangile , oìi il est dit que Jesus-Christ vint au
temple de Jérusalem, à la dédicace, pendant l'hiver.
Peu de tems après cette cérémonie, Judas défit
encore Timothée St Bacchides, deux capitaines
Syriens, battit les Iduméens,les Ammonites, défit
les nations qui assiégeoient ceux de Galaad, St revint
chargé de riches dépouilles : il avoit Dieu même pour
conducteur. Dans un nouveau combat contre Timo¬
thée , les ennemis sont épouvantés, en voyant cinq
cavaliers envoyés du ciel, dont deux couvroient
Judas de leurs armes , St lançoient fur eux des fou¬
dres qui les terrassoient. Plus de vingt mille hommes
resterent fur la place : Timothée s'étant enfui, fut
pris St tué. Lysias revient avec plus de cent mille
hommes ; un autre prodige encourage l'armée des
Juifs, St 1 assure de la victoire. Un homme à cheval,
vêtu d'un habit blanc , avec des armes d'or St une

lance, marche devant eux. L'armée de Lysias est
mise en déroute, St ce général est forcé de recon-
noître que les Juifs sont invincibles , lorsqu'ils s'ap¬
puient fur le secours du Dieu tout-puissant. Lysias ,
ayant perdu une partie considérable de son armée,
conclut la paix avec Judas. Elle ne fut pas de longue
durée ; la guerre recommença, St Judas remporta
plusieurs avantages. Antiochus Eupator , qui avoit
succédé à Epiphanès , irrité des mauvais succès de
ses généraux , vint lui-même en Judée , St assiégea
Bethsure. Judas marcha au secours de ses sreres : du
premier choc il tua six cens hommes des ennemis ;

QQqq
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& ce fut alors que son frere Eléazar fut accablé sems
le poids d'un éléphant qu'il tua , croyant faire périr
le roi : mais la petite armée de Judas , ne pouvant
tenir tête aux troupes innombrables du roi, ce gé¬
néral fe retira à Jérusalem. Eupator l'y vint assiéger ;
mais, averti de quelques mouvemens qui se tra-
moient dans fes états , il ht la Pa*x,avec Judas ■> est1 ^
déclara chef& prince du pays > & retourna en Syrie,
où il fut tué par Démétrius, qui régna en fa place.
Le nouveau roi, excité & trompé par la fourberie
d'Alcime , qui afpiroit au souverain pontificat, en¬
voya contre Judas Nicanor, que l'expérience du
passé avoit rendu sage , & qui, après avoir pris con-
noissance de i'état des affaires ,jugea qu'il étoit plus
avantageux de conclure une paix, que de risquer une
bataille. L'impie Alcime , qui vouîoit dominer ,

inspira au roi des soupçons contre la fidélité de Ni¬
canor , & lui fit donner des ordres de lui envoyer
Judas pieds & mains liés. La guerre recommença
donc ; l'armée de Nicanor fut défaite ; & lui tué dans
le combat. Démétrius, ayant appris la défaite & la
mort de Nicanor , envoya de nouveau Bacchides &
Alcime avec la meilleure partie de ses troupes, &
ces deux généraux marchèrent contre Judas, qui
étoit à Béthel avec trois mille hommes. Cette petite
armée fut saisie de frayeur à la vue des troupes en¬
nemies ; elle fe débanda, & il ne resta que huit cens
hommes au camp. Judas, fans perdre cœur, exhorta
ce petit nombre à mourir courageusement, fondit
sur l'aile droite, la rompit & la tailla en pieces ;
mais, enveloppé par l'aile gauche, il fut tué après
un combat opiniâtre, l'an du monde 3843. Simon
&: Jonathas, ses freres , emporterent son corps, &
le mirent dans le sépulcre de leur familloà Modin.
Tout le peuple le pleura amèrement ; & après avoir
pleuré pendant plusieurs jours , ils s'écrierent: Com¬
ment eji mort cet homme puissant quisauvoit le peuple
d'Israël. I. Macch. ix. 20. 21. La vie de Judas, qui
n'a été qu'une fuite de succès étonnans , de victoires
éclatantes , remportées par une poignée d'hommes
mal armés fur de nombreuses troupes , est une
image de l'œuvre de Jésus-Christ dans rétablisse¬
ment de son église , par la prédication de l'évangile.
l'Ecriture dépeint Judas comme un géant revêtu de
ses armes, dont l'épée étoit la protection de toute
l'armée , & comme un lion qui se lance sur sa proie
en rugissant. Jesus-Christ, dans les pfeaumes, est
appellé un géant qui s'élance plein d!ardeur pour four¬
nir fa carrière. Pf. xviij. 6 ; & dans l'Apocalypfe ,
le lion de la tribu de Juda qui a remporté la victoire.
Apoc. v. S. Jefus-Christ, comme Judas, s'étant re¬
vêtu de ses armes , ayant ceint son épée qui est fa
parole , secondé d'un petit nombre de soldats fideles
qu'ils avoit assemblés, & auxquels il inspiroit un
courage intrépide, a exterminé de dessus la terre
Terreur & l'impiété qui y dominoient ; il a arraché
à l'enfer fa proie , & a triomphé avec gloire du
monde & du prince des ténebres. Les freres de Judas
& ses soldats étoient dans leurs combats & leurs
expéditions militaires, les précurseurs & les vives
images de ces zélés prédicateurs du nom de Jesus-
Christ , qui, étant destitués de tout secours humain ,
mais soutenus de la main de Dieu & sanctifiés par
son esprit, se sont exposés à tout souffrir & la mort
même , pour purger l'univers , qui est le temple de
Dieu , des souillures de l'idolâtrie & de la supersti¬
tion. (+)

Judas d'Iscarioth , ou le traître , (Hist. sacré)
avoit été choisi par Jesus-Christ pour être mis au
nombre des apôtres, & pour être le dépositaire des
aumônes ; mais, Tavarice corrompant son cœur, il
promit aux princes des prêtres de leur livrer son
maître pour trente deniers. II se trouva à la der¬
niere cene que Jésus Christ fit avec ses apôtres, où
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il institua le sacrement de i'eucharistie. II eut la h
diesse d'y participer, & avant la fin du repas * 4
quitta pour aller consommer son crime. Peu aDr'
ayant horreur de sa trahison , il fut touché de S>
pentir, alla trouver les prêtres , leur rendit l'arp*^
qu'il avoit reçu , & rendit un témoignage public d**
l'innocence de Jesus-Christ : mais il n'eut pas rec °
à fa miséricorde ; ainsi sa pénitence lui fut inutil-
son désespoir , plus funeste pour lui que son crirne
le porta à se pendre lui-même. II creva par le mil'
de son corps , & ses entrailles furent répandues d~ *
terre. Jean xij. 3. Acl. xxv. (-+-)

§ IVELINE {laforêt d') , Géogr. Hijt. en jatj
Aquilina fylva , Evelina , Eulina , dans les anciens
titres. Carloman poursuivoit un sanglier dans cetfS
forêt, près de Montfort; il fut blessé par un des
gardes à qui il vouloit faire peur, & mourut de
cette blessure six jours après. II eut la générosité de
publier que c'étoit le sanglier qui l'avoit blessé , afin
de sauver celui qui étoit l'auteur innocent de sa mort
en 884. *

JUGES de la retenue, Juges-conseillers
de la retenue, {Comm. Jurifpr.) marchands choifis
& reconnus par les prieurs & consuls de la bourse
commune de Toulouse, pour les assister aux juee-
mens des affaires de commerce qui font de la com¬

pétence de cette jurisdiction. (+)
JUGULANS , {Afron.) nom que porte dans cer¬

tains auteurs la constellation d'orion , à cause des
petites étoiles ç & a qui font à la partie supérieure
& qui ressemblent assez à un jeu de 4 noix. On dit
aussi juglans , ou flella jugula , comme on dit aux
juglu ns , le noyer. On prétend que l'origine de ce
mot vient de gland de Jupiter, ou nourriture digne
des dieux. ( M. de la Lande.)

JLULLI, ou Jully , ( Géogr. ) bourg de l'Iíle-de-
France, dans le canton de Goëlìe, diocese de Meaux,
à 3 lieues de cette ville , 7 de Paris. Un seigneur
nommé Foucaud, de Saint-Denis , y fonda une ab¬
baye au 12e siecle. On y devoit suivre les usages de
Saint-Victor de Paris. Le cœur de Henri d'Albret,
roi de Navarre, y fut déposé en 1 5 5 5.. Cette abbaye,
déchue de son premier état, fut incorporée à la con¬
grégation de Toratoire en 1639. Elle y entretient une
pension très-storissante , érigée en académie royale,
où enseignent les professeurs du premier ordre. (C.)

§ JUJUBIER , {Bot. Jard. ) en latin fvjphus, en
anglais jujube, en allemand brujlbeerkinjlroach.

Caractère générique.
La fleur qui est dépourvue de calice consiste

en un pétale figuré en entonnoir, dont les segmens,
au nombre de quatre ou cinq, s'étendent presque
horizontalement; elle porte cinq étamines formées
comme des alênes , qui tiennent par leur base aux
bords intérieurs du pétale , & font terminées par
de petits sommets. Au centre, est situé un embryon
ovale : il supporte deux styles déliés couronnes par
des stymates obtuses, & se change en une baie oblon¬
gue & ovale qui renferme un seul noyau de la meme
forme, divisé en deux cellules, dont chacune con¬
tient une amande oblongue. M. Linnseus a range
assez mal-à-propos \tjujubier fous le genre rhamnus,

Efpeces.
1. Jujubier à épines droites & accouplées, à feuilles

oblong-ovales, dentelées.
Zifiphus aculeis geminatis rectis, foliis oblongo-o\a

tis ferratis. Mill.
Common jujube.
2. Jujubier à épines accouplées, dont

recourbée, à feuilles ovales, nerveuses. ^
Zifiphus aculeis geminatis, altero ftcurvo , jo

ovatis nervofis. MilL,
Wild jujube,
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Jujubier à épines solitaires & recourbées, à

'dicules groupés , à feuilles cordiformes, arondies
& nerveuses , velues par dessous.

Zhiphus aculeis folitariìs recurvis, pedunculis aggre-
gatisjoliis cordato-rotundis, mrvosis , subtus tomen-
toíis. Mi 11.

Jujube wiltesingle recurved fpines , òíc.
4. Jujubier à épines droites & accouplées, a

feuilles ovales, nerveuses. . ..

Zsiphus aculeis geminatis reclis , siohis ovatis ner-
yosis. Mill. \ .

Jujube with doublesiraitthorns and ov al vained leaves.
Le jujubier n°. /. croît naturellement dans le midi

de l'Europe. IIforme un grand arbrisseau, dont les
branches lont tortues ; ses fleurs d une couleur her¬
bacée , naissent deux à deux , ou trois a trois, aux
côtes des bourgeons. Dans les provinces septentrio¬
nales de la France, elles ne paroissent qu en juillet
&août, & elles ne fructifient pas.

Soit qu'on regarde les feuilles de cejujubier comme
empannées, ou comme simples, elles n'en offrent pas
moins une singularité très - remarquable ; car, files
filets demi-ligneux, qui portent les folioles ne font
que des pédicules, pourquoi y trouve-t-on des
épines, des fleurs & même des boutons qui donnent
quelquefois d'autres fétus de la même nature ? Qu'on
regarde au contraire ces filets demi-ligneux comme
des branches, n'est-il pas encore plus singulier,
qu'elles soient attachées aux branches véritables par
des genoux, à la maniéré des pédicules, & qu'elles
se détachent & retombent de même , dès que la
seve cesse d'agir. Que penser de i'anomalie de
ces membres végétaux ? Qu'ils font mitoyens entre
la branche & le pédicule, comme on voit des êtres
mixtes , qui servent de nuance & de passage dans
la grande férie de la nature , & qu'on feroit éga¬
lement dans l'erreur, soit qu'on les appellát bran¬
ches ou pédicules.

Miller dit qu'en Angleterre, cet arbre a bien de la
peine à passer l'hiver en pleine terre, lors même
qu'on l'y plante contre un mur bien exposé. M. Du¬
hamel assure qu'il supporte nos froids ordinaires,
fans en beaucoup souffrir. Ceux que nous avons font
encore en pots.

Les jujubiers se multiplient aisément par les rejets
qu'ils poussent de leur pied, lorsqu'ils ont acquis
une certaine force ; mais les individus provenus de
la semence, sont infiniment préférables aux autres,
íl faut se procurer les jujubes dès qu'elles font mûres ;
à leur arrivée , on les femera dans de petites caisses
emplies de terre fraîche & légere, mêlée de terreau.
Ces caisses passeront l'hiver fous une caisse à vitrage :
on les en tirera au mois de mars, pour les enterrer
dans une couche tempérée. La plupart des semences
leveront pendant l'été, le reste ne paroîtra que la
seconde année. A l'égard des efpeces suivantes, il
faut employer une couche de tan.

L'espece n°. 2. habite les environs de Tunis ; la
troisième croît dans l'Inde , & s'éleve à dix ou douze
pieds ; la quatrième est une des productions de la
Syrie ; son fruit est arrondi ; la seconde efpece de¬
mande 1 abri de l'orangerie ; les deux dernieres ne
peuvent subsister dans nos climats, à moins qu'on
ne les tienne dans une ferre très-échauffée. (M. le
Baron DE TscHOVDI.j

IULE, {Hisi.nat. ElmintolJ) lulus. Uiule est un
anima! très-singulier, insecte de l'ordre des apteres ,

toujours fans ailes; du genre des polypodes, qui
ont beaucoup de pieds, & la tête distincte de la poi¬
trine ou corcelet ; de l'espece des scolopendres,
dom le corps est tout alongé. Quelques naturalistes
distinguent cependant Y iule de la scolopendre, comme
une efpece à part. Le corps de celle-ci est alongé,
niais applati ; le corps de Yiule est arrondi 011 cylin-

Tome III.
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drique De plus, les antennes de la scolopendre sontcomposées d anneaux courts, dont le nombre sur¬
passe celui de cinq; .1 n y en a jamais que cinq auxantennes de huit. Enfin les pattes de ì'iule font plus
courtes; on en compte jusqu'à 200 & 268 selon
les efpeces. On a aussi donné aux deux efpeces des
scolopendres & des iules , le nom de mille-piedsLe célébré Linné, compte sept efpeces d'iules »
celui dont les anneaux du corps font alonoés eri
ovales, au nombre de 10, fans le corcelefou la
poitrine, & la queue ; ses jambes font au nombre
de 20, de part & d'autre. Celui dont les anneaux
font épais, & les jambes au nombre de 96 de part &£
d'autre. Celui qui habite fous terre, a 100 jambeá
de chaque côté. Celui qui a 11 5 jamlpes de chaqué
côté , & que Scba a vu dans les Indes. Celui qui
vit dans le fable & qui a des deux côtés 100 & 20
jambes. Celui que Séba a eiicore vu clans les Indes ,

quia 62segmens, fans le corcelet ou poitrine & fans
la queue-, & 124 jambes de chaque part. Ensin,
celui du Brésil que Marcgraf décrit, qui a 134
jambes & 6y anneaux ou fegmens , fans le corcelet
& la queue. II est très-apparent qu'il y a encore un
bien plus grand nombre d'efpeces qui ne font pas
connues , íiir-íout parmi les iules de mer.

Cet insecte a depuis 5 a 18 & 34 lignes cîe Ion-
gueur. II en vient de la mer qui ont plusieurs pouces
de longueur , selon les efpeces. II marche moins vîté
que la scolopendre , parce que ses jambes font tou¬
jours plus courtes. Elles ressemblent à une frange
de poil. De chaque anneau du corps il en part quatre,
deux de chaque côté , disposées de part & d'autré
en deux rangées. Toutes ces pattes agissant suc¬
cessivement

, ii en résulte le mouvement d'ondu¬
lation, par lequel i'dnimal avance.

La peau de i'insecte est dure , Comme testacée.
II s'en dépouille comme la scolopendre, & l'òriisquë
oti cloporte. 4

Lorsque I'insecte est en repos , il se replie sur lui-
même en spirale; si on le touche, & qu'il ne puisse
pas s'enfuir, il en fait de même.

Entre les sept efpeces que nous venons de dé¬
crire en abrégé, il y a encore des différences dans
les antennes, dans la peau , dans les anneaux, dans
leurs dispositions, &c.

Cet animal grandit , & par i'accroissement des
anneaux, & par l'augmentation du nombre de ces
anneaux & des pattes qui en naissent. Cette singu¬
larité lui est commune avec îà scolopendre; mais
chaque efpece a un terme , & farsimal parvenu au
nombre d'anneaux de l'espece, ne croît plus.

Cet infecte fur terre , dans la terre, fôiîs les
pierres, & dans la mer, vit d'autres insectes.

On n'a encore acquîs aucune idée des circonstances
de la génération de ces infectes singuliers ; c'est ainsi
que l'on a souvent occasion de s'âppercevoir com¬
bien il nous manque encore d'observations dans
toutes les parties de ['Histoire naturelle. (B. C.j

JULE, ( Musiq. des anc. ) II est dit à Yarticle
Chanson, ( Musiq. ) D ici. raisi des Sciences, &c.
que le jule étoit la chanson des ouvriers en laine:
effectivement, Athénée le dit au liv. XIV de íod
Dcipnosioph ; mais il ajoute plus bas, qíi'on nommoit
aussi jules les hymnes 011 chansons à l'honneur de
Cérès. ( F. D. C. )

§ JULIOBONA (, ( Geog. anc. ) Le Dictionnaire
raij'. des Sciences, &c. laisse indécise la position de
ce lieu , dont les itinéraires font mention ; mais ií
paroît qu'on doit le placer à Lillebônde, en Nor¬
mandie.

Ptolomée ën fait la capitale des Caleîes, qui en-
trerent dans la confédération des Belges contre les
Romains, & promirent d'envoyer 10000 hommes.
Sous Honorius elle étoit déchue de son ancienne

QQqst *i
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dignité , & ne se trouve plus au rang des cités , dans
la Notice des Gaules, rédigée fous l'empire de ce
prince : elle avoit été ruinée apparemment. L'églife
de S. Vandriile fut bâtie au commencement du hui¬
tième siecle , des pierres toutes taillées qu'on tiroit
de ses ruines.

Sous Louis le Débonnaire , Liîlebonne est^ ap-
pellée par le chroniqueur de Fontenelle', Cajlrum
quondam nobilisjîmum ac firmijjìmum ,* il lui donne
môme la qualité de cité. Dans le moyen âge, elle
reprit quelque éclat fous les ducs de Normandie ,
& Guillaume le Conquérant y tenoit fa cour, '& y
assembla un concile en 1080, ou presiua Guillaume,
dit la bonne ame , archevêque de Rouen.

II y passoit un grand chemin qui conduifoit à Ca-
racotinum , situe a 1 embouchure de la Seine, ôi qui
venoit par Rouen de Paris , Troyes & Sens. Une
autre route venoit de Boulogne , Etrées, Abbeviile,
Liîlebonne ; de-là à Brevodurum ( Pont-Audemer ) ,

& à Noviomagum ( Lizieux ) ; ainíi Juliobona étoit
placé au point d'intersection de la voie romaine de
Caracotinum (Harfleur ou Graville) à Augusobona
( Troyes), & de la voie de Bononia à Breviodu-
num : une autre chaussée y conduifoit à Fecamp,
selon les chartres du xne. siecle.

Toutes les indications ne peuvent convenir qu'à
Liîlebonne au pays de Caux. Cette cité étoit d'une
grande enceinte : on y découvre tous les jours des
souterrains, des caves, des chaînes, des murs , des
tombeaux &: des monnoies Romaines , dont les plus
récentes font de l'empereur Philippe. M. de Caylus,
dans son tome VI des Antiquités, parle de son châ¬
teau & de son amphithéâtre dont il donne les plans,
qui annoncent une ville forte & peuplée ; mais il
n'est point de ciment que le tems ne dissoude. Lille-
bonne n'est plus qu'un bourg composé de deux pa¬
roles & d'environ 240 feux , avec titre de comté,
à la maison de Lorraine. Voye1 les Mémoires de !aca¬
démie des inscriptions & belles-lettres , tome XIV^ notice
de la Gaule, par d'Anville, pag. 393. Mémoires
pris furies lieux ou j'étois en 1765. (C.)

JULIUS-PORTUS , ( Géogr. anc. ) Le Port-Jule,
ainsi appellé en l'honneur de César, fut l'ouvrage
îì'Auguste. Cet empereur croyant que la côte d'Ita¬
lie n'avoit que des ports peu sûrs & trop resserrés
pour recevoir un grand nombre de vaisseaux, conçut
le dessein de joindre le lac Lucrin à l'Averne, & l'un
& l'autre à la mer, pour en faire un vaste bassin qui
pût recevoir les flottes les plus nombreuses , & les
mettre à couvert des vents. Agrippa fut chargé de
l'exécution de ce grand ouvrage, & s'en acquitta
parfaitement. II sit couper, l'an de Rome 715, une
langue de terre qui féparoit les deux lacs, & donna
ainsi un écoulement aux eaux de l'Averne : il sit ré¬
parer & éxhausser une digue à l'entrée du lac Lu¬
crin , pour donner entrée aux vaisseaux , & y laissa
deux ouvertures par lesquelles les vaisseaux en¬
troient jusqu'au fond de l'Averne, quiformoit pro¬
prement le Port-Jule. En même tems, il sit abattre
les forêts qui couvroient les bords de ce lac, & qui
en rendoient l'air infect & pestilentiel.

C'est dans ce port qu'Agrippa rassembla la belle
flotte qu'Auguste devoit employer contre Pom¬
pée , &: qu'il forma 20000 rameurs ou matelots.
Voye^ Rollin, Hift. Rom. tome XV.

Le tems qui détruit tout, n'a pas épargné cet ou¬
vrage qu'Horace appelloit régis opus. Un tremble¬
ment de terre a converti le lac Lucrin en une mon¬

tagne de cendres, & la fameuse digue d'Agrippa
est aujourd'hui fous les eaux. Géogr. de Virgile, par
M. Helliez. (C.)

JUMARi ou Jumars , f. m. (////?. nat.) est le
nom d'un animal qu'on a dit fe trouver dans le Pié¬
mont, & qu'on a cru naître de l'accouplement d'un
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taureau & d'une ânesse, ou bien d'un âne & 4*

f vache ,&toujours de l'accouplement entre la
des chevaux & celle des bœufs. On trouve dans
dan plusieurs particularités fur cet animal ; on a "f
furé qu'il étoit fans cornes , mais que ion n.> " "
étoit fendu. "S'e

Toutes ces fables n'ont pas résisté aux essorrs d
la vérité. M. le cardinal des Lances a fait dissé -,

des jumars, espece de mulet connue des Romain*"*
& née du cheval & de l'ânesse , plus petite nu \ '
mulet ordinaire, mais capable comme lui d'un gr d
travail. Cet animal est un véritable âne ; il n'a -

corne, ni ongle fendu, ni quatre estomacs. Sa que
est plus grosse que celle de l'âne.

En général, deux animaux de différentes efDe~
engendrent ensemble, pourvu que ces efpeces ib:TS
fort voisines. Le bouc & la brebis, le chien &
renard , le loup & la chienne, le coq & le faisan le
serin & le chardonneret & avec la linotte ont p'ro
duit des petits qui, dans la classe des oiseaux, mus
tiplient quelquefois l'efpece, quoique en général les
animaux nés de parens de deux efpeces différentes
soient le plus souvent stériles , les mulets du moins
& les mules si connues le font presque toujours. La
cause de cette stérilité est inconnue ; tout ce qu'on a
débité là-dessus s'est trouvé ou fabuleux, ou dans
l'ordre ordinaire de la nature. La mule a l'ouverture
de l'uretre à la même place que la jument, & l'uté-
rus est le même.

Dans la classe des plantes, M. Koëlreuter a fait
des expériences très-exactes fur les nouvelles plantes
nées d'une espece, dont il poudroit les stigmates
avec la poussière des étamines d'une autre. II s'est
trouvé que cet accouplement artisiciel réussissoit,
quand les deux plantes étoient du même genre,
comme le font deux œillets différens, deux efpeces
de tabac, deux efpeces de jusquiame. Dès que la
différence étoit trop grande, l'opération devenoit
stérile. Le mulet végétal ressembloit aux deux parens,
un peu plus cependant à la mere, ou bien à celui
des parens, dont on avoit le plus souvent réitéré
l'afpersion de la poussière fécondante , en la répé¬
tant fur une fuite de générations. La fertilité étoit
plus constante du côté de la mere. M. Koëlreuter
ne croitpas que la nature feule produise des plantes
mitoyennes, & on n'a pas d'exemple d'une véritable
espece nouvelle, ni entre les animaux, ni entre des
plantes, quoique dans l'un & l'autre regne, il y ait
beaucoup d'exemples de variétés considérables &
constantes. ( H. D. G. )

§ JUMELLE, f. f. bijuges injìitce, ('terme de Blason.)
fafee formée de deux bureíles. Voye^fig. 13J, plane.
III de Blason, dans le Dicl rais, des Sciences, 6íc.

La jumelle occupe dans i'écu , un espace égal à la
fafee ; cet espace fe divise en trois parties égales ho¬
rizontalement , la partie du milieu est le vuide entre
les deux bureíles , dont la jumelle est formée.

Les jumelles ordinairement au nombre de deux ou
de trois dans l'écu font placées àf égales distances que
le même nombre de fafees.

Les jumelles fe placent non-feulement en faíce,
mais aussi en bande, en sautoir, &c. quand elles son»,
autrement qu'en fafee, on en exprime la position en
blafonnant. .

Landois, Sieur d'Herouville, en Normandie, ae
gueules a deux jumelles déor. , . .

De Gouffier de Thois, en Picardie ; d'or a trois ju¬
melles de fable. /

La reine Catherine de Médicis etanír
du royaume , sit venir François de Goumer, ^

gneur de Bonnivet , lieutenant-général au go
vernement de Picardie , capitaine de cinquante o
mes d'armes des ordonnances, pour lui annon
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m selles avoií nommé son fils à un régiment d'infan-
7prie. « Madame, lui dit - il, il y a un mois que mon

fils'passant fur le soir dans une rue de Pans , aflez
écartée, fut attaqué par cinq hommes ; le capitaine

r Lavergne, qui ne le connoissoit point, venant à
>! passer par cette rue, mit l'épée à la main, se joi-
,> gnit à lui & chargea ses assassins avec tant de cou-
» rage que deux furent tués, les trois autres s en-
» fuirent : agréez, madame , que mon fils ne paíle
yy point avant son bienfaiteur: vous mettrez le com-
yy ble à la grâce que vóus nous accordez, en voulant
» bien en disposer en faveur-de Lavergne: il seit
» distingué en plusieurs occasions ; vous vous aequer-
» rez un des plus braves hommes de France 6c qui
» vous fera entièrement dévoue. A 1 égard de moi
»> 6c de mon fils, vous connoissez, madame, notie
» inviolable attachement pour votre majestc ».

» Un cœur aussi reconnoissant que le votie, lui
» répondit Catherine de Médicis, engage a ne le
» pas refuser ; je consens à ce que vous souhaitez 6c
m n'oublierai pas votre fils ».

Ce François de Gouffier de Bonnivet, qui étoit
chevalier de saint Michel, fut nommé chevalier du
saint-Esprit à la premiere promotion de cet ordre,
le 3 i décembre 1578. ( G. D. L. T. )

§ JUMIEGE, au pays de Caux, ( Géogr,. ) bourg
de Normandie, fur la Seine, à trois lieues de Cau-
debec & de Saint- Vandrille , à cinq de Rouen ; re¬
marquable par une célébré abbaye de bénédictins
fondée en 660, par saint Philibert, son premier abbé,
des bienfaits de Clovis II, 6c de sainte Batilde, sa
femme. Sous saint Aicadre, deuxieme abbé, il y
eut neuf cens moines: l'abbé embarrassé de leur
subsistance, eut révélation, dit la chronique, que la
moitié iroit dans trois jours au ciel; ce qui fut vé¬
rifié par i'événement. Deux freres de Clovis II s'y
firent religieux 6c y font inhumés , aussi bien que
Taffillon, duc de Bavière 6c son fils.

Au ixe siecle, les Normands, fous la conduite de
Hasting, saccagèrent Jumiege: Guillaume Longue-
épée, duc de Normandie, la rétablit en 904. C'est la
quatrième maison unie à la congrégation de saint
Maur, en 1616. Elle a produit plusieurs hommes
illustres, entre lesquels on compte saint Hugues,
abbé 6c archevêque de Rouen, qui y est inhumé;
saintEucher, évêque d'Orléans ; Robert,évêque de
Londres ; Freculfe, évêque de Lisieux ; Jacques d'Am-
boise, évêque de Clermont ; Hélisacar, abbé, 6c chan¬
celier de Louis le Débonnaire ; Guillaume de Jumie¬
ge , historien fort crédule du xie siecle mort en 1088 ;
don Thomas Dufour, savant bénédictin de Jumiege.

Ce fut, dans le ix 6c Xe siecle, un séminaire d'é-
vêques, dont il est souvent parlé dans 1 histoire de
régisse gallicane.

On voit encore la salle des gardes de Charles VH,
longue de 101. pieds, unique reste des appartemens
que ce prince avoit choisis pour son séjour, entre le
dortoir & l'insirmerie ; pendant que la belle Agnès
Sorel fassoit le sien au Menil à un quart de lieue de
Jumiege, où elle mourut âgée de quarante ans, pleu¬
rée du roi 6c de ses sujets, en 1449 > e^e fut appellée
la beUe des belles ,* 6c plus attachee à la gloire du roi
qu'à fa personne , elle ne voulut jamais souffrir qu'ilabandonnât le siege d'Orléans. « Oubliez-moi, lui
» dit-elle, jusqu'à ce que vous ayez vaincu vos
» ennemis ». C'est peut-être la feule maîtresse de
nos rois dont on puisse dire, qu'elle avoit allumé le
flambeau de la gloire aux feux de l'amour. François Iksi fit ces quatre vers.

Gentile Agne^ plus d'honneur tu mérite,
Ja cause étant de France recouvrer ,

Que ce que peut dedans un cloître ouvrer,
Clause nonain, ou bien dévot hermite.
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On les a ainsi rendu en latin :

Lisia dìwiscrvas plusAgnes
,Quam cajlus frater, quamve purfUafiror.

Ses entrailles furent enterrées à Jumiege, & fo„
corps à Loches : son inscription en ces deux endroits
finit ainsi:

Bella fui quondam Agnes nomine, regia p ellex
Nune tumulo vernies turpe cadaver alit

Ilia Gemeticis latitantur, ccetera Lochis.
(c.)
JARE A SIS PAGI/S , ( Géogr. du moyen âge. ) ledésert de Jura ou terre de Saint - Claude.
Le mont Jura qui, selon César, étoit entre les Se-

quani6cles Helvetii, que Strabon appelle Jurafjus,
6c Ptolomée/oAíZ, 6c Jonas, dans la Vie de S. Colom-
barre, Juranus, a donné le nom à ce pagus. Gré¬
goire de Tours rapporte que Romain 6c Lupicin ,
freres bugistes, établirent leur monastère, in Jorenfìs
deserti secretis : ce lieu s'appelloit Condate ou Conda-
tixoredepuis S. Oyan, du nom du quatrième abbé, Eu-
gendius ou Augendus, 6c enfin Saint-Claude du nom
du douzième abbé mort à la fin du vue siecle. La
montagne a aussi pris le nom de Mont-Saint-Claude.

Cette célébré abbaye érigée en évêché en 1742,
est désignée dans les anciens titres fous le nom d'Èc-
clejia Jurensís.

Ce pagus s'étendoit depuis la Serriere-sous-Jougne
à Echalon en Bugey, 6c étoit borné par la Serine, le
lac des Rousses 6c Orbe.

On lit dans la Vie de saint Colombarre, écrite par
Jonas, que Rameîene, duc de la haute Bourgogne,
fonda au commencement du vne siecle un monas¬
tère dans le mont Jura fur la riviere de Nozon, in
faltu Jurense super Novisonam : on croit que c'est
Romain -r Moutier, où s'arrêta saint Vandrille à son
retour d'Italie,en 667, & où il resta dix ans. {Dunod.
hifl. T. I9pag.c>4.)

Laucone, aujourd'hui Saint -Lupicin, parce que
ce solitaire y fut inhumé, étoit aussi in Turma Ju-
renfi. Un diplôme de Charles-le-Chauve , daté de
Reims, en 862, adjuge Laucone, disputé par Gé-
deon, Archevêque de Besançon, à Ricbert, abbé
de Condat. ( lb. p. toc), / / o. )

La Chaux-d'Arlier 6c Cicon sont marqués dans
la région du mont Jura, par une chartre de 941 ,

Carlis Arlicana & cico in turma Jurenfì. Cette pre¬
miere terre fut donnée aux moines d'Agaune. ( Voye^
Dunod. hifl. T. I, p. 1 c)4. )

Ufie Oseice est aussi cité en 967 , in Turma Jurenfì.
Villars près de Moirans à une des gorges de Jura,
détruit parles Sarasins au vnesiecle est appellé Vicus
Jurenss, Villa Jurensís. ( Ib. T. I, p. 133. )

Anseric, archevêque de Besançon, ayant été bien
reçu à Dijon, parles chanoines réguliers de Saint-
Etienne , leur accorda une terre située dans le Jura
locum in Jurenfì terra fitum. Le pape Innocent, dans
fa bulle pour Saint-Etienne, de l'an 1139, nomme
ce lieu Bonnevalle ou Belvau, de Bona valle Jurenfì.
( Voyei hist. Eccl. J. Et. in -fol. p. 8.3. pr. c) G. )

Le château de Joux est appellé Caflrum Jurense par
Guichenon, à l'an 1018 , dans la Bibl. Jebuf. p. u.

L'abbaye de saint Rambert de Joux dans le Bugey
est nommée Sanclus Regribertus Jurensís, en 1538.
{Ib. p. 139.)

Fredegaire parle du Pagus ultra Juranus : la bour¬
gogne Transjurane occupoit au ixe siecle les deux
côtés du Mont- Jura. ( C. )

IVRY, Ivriacum, {Géogr.) bourg fur l'Eure, entre .

Anet 6c Pacy, à quatre lieues de Dreux, quinze de
Paris, six d'Evreux, au pied d'une coline où étoit
un château fort par fa situation, ruiné maintenant.

Ce fut dans la plaine dTvry que Henri IV battit les
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ligueurs commandés par Mayenne ^ en 1590. Avant
de livrer cette bataille décisive, ce grand prince dit
à ses soldats ce peu de paroles, qui valent bien les
longues harangues des généraux de Tite - Live : « Si
» vous perdez, vos enseignes , ne perdez pas de vue
» mon panache blanc; vous le trouverez toujours
» au chemin de l'honneur & de la victoire ». Pensée
que le chantre immortel de Henri IV a si bien rendue.

Vous êtes nés François &je fais votre roi,
Voilà nos ennemis, marche£ & suives - moi. :
Ne perde^point de vue, au fort de la tempete,
Ce panache éclatant qui Jlotte fur ma teteç
Vous le verrez toujours au chemin de Chonneur.

(Ch. VIII.)

Le commerce d'Ivry est en cuir: il y a de riches
tanneurs ; une manufacture de peignes en fournit
Paris & la Normandie. Près d'% est le bourg de
la Couture , l'endroit de France où l'on fait les meil¬
leurs hautbois, flûtes allemandes & autres instru-
mens de cette efpece. Moreri. Ed. íjJc). ( C. )

Ivry-sur-Seine, près de Paris, ( Géogr. Phyf.)
Le 23 juin 1768, un femouleur repassoit, dans ce
village, des ustenciles de cuisine à l'entrée d'une
grande cour: à la quatrième piece la meule saute en
Pair toute en feu, se partage en mille éclats avec
explosion & bruit violent ; un des éclats, pesant
trois livres, passe par dessus le bâtiment, élevé de
quarante pieds, & va tomber dix-huit toises au-delà
dans le jardin, où il casse une branche de tilleul par fa
chute ; une partie de la meule étoit réduite en pous¬
sière sur le pavé de la cour, sans accident. Le remou¬
leur a assuré que la même chose lui étoit déja arrivée
en une autre occasion. Voye^ Journal de Verdun , août
ty68. Voilà un fait qui mérite l'attention des Physi¬
ciens , ôc c'est pour ceia que nous en saisons mention.
(C.)

JUSTE, ( Mujìq. ) ce mot est aussi quelquefois
adverbe en Musique ; chanter/V^e, jouer jujle. (S)

* § Juste , f. m. ( Couturière. ) Nous ajouterons à
cet article du Dicl. rais,\ des Sciences, &c. quelques
détails qui concernent la construction de cet habit des
femmes de la campagne , & que nous tirons de VArt
de la Couturière, par M. de Garsault.

Pour un jujle il saut deux aunes d'une étoffe de
deux tiers de large. II se taille à-peu-près comme
une veste d'homme. Voye^ Tailleur d'habits,
dans ce Suppl. La fig. 12, art de la Couturière, dans ce
Suppl. montre les deux de vans, & la fig. 13. les deux
derrières. Le jujle n'a aucun pli, ses basques ne s'as¬
semblent point, on ne coud le derriere & les côtés
que jusqu'aux tailles : les busqués tant par devant
que par derriere, finislent en pointe plus alongée
par les côtés ; quelquefois aussi les basques font
toutes égales, & le jujle le termine par derriere
comme un manteau-de-lit : c'est assez la coutume des
servantes dans les villes.

On assemble, on pose la doublure, on la glace ,
&c. comme à tous les autres habillemens que tra¬
vaille la couturière. Voye£ couturiere, dans ce
Suppl. On borde tout le tour du jujle haut & bas,
& toutes les basques, d'un ruban de foie, & on
attache des cordons ou des rubans de sil par devant
pour le nouer, à moins qu'il ne doive se lacer, au¬
quel cas on fait un rang d'œillets à chaque bord du
devant, comme à un corset, pour passer le lacet. II
y a des jujles qui se lacent par derriere.

On coud les manches, il y en a qui font toutes
simples, & vont jusqu'au coude ; il y en a qui sont un
peu plus courtes, & auxquels on ajoute un parement
plissé , à-peu-près comme au manteau-de-lit. Voye£
Manteau - de-lit , dans ce Supplément.

La vignette de la planche de Uart de la Couturière,
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Supplément, fait voir, en C, une servante en instdont les baíques sont égales. J'iÇ

JUSTIN, (Hifi. des Empereurs.) né dans un village de la Thrace , fut, comme son pere, gardien H *
pourceaux & ensuite de bœufs, il quitta ces foncti Sabjectes pour se faire charpentier : ennuyé de ce ^
vel état, il s'enrôla dans la milice , où s'étant d'st°U"
gué par son courage &: sa capacité il passa ,n"
les dégrés avant de parvenir à l'empire. Ce ssit Di °^S
par son adresse que par Ion mérite qu'il s'en ffav
chemin. Un eunuque l'ayant fait dépositaire d'i 2
somme considérable pour gagner les suffrages d&l'armée en faveur de Théocritien, il s'en servit do S
se faire élire; dès qu'il fut monté fur le trône si c
oublier fa naissance, & quoique son éducation e"
été celle d'un barbare, il sembla qu'il étoit né sUr {
pourpre. Les impôts furent adoucis ; les loix furentréformées, <§£ les abus surent corrigés ; il parut persuadé que pour être heureux, il falloit savoir en faire. Lesdéserts étoient peuplés d'exilés qui avoient souffert
pour la foi. Les Ariens, jusqu'alors persécuteurs
furent persécutés à leur tour ; la protection qu'il
accorda aux ortodoxes leur devint funeste. Théodoric
crut devoir user de représailles, & FOccident dont
il régloit le destin, fut exposé aux persécutions de
l'ennemi des partisans de la Divinité de Jésus-Christ
Jujlin aimé de ses sujets, & fur - tout, des ortodo¬
xes, mourut en 5 14, après avoir nommé Justinien
fils de fa sœur, pour lui succéder. Son regne fut heu¬
reux, mais il ne gouverna l'empire que pendant neuf
ans.

Justin II, surnommé le jeune, fils de la fille de
Justinien lui succéda à l'empire d'Orient. Les pre¬
miers jours de son regne furent souilléspar le meurtre
de son plus proche parent, qu'il fit étrangler dans font
palais, parce qu'il avoit des droits à l'empire ; il se
fit apporter sa tête qu'il eut l'indignité de fouler aux
pieds. Jujlin trop borné pour gouverner un grand
état en abandonna les rênes à ía femme Sophie. II
fit une paix glorieuse avec les Perses, & le tribut que
ses prédécesseurs avoient eu la bassesse de payer aux
Perses fut aboli : Narfès, qui avoit le commandement
des armées, remporta fur les Goths une victoire qut
lui mérita le gouvernement d'Italie. L'impératrice,
qui haïssoit ce grand capitaine parce qu'il étoit eu¬
nuque , écouta les envieux de fa gloire qui l'acçu-
serent d'avoir abusé de son pouvoir dans son gouver¬
nement. Sophie rappella Narfès à Constantinople, &
joignant l'insulte à la disgrâce , elle lui manda qu'il
n'étoit propre qu'à manier des fuseaux. Ce guerrier
offensé d'une raillerie qui lui rappelloit sa mutilation,
lui manda qu'il alloit lui ourdir une fusée qu'elle
auroit bien de la peine à démêler. Les Lombards ve-
noient d'envahir la Pannonie, ce fut par ses conseils
qu'ils firent une invasion dans lTtalie , dont il leur
facilita l'entrée. Us y sondèrent un empire qui sub¬
sista 204 ans, depuis Aboin jusqu'à Didier qui en fut
le dernier roi. Les Perses ravagèrent en même tems
les provinces de l'Qrient ; Jujlin , après avoir perdu
Narfès, n'avoit plus de général à leur oppoíer, il
étoit sujet à des accès de frénésie qui ne lui lamoient
que quelques intervalles de raison. II mourut d un
mal de pied l'onzieme année de son regne, 1 an 571
de Jésus - Christ. ( T—n. ) , ,

JUSTINIEN, ( Histoire des empereurs. ) fils de la
sœur de Justin l'ancien, monta sur le trône d Orient
après la mort de son oncle. II étoit né dans un vi âge
de la Dardanie de parens obscurs , qui vivoient u
travail de leurs mains. Quoiqu'il paroisse que u UI*
l'avoit désigné son successeur, quelques-uns uir
prochent de n'être monté fur le trône que par a l3
sinat de Vitellien qui, fous le dernier regne, av01^
joui de toute l'autorité , dont il pouvoit abuíer po f

envahir l'empire. II eut d'habiles généraux,



J u s
tn.it Bclisaire & Narfes, qui le firent triompher en
Orient & dans l'Italie. Le premier signala la va eur

les Perses, dont il fît un grand carnage dans
plusieurs combats. [1 les força de repasser l'Euphrate,
V de se resserrer dans leurs possessions. Belssaire,
pacificateur de rOrient, entra dans Constantinople
avec les honneurs du triomphe. Ce grand capitaine
fut ensuite employé contre les Goths, qu'il chasla
de Rome doçt ils s'étoient emparés. Et après
avoir détruit leur domination dans l'Italie, il pasta
en Afrique contre les Vandales , qui surent presque
tous exterminés. Gélimer , qu'il fit prisonnier , íer-
vit d'ornement à son triomphe. Tandis que Belisaire
rétablissait le calme dans la Mauritanie, Narsès, autre
général de Jujìinien, exterminoit les restes des Goths
épars dans l'Italie. Justinien, par-tout triomphant par
la valeur de ses généraux, voulut encore être le
législateur de l'empire. Les loix étoient alors fans
force 6c fans vigueur , parce qu'elles étoient igno¬
rées. Dix jurisconsultes furent chargés de les tirer
de la confusion où elles étoient tombées, 6c ce fut
le savant Trébonien qui présida à leur travail. Tan¬
dis que l'empire triomphoit par les armes d'habiles
généraux, & que Tordre étoit rétabli par la sagesse
des loix , Justinien, fans génie 6c fans mœurs, se fai-
foit détester par ses vices. II prit pour femme Théo¬
dora , qui avoit monté fur le théâtre , 6c qui s'étoit
rendue moins célébré par ses talens que par ses pro¬
stitutions. Sa nouvelle grandeur ne la rendit pas plus
réservée. Son mari dominé par elle, lui abandonna
le soin de l'empire. Les peuples asservis aux capri¬
ces de cette courtisanne, murmurèrent sans oser être
rébelles. Les provinces gémirent fous le poids des
impôts. Jujìinien devenu avare en vieillissant, accré¬
dita les accusateurs qui íupposerent beaucoup de
coupables pour multiplier les confiscations. II se
mêla des contestations qui déchiroient le sein de
l'Eglise, 6c s'étant laisté infecter des erreurs d'Eu-
tiches , il persécuta les orthodoxes, qui n'ont pas
ménagé fa mémoire. 11 fa voit qu'il étoit détesté , 6c
cette idée, au lieu de le corriger, le rendit plus cruel.
Les papes Anastase, Silvestre 6c Vigile, ne purent
apprivoiser ce monstre farouche, dont ils essuyerent
la persécution. Jujìinien environné d'ennemis 6c de
mécontens , mourut chargé de la haine publique à
l'âge de quatre-vingt-deux ans, il en avoit régné
trente-deux. Ce fut dans son stecle que Tissage de la
soie passa de la Perse dans la Grece.

Justinien II, surnommé le jeune , étoit fils de
Constantin Pogonat, dont il fut le successeur à l'em¬
pire d'Orient en 685. II n'avoit que seize ans lors¬
qu'il parvint à l'empire. Son début fut marqué par
des victoires, dont il souilla l'éclat par les cruautés
qu'il exerça contre ses freres dont il fit couper le
nez , afin qu'en les défigurant ils fussent jugés indi¬
gnes de gouverner. Les Sarrasins vaincus furent
obligés de lui restituer plusieurs provinces : il ne
leur accorda la paix qu'à des conditions humiliantes
pour eux. Tandis qu'il triomphoit au-dehors , l'inté-
rieur de l'empire étoit en proie à ses cruautés. Im¬
portune des plaintes de ses lujets opprimés, il ordon¬
na Peunuque Etienne , son favori, de mettre le
íeu a Constantinople, & d'ensevelir sous les flammes
en une feule nuit tous les habitans de cette ville
immense. Cet ordre barbare fut découvert 6c pré¬
venu , le peuple se révolta contre ce nouveau Né¬
ron, & Léonce fut pi^clamé empereur, il fit couper
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le nez à Justinien,qui fut relégué dans la Cherfon-
nese , 011 il languit pendant sept ans. Trébellius roi
des Bulgares, pour entretenir les divisions de l'em¬
pire , le tira de fa retraite pour le rétablir fur le
trône : íes fautes &C ses malheurs ne le rendirent ni
plus humain , ni plus sage ; il ne goûta le plaisir de
son rétablissement que par celui de la vengeance.
Léonce &c Tibere Absimare , qui avoient occupé lê
trône pendant le tems de fa dégradation , expirerent
dans la torture , 6c leurs partisans eurent les yeux
crevés. Toutes les fois qu'il se mouchoit, il pronon-
çoit un arrêt contre un de ceux qui avoient adhéré
au parti de ses deux rivaux. Quoiqu'il eût juré la
paix avec les Arabes 6c les Bulgares, il leur déclara
ia guerre ; mais ses mauvais succès le firent repentir
d'avoir violé la foi des traités. íl fut plus heureux
contre les Sarrasins qu'il força d'abandonner l'Afri¬
que. II se préparoità ravager la Chersonnese, lorsquil
fut assassiné avec son fils Tibere par Philippique Bar-
dane , qu'il avoit condamné à l'exil. Ce mauvais
prince s'érigea en théologien : il convoqua des con¬
ciles où ses décisions devinrent des décrets. Les
papes s'opposerent à cet abus ; mais il avoit la force
en main. Ce fut.en 711 que l'empire fut délivré de
ce prince devenu le fléau du genre humain. Ses mi¬
nistres, aussi avares 6c aussi cruels que lui, attentè¬
rent à la vie 6c au droit de propriété des citoyens les
plus riches 6c les plus vertueux. Ils furent tous enve¬
loppés dans la ruine de leur indigne maître , qui les
avoit fait servir à Texécution de ses crimes. Jujìinien
II íut le dernier de la famille d'Héraclius. (T—nJ)

JUVÍGNI, (Géogr. Antiquités.) village du Sois-
sonnois , à deux lieues de Soîssons i on voit dans le
cimetiere , 6c fur une petite place publique, deux
colonnes miiliaires, dont les inscriptions font pres¬
que entièrement effacées. Voici ce qui en reste :

R .... RI.'. . IMIA.

P .. .. VIAS.

M. ABSARIIS M. VIL
AB AUG.

Sur la seconde,
M. P. CA, TI.

SEVERO PIO PERTI. AUG."
ARABICO .... B. PŒTHICO
MA .... III. P. I. M. AURELIO
Co . . . . PROC. ICO .. . . LE ... T

La premiere présente une singularité remarquable
en indiquant la distance par milles, contre Tufage des
Gaulois. Le nom de Tempereur Sévere qui se trouve
dans la seconde, nous apprend le tems auquel cette
colonne fut placée fur la route de Soissons à Ccm-
drain , Contraginum , ancien château des Romains.
Sévere régnoit fur la fin du second fiecle. Voye^
antiquités de Soijfons , t, I. lyyi, p. t^ó. (C\)

I Z
IZIUM , ( Géogr.) ville de la Russie en Euro-pe >

dans le gouvernement de Belgorod , l'un des méri¬
dionaux de cet empire : elle est située fur la riviere
de Donez, 6c elle préside à un district qui comprend
divers autres lieux peu considérables, & tous habités
de Cosaques. ( D. G. )
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iEFERNBOURG , ( Gcogr.)
grand bailliage d'Allemagne, dans
le cercle de haute-Saxe, 6c dans
les états de Schwartzbourg-Son-
dershausen : il tire son nom d'un
château dont on ne voit plus que
les ruines, 6c auprès duquel on
a bâti celui d'Augustenbourg, 6c

il a pris la place d'un comté très-ancien , dont le titre
s'éteignit au XIVe. siecle, & dont le territoire fut
inféodé dans le XVe. à la maison de Schwartzbourg ,

par celle de Saxe. II se fabrique dans ce bailliage de
bonne faïance, 6c même d'assez belle porcelaine.
( D. G. )

KdELBRA , ( Gcogr. ) ville d'Allemagne, dans le
cercle de haute-Saxe , & dans les états de Schwartz-
bourg-Rudolstadt, fur la riviere de Heim : c'est le
siege d'une inspection ecclésiastique, aussi-bien que
d'un bailliage tenu en sief de la maison de Saxe, par
celles de Scwartzbourg 6c de Stolberg. Cette ville &
ce bailliage font situés avec plusieurs autres dans
une contrée fertile & riante que l'on appelle Goldene
Aue, plaine dorée. (Z). G.)

K AHLA, (Géogr.) petite ville d'Allemagne, dans
le cercle de Haute-Saxe, 6c dans la portion du pays
d'Altenbourg, qui appartient à Saxe-Gotha. La riviere
de Saale en baigne les murs, 6c des montagnes nues,
appellées en allemand kahleberg , monts chauves,
î'environnent. Elle est le siege d'une surintendance
ecclésiastique d'où quatre-vingts paroisses ressortis-
sent, 6c elle donne son nom à une préfecture qui
comprend les bailliages d'Orlamunde & de Leuch-
tenbourg. (Z>. G.)

KAHLEBERG, {Géogr.') montagnes d'Allemagne
qui s'étendent en chaîne , à la longueur de cinquante
milles , depuis les bords du Danube , à deux lieues
au-dessus de Vienne en Autriche , jusqu'à ceux de la
Save, proche de Ruzing en Carniole. Les anciens
lés appelloient Cctiimontes. Quelques-unes de leurs
pointes font fort élevées ; telles font entr'autres
celles qui postent les noms de Caumberg , àéAnna-
berg, de Saurusjel, de Teufselfaig, de Golach , de
Schneeberg , de Slmmering. Le mont Joseph , l'un de
ceux qui forment la chaîne dans la Basse-Autriche,
est remarquable par le bon vin qui croît à ses pieds,
6í par la belle vue qui se présente à ce sommet : une
partie de l'Autriche , & une partie de la Hongrie y
font en perspective ; Vienne 6c Presbourg s'y mon¬
trent à découvert ; le Danube élargi paroît y pren¬
dre un cours plus majestueux ; 6c c'est un couvent
de camaldules qui jouit fans cesse de cette belle vue.
{D. G.)

KAINA-WISSY , (Géogr.) Ukrainiafuperior, can¬
ton de la Haute-Hongrie, dans le comté deZemplin,
au pied des monts Crapacks ; il est très-montueux en
lui-même , & il n'a pour habitans que des Russes,
transportés là en divers tems , avec un succès qui
jusqu'ici n'en a pas rendu la colonie bien remarqua¬
ble. (D. G.)

KALAI, (terme de Fortification turque.) Ce mot qui
signifieforteresse, est celui que les Turcs ont employé
lorsqu'ils ont fortifié leurs palanques en Hongrie
(Foy. PALANQUE dans ce Supplément.). II n'y avoit
point, le plus souvent, de terre derriere ces palan¬
ques, 6c ils faiíoient alors des trous au travers du
rempart de bois, pour faire feu de la mousqueterie
contre les assiégeans. Lorsqu'ils avoient du terreiîî
derriere eux, ils stanquoient les angles d'un touril¬

lon construit avec des pieux. Ils les rempliss0ient a
terre, &élévoient dessus une batterie d'une ou <3^
pieces de canon. Ils appelloient alors la palan X
kalai ou forteresse. Canissa, Siget 6c TernstVal, situ"^6
dans des marécages , qui avoient été autrefois d^
petits châteaux de pierre construits par les HonS
grois, furent ensuite fortifiées par les Tures dans ce
gout-là. Voye^ l'éîévation à\m Kalai, PlancheI
Art milit. milice des Turcs dans ce Supplément, '

A. A. Courtine de terre.
B. B. Courtine de bois, dont la moitié est con

struite avec des pieux plantés à plomb , 6c l'autre
avec des pieux parallèles à l'horizon, attachés avec
de grosses chevilles de bois marquées C, qui } dans
['intérieur du parapet , forment des especes de
caissons.

D. Tourillon demi-circulaire. (J*.)
KALEMBOUR, ou CALEMBOUR , (Gramm.)

c'est l'abus que l'on fait d'un mot susceptible de plu¬
sieurs interprétations, tel que le mot piece, qui s'em¬
ploie de tant de maniérés : pieces de théâtre, pieces;
de plein pied, pieces de vin, &c. Par exemple, en
disant qu'on doit donner à la comédie une fort jolie
piece de deux fols , on fera de ce mot l'abus que
nous appelions kalembour. C'est dans ce style que le
sieur De vaux dos Caros écrivit en 1630 l'histoire de
fa mie de pain tnollet, que de nos jours on a donné
celle du bacha Bilboquet qui avoit des bras de mer,
6c nous citerons encore pour des modelés la lettre
du sieur, du scieur, de bois flotté à madame la com¬
tesse Tation, la contesation, & la tragédie de Ver-
cingeníorixe.

Les amateurs séveres veulent que le kalembour
puisse s'écrire, & que l'orthographe n'en souffre pas.
Ils assurent qu'alors il est plus exact ; mais comme ce
n'est point un genre , qu'il trouve mieux fa place
dans la conversation que dans un ouvrage, 6c que
vraisemblablement nous avons parlé long-tems avant
que de savoir écrire , c'est bien assez pour le kalem¬
bour de ne paschoquerl'oreìlle. D'ailleurs s'il n'est ni
gai ni piquant, il aura beau être très-exact, ce ne
fera jamais qu'une sottise très-exactement dégoû¬
tante ; au lieu qu'il est toujours sûr de son effet i
même en dépit de l'orthographe , lorsqu'il est asiai-
sonné de quelque sel, ou qu'il présente à l'eíprit quel*
que contraste vraiment plaisant. 11 falloit être de bien
mauvaise humeur pour condamner ces deux vers qui
font dans la bouche de Vercingentorixe :

Je fus , comme un cochon, réjifler à leurs armes ,
Et jepus, comme un bouc, dissiper vos alarmes.

Ceci est exécrable , disoit - on à l'auteur ; vous
écrivez jefus 6cje pus avec un s à la fin , il faudroit
qu'on pût y mettre un e pour que le kalembour fût
exact : celui-ci répondit au censeur : eh bien. mon¬
sieur, je ne vous empêche point d'y mettre le votre,
un ne^_ pour un e*

Cette derniere tournure diffère de celle que nou>
avons indiquée d'abord : aussi le kalembour le pre-
fente-t-il de bien des maniérés, tantôt c'est une que¬
stion : par exemple ,fave{-vous quelsfont les ouvrier*
avec qui Hon s'arrange le mieux ? — non : —■ ch bien - cé
font les perruquiers 9 parce qu'ils font tout-u-fait accom
modans. Quelquefois c'est une pantomime , te e
celui d'un musicien qui fatigué de ce qu'on lui
doit pour la quatrième fois un autre air que ce u
qu'il jouoit, finit par aller ouvrir îa fenetre. 1an 0
présente une idée qui avec l'apparence du íens co
mun est cependant assez obscure pour qbugev ^
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demander une explication. C'est un jeu auquel les
Jus fins sont attrapés , pourvu que le moment soit
f. r • r. - «,r>mrvln mmm.e.nt tmuve.7 vous ce the

venir az uulww . j
_ ^ *

monsieur le duc de.... qui vous L avoit donne; -pour¬
quoi i parce qu on dit dans le monde qu il a beaucoup
de bonté, bon thé,pour vous.Tant ôt l'idée du kalernbour
n'a pas l'ombre du bon sens, mais alors il n'en est que
plus plaisant , parce qu'il transporte tout-à-coup
l'imagination fort loin du sujet dont on parle, pour
ne lui oísrir ensuite qu'une puérilité. Marchons tou¬
jours avec l'exemple : n'efi-il pas cruei de voir que les
hommessoient toujours cachés & dissimules, & qu on ne
puise jamais lire dans leur ame? cela es affreux. Enfin
il n 'y a plus que les gens d'écurie quisoient vrais aujour¬
d'hui , — comment ? —fans doute, ils nesiontpoint ordi¬
nairement un myfiere de leursiaçon de penser, paníei les
chevaux.

. .

On a vu par l'exemple qui a précédé celui-ci, que
le kalernbour dépend souvent de la construction que
l'on donne à la phrase : car le mot bonté ne pourroit
être pris pour bon thé, st l'on diíòit ,sia bonté,sies bon¬
tés , 6cc. il y a ausii des verbes qui ne présentent
d'équivoque que dans quelques-uns de leur terns ;
tels que peindre & peigner que l'on pourra prendre
l'un pour l'autre , lorsqu'on dira , nouspeignons, vous
peigne£, &c. mais c'est toujours la maniéré d'amerter
& de placer le kalernbour qui le rend plus ou moins
plaisant : par exemple , ce seroit une platitude bien
froide de dire : cet homme-là mérite d'être cru , il ne
fautpa.sle cuire ; mais on fera fur de faire rire avec
le même équivoque , en supposant un homme con¬
damné à être brûlé qui, au moment où l'on va mettre
le feu au bûcher , veut parler encore pour sa justi¬
fication , & en admettant un interlocuteur qui lui
adresse ces mots : va , mon ami, ce que tu dis-là &
rien , c'est la même chose , tu ne sera plus cru.

Le kalernbour devient austi plus piquant par des
circonstances que le hasard seul peut amener ; par
exemple, un officier de marine faisoit à table un fort
long récit d'une tempête qu'il avoit essuyée vingt ans
auparavant : enfin , dit-il, nous jettâmes Fancre , &
nous donnâmes de nos nouvelles ; vous avie£ donc perdu
la tête tout-à-siait, reprit quelqu'un , puisque voulant
donner de vos nouvelles , vous avie£ commencé par jetter
/'encre. Voilà ceux que les dissertateurs ck les con¬
teurs ne pardonnent pas , ainsi que les prétendus
beaux esprits, parce qu'alors on les abandonne pour
rire , & qu'on n'y revient plus. Le kalernbour em¬
ployé de cette maniéré seroit une arme défensive
assez utile en société ; mais de quoi n'abuse*t-on pas ?
On en a fait quelquefois une arme très-offensive, tel
est ce mot fameux de Moliere au parterre , le jour
que le premier président de Harlai, qu'on croyois
reconnoître dans Tartuffe , en sit suspendre la repré¬sentation : Messieurs , nous comptions avoir Fhonneur
de vous donner aujourd'hui Tartuffe , mais M. le pre¬
mier président ne veut pas quon le joue. Telle est en¬
core cette repartie amere d'un homme à une femme
qui lui demandoit pourquoi il la confidéroit si atten¬
tivement,/^ vous regarde, madame, répondit-il, mais
je ne vous considéré pas.

II y a une remarque assez singuliere à faire sur ceux
qui écoutent un kalernbour ; c'est que le premier quile devine le trouve toujours excellent, & les autres
plus ou moins mauvais , à raison du tems qu'ils ontmis à le deviner , ou du nombre des personnes quil'ont entendu avant eux ; car dans le monde moral,c'est l'amour-propre qui abhorre le vuide.

, 11 paroît qu'il n'y a point de langue ou morte ou
vivante qui prête plus au kalernbour que la françoise.Les François en font tous les jours fans qu'ils s'en
«^perçoivent, mais les etrangers fur-tout y font prisTome III,
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à chaque instant, on connoît celui de cet Anglois quitrouvoit ses bottes trop équitables , trop ,ìfles,Sc
qui croyois parler plus honnêtement, en disant qu'ilrevenoit du devoyement de Saint-Germain. Au reste
toutes les langues du monde fournissent nécessaire¬
ment une ample matière aux équivoques ; la nature
est si riche , nous sommes remués par tant de causes
que notre articulation ne peut suffire à distinguer les
nuances que nos yeux & notre esprit peuvent apper-cevoir ; ainsi les kalembours doivent être auísi an¬
ciens que les hommes. Si nous voulions parler ici
des doutes & de l'obscurité que dés rapports de
mots ont jettes dans l'histoire ancienne, des chan-
gemens & des malheurs qui ne font arrivés que faute
de s'entendre, nous trouverions moyen de donner
quelque importance au kalernbour, & de remonter
peut-être à l'origine de l'antipathie qui existe entre
la philosophie & lui ; mais nous nous contenterons
d'ajouter qu'il saudroit avoir bien de la rancune pour
le bannir absolument de la société , aujourd'hui qué
nous sommes assez éclairés pour qu'il ne puisse plus
nous donner que matière à rire.

Pour sinir dignement cet article, noué devrions
indiquer son étymologie : mais nous avons le courage
d'avouer que nous ne la connoissons pas. On croit
bien y trouver le mot latin calamus : mais il saudroit
quelque chose de plus ; d'ailleurs cette origine ne
conviendroit point à une plaisanterie que l'oreille
seule peut admettre. On doit nous trouver bien géné¬
reux cíe convenir ainsi de notre impuissance , car il
ne tiendroit qu'à nous de dire qu'il dérive du com¬
posé jtstAÀiCoTpuç , sie divisant en beaux rameaux , ce
qui exprimeroit assez bien les différentes significations
d'un même mot. C'est ici le seul lieu de parler de
deux autres rébus connus fous le nom de charade 8c
de contrepetterie , qui , fans avoir aujourd'hui les
mêmes ressources que le kalernbour 5 ont pu produire
autrefois les mêmes erreurs.

Pour faire une charade > il faut choisir un mot
composé de deux syllabes qui chacune fasse un mot,
tel que mouton , alors on propose ce mot à deviner ?

en disant, ou à-peu-près : mon premier désigne ce qui
n'a point de consistance : sans monsecond, il n'y auroit
point de musque , mon tout efi un animal pacifique.
Ainsi la charade est toujours une plaisanterie pré¬
parée.

On fait une contrepetterie lorsqu'on transpose lâ
premiere lettre de deux mots , ce qui arrive fré¬
quemment à ceux qui parlent avec trop de volubi-
lité ; mais pour qu'elle soit exacte, il faut que la
phrase ait toujours quelque sens , tel ridicule qu'il
soit : exemples, un feu trop près du port, pour un
peu trop près dusort ; le caire se mouche, pour le maire
se couche.

La contrepetterie offre quelquefois des contrastes
assez plaisons : la charade peut quelquefois être un

madrigal & même une épigramme, mais elle res¬
semble toujours à un commentaire, & ne se présente
jamais que fous le même aspect ; On voit d'ailleurs
que ces deux sortes de rébus lont st dénués de gaieté
par leur construction, que les plus plaisons font ceux

que nous ne pouvons citer ici. (Z>. Bê)
* KALKAS les , (Géogr.) nation Tartare , dont

le pays (qu'on érige en royaume dans le Dicl. rais,
des Sciences y &c. fous le nom de Calka) est soumis
à l'empereur de la Chine.

KALMIA , ( Botan. Jard. )
Caractère générique.

Un petit calice permanent porte une fleur mono-
tépale, figurée en tuyau évasé ; les bords sont dé¬
coupés en cinq parties. Au-dessous du pavillon de
l'entonnoir , on apperçoit dix especes de mamelons
formés par des cavités qui font à la partie supérieure
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du pavillon : on voit au fond dix étamines assez cour¬
ses qui font divergentes , & qui se replient fur le
pavillon pour placer leurs sommets dans les cavités
dont on vient de parler. Le pistil est composé d'un
embryon arrondi &c d'un style long & délié, termin-é
par un stygmate obtus. L'embryon devient une cap¬
sule ronde applatie ; elle est divisée en cinq loges ,
& s'ouvre en cinq parties. Ces loges renferment des
semences très-menues.

Cette description est transcrite de M. Duhamel.
Nous n'avons pas encore vu la Heur du kalmia.

Espèces.

ì. Kalmia à feuilles ovales , à corymbes terminaux.
Kalmia foliis ovatis 9corymbis urminalibus. Mill.
Kalmia w 'if-h oval leaves, &c.

l. Kalmia k feuilles lancéolées , à corymbes latéraux.
Kalmia foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. Linn.

Gen. Nov.
Kalmia viïithfpear-shaped leaves.
M. Sarrazin dit que l'efpece n°. t croît dans les

terres humides , & en cela il est d'accord avec
Miller ; mais il ajoute que l'efpece n°*. z vient dans
les terres incultes & feches ; ce que Miller ne dit
pas. Ce dernier auteur assure n'avoir vu que des
individus très-chétifs de cette efpece en Angleterre.
Séroit-ce parce qu'on l'y auroit plantée, comme la
premiere , dans des lieux humides ?

Le kalmia 7i°. ; habite plusieurs contrées de l'Amé-
rique septentrionale , où il s'éleve de fìx à douze
pieds de haut, en fe divisant en plusieurs branches
ligneuses , couvertes d'une écorce gris-obscure. Ses
-rameaux font ordinairement tortueux & irréguliers;
ils font garnis de feuilles épaisses ôe fermes qui nais¬
sent très-près les unes des autres : elles ont environ
trois pouces de long fur un de large ; elles font por¬
tées par des pédicules menus, & colorées d'un verd
luisant : les fleurs naissent en bouquets lâches au
bout des rameaux ; elles font d'un rouge très-vif
dans leur primeur, mais elles changent en roses
pâles avant que de tomber. On croit que les feuilles
de cet arbrisseau nuisent au bétail ; cependant le
fauve les broute fans inconvénient.

La seconde efpece est naturelle de la Pensylvanîe,
où elle s'éleve à quatre ou cinq pieds ; les feuilles
©nt environ deux pouces de long, fur un demi-
pouce de large par leur milieu : elles font opposées,
fermes, épaisses &c d'un verd luisant : tantôt elles
naissent deux à deux à chaque jòint, tantôt il s'y en
trouve jusqu'à quatre , deux de chaque côté ; elles
font portées par des pétioles très-courts. Les fleurs
font rassemblées en bouquets autour des rameaux
en spirale interrompue ; elles font d'un rouge char¬
mant & de la même forme que celles de la premiere
efpece, mais plus petites. Cet arbrisseau, dans son
pays originaire, fleurit la plus grande partie de
l'été.

Le laurier-rofe & le grand rhododendron des
Alpes, peuvent donner une idée de la beauté des
kalmias : des bouquets de fleurs d'un pourpre clair,
opposés au verd sombre & luisant d'un feuillage
touffu, produisent un effet des plus agréables. II
n'est guere d'arbrisseaux qui méritent autant que les
kalmias, de la part d'un amateur , ces foins attentifs
qui naissent d'un goût vif & éclairé. Nous n'avons
pas encore pu réussir à le reproduire par fa graine :
celle que nous avons reçue plusieurs fois d'Angle¬
terre, n'étoit pas fans doute parvenue à fa maturité.
Lorsqu'on a laissé les kalmias quelques années dans
la même place , fans labourer trop profondément à
leur pied , ils donnent des surgeons qui fervent à
les multiplier. Les arbrisseaux obtenus par cette voie,
fleurissent bien plutôt que ceux nés de la graine. La
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premiere efpece aime une terre légere, humide *>
imbibee. °c

M. Spielman , professeur en botanique à Str
bourg , a perdu un kalmias , en ferrant lès bran b S~
avec du fil de laiton, pour y produire des nodofVS
propres à donner naissance à des racines , lors - * CS
les coucheroit en terre. II ne faut pourtant pas ab °st
donner ce moyen ; mais je ne l'employerois &n~
pour un très-petit nombre de branches à cha^
pied , & je fubstituerois le fil de chanvre ciré au fil
de laiton. II feroit bon aussi de tenter la voie des bo
tures en différentes faisons de l'année. (Ai 1. z? u~
DE TSCHOUDI.) ar0ri

KAMENICE, o» KAMNITZ, ( Géograph. ) n
quatre villes , tant de Bohême que de Moravie o ^
portent ce nom , la feule qui mérite quelque atte
tion , est celle du cercle de Leitmeritz en Boltern1"
Elle appartient au prince de Kinsky. Elle est munf*
d'un château , elle a de grandes verreries d' x
sortent, entr'autres , quantité de verres blancs r]-,*
lés.{D. G.) °Ze'

KAMLACH, (Géogr.) riviere d'Allemagne dans
le cercle de Souabe & dans la seigneurie immédiat
de Mindeîheim. Cette riviere n'a rien en soi de re¬

marquable ; mais, entr'autres lieux qu'elle arrose"*
il est un village qui porte son nom , & qui, ayant
vu naître Jean-Baptiste Homann, ne pouvoit être
ici passé íous silence. II n'est pas de géographie dont
les cartes soient plus répandues, que celles de ce
Homann ou de fes héritiers. (D. G.)

ICANT, ou CANTH, (Géogr.) petite ville de la
basse Silésie, capitale de l'un des trois cercles de la
principauté de Bressau , & faisant partie des domai¬
nes épiscopaux du pays. Elle est située fur la riviere
de Schweidnitz, & munie d'un vieux château , dont
elle partagea le faccagement de îa part des Hussites,
l'an 1428. Un nouveau malheur la réduisit en cen¬
dres l'an 1752 ; mais on comprend que fous la do¬
mination prussienne , elle n'a pas tardé beaucoup à
s'en relever. (Z>. U.)

KANTYRE , ou KINTYRE, (Géogr.) presqu'île
de l'Ecosse du milieu, faisant partie de la province
d'Argill, & s'avançant dans la mer d'Irlande, à l'oc-
cident de l'île d'Arran , & à l'orient de celle d'íla,
jusques à 15 ou 20 lieues de la pointe de Fairhead ,
au comté d'Antrim. Un isthme fort étroit la joint au
continent de l'Ecosse : elle a 30 milles de long, &
8 à 9 de large. Elle renferme le bourg de Campbell-
Town, où est un assez bon port de mer ; & elle a fur
la côte occidentale la petite île de Gigaia. (D. G.)

KANZAC, (Géogr.) riviere d'Allemagne dans
le cercle de Souabe & dans les états des comtes
Truchfes-Walbourg-Scheer. Elle fait la communi¬
cation du lac de Feder avec le Danube, & elle
arrose les seigneuries de Durmetingen & de Buss.
(D. G.)

K APELLENDORF,oaK APELNDORF,
(Géogr.) bailliage de la principauté de Weimar dans
le cercle de haute Saxe en Allemagne : il n'a que
des villages dans son ressort ; mais il est remarquable
par celui dont il porte le nom. Ce village étoit au¬
trefois une ville. Des burggraves de Kirchberg,
éteints depuis Iong-tems, en étoient maîtres dans le
13e siecle ; puis la ville d'Erfort en fit l'acquifition ,
ensuite des comtes de Vitzthum l'eurent en hypo¬
théqué ; & enfin la maison de Saxe l'acheta dans &
siecle passé. Balottée par tant de mains différentes ,
cette ville à la longue n'a plus été qu'un village ^at¬
testant , avec bien d'autres, des malheurs attaches
de tout tems aux fréquens changemens de domina¬
tion. (D. G.)

KAPIVAR , (Géogr.) ville de la haute Hongri-
dans le comté de Saros. Elle est munie de deux
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châteaux, & elle est une des plus peuplées de ce
C°K APNICk', ( Gêogr.) ville de la haute Hongrie

■1 district de Kovar. Elle est du nombre des mé¬
talliques , ayant dans son voisinage plusieurs mines
d'or & d'argent. (D. G.)

A » 0U NAGI-BANIA , {Geogr.)
ville de la haute Hongrie dans le comté de Sakmar.
Elle est aussi de la classe des métalliques, & de plus,
elle est réputée pour royale , en ce qu'autrefois elle
appartenoit en propre aux reines du pays. 11 y a
un collège & une école assez renommes; & la cou¬
ronne y fait frapper des ducats distingués par íes
lettres N. B. {D. G. )

KAPORNACK , {Gêogr.) ancienne abbaye de
Bénédictins , située dans la basse Hongrie , au comté
de Salad. Elie donne son nom à l'un des cinq grands
districts du comté. {D. G.)

KARKI-MESRAC , {Arme Turque.) C'est une
forte de lance marquée H planche 11. Art. Milìt.
Milice des Turcs , Suppl. dont fe fervent les Turcs
asiatiques & la cavalerie Crepiculy.

La cavalerie Seratculy fe sert d'une autre appellée
cofani{a marquée/, dont la balle empêche le contre¬
coup. ( T. )

K ARLSHAVEN, {Gêogr.) ville d'Allemagne dans
le cercle du haut Rhin 6c dans les états de Hesse-
Cassel, au confluent de la Dymel 6c du Wefer, bail¬
liage de Hclmershauíen. Elle est moderne , 6c porte
le nom du landgrave Charles, son fondateur , qui,
mettant à profit le cours des deux rivieres, établit
un port dans cet endroit. {D. G.)

KARMEN, {Gêogr.) île de la Norvège méridio¬
nale , l'une de celles qui bordent la préfecture de
Christianfand. Elle renferme trois paroisses , 6c elle
a un cap fort connu des marins, fous le nom de Aug-
waldences. {D. G.)

KARTZAG UiSZALAS , {Gêogr.) ville de la
haure Hongrie dans la province de Ciimans , au deçà
de la Theiss. Elle est grande & fort peuplée : de vastes
& fertiles campagnes l'environnent ; ÔC fes habitans
prospèrent à la faveur de l'agriculture 6c des trou¬
peaux nombreux qu'ils font paître. {D. G.)

KAS, ( Luth. ) eípece de tambour des peuples
d'Angola , 6c leur seul instrument de musique , à ce
que prétendent quelques voyageurs. Le kas est un
bloc de palmier de la forme d'un panier, orné de
quelques figures de fleurs : on le couvre d'une plan¬
che qu'on frappe avec une baguette ; ce qui produit
un son approchant de celui du tambourin. (F. D. C.)

KASSUTO , {Luth. ) instrument de musique des
habitans du Congo ; il est formé d'une piece de bois
longue d'une aune , creuse, 6c recouverte d'une
planche taillée en échelle , c'est-à-dire , ayant de pe¬
tites tranches dispersées par intervalles , à-peu-près
comme fur le manche d'une guitarre. On racle dessus
ces tranches avec un petit bâton , 6c cet instrument
fait le rôle de taille dans la musique des Congois.
{F. D. C.)

KATRACA, {Hijl. nat. Ornìth.) faisan d'Amé¬
rique. Quoiqu'à vrai dire , il ne fe soit point trouvé
de véritables faisans dans l'Amérique , néanmoins ,

parmi la multitude d'oiseaux différens qui peuplent
ces vastes contrées, on en voit qui ont plus ou moins
de rapports avec le faisan; & celui dont il s'agit dans
cet article , en approche plus qu'aucun autre , 6c
doit être regardé comme son représentant dans le
nouveau-monde ; il le représente en esset par fa forme
totale , par son bec crochu , par fes yeux bordés de
rouge & par fa longue queue. Néanmoins , comme
il appartient à un climat, & même à un monde diffé¬
rent , 6c qu'il est incertain s'il fe mêle avec nos fai¬
sans d'Europe , je le place ici après ceux de la Chine
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qui s'accouplent certainement & produisent avec les
nôtres.

L'histoire du katracanous est totalement Incon-
nue ; tout ce que jc puis dire, d'après inspection defa forme exteneure , cest que le sujet que j'ai vu
me paroît être le mâle , à cause de sa longue queue
6c de la forme de son corps moins arrondie nu'a
longée. 4

Nous lui conserverons le nom de katraca qu'il
porte au Mexique , suivant le R. Feuillée, (-f)

KATSCHER , ( Gêogr. ) petite ville catholique de
la Silésie prussienne , aux frontières de la Moravie.
C'est le chef-lieu d'un district de plusieurs villages,
dont la íouveraineté fut cédée au roi de Prusse par
la maison d'Autriche

, l'an 1742 , mais dont le do¬
maine utile appartient à l'évêché, d'Olmutz. {D. G.)

KATZBÂCH , f Gêogr ) riviere de la Silésie-Prus¬
sienne, qui naît dans la principauté deJaner, tra-
veríe celle de Ligmtz , 6c va fe jetter dans l'Oder ;
elle íe grossit dans Ion cours des eaux <ie plusieurs
autres, 6c quelquefois elle est redoutable par ses
débordemens. {D. G. )

K C
KCZIN, {Gêogr.) ville de la grande ou basse

Pologne , dans íe paîatinat de Kalifch , chef-lieu du
district de Kreenia , 6c siege de siarostie. {Dt G.)

K E

KEHDíNGEN , ( Gêogr.) district du duché de
# Brême dans le cercle de basse Saxe en Allemagne :

il borde l'Eíbe , laSchwinge & l'Oste , rivieres dont
la navigation l'enrichit, & il peut avoir 4 milles de
longueur, fur une largeur beaucoup moindre 6c fort
inégalé. II produit des grains 6c des fourrages en
abondance, 6c l'on en exporte quantité de chevaux
& de bêtes à cornes. La fertilité de son fol, la com¬
modité de fes rivieres , & le voisinage de la mer du
Nord , font que la plupart de ses habitans font, ou
laboureurs, ou bateliers, ou gens de mer : il y a
pourtant aussi parmi eux nombre de gentils-hommes,
mais qui, possesseurs de terres qu'ils font valoir eux-
mêmes , ne défigurent, ni par leur noblesse , ni par
leur paresse , les caractères d'industrie 6c d'activité
empreinte fur tout le pays. Ce district comprend
quatorze paroisses. Il y a un bourg appelíé Freybourg,
6c tout le reste est village , fans aucune ville. La
justice 6c la police s'y administrent fous l'autorité de
la cour d'Hanovre , mais par des tribunaux qu'elle
ne gêne point, 6c dont la plupart des membres font
même à la nomination du district. On y professe la
religion luthérienne , & l'on y paie des taxes fixes
qui fe perçoivent fans molestation. II est vrai, &
c'est une belle observation à faire en Allemagne,
que, pour le bonheur des sujets , la cour d'Hanovre
participe beaucoup du génie de celle de Londres.
{D.G.)

KEK.RO , {Gêogr.) ville de îa basse Hongrie dans
le comté de Néograd; elle est mal bâtie , mais bien
peuplée : elle donne son nom à un district de quatre
autres villes 6c de cinquante-cinq bourgs, & elle est
commandée par un château jadis très - fort, niais
ruiné par Kakotzi. {D. G.)

KELHEIM, {Gêogr.) ville d'Allemagne dans le
cercle & dans l'électorat de Bavière , fous la préfec¬
ture de Straubing , au confluent de l'Altmuhi & du
Danube. Elle a íous fa junfdiction une vingtaine de
bourgs & de châteaux. {D. G.)

KELSTEíiBACH, ( Gêogr, ) château, bourg 6c
bailliage d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin
6c dans le comté de Catzenellnbogen, fur le Meyn:
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la maison de Hesse-Darmstadt en est en possession ,

par la vente que celle d'Isembourg lui en fitl'an 1600,
pour la somme de 356177 florins. ( D. G. )

KEMBERG , ( Géogr. ) Cameracum, ville d'Alle¬
magne, dans le cercle de haute-Saxe &C dans l'élec-
torat de Saxe, au bailliage de NVittemberg. Des Fla¬
mands venus de Cambray 6c du Cambrelis, il y a
plusieurs siécles, ont été ses premiers habitans, &c
Ont transmis fans doute à leur postérité le goût de la
culture du houblon , cette ville étant encore fa¬
meuse dans la contrée, pat la quantité que ses en¬
virons en fournissent ; elle a séance & voix dans
les états du pays, & elle est le siege d'une inspec¬
tion ecclésiastique. ( D. G. )

KEMPEN , ( Géogr. Hist. ) petite ville du terri¬
toire de Cologne , où le comte de Guebriant, le 17
janvier 1642, battit les impériaux & sit prisonnier
les généraux Lamboi & Mercy , ce qui lui valut le
bâton de maréchal de France : cette action fut égale¬
ment hardie & heureuse , très-applaudie dans le
tems, & nous rendit maître de l'électorat de Colo¬
gne. ( C. )

KEMPENLAND, ( Géogr.) quartier de la mairie
de Bos-le-duc, dans le Brabant-Hollandois, pays de
la généralité. II comprend la ville d'Eindhoven,
le bourg d'Oirfchot, plusieurs seigneuries, avec le
couvent de Postel, riche abbaye de prémontrés ,

dont leurs hautes puissances ont bien daigné conser¬
ver la fondation. ( D. G. )

KEREN, ( Musq. inftr. des Hébreux.*) c'étoit un
instrument à vent fait de la corne même d'un bœuf,
ou d'un bélier; on le faisoit aussi d'autres matières,
mais il retenoit toujours la forme d'une corne ; cet
instrument devoit donc ressembler aux trompes des
chasseurs , mais être un peu plus recourbé. Kircher
en fait précisément un cornet, mais fans rien allé¬
guer pour prouver son opinion. Souvent on confond
le keren avec le sciophar, & il paroît qu'effectivement
ces deux instrumens ne disséroient que parce que le
keren étoit un instrument profane, dont on ne se
servoit point dans le culte, & que le sciophar au
Contraire ne servoit que pour les actes de religion.
(F.D.C.)

KERMÈS du Nord 9ou cochenille de Pologne,
(áyz. nat. ) en latin , coccus Polonicus tinclorius , aut
coccus radicum. C'est selon l'observation CIV des Ephè-
mérides des curieux de la nature , par le docteur Bern-
hardi de Bernitz, un insecte hémiptere, petit, rond,
un peu moins gros qu'un grain de coriandre, plein
d'un suc purpurin, & qu'on trouve adhérent, vers
la sin de juin, à la racine d'une efpece de renouée ou
de centinode , que Ray a nommée poligonum coccife-
rum incanumfort majori perenni, & que M. de Tour-
nefort a regardée comme une efpece de pied de lion,
alchimilla gramineo folio, majore fore. Scleranthus
perennis. Linn. On en trouve aussi fur l'argentine, le
fraisier, la potentilla erecla, mais plus rarement.

* Cette cochenille est aussi du genre des progallin-
sectes. Le mâle a été moins connu que la femelle ;
M. Backer la décrit dans les Transactions philosophi¬
ques , tome LVI. Son corps & fa tête ont des taches
d'un pourpre brun : ses ailes font blanches avec des
taches pourpres opaques. ( D. )

Selon M. Breyn , le polygonum est abondant dans
lé palatinatde Kiovie, voisin de l'Ukraine, vers les
villes de Ludnow, Piatka , Stobdyszce, & dans d'au¬
tres lieux déserts ou sablonneux de l'Ukraine , de la
Podolie, de la Volhinie, du grand duché de Lithua¬
nie , & même dans la Prusse du côté de Thorn. Les
paysans &L tous ceux qui en font la récolte, savent
que le polygonum ne rapporte pas tous les ans ; la
récolte manque fur-tout lorsque le tems est pluvieux
& froid : ils savent aussi que c'est immédiatement
après le solstice d'été, que le coccus est mûr & plein
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de fôn suc purpurin. Ils ont à la main une petitebêche creuse , faite en forme de houlette, qu'un manche court; d'une main ils tiennent la plante -ils la levent de terre; & avec l'autre main, arcié'de cet instrument, ils en détachent ces especes d«fausses baies ou insectes ronds, & remettent la plantedans le même trou pour ne pas la détruire : ils f0ntcette manœuvre avec une dextérité & une vitesseadmirables. Ayant séparé le coccus de fa terre, par jemoyen d'un crible fait exprès , ils prennent foin d'év"ter qu'il ne se convertisse en vermisseau. Pour l'en em "pêcher, ils l'arrosent de vinaigre, & quelquefois aussid'eau la plus froide ; puis ils le portent dans un lieuchaud, mais avec précaution ; ou bien ils l'expofent ausoleil pour le faire sécher & pour le faire mourir. S'ilsétoient desséchés trop précipitamment, ilsperdroientleur belle couleur. Quelquefois ils séparent ces petitsiníedfes de leurs vésicules, en les pressant douce¬
ment avec l'extrêmité des doigts ; & ensuite ils enforment de petites masses rondes. îl faut faire cetteexpression avec beaucoup d'adresse & d'attention *

autrement, le suc colorant seroit résous par une tropforte compression, & la couleur pourpre se perdroir
Les teinturiers achetent beaucoup plus cher cette
teinture réduite en masse, que quand elle est encore
en graines.

On lit aussi dans la même dissertation, que quel¬
ques seigneurs Polonois, qui ont des terres dans
l'Ukraine , afferment avantageusement la récolte du
Coccus aux Juifs , & le font recueillir par leurs serfs
ou leurs vassaux; que les Turcs & les Arméniens,qui achetent cette drogue des Juifs , l'emploient à
teindre la laine, la foie, le cuir, le maroquin, & les
queues de leurs chevaux; que les femmes Turques
en tirent la teinture avec le jus de citron ou du vin,
& s'en servent journellement pour se rougir l'extrê¬
mité des mains & des pieds, d'une belle couleur in¬
carnate ; qu'autrefois les Hollandois achetoient aussi
le coccus fort cher , & qu'ils l'employoient, avec
moitié de cochenille , pour teindre les draps en écar¬
late ; que de la teinture de cet insecte, extraite par
le jus de citron ou une leísive d'alun, on peut, avec
la craie, faire une laque pour les peintres; & qu'en
y ajoutant un peu de gomme arabique, elle est aussi
belle que la laque de Florence; enfin, qu'on con¬
serve le suc exprimé des coques du poligonum pour
les mêmes usages médicinaux que le kermès, & qu'on
le fait entrer dans la confection d'alkermès à Var¬
sovie.

Soit que toutes ces propriétés soient exagérées,
soit que le coccus qu'on a envoyé de Dantzic à M.
Hellot, fût éventé & trop vieux, ce savant acadé¬
micien n'a jamais pu, en le traitant, ou comme le ker-
mes

? ou comme la cochenille, en tirer que des lilas,
des couleurs de chair, des cramoisis plus ou^moins
vifs, & il ne lui a pas été possible de parvenir à en
faire des écarlates. D'ailleurs celui qu'il a employé
a coûté beaucoup plus cher que la plus belle cocne-
nille, puisqu'il ne fournit pas la cinquième partie^de
la teinture que rend cet insecte du Mexique: ce.
vraisemblablement pour cette raison que le com¬
merce de cette drogue est extrêmement tombé, &
que l'on ne connoît plus le coccus ou cochenille de
grain que de nom , dans la plupart des villes d Eu¬
rope qui ont quelque réputation pour leurs tein-

M. Linné met cette forte de cochenille dans 1 ordr •,
des insectes hémiptères, & du genre de ceux qui
ont la bouche placée à la poitrine, le ventre letace
par le bas, & deux ailes élevées; mais il n y a q<-e
les mâles qui ont des ailes. Voici les différentes e.
peces d'infectes qu'il range fous le nom de coccus,
& qui font autant de gaîliníectes ou de Pr0êaoirj
sectes ; savoir x i°. la cochenille de Pologne.; 2. .
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coccus de la pilosclle; 3°. le coccus du phalaris;*0 le coccus du citron ; 50. le coccus du bouleau ;
?°'le coccus des infestes ; 7°. enfin, le coccus du

hêne verd, ou le kermès de Provence. Ce merne
auteur parle d'un coccus aquatique qui se trouve
dans les sossés El dans les marais fur les plantes aqua-

^K^RssENA, {Luth. ) trompette en usage dans
l'Indostan ; elle est longue de quinze pieds & rend un
son très-éclatant. ( Z. Z>. C. )

KESDOE-VASARHELY, {Géogr.) ville deTran-
sylvanie, dans la province de Zecklers, fur la riviere
d'Aluta : elle donne son nom à l'une des juridictions
subordonnées à celle de Haram. {D. G.)

KETMIA Syrorum ou Althea frutex , { Bot.
Jard. ) en anglois Jyrian mallou ; en allemand altheen-
Jîaude.

Linnseus & Miller ont rangé les ketmia dans la
classe des hibiscus ; mais comme elle comprend nom¬
bre d'arbrisseaux El de plantes de ferre chaude , dont
le détail est étranger à notre objet, nous considé¬
rerons , avec Tournefort, les kctmia comme un
genre séparé , en prévenant néanmoins que ce genre
renferme encore quantité de plantes dont la plupart
font annuelles & qui ne peuvent trouver place ici.
Nous allons suivre la description générique de M.
Duhamel, dont nous avons avéré l'exactitude.

Caraciere générique.
La fleur est composée de deux calices qui subsistent

jusqu'à la maturité du fruit: le calice extérieur est par¬
tagé au moins en huit lanieres fort étroites; le calice
intérieur est d'une feule piece découpée en cinq par¬
ties. Ces calices supportent cinq grands pétales dis¬
posés en rose ; on apperçoit dans l'intérieur de la fleur
grand nombre d'étamines réunies ensemble par leur
base & surmontées de sommets réniformes. Au milieu
d'un tuyau formé par les étamines, on découvre le
pistil composé d'un embryon arrondi & d'un style
qui se divise en cinq. Cet embryon devient un fruit
ovale partagé en cinq loges, dans lesquelles on trouve
nombre de semences qui ressemblent à un rein.

Espèces.
Kctmia> arbrisseau. Althea frutex des jardiniers.
Kctmia syrorum quibusdam. C. B. P.
Hibiscus foliis ovato- lanceolatis , supernï inciso-

serratis, caule arboreo. Hort. Cliff.
Variétés.

í à fleur rose.
I à fleur pourpre.

Althea frutex < à fleur blanche fouettée de rouge.
1 à feuilles panachées de jaune,
î à feuilles panachées de blanc.

j'ai vu fur le catalogue de Gordon, marchand pé¬
piniériste à Londres, un althea à fleur double ; mais
je ne puis assurer si c'est un althea frutex ; ce qu'il y
a de certain, c'est que par des semis réitérés on pour-
xoit obtenir non-feulement des althea à fleurs dou¬
bles , mais encore des individus à fleurs simples di¬
versement colorées. J'ai tenté cette expérience ; mais
pour savoir si elle aura réussi, il faut attendre que ces
jeunes plantes aient donné des fleurs.

Cet arbrisseau croît naturellement en Syrie : il s'é-
leve fur une tige rameuse à huit ou dix pieds de haut,
les feuilles font ovale-lancéolées, & leur partie su¬
périeure est souvent divisée en trois lobes : les fleurs
naissent aux côtés & aux bouts des bourgeons de
l'année, elles font de la largeur d'une rose semi-
double, & ont beaucoup d'éclat: elles se fanent dans
le jour ; mais elles se succèdent en très grand nombre
depuis le commencement d'août jusque vers le dix
d'octobre. Pvien n'est plus beau que ces buissons bien
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fleuris ; ils doivent former la plus belle décorationdes bosquets d ete : en entremêlanttoutes les variétés
01. aura le coup d œil le plus agréable dans une saison
011 les arbustes a fleurs deviennent si rares

L'althea frutex se multiplie par les semences les
marcottes, les boutures El la greffe.

II est difficile d'en avoir de bonne graine , cepen¬dant les capsules mûrissent, quand le mois'de sep¬
tembre est sec : on les recueille lorsque l'arbre com¬
mence à se dépouiller; on les laisse sécher devant une
fenêtre & on les conserve jusqu'au mois de mars: alors
on en tire les graines qu'on seme dans de petites caisses
emplies de bonne terre légere ; on enterre ces caisses
dans une couche tempérée faite à l'exposition du
levant. Les graines paroissent au bout de trois se¬
maines. Ces caisses doivent passer les deux premiers
hivers fous une caisse à vitrage : au bout de ce tems
on plantera les petits althea là où ils doivent demeu¬
rer , à moins que pour les fortifier, on ne veuille les
tenir deux ou trois ans en pépinière.

Les marcottes se font en juillet, il convient de faire
une coche dans leur partie inférieure, de les fixer
avecun croehet&de lesrelever contre un bâton bien
droit: qu'on mette de la bonne terre autour, de la
mousse par dessus, El qu'on arrose de tems à autre ,

le second printems on aura de très-beaux sujets pro¬
pres à être plantés à demeure, & qui ne tarderont
pas à fleurir.

Le mois d'avril est le tems propre pour les bou¬
tures. On enleve les branches menues avec la pro¬
tubérance qui est à leur insertion; on se contente de
parer les bords de cette protubérance avec un canif,
El on plante les boutures de la moitié de leur hau¬
teur dans des pots emplis de bonne terre légere ;
qu'on mette ces pots fur une couche tempérée &
ombragée au plus chaud du jour par des paillassons,
il n'en manquera presque point. Ces boutures seront
transplantées le printems suivant, à un pied les unes
des autres dans un morceau de bonne terre, & four¬
niront , au bout de deux ans , des éleves excellens.

La greffe sert sur-tout à multiplier les variétés les
plus rares: elle se fait en ente à la fin d'avril, en
approche en mai, Ec en écusson à la fin de juillet.

J'ai remarqué que ces beaux arbustes aiment géné¬
ralement une terre profonde , substantielle & plutôt
forte que légere ; ordinairement on les taille en
boule ; mais c'est les fatiguer infiniment Ec les dé¬
figurer ; il vaut bien mieux les laisser s'élancer libre¬
ment dans les bosquets, où leurs festons fleuris, sor¬
tant des masses de verdure, présenteront toute la
fraîcheur des plus belles scenes du printems. Ils sub¬
sistent fort bien à l'ombre des autres arbres, quand
elle n'est pas trop épaisse , El qu'ils ont de l'air par
les côtés. Lorsqu'on plante en amphithéâtre, c'est-à-
dire

, que l'on développe les arbres & arbrisseaux
par rang de taille dans des massifs, ceux-ci doi¬
vent occuper les cinquième & sixième lignes. On
a reconnu aux althea frutex à-peu-près les mêmes
vertus qu'aux mauves & guimauves. ( M. U Baron
de TsCHOUdi. )

KETSKEMET, (Géogr. ) ville de la basse-Hon¬
grie, dans les comtés réunis de Pilis, de Pesth, Ecde Sokh, & dans un district qui porte son nom , Ec
renferme encore les villes de Koros & de Czigled,
avec vingt - sept bourgs. Elle est grande & fort peu¬plée; ses foires font des plus grosses du royaume, &son territoire est des plus riches en grains. Elle ren¬
ferme plusieurs églises catholiques & un temple lu¬
thérien. ( D. G. )

KETTERING, ( Geogr. ) ville à marché d'Angle¬
terre, dans la province deNorthampton, fur la pented'une colline riante Ec fertile. Ses manufactures d'é¬
toffés de laine lui donnent de la prospérité, El lui fontentretenir avec aisance une bonne école El un bon
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hôpital. Elle devient quelquefois le fiege des assises
de la province. ( D. G. )

KEUROL, (Géogr.) ville de la Russie Européenne,
dans le gouvernement d'Archangel, lur la riviere de
Pinega. C'est le chef-lieu de l'un des six cercles de
la province même d'Archangel. ( G. D. )

K I
KïELCE, ( Géogr- ) ville de la haute ou petite

Pologne , dans le palatinat de Sandomir. Elle est
ornée d'une église cathédrale 6c d'un palais épisco¬
pal, & elle a dans son voisinage des mines qui
appartiennent à l'eveque de Cracovie. ( D. G. )

KIERTEMINDE, ( Géogr. ) ville de Dane-
marck , dans l'île de Fionie , 6c dans le bailliage de
Nybourg, vis-à-vis la petite île de Ramfoe. Elie a
un port où s'embarque beaucoup de grains. (D. G.)

KILBEGAN , ( Gcogr. ) petite ville d'Irlande ,

dans la province de Leiníier, au comté de.Vest-
Meath,furla riviere de Brafmagh. Elle envoie deux
membres au parlement. ( D. G. )

KíMBOLTON, ( Gcogr. ) anciennement Kinn-
bantum, bonne ville d'Angleterre, dans la province
de Huntingron, Elle tient de grostes foires 6c de
gros marchés, & elle est ornée d'un château tres-
embvlii par les ducs de Manchester fes possesseurs
actuels Long. /y. 20. lat. Ó2. 18 ( D. G. )

KINCARDINE , ( Gcogr. ) vihe de fEcosse du
milieu, dans une province de son nom , sur la mer
d'Allemagne. Cette ville est petite, mais cependant
commerçante, & cette province qui renferme en¬
core les villes 011 bourgs de Paldykirk 6c d'Inner-
berry , & comprend les districts d'Arbuthie 6c de
Redeloak , est généralement d'un bon rapport, &
produit enir'autres beaucoup de bois de charpente.
(D. G.)

KINNOR , ( Musìq. inflr. des Hcb. ) le kìnnor,
suivant D. Caimet , n'étoit autre chose que ia lyre
des anciens.

Mais d'autres auteurs en font un instrument très-
distêrent ; presque tous lui donnent la figure d'un
A. Les uns donnent 24 cordes au kìnnor ; d'autres
3 2. L'historien Joseph ne lui en donne que 10, &
dit qu'on le touchoit avec unpUctrum.

Kircher donne au kìnnor ia figure qu'on voit
pi. II de Luth. Suppl n°. y : il l'a tirée d'un ancien
manuscrit c!u Vatican, 6c elle répond assez à 1 idée
que les auteurs en donnent, étant formée comme
un a , ayant 32 cordes, nombre qu'on peut aug¬
menter 011 diminuer à volonté, & pouvant être
employée avec ou fanspleclrum.

C'étoit du kìnnor que David jouoit devant Saiil,
& cet instrument est très-ancien , puiíqu'au verset
2i du 24e chapitre de la Genese, on en attribue
l'invention à Juhal. ( F. D. C. )

KIOVÍE , ( Gcogr. ) palatinat de la petite Po¬
logne situé vers la rive droite du Niester,&: com¬
prenant les districts de Zytomierczs 6c d'Owrucz.
C'est tout ce que le traité d'Andrussow fait avec la
Russie l'an 1667, & confirmé l'an 1693,3 laissé
aux Polonois, de leurs conquêtes du xvi liecle
en Uckràine. Sur un des meilleurs fols , 6c fous
un des plus beaux climats de la terre , ce palatinat
ne comprend que des villes laides 6c chétives, 6c
des villages pauvres 6c misérables : les villes y font
au nombre de 23. ( D. G. )

K1RCHBERG, ( Géogr. ) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Franconie , 6í dans les états de
Hohenlohe fur le Jaxt: elle est ornée d'un château
où l'un des princes du pays fait la résidence , elle
donne son nom à ce prince par voie de surnom , 6c
elle préside à un bailliage considérable. ( D. G. )

fclRCJiBERG, ( Géogr. ) château , ville ôc bail-
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liage d Allemagne , dans le cercle du haut Rhin ^
dans la portion du comté de Sponheim qui an
tient a la maison de Bade. Ce nom de Kirchbern^"'
veut dire

, montagne de Véglise, est encore ceíni^*
plusieurs autres bourgs 6c châteaux d'Allenia
répandus dans les états de Bavière, de Sax^u'
Briîníwic ,de Hesse, de Schvartzbourg 6c de Naífa

KIRCHDORF, VARRALLJA, ou PODURad
( Géogr. ) jolie ville de la haute Hongrie , dan '
comté de Zyplou-Sceptus. Elle tient chaque aiT'0
à l'aícension une très-grosse foire. ( D. G ) °ee

KIRKBY-STEPHEN, ( Géogr. ) ville d'Angle
terre , dans la province de Welímorland, aux fr "
tieres de celles d'Yorck: elle a une belle éolife°^
une bonne école gratuite ; elle tient foires 6c m

chés, 6c elie prolpere par íes fabriques de bas a"
métier. ( D. G. ) 1

KIRKHAM , ( Géogr. ) ville à marché d'Angfr.
teire, dans la province de Lancaster , fur un bras
de la mer d'Irlande, appellé le Rìbble : elle a une
école gratuite, 6c ses habitans, comme ceux du
reste de la côte, íont dans Lits âge d'extraire du sej
avec succès, des labEs que leur jette la mer Lom
14.55. lat.bg. 4.5. ( D. 6 . ) '

KIRSOTOMÍE, ( Chir. ) opération par laquelle
on dégorgé les veines variqueuses. Elle consiste en
une simple ouverture des veines par le moyen de la
lancette ; ainsi c'est une efpece de phlebotomie. il
faut ouvrir dans les endroits le plus gonflés de sang
on tire une quantité suffisante de cette humeur ,& on

applique des bandes en forme de doloire, pour pro¬
curer la réunion des parties divisées, 6c faciliter le
mouvement du sang dans les veines engorgées. On
coníeilioit autrefois d'autres opérations, mais qui
étoient barbares , 6c ne se réduisoient au fonds qu'à
ouvrir les vaisseaux. La simple incision par la lan¬
cette satisfait aux indications, & n'est pas plus
effrayante qu'une saignée. ( P. )

KIRTON, ( Gcogr, ) bonne ville d'Angleterre ,
dans la province de Lincoln, vers la Trente : les
denrées 6c ìe bétail en font valoir les foires 6c les
marchés. ( D. G. )

< KISHONT ou PETIT HONT,.( Géogr. ) pro¬
vince moníueuse de la basse Hongrie, entre celles
de Neograd 6c de Bistritz , arrosée de la Rima 6c de
la Szuha,pauvre en grains & en fourrages, mais
riches en fer 6c en eaux minérales, moins habitée
de Hongrois originaires que de Bohémiens, & ren¬
fermant les villes de Rima-Szombath 6c de Tiszoltz,
avec plusieurs châteaux 6c trente-deux bourgs.

KIS T
j ( Arme turque. ) c'est chez les Turcs une

efpece de javelot marquée K. pl. II. Art. mìlìt. Mi¬
lice des Turcs, Suppl. Tous les agas en portent trois
dans une bourse à la gauche de la selle. ( V. )

KISTE , ( Anat. ) membrane en forme de vessie,
qui fait une tumeur remplie de matières liquides,
011 épaissies, adipeuses, charnues, ou d'une autre
nature. Telle est l'enveloppe membraneuse de 1 a-
thérome,du méîiceris, du stéatorne, 6c de toutes
les tumeurs qui s'engendrent dans les giandes, dont
la membrane externe fait le kifle. Voye{ ^0L'issé
( Chirurg. ) Dictionnaire raij. des Sciences , &c. ( • )

KIST1TOMIE, {.{.(Chirurg. ) opération par la-
quelle on ouvre la vessie urinaire pour en tuer a
rine. Quand on la pratiquoit au périnée, on lui cn
noit le nom de ponction au périnée. t • 4»

II n'est pas toujours au pouvoir du chirurgien -
tirer l'urine par le moyen de la fonde. II y a 'ou jf"
des obstacles à ^introduction de cet instrument a
la vessie. Quelqu'adresse qu'ait l'opérateur, 1
peut quelquefois venir à bout de le raire entrer a
ce vifeere. Lest lithotoraistes même, qui f°nt
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L nritiaue journalière de sonder,y ont renoncé à
âePrerMÌns sujets, pur des empêchemens msurmon-r\L mi'iis v troúvoient. Ges empcchemens font
^Infl—ion an col de la vessie , & aux pros-,
tares, dans laquelle ces glandes se trouvent telle-
ment gonflées, qu'il est impossible d'introduire rien
dans IMretre; des callosités le long du conduit uri¬
naire causées par des cicatrices d'ulcwes qui le ré¬
trécissent de maniéré que la sonde ne peut passer,
cfiielqu'essort qu'on fasse pour la pousser ; ou enfin
des tumeurs, óu quelques productions membia-
neisses qui bouchent l'uretre, comme il arrive à
quelques vieillards, chez qúi le canal se plisse & le
racornit de façon que ni Turine, ni la sonde ne peu¬
vent absolument s'y ouvrir de pastage. II ne^faut ce¬
pendant pas laisser mourir le malade, & d n'y.a que
i'opératión qui puisse lé sauver ; il faut qu il pisse ou
qu'il meure. Le chirurgien doit en avertir les parens
ou les amis du malade, &C faire son prognostic, sui¬
vant Tétat de la maladie* On faisoií jadis la ponction
au périnée, & voici en qiiói elle consistoít.

i°. Les instrumens qui fervoient > étoient un scal¬
pel à lancette , une fonde droite,une canule d'ar¬
gent , longue de quatre pouces * ayànt deux anneaux
à ía tête pour passer un ruban d'un auné 6c demie de
long ; une petite tente de linge, pour boucher Cou¬
verture de la canule.

2°. Ayant disposé son appareil, le chirurgien pla-
çoit le malade fur le bord du lit, 6c le couchoit à la
renverse, les deux cuisses écartées , & les jambes
ployées de façon que les talons touchoient les
fesses ; & il fâisoit tenir les jambes en cet état par
deux serviteurs , dont l'un relevoit d'une main les
bourses & les testicules en haut. L'opérateur pre-
noit ensuite son scalpel, 6c le plongeoitdroit dans lá
vessie , en commençant la ponction à côté du raphé,
au même endroit oh fe faifoit l'incision dans la liîho-
tomie : il connoissoit qu'il avoit pénétré dans la ca¬
pacité du vifcere ; par i'écoulement de Turine, qui
sortoit le long de l'instrument. Avant que de retirer
le bistouri, il introduisoit la fonde, & la conduisoít
de la main gauche, tandis que de îa droite il reîiroit
l'instrument, pour prendre ensuite la canule décrite ;
il passoit le bout postérieur de la sonde dans i'inté-
rieur de la canule pour îa conduire dans la vessie ;
Car si on retiroit l'instrument qui avoit fait la ponc¬
tion avant que d'avoir introduit la fonde, on fe
mettoit en risque de ne pas retrouver son chemin
én voulant y introduire la canuie. C'est pourquoi
Ia précaution de la sonde étoit une précaution in¬
dispensable. Après que l'urine étoit sortie par le
moyen de la canule, on en bouchoit Couverture
extérieure avec ia petite tente, & on la laissoit dans
la plaie. Le ruban passé dans les deux anneaux fet-
voit à l'attacher â une ceinture, afin qu'elle ne sortît
point de la plaie. Toutes les fois que le malade vou-
loit pisser,on ôtoit la petite tente, 6c ainsi on vuidoit »
la vessie autant de fois qu'elle se remplissoit.

Voilà Ia maniéré dont on usoit pour faire la ponc¬
tion au perinee ; mais celle que nous a apportée frere
Jacques, pour tirer la pierre de la vessie , a fait prati¬
quer cette ponction plus sûrement à Cendroit de la
vessie oû il faisoit l'incision pour îa pierre , dans le
corps même de ía vessie proche son col; de sorte
qu'il ne faut pas plonger le scalpel dans l'uretre,
6c le faire passer dans le col de la vessie, qui dans
une inflammation est si tuméfié que rien n'en peut
sortir, & qu'on est en danger d'entamer ce col avec
Cinstrument pour lui frayer un passage , ce qui peut
redoubler les accidens 6c frustrer le malade du fruit
qu'if a lieu d'attendre de l'opération.

L'on enfonce donc l'instrument à un doigt du péri¬
me , 6c on perce la vessie dans son corps près de son
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col. Les mêmes instrumens qui ont été employés,
dans l'áncienne opération sont tous nécessaires dans
celle-ci. On s'en sert darts Tordre & de la maniéré
qu'il vient d'être dit. On laisse aussi la canule, tan¬
dis qu'on essaie d'ôter les empechemens qui's'op¬
posent à Técoulemerit de l'urine par le canal ordi¬
naire. Les plaies de la vessie que Ton croyoit mor¬
telles autrefois, faisoient pratiquer la ponction au pé¬
rinée ; mais aujourd'hui que Ton fait qu'elles ne le
font point, pourvu qu'elles n'aient pas une grande
étendue , cette opération au périnée s'est abolie, 6c
Ton coupe la veflìe dans l'endroit indiqué avec tout
le succès que Ton peut espérer.

De trois accidens qui donnent lieu à cette opé¬
ration , il n'y a que inflammation qui soit guéris¬
sable ; mais quand des callosités dans le conduit de
l'uretre , ou un affaissement causé par la vieillesse ,
ont obligé de faire cette opération, il faut se résou¬
dre à porter toute fa vie la canule. Alors , áu lieu
d'une tente de linge , on se servira pour boucher la
canule, d'un bòuchon d'argent à vis qui la fermera
íi exactement, que l'urine ne suintera point, 6c le
malade pourra vaquer à lés affaires. (P.)

KIS-TOPOLTSAN , ( Géogr. ) ville de la basse-
Hongrie , dans le comté de Bars, chef-lieu d'un grand
district, 6c munie d'un château. Les états de la pro¬
vince s'y assemblent à Tordinaire : son territoire
abonde en grains. (D. G. )

KISZUTZAAVIHELY, {Géogr.) petite ville de
ía basse-Hongrie, dans le comté de Trentfchin, fus
la riviere de Kisutget : elle fait un grand commerce
de vins. {D. G.)

KITAIKÁ, ( Comm.) toile de coton qu'on ap¬
porte de la Chine en Sibérie & en Russie , 6c dont le
petit peuple se sert beaucoup. Le kitaika est ordi¬
nairement bleu ou azur. Celui qui est d'un bleú
foncé, s'il est fin en même tems, est estimé le meil¬
leur , parce qu'il ne perd pas facilement fa touleim
On en a aussi de rouge , de jaune 6c de couleur de
fable ; mais en beaucoup moindre quantité. Les
damas de la Chine sont tous distingués par divers
noms ,■& il n'y en a point qui portent celui de kitai
Ou kitaìa. Mémoires de Saint-Pétersbourg , 1757. (-f-)

KITSEE ou KCEPTSENY, ( Géogr. ) grande
ville de la basse-Hongrie, dans le comté de "Wiefel-
bourg 6c dans une plaine très-vaste: elle appartient
aux princes Esterhazy, 6>c n'est pas peuplée à pro¬
portion de son étendue. (D. G.)

K L
KLADRAU , CLadrtibum, (Géographie.) ville de

Bohême , dans le cercle de Pilsen , au voisinage d'un
couvent de Bénédictins, dont les richesses absor¬
bent les siennes, & dont le rang même éclipse le
sien , Tabbé de ce couvent prenant place dans Tas-
semblée des états du pays. (D. G.)

KLADUSSA, {Géogr.) c'est le nom de deux villes
de Tlllyrie Hongroise , dans le bannat de Croatie :
Tune est surnommée la grande , 6c l'autre la petite ;
celle-là est située fur une éminence , 6c celle-ci dans
des marais. {D. G.)

KLANETZ, {Géogr.) ville de Tlllyrie Hongroise,'
dans Ía Croatie

, 6c dans le comté de Warafdin,sous
le canon d'un château fort élevé ; c'est le lieu ordi¬
naire de la sépulture des comtes d'Erdodi, chefs per¬
pétuels de la province. {D. G.)

K.LATTAU ou K-LATTOWY, {Géogr.) ville
royale de Bohême, dans le cercle de Pilsen. Elle fut
bâtie dès Tan 771, 6c fortifiée dès Tan 1000. Ses dé¬
pendances sont considérables, tant en villes qu'en
villages ; & elle a dans son enceinte un des plus nom¬
breux collèges du royaume, {D% G.)
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KNIESEN ou QUESDO , ( Géogr. ) ville de la
Haute-Hongrie , dans le comté de Zips , fur la riviere
de Popper : elle a un territoire fertile en grains.
(£>• G.)

KNIGTHON, (Géogr.) ville jolie 6c commer¬
çante de la province de Radnor, dans la princi¬
pauté de Galles, en Angleterre , fur la riviere de
Tame. Elle est voisine de la fameuse digue d'Ossa,
roi de Mercie, jettée par ce prince entre l'embou-
chure de la Dée au nord , 6c ceìle de la Wye au
midi, à la longueur de cent milles, pour arrêter les
courses des anciens Bretons réfugiés au pays de
Galles. Cette digue a subsisté long-tems , 6c pour en
faire d'autant plus respecter l'ouvrage , Harnid mort
l'an 1040, publia une loi qui défendoit à tout habi¬
tant de ce pays-là de la passer, fous peine de perdre
la main droite. (D. G.)

KNITTINGEN, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans
îa Suabe , 6í dans le duché de Wirtemberg , fous la
dépendance du couvent sécularisé de Maulbronn :
elle n'est pas grande , mais elle a été l'une des plus
malheureuses du pays: Tan 1732 , elle essuya facca-
gement 6c massacre de la part des Impériaux : l'an
1691, les François l'incendierent, & l'an 1734 , ils
îa mirent au pillage. II est déplorable de penser que
tant d'horreurs étoient des vengeances tirées de la
réformation 6c de la sécuíariíation de Maulbronn.

(D. G.)
KNOKE OU LE FORT DE KNOQUE, (Géogr.)

place des Pays-Bas Autrichiens , dans le comté de
Flandres , fur la riviere d'Yperlée, en terre franche :
les Espagnols en jetterent les fondemens l'an 1662 ;
&1'an 1615, elle fut mise au rang desjbarrieres , dont
les Etats Généraux durent avoir la garde. (D. G.)

* § KNOUT, (Hiji. mod. Jurispr. crim.) Les Russes
ont été étonnés de lire dans cet article que le « fup-
» piice du knout n'est point tenu pour un déshonneur
» en Ruísie , 6c qu'on le regarde plutôt comme une
» punition de saveur, à moins qu'il ne soit suivi de
» l'exil en Sibérie ». On lit à cette occasion une let¬
tre d'un Russe instruit, député à la commission des
loix , insérée dans le Journal encyclopédique , Septem-
bre ijyp, , dans laquelle il reîeve cette méprise avec
une amertume qui annonce en même tems fa sensi¬
bilité , son amour pour la gloire de sa patrie , 6c que
cette nation a de plus justes idées de l'honneur, que
cet article ne semble l'annoncer.

Nous nous faisons un devoir de convenir avec lui
que le knoht est une peine qui emporte toujours infa-

6c nous le prions de croire que l'auteur ano-mie

ttyme de cet article , mal instruit plutôt que mal
intentionné, n'a pas eu dessein d'outrager ni la nation
ni le gouvernement Russe.

KNYSZYN, (Géogr. mod.) petite ville de la Haute-
Pologne , dans la Podiachie, ou palatinat de Bielsk,
avec siege de starostie : c'est là où mourut le roi Sigif-
mond-Auguíte, le 7 juillet 1572.. (D. G.)

K O
KOELEN ou KOELENFELSEN, ( Géogr. ) nom

général des montagnes qui séparent la Norwege sep¬
tentrionale de la Suede, 6c la Laponie danoise de la
Laponie russienne. Leur chaîne a cent cinquante mil¬
les d'Allemagne de longueur : elle s'étend depuis
Rôraas fur le lac de Femmund , vingr milles au midi
de Drontheim, jusques aux golfes ou rivieres de\Ya-
ranger 6c d'Indiager vers la mer Glaciale. (D. G.)

KCEVORDEN ouK.CEVERDEN, place
trè -forte des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans
le pays, jadis comté de Drenthe, vers les frontières

Y.

du comté Westphalien de Bentheim. Elle est ravoir le titre de ville, composée de sept bastj ! *3Rs
portent chacun le nom d'une des sept pí ' ^
Unies, 6c de sept demi-lunes & ravelins s0 nces~d'une bonne contrescarpe ; à ces ouvraoes's' Utenus
encore ceux d'une citadelle séparée, laquenl0^6^
cinq bastions , & fait une des forces capital^ j

place. Ce Çpnt les Etats-Généraux qui -Ie ia
complètement à Pentretien de Ccevorden; le ent
Drenthe, avec toutes ses richesses 6c ses pr '^S
ves , n'y entre pour rien. On la considéré corr?8!^clef des provinces de Frise, d'Overissel 6c de G^6
gue ; 6c la nature bien-avant l'art , en avoi/é-Tr
l'importance. Elle est située sur un terrein s hl
neux , dont ses marais défendent l'approche &°n~
marais , pour peu de pluie qu'il tombe, devien'
des fondrières que Pon ne peut passer. Ce
prince Maurice d'Orange qui, Pan 15^ co £ e
piace pour les Etats ; & ce fut le comte GuillaU
Louis de Nassau Dietz qui, l'an 1607 > augmenté& perfectionnant ses remparts, en fît, comme
crut, une place imprenable. Cet avantage de dî°!!
imprenable , qu'un blocus peut rendre illusoire
pour un pays , & que des frais immenses oeuí
vent rendre problématique pour un souverain'
s'évanouit pour Cœvorden Pan 1672. L'évêque deMunster la prit alors assez brusquement, tant à la
saveur de la négligence avec laquelle on l'avoit
pourvue de munitions , qu'à la faveur de Impru¬
dence avec laquelle on avoit permis de saigner d*
dessécher, de rendre praticables , en un mot, quell
ques-uns des marais qui Pentourent. Ce malheur
à îa venté, n'eut pas de fuite ; la place fut reprise
par les Holiandois, le dernier jour cie la même année
1672. Long. 24. 16. lat. 62. 40. (D. G.)

KOFEL , (Géogr.) Claujlrum, 6c en italien Covelo,
lieu d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, &dans
le Tyrol, au Valsugan , Vallis Euganea , quartier
de l'Adige , fermant le vallon du côté de Venise, 6c
formant un des passages les plus étroits, &les mieux
gardes des Alpes. La Brente débouche ses eaux par
cet endroit, 6c va les répandre ensuite dans leTré-
visan : elle les fait rouler à Ko/el dans un lit d'une
profondeur immense : Pon frémit d'y jetrer les yeux
depuis le chemin qui îes déborde, & fur-tout depuis
le fort de Kofel. Ce fort est pratiqué dans la cavité
d'un rocher qui regne le long du chemin , & s'éleve
comme un mur à la hauteur effrayante de cinquante
toiles. A la moitié de cette hauteur est cette cavité;
& dans cette cavité est une source , dont la bonté
donna lieu à l'emplacement du fort. L'Autriche y
tient à l'ordinaire une petite garnison , qui n'y monte
& n'en descend que par des échelles de cordes : il
n'est que la trahison ou la faim qui puissent faire vio¬
lence à cette garnison. Tout proche de ce passage
est le village de Primoîano, à une portée de canon
duquel se trouve un lazareth, où Pon fait subir aux
voyageurs , en tems de peste , îa quarantaine, ou,
en langage du pays, la contumace. '(D. G.)

KOLBASZ-SZECK
, (Géogr.) ville de la Haute-

Hongrie , dans la grande Cumanie, au milieu d un^
vaste plaine : elle est fort peuplée. (&■ G.)

KOLO , (Géogr.) ville de ia grande ou bafle Po¬
logne , dans le palatinat de Kaliích : c est le rega
d'une starostie , & celui des assemblées généra es
la grande Pologne. (D. G.)

KOLOS, (Géogr.) ville de Transylvanie , f qua -
tier des Hongrois : elle a des salines coníi era >
6c elle donne son nom au comté dans îeq11^ ^ .
autres située ColoíVar 011 Clausenbourg. (_• v

KOMARNO, (Géogr.) ville de la Basse-Hon& . »
dans le comté dç Nitra ,& dans le district e
le château de Czeithe la couvre , 6c des camp^p
fertiles l'enyironnent. (D. G.) ^qMJATHY,
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KOMJATHY, (Géogr.) ville de la Basse-Hongrie,

"dans le comté de Nitra, fort déchue de ce qu'elle étoit
autrefois, & ne fe faisant considérer qu'à raison des
deux châteaux qu'elle renferme , & qui appartien¬
nent à la famille de Forgatfch. Elle est elle-même
dans îe territoire de celui de Chymes. (D. G.)

KONGSBERG ou KŒNIGSBERG , ( Géogr. )
ville moderne de la Norwege méridionale , dans
la préfecture de Christiania, au district de Num-
medal, 6c dans l'entre-deux des rivieres de Jorn-
dal 6c de ICopperberg : elle renferme une paroisse
danoise 6c une paroisse allemande , 6c elle est
peuplée de dix à onze mille ames. Ses fonde-
jnens jettés l'an 1623, le furent à l'occafion de la
mine d'argent, qui,découverte fur la place la même
année, est devenue la plus riche du royaume. L'an
1697, une veine d'or le trouva dans la mine : l'on
en frappa des ducats , mais en petit nombre ; & fous
î'efpoir fans doute d'en tirer davantage, Christian V,
qui régnoit alors, ieur donna pour devise, ce passage
de Job , chas, xxxvij, v. 2 z, Yor vient du septentrion.
Sous un espoir moins présomptueux , le roi Frédé¬
ric V établit dans cette ville en 1757 un séminaire
destiné à l'instruction de la jeunesse vouée à fétude des
mines,de Pagriculture&d'auîres objets utiles.(D.G.)

§ KONIGSBERG ou plutôt KŒNIGSBERG ,

('Géogr.) Regiomontum , ville capitale du royaume
de Prusse , avantageusement située dans la province
de Samland , fur la riviere de Pregel, à l'extrêmité
orientale du Frifche-Haíf, l'un des golfes de la mer
Baltique. Elie existe dès l'an 1255. Des chevaliers
Teutons, apôtres & maîtres d'une partie de la con¬
trée,furent fes fondateurs; ils la bâtirent par le conseil
du roi de Bohême Primisias I, leur ami, 6c à l'honneur
de ce prince, qui leur aidoit à conquérir le reste du
pays, ils l'appellerent en allemand Iíœnigsberg, mont
du roi. Les Polonois

, dans leur langue, Pappellent
Krolewiti, & les Lithuaniens Karalaucçiige. C'est une
ville d'environ quarante mille ames : elle comprend
trois grands quartiers, & quatorze fauxbourgs, avec
plusieurs pinces, dont les unes font vuides , 6c les
autres font destinées à des usages publics : fes trois
quartiers font l'Alt-Stadt, leLœbenicht 6c le Kneip-
hoff : l'enceinte du tout fait un circuit de passé deux
milles d'Allemagne. Une citadelle , appellée Frédé-
richsbourg, couvre cette ville ; 6c un rempart ou font
huit portes & trente-deux ravelins , l'environne.
Elle est décorée d'un palais , d'une cathédrale, 6c de
nombre d'autres églises, 6c d'autres édifices remar¬
quables. Ce palais, où l'on voit entr'autres une salle
immense 6c une tour des plus hautes, &où les ducs
de Prusse faifoient autrefois leur résidence , sert au¬
jourd'hui de lieu d'assemblée, de conférences & d'ex¬
péditions , aux ministres d'état du pays 6c à leurs
subordonnés dans la gestion des affaires. Les tribu¬
naux supérieurs y tiennent leurs séances ; les cham¬
bres de finances 6c de police y tiennent leurs conseils,
&tous les principaux bureaux de l'état y travaillent.
La cathédrale de Kœnigsberg est ornée d'un jeu d'or¬
gues de cinq mille tuyaux , 6c d'une bibliothèque decinq mille volumes: d'autres bibliothèques publiquesle trouvent encore dans cette ville , 6c nommément
celle de l'égliíe S. Nicolas , curieuse par la quantitéde bibles , 6c de livres de rabins qu'elle renferme. II
y a divers collèges bien institués pour l'éducation deìa jeunesse, divers hôpitaux très-riches, &r. une uni¬
versité fondée l'an 1544, par le marckgrave Albertde Brandebourg, 6c composée de trente-huit pro¬fesseurs , fans compter les maîtres 6c les régens. Unesociété royale Allemande est attachée à cette uni¬
versité. La religion dominante de cette ville est la
luthérienne, mais aucune autre n'en est exclue ; il y
a des réformés, des catholiques 6c des juifs qui y,vivent tous fous les loix de la plus sage tolérance. II
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y a une colonie de françois réfugiés, &il y a destemples ou 1 on prêche en polonots & en lithuanien.Cette liberté de conscience n'est paS peu favorable àla prospérité de Kœnigsberg. Le commerce singuliére-
ment en tire les plus grands avantages: auísi jadiscomptée parmi les aníëatiques, cette ville passe-t-elle encore pour une des plus marchandes du Nord.Elle n'est qu'à un mille d'Allemagne de l'embouchurède la Pregel, & cette riviere a toute la longueur toute
la largeur 6c toute la profondeur nécessaires pourêtre remontée par les plus gros navires. Les bois,les
grains, la biere, l'ambre, le chanvre 6c l'esturgeon ,lont les principaux objets d'exportation de cette ville
qui d'ailleurs fait beaucoup en change, 6c renferme
une bourse très-vaste, très magnifique 6c très-fré-
quentée. Les Russes qui, pendant la derniere guerre
d'Allemagne, entrerent dans Kœnisberg & l'occupe-
rent plusieurs années comme ennemis , eurent la
gloire d'en sortir à la paix fans y laisser aucunes tra¬
ces de violence. Un incendie fortuit y consuma plu¬
sieurs centaines de maisons, en novembre 1764.
Long. 39,19. lat. 64 , 43. (D. G.)

Kònjgsberg , (Géogr. ) Vibania, Regiomontum j
ville libre 6c royale de la basse-Hongrie, dans les
montagnes du comté de Bars, au district d'Ozian:
elle renferme deux églises & une maladerie, 6c l'on
exploitoit autrefois à fes portes une mine d'or assez
riche; aujourd'hui la mine est épuisée, 6c la ville est:
pauvre. Elle fut réduite en cendres par les Turcs en
1664. (D. G.)

Kònigseerg , ( Géogr. ) jolie petite ville d'Al¬
lemagne, dans le cercle de haute-Saxe & dans la
nouvelle Marche de Brandebourg, fur la riviere de
Rœricke. Elle préside à un canton ou cercle parti¬
culier qui comprend trois autres petites villes 6C
huit bailliages. Ce nom de Kœnigsberg est encore
celui d'une ville 6c d'un bailliage des états de Hesse-
Darmstadt; d'une ville 6c d'un bailliage des états de
Saxe Gotha, & d'une ville de la Silésie Autrichienne*
dans la principauté de Troppau. (D. G.}

KONIGSBRUCK , ( Géogr. ) ville d'Allemagne^
dans la haute-Luface, au district de Bautzen : elle
donne son nom à une grande seigneurie possédée par.les comtes de Friefe. ( D. G.)

KONIGS-DAELDER, (Monn.) monnoie d'ar¬
gent qui a cours en plusieurs lieux d'Allemagne, autitre de 9 den. 22 grains, & vaut environ 5 liv. 5 ù
5 den. tournois. (+)

KONIGSDALLRE, ( Monn. ) mônnoìe d'argent
qui a cours en plusieurs lieux d'Allemagne, particu¬
lièrement fur les frontières de France. II vaut 50 fols
du pays, c'est-à-dire, 3 liv. 6 f. 8 den.de France.(+)KÓNIGSÉE, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans
lé cercle de haute-Saxe & dans les états de Schwarz-
bourg-Rudolstadt : elle n'est connue que par fes in¬
cendies. ( D. G. )

KONIGSTEIN, ( Géogr. ) état d'Allemagne àtitre de comté, situé dans le cercle du haut-Rhin &
dans la Wétéravie , comprenant les villes 6c châ¬
teaux de Kœnigflein, d'Epstein , d'Ortenberg, deGeudern 6c d'Ober-Urfel, avec un assez bon nombre
de villages, 6c possédé en grande partie par l'arche-
vêque de Mayence, 6c en petite partie par la maison
de Stolberg. Depuis plus de 150 ans, il y a procès auconseil aulique entre ces deux possesseurs, fur l'éten-
due de leurs droits respectifs à ce comté; Stolbergnie les prétentions de Mayence, & Mayence offre
300 mille florins à Stolberg pour les avouer. Cepen¬dant l'un 6c l'autre siègent pour ce comté dans le£
dietes de l'empire. ( D. G.)

KONIGSWINTER, (Géogr.) ville & bailliage
d'Allemagne, dans le cercle du bas-Rhin 6c dans ta
partie supérieure de l'archeyêché de Cologne, au
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bord da Rhin : il y a dans son voisinage sept
montagnes , fur lesquelles on voyoit autrefois sept
châteaux. ( D. G.)

K R
KRAGERCE, ( Géogr. ) ville de la Norvège mé¬

ridionale dans la préfecture de Christiania 6í dans
le quartier de Bradsberg : c'est une des plus mar¬
chandes de la contrée. ( D. G. )

KRAKEN, Kraxen , ou Krachen, (Hi(l. nat.
I3iol. ) le plus grand des animaux de mer. Pline l'a
connu : Maximum animal, dit-il, in indico mari ba-
lana est , in gallico oceano physetteo (Hist. nat. c. 4.).
Ce monstre appartient au genre des polypes ou
poissons à croix , ou étoiles de mer. Les pêcheurs
de Norvège disent tous que lorsqu'ils croient être
avancés dans la mer à 80 toises de profondeur, ils
ne se trouvent quelquefois qu'à une hauteur de 20
330 toises, &: souvent moins. Ils jugent alors , par
la pêche abondante qu'ils font de merîues & bron-
ners , que le kraxen est fous leur nacelle, au fond
de la mer. Dès qu'ils sentent, par le plomb jetté ,

qu'il s'éleve , alors ils fuient à force de rames ; éloi¬
gnés , ils le voient s'élever fur la surface de l'eau ,
dont il couvre une espace que l'on ne sauroit mesu¬
rer. 11 présente son dos, qui paroît d'environ une
demi - lieue ; alors la mer paroît couverte d'une
quantité de petites îles flottantes & d'algues marines.
On observe sur le dos du kraxen des inégalités sem¬
blables à de petites collines, fur lesquelles on voit se
remuer une foule innombrable de petits poissons qui,
roulant vers le côté du monstre , difparoiflent bien¬
tôt. Des pointes écailleuses ornent ia partie íupé-
rieure. En se retirant sous l'eau, il forme un goussre
qui précipiteroit dans l'abyme le plus gros vaisseau.
Ses pointes du dos font comme ses antennes ou ses
bras, ou des cornes qui fervent à le mouvoir. L'odeur
de fa transpiration est fi forte, qu'elle attire fur lui
une foule de poissons qui fervent à fa pâture. II ne
mange que quelques mois de l'année ; alors il rejette
la nourriture qu'il a prise ; cette excrétion teint lá
surface de la mer. Les poissons, attirés par ce piege,
viennent fe nourrir de la substance digérée du kraxen,
qui les dévore à son tour, & les métamorphose en
une nouvelle encore. Journ. Encycl. z sept. 1764.
ic-y

Quoique l'on sache que la mer produise les masses
d'animaux les plus énormes , tels que les baleines ,

les licornes , on ne peut guere croire à l'existence
des krakens. Ce font, dit-on , des animaux qui ha¬
bitent les mers du Nord, & dont le corps a jusqu'à
une demi-lieue de longueur : on le prendroit pour
un amas de rochers flottans, ou de pierres couvertes
de mousse. Tous les pêcheurs de Norvège rappor¬
tent unanimement, à ce que l'on dit, que pendant
les chaleurs & les beaux jours de l'été , quand ils
avancent quelques milles en mer, au lieu de la pro¬
fondeur ordinaire, qui est de 80 & 100 brasses, ils
n'en trouvent que 20 ou 40 ; ils concluent de-là
qu'ils font au- dessus des krakens , dont la présence
occasionne cette diminution de profondeur. La pêche
est alors très-abondante pour eux ; à chaque instant
ils prennent des poissons à l'hameçon ; mais ils ob¬
servent toujours fi la profondeur reste la même ; car
st elle diminue , ils fe retirent au plutôt, de peur que
ranimai, par son mouvement, ne les fasse périr. On
pense que c'est une efpece de polype , dont les bras,
pour répondre à la masse du corps, font de la gran¬
deur des plus hauts mâts de vaisseau. On ajoute que
les poissons font attirés au-dessus de cet animal par
les humeurs fangeuses qu'il rejette, & qui colorent
la mer ; & comme tout doit être singulier dans un
semblable animal, on dit que son dos s'ouvre ôc qu'il
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engloutit ainsi les poissons qui font au-dessus de lu*
& lui fervent de nourriture. (+) '*

KRAMER1A , f. f. {Bot.) genre de plante dont
on ne connoît qu'une efpece qui croît en Amérin
La fleur est de quatre pétales fans calice , avec di e*
nectaires , l'un supérieur , divisé en trois pieces*
l'autre inférieur, de deux pieces. Au-dedans d'
nectaire font quatre étamines &C un pistil , do U
l'ovaire devient un fruit sec ,' hérissé de p'oin^
roides, & renfermant une semence raboteuse. Lcèff
itin. Linn. gen.pl. tetr. monog. (D.)

KPvAPINA , {Géogr.) ville & château de ril!yrj
hongroise, dans la Croatie & dans le comté de Zaeo
aux frontières de la Styrie : certaines familles de la
contrée y tiennent leurs archives en dépôt. (D r\

KRASZNA , {Géogr.) ville de la haute Hongrie
dans un comté 6c fur une riviere de même nom. Ce
comté, l'un de ceux que la Theisslaisse à ía gauche
est habité de Hongrois &í de Vaîaques , & comprend
avec cette ville celle de Sainte - Marguerite de
Somlyo & de Nagyfala. (D. G.)

KREUTZBOURG,o« KREUTZBERG, (Géogr.)
ville d'Allemagne dans le cercle de haute Saxe &
dans la principauté d'Eifenach , fur la AVerra , eue
l'on y passe fur un pont de pierre. C'est un des'lieux
les plus fréquentés dans la route de Cassel en Thu-
ringe , & c'est le siege d'un bailliage qui comprend
les salines de Gluksbrunn avec les jurifdictions de
Markfuhla & de Bourkardtroda. ((D. G.)

KRíEGSTiETTEN, {Géogr.) bailliage du canton
de Soleure en Suisse. II parvint à ce canton à diffé¬
rentes reprises. Berne y avoit la haute jurisdiction;
mais , par un traité conclu en 1665 , ce canton y a
renoncé fous de certaines conditions. II ne contient au

reste rien qui puisse mériter notre attention. Les ha-
bitans se rachetèrent en 1517 de la servitude. Le
bailli se change tous les deux ans , &C n'est pas tenu
à résidence. (H.)

KRIENS & HORB , (Géogr.) bailliage du canton
de Lucerne en Suisse. II parvint à ce canton en même
tems que le comté de Rothenbourg. II acquit la basse
jurisdiction en 1416, & y établit un baillis qui se
change tous les deux ans , & qui n'est pas tenu à ré¬
sidence. II est généralement très-fertile en pâturages
& en grains. La plus grande partie des terres appar¬
tenois , dès les 9e & 1 oe siécles , à l'églife collégiale
de Lucerne. On y remarque, entr'autres, la fameuse
chapelle de Berrgoítfvald , très- célébré par les pé-
lérinages qu'on y fait. Elle a été fondée en 1500 par
de Weil, avoyer à Lucerne. L'Eigenthal est une ef¬
pece de promontoire du mont Pilate; c'est un vallon
très-fertile où l'on cultive même du froment, du
seigle & de l'orge. L'abbaye de Murbach le vendit
en 1291 à l'empereur Albert I. Lucerne l'acquit en
I453 Par droit d'achat. La même ville acquit auíli
en 1479, les droits du chapitre de Lucerne íur cette
vallée. (H.)
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KUPFERBERG, (Géogr.) ville d'Allemagne dans

le cercle de Franconie & dans l'évêché de Bamberg.
Elle est munie d'un château , & elle présidé a un
bailliage d'où ressortit, entr'autres, la ville de Sîa t
jÍIihi nsclc

Une autre ville de Kupferberg se trouve dans le
cercle de Saatz en Bohême. (D. G.) .

Kupferberg , ( Géogr.) ville de la Silesie pr ^
sienne dans la principauté de Jauer , au cerc e
Hirchberg, fur une éminence, auprès du o
Des mines de cuivre, découvertes depuis ong
dans son voisinage , lui ont donné naiflance,
concouru, avec fa situation élevée , à lui al*?P ,
dre le nom qu'elle porte. Elle appartient a 11
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seigneurie à la famille de Furst, dont un membre est
aujourd'hui grand-chancelier de Prusse, & est fort
dispensé, par conséquent, d'envoyer son nom à la
postérité sur les métaux de fa seigneurie. {D, G.)
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KYGCVW, ou GAY , (Géogr.) ville d'Allemagne
dans le marquisat de Moravie & dans le cercle de
Hradich. Elle est du nombre des royales. (Z>. G.)

KYLBOURG, ( Géogr.) ville d'Allemagne dans
le cercle du bas Rhin & dans l'archevêché de Trê¬
ves , fur la riviere de Kyll. Elle est ornée d'une église
collégiale, & elle est le íìege d'un doyenné, ainsi que
d'un bailliage. (D. G.)
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KYLE, (Géogr.) canton de l'Ecosse méridio¬

nale , dans la province d Air. II en renferme la ca¬

pitale , & il est plus peuplé que ceux de Carrick
& de Cunningham qui en composent le reste.
CD. G.)

KYRIE 9(Musiq.) mot grec qui signifie Seigneur
au vocatif, & par lequel commencent toutes les
messes en musique. On s'en sert souvent comme d'un
substantif, ou comme si ceîoit le nom dune piece
de musique. Ainsi on dit, voila un beau kyrie, un kyrie
bien travaillé, &c. Article tiré de BroJsard.(F. D. C. )

KYRITZ, {Géogr.) ville d'Allemagne dans la
haute Saxe & dans la province du Brandebourg, ap-
pellée le Prignit^9 au milieu de campagnes fertiles ,
& au voisinage de trois lacs poissonneux. Elle pré¬
side à un cercle de 24 villages. (D. G.)

Tome III. SSssij
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AAS ou Losch , ( Gêogr. ) ville
6c château du duché de Car-
niole,dans le cercle d'Autriche,
en Allemagne. La ville , qui est
peu considérable, appartient au
souverain du pays, 6c le château
qui est d'une certaine force , est
au prince d'Auertberg. (D. G.)

LABAN, blanc , ( Hist. sacrée. ) fils de Bathuel,
petit-fils de Nachor,frere de Rebecca, demeuroit
dans la Mésopotamie de Syrie, où il posledoit de
grands biens, 6c il avoit deux filles , Rachel 6c Lia.
Ce que l'écriture rapporte des procédés de Labany
porte le caractère d'un homme dur 6c artificieux ,
fans affection ,fans parole , 6c qui ne connoît d'autre
loi que son intérêt. Gen. xxxj. y. Image de ces hom¬
mes du fiecle qui, comptant pour rien la droiture 6c
l'équité, leur préfèrent un gain présent, quoique
injuste 6c honteux. Jacob , son neveu, étant venu le
trouver, le servit sept ans pour avoir Rachel en ma¬
riage ; mais quand ce tems fut écoulé, Laban qui
ne vouloit pas que la cadette fût mariée avant l'aînée,
envoya le soir Lia au lieu de Rachel, & Jacob qui
la prit pour femme, s'étant apperçu le lendemain de
son erreur, servit Laban sept autres années pour
avoir Rachel: enfin, après ce tems , Laban obtint
encore de son gendre six ans de service ; mais celui-
ci voyant qu'on le regardoit de mauvais œil dans la
maison de son beau-pere, ibid. 4, sortit de chez lui
fans l'en avertir, 6c emmena avec lui tout ce qui lui
appartenoit. Laban ne s'apperçut du départ de Jacob
que le troisième jour, 6c s'étant mis à le poursuivre,
il l'atteignit à la montagne de Galaad. Après s'être
fait des plaintes réciproques, le beau-pere 6c le
gendre se jurèrent une amitié éternelle, 6c dressè¬
rent un monument pour marque de l'alliance qu'ils
faifoient, ibid. xlvj. 47. Laban après avoir dit adieu
àfes filles , s'en retourna à Haran, 6c l'écriture ne
dit plus rien de lui. (+)

§ LABOURAGE, (Econ. Rufliq.) Quelle est la
premiere 6c principale opération de l'agriculture ?
Caton , cet oracle de l'agriculture ancienne & mo¬
derne , nous répond que c éjl de bien labourer la terre.
Quelle est la seconde ? c'est encore, selon le même
Caton , de faire de profonds labours. Quelle est la
troisième ? c'est de la bien fumer. Quid primum ?
arare. Quidsecundum ? arare. Quid tertium?Jìercorare.
Cat. de re rujl. On voit dans ce passage que cet auteur,
dont l'autorité est de si grand poids , insiste jusqu'à
deux fois fur la nécessité des labours , comme fur la
principale cause de la fertilité des terres.

En effet, le fol le plus fertile ne seroit jamais pro¬
pre à porter du froment, si la terre où on le jette
n'étoit pulvérisée 6c ameublie, afin que les racines
délicates de cette foible plante puissent la pénétrer
aisément de toutes parts pour y chercher une nour¬
riture qui ne sauroit être trop abondante , 6c que la
terre fournit en plus grande quantité, àmesure qu'elle
est divisée en plus petites parcelles.

Ce font les racines qui transmettent l'aliment aux
bleds ; ainsi, plus elles s'alongent, plus elles multi¬
plient leurs chevelus : plus les bleds croissent 6c pren¬
nent de la force , plus le nombre des racines aug¬
mente : plus le suc nourricier y abonde, 6c plus il
fe développe autour de leurs collets de nouveaux
germes qui augmentent le nombre des talles ou
tuyaux, 6c par conséquent, celui des épis ou de la
récolte.

Les racines font comme des mains 6c des boches , destinées à saisir ces sucs nourriciers 6c U"
parties terreuses infiniment petites , minces &
liées , qui entrent dans la composition des plante2"
ainsi

, plus la terre est remuée , retournée , ouverte=
divisée, séparée , ameublie 6c bien menuîsée dq6'
mieux envelopper les semences 6c les racines &•
plus elle favorise le prolongement & la bifurcatio
de celles-ci, d'où dépend la multiplication des tall **
ou troches, c'est-à dire , les succès des moissons
plus la terre est rendue perméable aux racines ni *
elles y trouvent la nourriture des grains ; soit 0u
cette terre, bien divisée en petites parties, soit pjLIS
propre à s'insinuer elle-même dans lés pores 6c les
vaisseaux des racines ; soit que dans cet état de divi¬
sion 6c d'atténuation , la terre soit plus propre à con¬
server les eaux de pluies 6c autres influences de
l'air , parce que chaque petite molécule s'en pénétré
séparément.

Un autre avantage du labourage réitéré , c'est
qu'il débarrasse la terre des mauvaises herbes 6c des
racines gourmandes qui l'épuifent au préjudice des
grains.

Soit que vous vouliez défricher un terrein , soit
que vous destiniez vos guérets à porter des grains
d'hiver, soit que vous les prépariez pour les carê-
mages , il faut labourer avant l'hiver ou pendant
l'hiver, lorsque le dégel & le tems doux le permet¬
tent, parce que les labours d'automne & d'hiver sont
les plus profitables. La terre , ouverte dans ces fai¬
sons , reçoit plus aisément les influences de l'air ; le
froid, les gelées, les frimats, la pénètrent mieux après
les labours, que si fa superficie , battue 6c affaissée ,

y mettoit obstacle , 6c rien ne contribue davantage
à la division de ses molécules , que l'alternative de
la glace 6c du dégel : les pluies, les vents, les neiges,
les brouillards, s'y introduisent mieux , 6c y dépo¬
sent , comme dans une matrice convenable, des
particules nitreufes 6c des principes végétatifs, dont
l'air 6c les vents du nord qui règnent dans cette sai¬
son , font imprégnés. La terre , ainsi soulevée 6c
ouverte en automne, est une éponge qui ne perd
rien des sels de l'air 6c des pluies ; ce qui lui vaut
prefqu'autant que le fumier : la neige fur-tout qui
contribue si fort à engraisser la terre ( suivant le pro¬
verbe si connu : Nix quce cadit opimat terram ), la
pénétré beaucoup mieux lorsqu'elle est ouverte 6c
labourée ; elle s'y insinue plus profondément que si
cette superficie avoit été couverte d'une croûte dure
& impénétrable. On ne peut pas révoquer en doute
les bons effets de la neige fur les terres , quand on
considéré que l'eau de neige est bien plutôt corrom¬
pue que l'eau de source ; ce qui prouve qu'elle con¬
tient beaucoup plus de parties hétérogènes, huileuses
6c sujettes à la putréfaction , 6c par cela même, plus
propres à la végétation ; c'est ce qui rend 1 eau de la
neige 6c des pluies si féconde : c'est donc perdre
volontairement les avantages de ces précieuses in¬
fluences , que de ne pas leur ouvrir le sein de a
terre avant l'automne. Lorsque le sol est dur & ferrníj >
elles ne font que couler fur fa superficie , dont e^e
entraîne les parties végétales les plus déhees, en
forte que , loin d'y être utiles , elles amaigri^ent
dépouillent le terrein qu'elles ne peuvent Pe"5îrfi*

D'un autre côté , les racines des gazons oC ^es
mauvaises herbes étant retournées à l'air par es
bours d'hiver, elles périssent par les 6
gelées, ainsi que les oeufs des infectes 6c vermi eau
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òuì y avoient été déposés ; la terre, nette de toutes
herbes au printems, ne s'épuisera pas, comme celle
des guérets non retournés , en nourrissant cette
grande quantité de mauvaises plantes qui la sucent,
au détriment des graines qu'on y doit mettre, & qui
souvent, lorsqu'on retourne le guéret trop tard ,
ont le tems de répandre leurs semences pour tapisser
la terre pendant toute l'année des sombres.

Le labour qu'on nomme anthiver, rend les sui-
vans bien plus aisés ; les terres fortes se menuisent
& deviennent bien plus meubles, que fi elles étoient
affaissées par les pluies qui battent le terrein fans le
pénétrer, lorsqu'il n'est pas ouvert par le foc ; au
lieu que le chaume qu'on renverse soulevé la terre
& en soutient les grosses mottes , qui ne s'affaissent
qu'en se pulvérisant ; ensorte que le gel, la neige
& les pluies pénètrent & s'insinuent plus profondé¬
ment , & pourrissent le chaume qui sert d'engrais "
en ce cas. Si l'on omet par négligence ce labour d'au¬
tomne , on fera obligé d'en donner plusieurs autres
pour remplacer celui-là, afin d'assouplir la terre &
de détruire les mauvaises herbes que le seul labour
d'hiver auroit fait périr. Les méchantes graines ga¬
gnant une fois le dessus fur le froment; non-feulement
elles lui dérobent la nourriture , mais encore elles
Fétouffent faute d'air. II est donc bien intéressant d'en
purger la terre par des labours fréquens , mais fur-
tout à-propos ; & c'est ce qu'opere merveilleuse¬
ment le labour a hiver.

Le plus grand avantage que l'on retire d'anthiver-
ner les terres , c'est que le second labour se trouvant
pourlors au printems, le troisième précede de fort
près les semailles, au moyen de quoi on évite de
labourer par la sécheresse & les chaleurs de l'été ;
ce qui est toujours nuisible, à cause de l'évaporation
des principes volatils & des sucs de la terre, occa¬
sionnée par la chaleur , ainsi que nous l'apprend Hé¬
siode , dans le plus ancien ouvrage que nous ayons
fur l'agriculture. La terre, dit-il, remule pendant Les
chaleurs de rite , ejl toujours fllrile. Et Jìerilis tellus
medio versata sub cefìu.

Cependant, comme il n'y a aucun axiome ni
aucune regle fans exception , fur-tout en fait d'agri¬
culture , les terres fortes & compactes qui conservent trop
long-tems Vhumidité, peuvent ctre labourées en été ; il
faut, selon Virgile , que l'été poudreux les calcine :
Pulverulenta coquat maturis solibus cesas. Ces fortes
de terres glaiseuses se doivent jamais être labourées
par la pluie, ni lorsqu'elles font assez mouillées pour
se paîtrir & se corroyer ; car, au lieu de s'atténuer
par le labour , on n'en feroit que de fortes mottes
qu'il feroit impossible de menuiser autrement que
par plusieurs autres labours donnés en saison plus
convenable. II ne faut donc labourer ces fortes de
terres qu'en tems sec ; c'est à elles que convient
spécialement la maxime Nudus ara , fcre nudus. Au
contraire, les terres légeres & sablonneuses, qui font
sujettes à se hâler, ne doivent être labourées qu'a¬
près la pluie, pendant les brouillards , ou lorsque le
tems est couvert. La raison de Cette différence , est
parce que les labours faits en été dessechent & atté¬
nuent

, au lieu que ceux d'hiver engrainent & hu¬
mectent la terre, ensorte qu'ils conviennent spécia¬
lement aux terreins secs , mouvans & légers , &c.

II faut encore éviter de faire les labours d'hiver,
avant la saison des pluies, dans les terreins trop en
pente, & dans les climats où les pluies font fré¬
quentes & abondantes dans certaines faisons, parce
qu'alors les eaux ne manqueroient pas d'enlever
toutes les molécules terrestres qu'elles trouveroient
plus faciles à délayer & à entraîner, si elles ctoient
semées & labourées , fur-tout si elles ne l'étoient que
superficiellement de trois ou yjuatre pouces feule¬
ment , suivant la mauvaise méthode des laboureurs.
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Én effet, le labour d hiver doit être profond , pour
que l'eau des pluies puisse pénétrer la terre & y dé¬
poser les principes de fécondité dont elle est remplie.
Sans cette précaution , les pluies ne font que battre
la terre , couler promptement fur fa superficie , &
en entraîner promptement avec elles les molécules
végétables plus légeres ; ce qui ne peut manquer
d'appauvrir le terrein en fort peu de tems : le même
inconvénient arrive lorsque la terré n est pas labou¬
rée du tout.

Le premier labour qu'on donne póur les bleds ,
s'appelle par quelques-uns entre-hiver, lorsqu'il est
donné pendant cette saison : il s'appelle par d'autres
guereter ou lever les guerets lorsqu'il ne le fait quau
mois d'avril,ou plus tard ; mais c'est une négligence
dont le cultivateur est bien puni par la stérilité des ré¬
coltés. Ce premier ouvrage manqué dans fa saison
influe sur tous les suivans : il vaudroit mieux ne lais¬
ser aucun repos à la terre, & la fatiguer par des ré¬
coltes annuelles que de la laisser ainsi clause & fer¬
mée aux pluies d'automne & aux influences de Thi-
Ver & du printemps, pour n'ouvrir son sein qu'aux
chaleurs qui l'épuifent & la rendent stérile.

Envain les laboureurs & fermiers prétextent-ils le
besoin de laisser le chaume sur la terre le plus long-
tems qu'ils peuvent pour servir de pâture à leurs
troupeaux; outre qu'il vaudroit mieux nourrir leur
bétail au sec pendant l'hiver & la saison des pluies ,

parce que les productions aqueuses & herbacées des
jacheres pendant les brouillards tk la saison des pluies
sont plus propres à engendrer la pourriture qu'à ser¬
vir d'aliment ; c'est que les bêtes blanches préfére-
roient encore les racines qu'elles trouveroient plus
facilement dans le labouré des jacheres, & qui feroient
une nourriture plus faine, plusfubstantieuí'e & moins
dangereuse que tontes ces mauvaises herbes qiu
croissent fur les chaumes & qui ont eu le tems d'y
grainer , avant que le premier labour ne soit donné,
ensorte qu'il ne fait qu'enterrer les graines des mau¬
vaises herbes, loin de les détruire. Outre que plu-*
sieurs de ces plantes reprennent de boutures comme
les gramens , l'anonis, &c. la charrue qui les coupé
dans la saison où la terre est en amour ne sert qu'à
les multiplier, ce qui cause un dommage infini. II est
donc de la plus grande importance de donner ce pre¬
mier labour appeílé par les latins proscindere avant
ou pendant l'hiver ou immédiatement après, si les
circonstances ci-dessus exposées ne permettent pas
de le faire plutôt.

Le deuxieme labour qu'on nomme le binage, êc
qui se fait ordinairement au printemps , étoit appelle
par les anciens ofsringere , parce qu'il íervoit à briser
les grosses mottes qui avoient été levées parle pre¬
mier labour. Le terrein gazonneux & lié par les ra¬
cines des chaumes retournés lors du premier labour,
doit être ameubli par le second ; on sent que celui-ci
ne peut tomber que vers les environs de la S. Jean ,

lorsque le premier a été donné trop tard, parce qu'il
faut 11 n mois ou six semaines d'intervalle entre chaque
labour pour qu'il soit utile, & que la terre du dessous
qui a été retournée ait eu le tems de profiter des in¬
fluences. Dans ce dernier cas, ce second labour don¬
né dans le fort des chaleurs, doit être très-peu profi¬
table , fur-tout aux terreins secs & légers ;les sels vo¬
latils qui s'en évaporent ne peuvent manquer de les
appauvrir encore ; au lieu que si le premier labour
avoit été donné avant l'hiver, le second se feroit au

printems & n'auroit aucun de ces inconvéniens. II
faut en effet bien prendre garde que lors de ce second
labour, la terre ne soit trop humectée & trempée
par les pluies ou trop en poussière par la sécheresse ,

parce que dans le premier cas, le labour ne fervi-
roit qu'à la faire durcir davantage, n'y ayant plus
la vicissitude des gelées & du dégel pour l'arneublir ;
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&: dans le second cas le labour par la sécheresse ne
serviroit qu'à occasionner une plus prompte évapo¬
ration des principes végétaux, perte irréparable
parce que la terre dans cette saison , n'auroit plus a
esperer le secours des neiges & des brouillards pout
s'engraisser avant les semailles : dans l'un & l'autre
cas , ce seroit une récolte manquée.

Le troisième labour que nous appelions rebiner &
que les latins nommoient tertiare, ne peut etre don¬
né à tems lorsque le premier labour n'a pas été fait
avant, pendant ou immédiatement après l'hiver ; &
c'est alors qu'on sent tout le risque d'avoir manqué
l'ordre des travaux, parce qu'en faisant ce troisième
labour trop tard, il recule le temps des semailles, &
l'on est souvent surpris par la saiíon des pluies avant
de pouvoir les faire, comme cela est malheureuse¬
ment arrivé cette année par toute la Bourgogne. On
peut voir dans ma Dissertation latine fur les prin¬
cipes de la végétation , les inconvéniens des se¬
mailles tardives & les avantages des hâtives dont
ne jouissent jamais ceux qui ne donnent pas Fentre¬
hiver à leurs terres ; ce troisième labour ou rebinage
est d'autant plus essentiel que fans lui la terre ne se¬
roit pas retournée. En effet le second labour ne fait
que ramener au-dessus de la superficie ce que le pre¬
mier avoit mis dessous ; ce n'est donc qu'au troisième
labour que l'on peut dire que la terre est véritable¬
ment retournée. 11 y a enfin un quatrième labour
que l'on nomme le labour à demeure , lorsque le ter-
rein est disposé à recevoir les semences ; il n'y a que
ceux qui ont donné leur premier labour avant l'hi¬
ver qui puissent faire profiter leurs terres de ce qua¬
trième coup, &des autres qu'ils jugeroient à propos
de leur donner, soit en croisant les labours précé-
dens, soit dans le même sens ; car le croisement qui
se donneroit avant le quatrième labour seroit plus
nuisible que profitable, puisque ce n'est qu'au troi¬
sième labour, que la terre est censée retournée.
Quant au nombre déterminé des labours, plus l'on
en pourra donner si la terre est forte & compacte &
plus les bleds seront beaux ; c'est une avance que
l'on fait dont on est amplement dédommagé par la
suite ; le proverbe dit, qu'on neperd jamais un coup
de charrue.

Quant à la préparation des terres pour les carê-
mages ou grains de mars, on voit par tout ce qui a
précédé, que le labour avant l'hiver est également
indispensable, afin de disposer la terre à recevoir les
semences en février ou en mars ; car un laboureur
intelligent ne peut pas donner moins de deux coups
à fa terre ; il seroit encore mieux s'il pouvoit en don¬
ner trois, fur-tout si la terre est forte. Alors on seroit
bien de la mettre en motte après l'auromne. De
cette maniéré la terre se trouve plus meuble , plus
légere que quand elle est simplement labourée ; les
neiges & les pluies dont ces mottes seront pénétrées
pendant l'hiver, & les gelées ordinaires de cette sai¬
son , anéantissent, si l'on peut dire, cette terre, comme
elles feroient une pierre de chaux, & l'ameublissent
de façon qu'au mois de février il ne s'agit plus que
de la mettre à l'uni par un labour prompt & facile:
toutes fes parties & ses plus tendres molécules, fe
trouvent alors extrêmement divisées, légeres & vi¬
vifiantes. Les chaumes retournés avant l'hiver laissent
le loisir d'avancer les semailles de mars, ce qui est un
grand avantage ; & plutôt on aura semé les orges
& avoines, & plus la récolte fera abondante. II n'est
pointen effet de semence trimestre de sa nature,car
il ne faut pas fe figurer que les carêmages que nous
appelions trémas ou bled de trois mois, ne puissent
rester que trois mois en terre, puisque les mêmes
grains étant semés avant l'hiver, réussiroient encore
bien mieux, fur-tout si cette saison éroit douce, d'au¬
tant que les carêmages sont plus sensibles au froid
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que les bleds d'hiver. 11 faut cependant en
les semailles le plus que l'on peut, suivant le
verbe vulgaire, les avoines de février remplisss*?:
grenier. II y a meme , comme tout le monde les
des orges d'hiver, & dans le Maine on feme en ^ *
tomne des avoines qui se récoltent avant les so" ?U~
Mais revenons à la préparation des terres auxn,!^nS*
on destine les bleds d'hiver. ^ es

Les guérets qu'on se dispose à emblaver doiv
donc être retournés & labourés dans toutes les f"*
sons; car rien ne contribue davantage à la fertM-ai~
de la terre que de lui faire éprouver les vicissiJ ?tS
du froid & du chaud, de la sécheresse & de l'hu **
dité : ces changemens successifs resserrent & dila^1"
tour-à-tour fes molécules , les divisent & Jes
nuent par ces deux mouvemens opposés; ce qui ?
ouvre & les rend pénétrables au fluide de Pair
ses influences, aux pluies, aux brouillards, aux r *
fées, aux vapeurs qui s'élevent de la terre & qu; ~
tombent fur fa surface pour y déposer les sucs &c 1 ~
principes végétatifs, fans lesquels il n'y auroit aucune
production. Enfin dans toutes les méthodes, les U
bours fréquens & fur-tout trés-profonds , sont de pre"
miere nécessité afin que les eaux de lathmospher"
& la graisse du ciel'puissent pénétrer la terre ; car lob
jet essentiel des labours est de conserver au terrein
l'humidité qui est le principe fondamental de toute
végétation : ce n'est que par son intermede que Ies
sels & les sucs de la terre peuvent agir Sc s'intro¬
duire dans les racines des plantes qui ne font que
languir lorsqu'elles manquent d'humidité. II ne faut
cependant pas que cette humidité soit surabondante
parce qu'alors elle seroit pourrir les plantes. Or de
tous les moyens connus pour conserver au terrein , Veau
dans une jufe proportion, il rien efpoint de plus efficace
que les labours profonds , par le moyen desquels
chaque molécule de terre s'imbibe également, soit
de l'eau de pluie, soit des vapeurs qui s'élevent de
son sein ou que l'air qui les pénétré y introduit.

On ne sauroit trop répéter ces vérités : c'est de
l'influence des parties qui nagent dans le magasin gé¬
néral de l'atmosphere qu'il faut attendre ce qui en¬
richit notre terre. La rosée du ciel & la graisse de
la terre sont inséparables. La terre est la matrice, &
l'atténuation la rend capable de recevoir & de rete¬
nir ces douces influences qui composent la nourri¬
ture végétale. II faut donc faire de fréquens la¬
bours, leur donner le plus de profondeur possible,
eu égard néanmoins à la qualité du terrein, afin de
ne pas mélanger le tuf ou la mauvaise terre glai¬
seuse du fond qui n'est pas mûre , avec celle de la
superficie. Mais lorsqu'on a un bon fonds, on ne doit
pas donner moins d'un pied de profondeur ; car l'ex-
périence prouve que dans les terres fortes profon¬
dément labourées, les bleds s'enracinent mieux, ver¬
sent moins, font plus vigoureux, donnent une paille
plus haute & des épis mieux fournis. 11 faut aussi que
les labours soient donnés dans tous les sens, de ma¬
niéré que l'on ne puisse reconnoître les traces de la
charrue ou que ce qui étoit raie dans les premiers
labours , devienne sillon dans ceux qui les fui-
vent, &c.

Tel étoit le maléfice qu'employoit (au rapport de
Columelle) Furius Crérinus pour avoir desrécoltes
doubles & triples de celle de ses voisins : ceux-ci ja¬
loux de fa prospérité & superstitieux, comme tous
les ignorans, l'accuserent de sortilège devant e
peuple assemblé. II présenta pour sa défenle, une
fille robuste & endurcie comme lui aux travaux u
labourage; des bœufs fort gras & bien nourris , un
charrue plus grande que les charrues ordinaires,
foc plus gros & du double plus pelant que les au re ,
un attelage en bon état -.Romains, à\l-Vìv0ia

sortilèges auxquelsje dois la fertilité de mes terres ; t
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ejì encore d'autres que je ne puis vous montrer, tels que
mes veilles, mesjueurs, mes travaux; le peuple con¬
fus le renvoya absous. Tel est le secret pour s'enri¬
chir dans l'agriculture, il n'en est point d'autre.
( M. Beguillet. )

LAC salé. ( Hifl. nat.') Les lacs salés font com¬
muns en Rufíìe

, fur tout dans les gouvernemens
d'Orembourg , le pays des Baskircs , &c. Parmi ceux
de Rigi, il y en a un très-curieux, dont les eaux font
salées d'un côté & douces de l'autre. La surface du
lac d'Inderiest couverte d'une glace de sel assez forte
pour qu'on puisse traverser le lac sans le moindre
danger ; 6c cette denrée y est assez abondante pour
fournir à la consommation de la Russie, si des com¬
munications en facilitoient le transport dans les au¬
tres provinces. ( Ci )

LÂCHETÉ, POLTRONNERIE, f. f. ( Gram. )
La lâcheté fait qu'on n'ose s'exposer au danger ;
la poltronnerie fait qu'on n'ose avancer. Le lâche
ne se défend pas ; le poltron n'attaque point. Les
hommes lâches ne sauroient résister à un parti ;
les poltrons ne sauroient donner aucun secours ,

ceux-ci craignent le danger & diffèrent des premiers
en ce qu'ils s'exposent au danger, malgré la crainte ;
au lieu que les lâches n'ont pas même le courage de
voir le danger. La lâcheté est un vice , 6c la poltronne¬
rie n'est qu'une foiblesse causée par la surprise du
danger, 6c par l'amour que tout individu a pour sa
conservation. ( + )

LACHRYMaL, adj. ( Anat.^fe dit de tout ce
qui a rapport aux larmes.

La glande lachrymale est conglomérée , assez sem¬
blable à celle qui fait i'essentiei de la mamelle, mais
plus dure, éparpillée comme elle, 6c séparée par
des pelottons de graisse en plusieurs lobes. Elle est
placée dans l'orbite ; fa partie la plus épaisse en oc¬
cupe la partie extérieure , elle y est logée dans une
impression du plat-fond de l'orbite.

Les quadrupèdes , du moins les animaux qui ru¬
minent , ont une glande analogue à ceilede l'homme,
dont les conduits excrétoires découverts par le sils
de Stenon ont été long-tems ignorés dans l'homme.
C'est M. Monro le sils, qui les a décrits âpres quel¬
ques indices donnés par Santorini 6c Winslow. M.
Hunier les avoit vus depuis 1747 ,& démontré dans
ses cours.

11s font assez semblables à ceux des animaux. II y
en a six ou sept placés à la face de la glande qui re¬
garde la paupiere , 6c descendant par la surface in¬
terne de la conjonctive palpébrale. ils s'ouvrent par
des orifices séparés à quelques signes plus haut que le
tarse.

Cette glande ne foutfiit qu'une partie de l'humeur
lachrymale : une grande partie exhale naturellement
de toute la surface de ia conjonctive oculaire, 6c de
la conjonctive palpébrale. L'eau injectée dans la ca¬
rotide imite aisément cette exhalation. On a cru
voir dans la conjondVive de petites glandes visibles
au microscope ,qui pourroient contribuer à fournir
les larmes ; je croiroisque la liqueur exhalante suffit.

Les larmes font de la classe des humeurs aqueuses,
qui s'évaporent fans résidu à la chaleur. Fine qu'elle
est , l'humeur lachrymale a de la déposition à former
des petites pierres.

Son usage ordinaire est fans doute de défendre la
conjonctive oculaire de l'air 6c du dessèchement,
6c d'empêcher la réunion vicieuse de la conjonctive
palpébrale avec ssoculaire.

Elle est naturellement repompée dans la même pro¬
portion qu'elle est fournie, mais la fumée des va¬

peurs acres, une irritation méchanique, quelques
grains de fable arrêtés entre les paupières 6c Fœil, 6c
fur tout des passions de l'ame en accélèrent la sécré¬
tion , 6c la rendent supérieure à la résorption ; elles
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s'amassent alors en gouttes , & tombent le long desjoues. Pour augmenter la sécrétion des larmes, il suf¬fit que l'ame loit émue profondément, soit que cesoit la joie , ou la compassion , ou la douleur qui aitproduit cette émotion. II n'est pas aisé de donner uneraison méchanique de cette augmentation des larmes.On a cru la trouver dans une obstruction du poumon ,

par laquelle le íang se détermineroit avec plus d'a¬bondance vers la tête. Mais on ne pleure point dansles obstructions les plus grandes du poumon, commedans la péripneumonie.
La résorption des larmes se fait suivant toutes les

apparences en partie par des veines fines, qui ou¬
vertes fur la surface des deux conjonctives repom¬
pent l'humidité. Le bon effet des vapeurs aqueusesdans les maladies inflammatoires des yeux, paroît
appuyer cette résorption , qui d'ailleurs a pour elle
l'analogie de toutes les parties du corps humain.

Avant de parler des routes plus connues, qui re¬
pompent les larmes, & les menent au nez,il est
dansl'ordre de parier de la caroncule lachrymale, queles anciens paroissent avoir assez généralement regar¬dée comme une seconde glande lachrymale. Elle est
cependant d'une nature très-différente.

C'est un paquet oblong, terminé par une queue
conique du côté de l'oeil, placé dans un recoin des
paupières à 1'angle interne, formé par la membrane
conjonctive, qui enveloppe avec beaucoup de cellu-losité plusieurs gl indes sébacées, dont il fort des
poils fort courts. Ces glandes préparent fans doute
une eí'pece de pommade fort apparente dans les qua¬drupèdes.

La caroncule placée entre les deux conduits lachry-
maux les tient écartés,& tient ouvert le cul de lac
des paupières,qui arrête les larmes, & les ramasse
précisément à la place où les points lachry maux peu¬
vent les repomper.

Ces points connus de tout tems, & mieux dévelop¬pés par les modernes , font les orifices de deux pe¬tits canaux membraneux, plus étroits de beaucoup
que ces canaux, environnés d'une cellulosité calieuse
qui les raffermit, 6c les tient toujours ouverts. Ils
font placés au commencement du cul de sac des pau¬pières, íur une éminence de la paupiere, plus inté¬rieurement que le tarse. Les deux points se touchent
dans Fœil fermé.

M. Jeannin a vu la membrane intérieure du con¬
duit sortir du point lachrymal, comme une especede mamelon, quand la paupiere se rapprochoit, &C
repomper les larmes.

Les deux conduits lachfymaux font des canaux
membraneux très-délicats, renfermés entre les deux
surfaces de chaque paupiere, 6c de leur partie quirenferme le cul de sac.

II est formé par l'épiderme 6c par la peau réduiteà une grande finesse, 6c continuée avec la membrane
pituitaire du nez.

Plus larges de beaucoup que les pointslachrymaux^ils en partent en ligne droite, l'un en haut 6c l'autre
en bas. Mais bientôt ils changent de direction. Quandles paupières font fermées, ces conduits font hori¬
zontaux; quand esses font ouvertes, le supérieur estincliné , 6c l'inférieur horizontal. Le supérieur est
plus long 6c plus étroit.

II est assez difficile de dire, s'ils se rejoignent avant
que de s'ouvrir dans le sac lachrymal, Ou si leurs ori¬
fices font séparés. II est fort difficile de les détacher
l'un de l'autre à cause de la callosité de la cellulaire
qui les réunit.

Le sac lachrymal est un réservoir membraneux
beaucoup plus ample que les conduits , placé dans
une excavation pratiquée dans l'os unguis, 6c dans
l'apophyfe nasale de l'os maxillaire. II est presque
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ovale. Son cul de sac est placé au-deffus de l'inser-
îion des conduits ; son extrémité inférieure se con¬
tinue au conduit nasal.

II est formé par une membrane extérieure , cellu¬
laire , mais ferme & presque tendineuse, & par la
membrane rougeâtre, pulpeuse & molle, continuée
depuis la membrane pituitaire du nez. On y découvre
quelquefois des grains glanduleux. On a decrit nou¬
vellement un étranglement fait par des fibres cir¬
culaires, qu'on croit capable de retenir les larmes
dans le sac à la maniéré d'un sphincter. Je crois que
ce sphincter a besoin d'être vérifié.

Le canal nasal est la continuation de ce sac. On
les a vus séparés par un pli qui ressembloiî à une val¬
vule ; cela n'est pas constant. II est logé dans un canal
formé en-dessus par l'apopbyfe nasale & par l'os
linguis, & plus inférieurement par cet os & par l'a-
pophyfe montante de la coquille inférieure du nez.
II est incliné en-arriere & un peu en-debors. Son
orifice est toujours ouvert, & placé dans le canal le
plus inférieur des narines , au-dessus de la seconde
& de la troisième dent molaire. II est caché par la co¬

quille que je viens de nommer. La membrane est pro¬
longée inférieurement. Le canal est comme tronqué ;
l'ouverture est un peu plus étroite que le reste du
canal. On y a vu des grains glanduleux.

Les points lachrymaux pompent apparemment les
larmes par lfattraction naturelle aux tuyaux capillai¬
res. Elles y font amenées par le muscle orbiculaire
-des paupières, dont le ligament & le point d'appui
font placés proche le passage des conduits lachrymaux.

Les larmes descendent donc naturellement dans
le nez, dont elles peuvent arroser les membranes.
Elles ne font pas conduites dans la bouche par le
prétendu canal incisif qui n'est qu'une membrane fans
cavité, par laquelle une branche de l'artere palatine
remonte au nez. ( //. D. G. )

LACONIQUE, CONCIS, adj. ( Gram. Synon.)
L'idée commune attachée à ces deux mots est celle
de brièveté. Voici les nuances qui les distinguent.

Laconique se dit des choses & des personnes , concis
ne fe dit guere que des choses, & principalement des
ouvrages & dusiyle, au lieu que laconiques dit princi¬
palement de la conversation ou dece qui y a rapport.
On dit, un homme très - laconique, une réponse laco¬
nique , une lettre laconique ; un ouvrage concis, un
style concis.

Laconique suppose nécessairement peu de paroles ;
concis ne suppose que les paroles nécessaires; un ou¬
vrage peut être long & concis, lorsqu'il embrasse un
grand sujet ; une réponse, une lettre, ne peuvent être
à la fois longues & laconiques.

Laconique suppose une forte d'assectation Sc une
efpece de défaut; concis emporte pour l'ordinaire
line idée de perfection : Voilà un compliment bien la¬
conique : Voilà un discours bien concis & bien énergique.
(O)

LACQUE ARTIFICIELLE, ( Chymie. Peinture.)
Lacque rougefort durable, & propre à la peinture, secret
perdu, & retrouvé par M. Margrass. Personne n'ignore
combien les bons peintres font de cas des couleurs
qui joignent à la beauté la durée; & en esset, quel¬
que perfect«n qu'ils mettent dans les productions de
îeur art , st les couleurs qu'ils y emploient s'essacent,
soit d'abord, soit à la longue, le tableau perd tout
son prix & ne ressemble plus à celui qui étoit sorti
des mains du peintre. C'est ce qui engage ces artistes
à soumettre aux plus fortes épreuves les couleurs
qu'ils veulent employer.Pour cet esset ils prennent,
autant que je le fais, celles qui soutiennent le plus
long-tems faction des rayons du soleil, & ne s'y ter¬
nissent pas. Ils broient les couleurs avec un peu d'huile
tirée du pavot par l'expression, & font avec ces cou¬
leurs une «u plusieurs raies fur les vitres d'une
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fenêtre qui soit dans ^exposition du soleil la plus fort& la plus longue ; & ils jugent de leur durabilité parle tems plus ou moins long pendant lequel elles s'soutiennent. La couleur qui survit, pour ainsi dû- ^à toutes les autres , est d'autant plus estimée nu' n'
subsiste le plus long - tems. e e

En 1753 , quelques amis, dit M. Margrass mdonnerent une semblable couleur rouge, qu'ii'S
noient de M. Pesne, célébré peintre de la cour deBerlin, qui l'employoit comme une des plus dura"
bles, mais dont la composition étoit demeurée in"
connue à la mort d'un homme qui la fournissoit,
qui en possédoit seul la préparation, me priant de la
retrouver, s'il étoit possible. Le total n'aìloit pas au
delà d'une demi-dragme; ce qui n'empêcha pas
je ne tentasse l'entreprise, & ne fisse les expériences
suivantes.

Je posai un peu de cette couleur sur la langue hu¬
mide, & je remarquai qu'elle avoit été attirée parla
langue & y étoit demeurée attachée. Là-dessus j'en
jettai un peu dans de l'esprit de nitre; je ne remar¬
quai point d'esservescence, mais la solution du mé¬
lange se fit fort tranquillement, sans que la surface
s'élevât le moins du monde, d'où je conclus que la
base de cette couleur étoit une terre précipitée de
l'aíun par un alkali, & ensuite bien édulcorée , à la¬
quelle s'attachoient les parties de tel ou tel corps
coloré, & soussroient en même tems la précipita¬
tion. La base étant ainsi connue, il s'agissoit de trou¬
ver la partie colorante.

Comme la cochenille passe pour donner une des
couleurs rouges les plus belles ôc les plus durabies,
& qu'on en fait aussi de belles lacques pour la pein¬
ture , j'essayai d'en lier la substance colorée avec une
terre d'alun. Je fis bouillir diverses quantités de co¬
chenille pulvérisée avec de bon alun de Rome & au¬
tant d'eau qu'il convenoit; je filtrai la décoction par
un papier brouillard ; je précipitaila lessive coloréeau
moyen d'une solution nette de sel alkali fixe, préparé
du tartre, je l'édulcorai avec de l'eau bouillante, je
la fis sécher, & j'obtins quelques couleurs, belles à
la vérité, mais inférieures néanmoins pour la beauté
& pour la durée à celle qu'on m'avoit donnée ; elles
tiroient plus au cramoisi, & ne soutenoient pas long-
tems les rayons du soleil, qui les privoient bientôt
de leur lustre. Je remarquerai ici que dans la prépa¬
ration des couleurs susdites & de celles dont j'ai en¬
core à parler, je ne me fuis servi que de l'aíun de
Rome, parce qu'il ne contient point de parties mar¬
tiales, & que j'ai toujours employé de l'eau distillée
nette.

J'aisuivi lesmêmes procédés pour diverses épreuves
faites avec des grains de kermès, avec de la gomme
lacque en bâtons, avec ces grains qu'on trouve aux
racines du polyganumcocciferum, comme aussi avec
toutes sortes de bois de teinture, tels que celui de
Fernanbuc & autres; quelques-uns donnoient à la
vérité d'assez beaux produits, mais aucuns ne íoute-
noient long-tems les rayons du soleil, quelques-uns
même s'y ternissoient d'abord: fur-tout il ne s'en
trouvoit point qui égalât la lacque que j'avois reçue,
par rapport à la vivacité de la couleur, d'un rouge
de sang enflammé.

Là-dessus je pensai à la garance, dont on fait un
très-grand usage dans la teinture. On en trouve chez
tous les droguistes, mais de qualités tort différentes. La
meilleure, qui est celle de Hollande, coûte 12, a 16
gros la livre. J'en pris deux onces, auxquelles je
joignis autant d'alun de Rome le plus pur & le
choisi. Je fis disibudre i'alun dans un pot net
où j'avois mis auparavant trois quartes d'eau dù 1 ee
que j'avois fait bouillir ; je remis le pot au feu & ^ en
retirai aussi-tôt que l'eau commença à bouillir, ]e
jettai ensuite la quantité susdite de garance dam cette
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eau bouillante, je lui sis faire encore un ou deux
bouillons, je retirai le tout du feu, & je filtrai le mé¬
lange par un filtre double de papier blanc. Je laissai
reposer pendant une nuit cette liqueur tirée au clair,
afin que le peu de poussière qui pouvoit avoir passé
par le filtre, allât entièrement à fond. Je versai tout
doucement l'eau colorée d'un rouge clair dans le
vaisseau de terre qui avoit été de nouveau nettoyé ;
je fis chausser encore une fois le tout, & je versai
dessus une solution de sel de tartre tout-à-fait lim¬
pide & aussi claire que de l'eau, jusqu'à ce que la
garance eût cessé de fe précipiter. Je mis le précipité
coloré fur un nouveau filtre double , je fis entièrement
écouler le fluide, & je versai fur la poudre rouge qui
étoit demeurée dans le filtre de l'eau distillée nette
& bouillante , jusqu'à ce que l'eau qui passoit au tra¬
vers n'eût plus aucun goût salin; après quoi je fis
sécher entièrement la couleur fur un fourneau modé¬
rément chaussé, & elle fe trouva du plus beau rouge
foncé, parfaitement semblable à la couleur qui m'a-
voit été donnée, & même d'une plus belle appa¬
rence.

J'envoyai aussi-tôt à mes amis de cette couleur ,

afin qu'ils en donnassent à M. Pefne pour l'éprouver,
& à quelque tems delà , ils m'assurerent que c'étoit
non - feulement la couleur perdue que j'a vois retrou¬
vée , mais qu'elle étoit beaucoup plus belle, & qu'il
résultoitdes épreuves auxquelles on i'avoit soumise,
qu'elle feroit parfaitement durable. J'en ai moi-même
tracé des raies fur une vitre, après l'avoir mêlée,
comme je l'ai dit ci-dessus, avec de l'huiie de pavot ;
& depuis seize ans il n'est arrivé aucun changement

'à cette couleur qui demeure aussi belle qu'elle l'étoit
le premier jour. Ainsi elle est fort préférable à toutes
celles qu'on pourroit tirer tant de la cochenille que
d'autres végétaux.

On voit aisément que cette couleur, par rapport
aux drogues qui y entrent , fera beaucoup moins
coûteuse que celle qu'on feroit avec de la coche¬
nille ; cependant la grande quantité d'eau distillée
qu'il faut employer pour son édulcoration , en aug¬
mente assez considérablement le prix ; & si l'on vou-
loit y substituer de l'eau crue, fût - elle de riviere ou
de pluie , la couleur ne deviendroit jamais aussi
belle qu'avec de l'eau distillée.

C'est en prenant, comme on l'a dit, parties égales
de garance & d'alun, qu'on obtient la couleur dé¬
sirée : mais si l'on change les proportions dans la
préparation , cela donne toutes fortes de nuances de
la même couleur. Deux parties de garance avec une
partie d'alun donnent une couleur fort foncée. J'ai
pris encore une demi-partie de garance & une partie
d'alun, & les ayant traitées de la maniéré susdite,
le produit a été fort beau , mais plus clair. J'ai aussi
tiré une couleur agréable d'une partie de garance
avec deux parties d'alun, mais encore plus claire.
Une partie de garance & quatre parties d'alun font
un très-beau rouge couleur de rose ; & les variations
répondent ainsi aux autres changemens que foussrent
dans la préparation les proportions entre la garance& l'alun.

Au lieu de verser furl'extraction qui venoitde par¬ties égales de garance & d'alun, une solution alkaline
nette de sel de tartre, je me servis pour la précipita¬tion, d'une solution de lessive de sang, composée de
parties égales de sang, & d'une partie de sel de tartre,
comme je l'ai enseigné, dit M. Margrass, dans mes
Œuvres chymiques, tom.sp. ixy. Cela me donna aussi
une belle couleur, mais beaucoup plus pâle que celle
qu'avoit produite la solution de l'alkali le plus pur. Jemêlai aussi quelque peu de cette extraction avec de la
solution de sel alkali du regne minéral, & j'eus demême un rouge, mais moins beau. Enfin , quand,
avant la précipitation, je versai fur cette extraction
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quelques gouttes d'une solution d'étain, qui rehausse
beaucoup la couleur rouge de la cochenille, je n'obtins
pas pourtant une couleur aussi belle que la premiere,
mais elle étoit plus noirâtre.

J'ai exactement mêlé ensemble le précipité que l'al¬
kali avoit tiré d'une once d'alun de Rome dissous
dans de l'eau d>c qui avoit ete auparavant édulcoré
au mieux , avec ('extraction filtrée^ de la solution
d'une once de garance & d'une demi-dragme de sel
de tartre ; & ayant de nouveau soigneusement édul¬
coré le tout avec de l'eau bouillante, j'ai obtenu par
ce moyen une couleur, belle à la vérité, mais pâle.

J'ai encore cherché à insinuer les parties colorantes
de la garance dans une terre calcaire, en faisant bouil¬
lir letoutavecunpeu defel de tartre ; je filtrai la solu¬
tion qui avoit beaucoup de peine à passer à travers le
papier; je versai là-dessus une bonne quantité de
solution de craie faite avec l'acide du nitre; il fe pré¬
cipita quelque chose; j'y versai de nouveau un peu
de sel de tartre dissous, jusqu'à ce que toute la craie
de la solution que j'y avois précédemment mêlée,
se fût précipitée ; je fis ensuite l'édulcoration fur le
filtre, & j'obtins un précipité d'une couleur médio¬
crement foncée, mais qui, après avoir été desséchée,
fe laissa dissoudre tout de fuite, en écumant avec
force, dans l'acide tant du nitre que du sel, aussi bien
que dans le vinaigre concentré & distillé ; & dans
celui-ci il fe trouva après que toute la terre calcaire
eût été dissoute parle vinaigre, une substance rouge
qui s'attachoit aux doigts comme une efpece de ré¬
sine.

Toutes ces couleurs, en particulier celles"oû en¬
tre la terre d'alun, sont fort utiles pour les peintures
à l'eau fur des murs, & s'y conservent fans le moin¬
dre changement, tout aussi bien que la peinture à
l'huiie; seulement elles ne font pas aussi brillantes.
Un examen plus particulier de la garance que j'ai
entrepris, me mettra peut - être en état de fournir de
plus grands détails fur la belle couleur que je n'au-
rois jamais cru se trouver renfermée dans ce végétal
& pouvoir en être tirée. (+)

LACS-D'AMOUR, f. m. laquais, /, on prononce
las-(Tamour, ( terme de Blason. ) meuble de l'écuqui
représente un cordon entrelacé circulairement, dont
les bouts traversent les centres , l'un à dextre,
l'autre à fénestre ; ce meuble est ordinairement posé
en fafce.

Damours de Saint - Martin, de Lisson en Nor¬
mandie ; d'argent à trois lacs - d'amours de fable.
(G. D. L. T.)

§ LACTÉES, VEINES LACTÉES , ou VAIS¬
SEAUX LACTÉS, (Anatomie.) Les vaisseaux lactés
n'ont pas été inconnus aux anciens. Comme dans la
chevre ils fe réunissent pour former un tronc consi¬
dérable qui accompagne l'artere méfentérique, c'estdans cet animal & dans le chevreau qu'Erasistrate &
Hérophyle les ont vus. Galien, dans les nombreuses
expériences qu'il a faites fur des animaux vivans, ne
les a pas manquées tout-à-fait ; il a vu du moins du
lait dans les vaisseaux du méfentere. Ils sont très-
apparens dans les quadrupèdes ouverts, quand ils
ont été bien nourris, & tués trois ou quatre heures
après qu'ils ont pris des alimens. Dans les hommes
même ils restent quelquefois pendant plusieurs joursremplis de chyle ; je les ai vus plusieurs fois non-feu¬
lement dans une personne noyée, qu'on ouvrit pref-qu'aussi-tôt que fa mort fut constatée,.mais dans un
homme mort huit jours auparavant. II n'est pas né¬cessaire pour les voir de lier des veines, ou bien le
conduit thorachique, quoique cette précaution les
puisse rendre plus gros & plus apparens. Afellusles a vus & suivis en 1621. Tulp , Vesling & M. de
Peïrefc ont été les premiers qui les aient vus dansl'homme.

T Tt't



«98 LAC
Depuis les découvertes de M. Hewson, on con-

iioît ces vaisseaux dans les poissons , les quadrupèdes
à lang froid St les oiseaux. On avoit quelques obser¬
vations assez peu vérifiées avant cet habile anato¬
miste , qui a donné leur fystême complet dans toutes
les classes des animaux.

Dans quelques animaux de la classe des vers , on
a vu au lieu de lactés un vaisseau qui, ne des intestins,
va immédiatement porter la nourriture dans les
chairs St dans tout le corps de l'animal.

Dans les animaux encore plus simples, comme
dans le polype, la nourriture est repompée immé¬
diatement depuis la cavité de l'animal qui s'en colore,
quand elle a quelque couleur un peu forte.

Dans le quadrupède à sang chaud St dans l'homme,
les vaisseaux lactés ont la même structure que les vais¬
seaux lymphatiques, St n'en diffèrent point. Le canal
thorachique sert de vaisseau réfèrent à la lymphe
comme au chyle, & il est très-commun de les voir
remplis d'une liqueur transparente au lieu de chyle.
Dans les oiseaux , les poissons St une partie des qua¬
drupèdes ovipares, le chyle est transparent, St il n'y
a aucune différence visible entre fes vaisseaux St ceux
de la lymphe. J'ai vu , St la chose est ordinaire dans
les chiens , la lymphe succéder au chyle, St des
vaisseaux très-blancs devenir transparens fous mes
yeux.

M. Lieberkuhn a cru avoir découvert la premiere
origine de vaisseaux lactés : il l'a placée dans une am¬
poule remplie du tissu cellulaire, dont l'orifice ré¬
pond à la cavité de l'intestin, St qui est logée dans
í'intérieiir de chaque flocon de la tunique veloutée.
M. Hewfon n'a pas pu découvrir cette ampoule , St
je n'ai aucune observation particulière à offrir fur fa
réalité. Tout ce que j'ai vu , c'est le chyle collé aux
flocons de la veloutée, St les flocons mênie teints
de blanc. Je parle de l'intestin grêle ; carie gros inte¬
stin ayant certainement des vaisseaux lactés , St
n'ayant point de flocons, il faut que ces vaisseaux y
aient une origine différente.

Le vaisseau lacté commence à paroître dans la
troisième cellulaire de lmtestin , & perce la muscu¬
laire ; on le découvre aisément dans la premiere cel¬
lulaire ; il y est valvuleux. Comme deux troncs de
vaisseaux rouges font un anneau autour de l'intestin,
auquel ils arrivent en même tems, il y a aussi deux
petits troncs lactés, qui, sortant de Tune St de l'autre
convexité de l'intestin , avancent par la face anté¬
rieure St parla face postérieure du méfentere.

Leur nombre est plus considérable que celui des
vaisseaux rouges ; les angles fous lesquels ils fe réu¬
nissent , font plus aigus , St ils ne forment pas d'ar¬
cades ; ils font cependant des anastomoses St des
îles.

Ils arrivent aux glandes répandues en quantité fur
le méfentere St fur le méfocolon. Alors une partie
de ces vaisseaux passe outre fans entrer dans la glan¬
de ; d'autres se ramifient St s'y plongent. L'ordre an¬
térieur St postérieur de ces vaisseaux fe confond à
l'approche de ces glandes.

Les valvules, dont ces vaisseaux font extrême¬
ment multipliés , y font généralement placées par
paires ; elles font en demi-lune , St soutiennent le
lait ou le mercure même, qu'on y injecte contre
l'ordre de la circulation. Les petites voiles valvu-
leufes fe remplissent de la liqueur qu'on y pousse , St
qui les etend ; elles ferment toute la cavité du vais¬
seau St en élèvent les parois ; tout le vaisseau paroît
alors rempli de petits nœuds. Ces valvules nous em¬
pêchent d'injecter les vaisseaux lactés par le canal
thorachique , le mercure surmonte une ou deux
paires de valvules , mais il est arrêté avant que d'al¬
ler bien loin.

Le vaisseau lacté s'étant divisé dans la glande, dans
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des branches subdivisées , en ressort par des bra kefférentes qui fe réunissent, St forment un seul ?Ces glandes font prefqu'entiérement formées^0*
vaisseaux lactés , avec des arteres St des veinpc
ges , St une cellulosité molle. rou-

Les arteres répandent un suc laiteux dans cec 1
des , qui est fort visible dans le fœtus avant n, ^ i"*
vaisseaux lactés soient colorés. Ce suc est ren 16 /

par les vaisseaux essérens , il se mêle avec se
puisque l'huile de térébenthine colorée, injectée d
les arteres , remplit les vaisseaux lactés. H n'eft ans
bien décidé fi ces vaisseaux répandent leur chyse d^
ces mêmes espaces , ou s'ils se continuent L/,"5
vaisseaux essérens. es

Un vaisseau lacté aborde successivement deux &-
même trois glandes , mais le nombre de leurs tro
va en diminuant, St les dernieres glandes n'envoi""
au réservoir du chyle que quatre ou huit troncs rcT*
plis de chyle. Ils accompagnent le tronc de l'arte"1"
méíentérique, St remontent derriere le pancréas
ils s'unissent aux deux grands plexus lymphatique '
le lombaire St l'alxlominal, St composent derrieS '
l'appendice droite du diaphragme, devant ia demies
vertebre du dos St la premiere des lombes , le
voir du chyle. ier"

Ce nom est mieux applicable au chien qu'àl'hom-
me, dans lequel ce qu'on appelle réservoir, n'est
guere qu'un vaisseau un peu plus gros que ne l'est se
canal thorachique , souvent double St triple, mais
long, fans être en aucune maniéré ovale. II naît pro¬
prement du plexus lombaire, auquel les vaisseaux
lactés vont fe rendre.

Le même vaisseau , mais le plus souvent simple *
prend le ftom de canal thorachique dès qu'il se rétrécit*
II remonte le long de la poitrine fur la partie droite
des corps des vertebres, &: accompagne la veine
azygos. Sa direction est assez droite ; il est placé hors
de la cavité de la poitrine dans le tissu cellulaire, dont
la face externe de la plevre est couverte.

Sa direction est assez droite avec quelques légeres
courbures, jusqu'à la cinquième, sixième ou septième
vertebre du dos ; il y fait presque toujours une île, &
même plus d'une. C'est apparemment ce que Bils
appelloit son contour, St qu'il regardoit comme une
espece de cœur.

Après avoir fait cette île , il quitte îa partie droite
de la poitrine, va derriere l'arc de i'aorte occuper le
côté gauche de la poitrine. II accompagne l'aftere
fous-claviere plus postérieurement, passe derriere la
veine de ce nom, St s'éleve au-dessus de la poitrine
jusqu'à la septième vertebre du cou.

II change alors de direction , St descend constam¬
ment dans l'homme, toujours à gauche, très-souvent
divisé en deux troncs , qui fe dilatent avant de s'in¬
sérer , St forment comme deux vésicules. Ces deux
troncs fe réunissent d'ordinaire pour n'en former
qu'un, qui va s'ouvrir dans la veine fous-claviere gau¬
che sous la valvule , qui sort à l'origine de la veine
jugulaire , quelquefois dans cette veine même.

Le canal thorachique a, comme les vaisseaux lactés,
des valvules, mais moins nombreuses qu'eux. Son
insertion est oblique , fa membrane interne fe pro¬
longe St forme un rebord flottant, que l'on prend
pour une valvule , St que l'on pourroit à juste titre
compter pour deux, comme la valvule du colon.
Elle est moins nécessaire pour la rechûte du chyle, a
cause de la descente, par laquelle il s'ouvre dans la
veine.

Le fystême des vaisseaux lactés paroît doué d une
irritabilité fort vive. On les voit remplis de chyle, St
dans quelques minutes tout ce chyle a disparu, St les
vaisseaux font transparens. Ils doivent avoir déchar¬
gé ce chyle dans la veine fous-claviere, il^nâ point
d'autre issue. Car je ne compte pas les variétés, a la
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vérité assez fréquentes , dans lesquelles íe canal tho-
rachique communique avec la veine-cave, les veines
lombaires ou l'azygos;

La direction est évidemment telle que le chyle
reoompé de l'intestin remonte par le canal thorachi-
que & k répand dans la veine sous-claviere, les
valvules n'en permettant pas d'autres, &: les ligatures
font gonfler les vaisseaux du côté de l'intestin , dans
le tems qu'ils fe vuident contre la veine sous-cla-
viere.

La chose est la même pour le canal tnorachique,
dans lequel les valvules déterminent également le
chyle à couler dans la veine fous-claviere. Je l'ai vu
plusteurs fois s'épancher dans le sang de cette veine.
Le lait qu'une nourrice peut fournir à l'enfant plu¬
sieurs heures après son repas, prouve assez que le
chyle conserve fes qualités pendant un tems consi¬
dérable.

La premiere cause de la résorption du chyle est
apparemment la même qui fait entrer le suc nour¬
ricier dans les petits pores des racines : c'est une
attraction analogue à celle des vaisseaux capillai¬
res : il ne paroît pas qu'une pression pût forcer une
liqueur visqueuse d'ailleurs épaisse, à entrer dans
des ouvertures extrêmement petites & flottantes.
(H. D. G.)

LACUNES , ( Anat.) II y a dans les femmes les
lacunes supérieures , les inférieures, celles de l'ure-
tre , & celles qui font entr'elles &; le clitoris.

Les lacunes supérieures font placées aux deux
côtés de l'orifice de l'uretre ; il y aune efpece de
valvule membraneuse , qui naît de la ligne dont
nous allons parler & de l'uretre ; elle est convexe
contre le vagin & concave contre le vestibule de la
partie honteuse. Elle renferme avec ce vestibule,
dont je parlerai ailleurs , un espace parabolique ,

quelquefois partagé par de petites membranes.
C'est dans cet espace parabolique que s'ouvrent

une , deux & même trois grandes lacunes , dans les¬
quelles une fonde assez grosse peut entrer.

Ces lacunes fournissent un mucus blanchâtre
fans odeur.

Les lacunes inférieures font placées entre l'uretre
& le périné à côté de l'hymen , & à l'extrêmité des
nymphes. Deux valvules y font placées, formées
par la membrane du vestibule, & quelquefois par les
valvules supérieures.

Ces valvules forment une cavité parabolique
comn>e les íupérieures : il s'y ouvre deux ou trois
lacunes plus profondes que les supérieures & prolon¬
gées quelquefois jusqu'à l'anus.

On les appelle prostates inférieures , mais je n'ai
jamais pu découvrir une glande qui y répondît,
quoique de grands anatomistes en aient parlé. Leur
nature & leur usage est le même que celui des supé¬
rieures.

íl y a des lacunes, mais plus petites & fans val¬
vules à côté d'une ligne saillante, qui du clitoris des¬cend à l'uretre. J'en ai vu jusqu'à huit»

Les lacunes de l'uretre de la femme font extrême¬
ment nombreuses. J'ai vu ce canal partagé par sixlignes saillantes, recourbées à leur extrémité, comme
les valvules de l'anus ; entre ces lignes il y avoit jus¬
qu'à trente-six lacunes , par lesquelles on pouvoitintroduire une fonde dans la substance de l'uretre. Je
n'y ai point vu de glandes.

D'autres lacunes des plus considérables se trouvent
sur le bourlet même , qui termine l'uretre. II y en aordinairement deux.

D'autres lacunes encore font placées à côté de
luretre, fur des mamelons saillans, leurs conduits
deteendent le long du vagin.
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Je n'ai rîen vu qui ressemblât à la prostate de Graaf

(H. D. G.)
LAGAU , ( Géogr. ) petite ville & château d'Alle¬

magne, dans l'électorat de Brandebourg, & dans lá
nouvelle "marche, au cercle de Sternberg. C'est le
siege d'une commanderie de Tordre de saint Jean de
Jérusalem, bailliage de Sonnenbourg, laquelle com¬
prend & cette ville, & celle de Zielenzigj & dix-
huit villages, & rapporte, dit-on, neuf à dix mille
rixdallers. ( D. G. )

§ LAGNI, ( Géogr. ) petite ville de la Brie Fran¬
çoise , au gouvernement général de l'île de France \
sur la Marne, à dix lieues de Paris, & hon à six, com¬
me dit le Dictionnaire rais, des Sciences ; avec une
abbaye de bénédictins fondée au VIIe siecle par saint
Furcy, gentilhomme écossois : Yves, légat du pape,
y tint un concile en 1141; Louis le Débonnaire y
a voit assemblé son parlement en 8 3 3. II y a deux foires
& des marchés considérables. II est dangereux d'y
demander combien vaut Forge , à moins qu'on n'ait
la main dans le sac ; car autrement on trempe le cu¬
rieux imprudent dans la belle fontaine qui est ait
milieu de la place: parce que du tems de la ligue ,

Lagni fut assiégée & prise par le maréchal de LorgeS
qui pilla la ville. Charles VII en sit lever le siege aux
Anglois en 1432. Henri IV ne fut pas si heureux ; car
il ne put empêcher le duc de Parme de prendre Lagni,
ce qui força le roi à lever le siege de Paris en ì 590.

C'est le berceau de Pierre d'Orgemont, premier
président du parlement de Paris & élu chancelier de
France en 1373 , par voie de scrutin, en présence dé
Charles V ; & celui du poète Geoffroy. (C. )

LAIBITZ, Lubitqa, ( Géogr.} ville de la haute
Hongrie, dans le comté de Scepusou de Zyps, fur la
riviere de Laibit{.• elle est du nombre de celles qui
ont été si long-tems hypothéquées à la Pologne,
&c qui pour cela n'en ont pas prospéré davantage.

§ LAINE , ( Commerce. Manus Econ. r'ufiique. )
Columelle frappé de la blancheur & de l'éclat de
quelques moutons sau vages amenés d'Afrique à Cadix
pour les spectacles, conçoit qu'il est possible d'appri¬
voiser ces animaux, & d'en établir la race dans fa
patrie; il en exécute le projet; & en accouplant des
béliers africains avec des brebis espagnoles, il en voit
naître des moutons qui avoient le moelleux & le
délicat de la toison de leur mete, l'éclat & la blan¬
cheur de la laine de leur pefe.... Don Pedre, roi
d'Aragon , & après lui le cardinal Ximenès , font
venir en Espagne des moutons afriquains , & c'est à
cette époque seulement que remonte la supériorité
de ses laines fur toutes celles de l'Europe. An. litca
tom. II. p. 3 iGi

M. Daubenton, médecin, vient d'essayer à Mont-
bard eh Bourgogne d'élever des moutons au parc ;
soit en été, soit en hiver; ils ont bien réussi, il a eu
de bonne laine, & des toisons de deux à trois livres
fur chaque mouton.

Les laines de l'Auxois ën Bourgogne sont en répu¬tation & fort recherchées des fabricans de Reims, si
la méthode de parquer les moutons s'y introduisoit,
elle soroit encore bien meilleure. (C.)

Laine filée, {Commerce. Manus Mèchan. ) M,Guillaume Ludlam, membre du collège de saint Jean
à Cambridge, a inventé, il y a quelques années, uné
balance fort simple & sort ingénieuse pour peser les
laines filées, dont nous allons donner la description ;
comme d'une invention utile dans les manufac¬
tures..

II importe extrêmement, lorsqu'on fabrique cer¬taines étoffes de laine, que les sils qu'on y emploiesoient les plus déliés & les plus égaux qu'il est possi¬ble; Après avoirfilé la laine, on en fait des écheveauè
TTtt ij
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de lamême longueur qu'on assortit le mieux que l'on
peut. Les fabricans jugent de leur finesse par le nom-
•bre qu'il en entre dans une livre. II en faut douze de
laine, grossière, & près de soixante de fine. Ils n'ont
point d'autre méthode pour assortir les laines, 6c il
faut nne longue expérience pour pouvoir connoitre
le nombre d'echeveaux qui entrent dans une livre de
laine, & l'on peut y suppléer par une machine de
l'invention de M. Ludlam, composée comme les ba¬
lances ordinaires, d'un fléau dont une extrémité est
garnie d'un poids, & l'autre d'un crochet fur lequeìon
pose les écheveaux, 6c l'on connoìtparle moyen de
l'aiguilìe le nombre qu'il en faut pour faire une livre.
On peut s'en servir également pour peser les especes
monnoyées, en substituant un bassin au crochet, ôc
en divisant l'arc d'une maniéré différente.

M. Rousse d'Harboroug proposa il y a quelques
années, une machine, pour assortir les laines, dont
les principes font les mêmes, mais qui a voit le défaut
de ne point distingueravec précision lesécheveaux de
différente grosseur; les divisions en étoient trop pe¬
tites , & il ne falloit que dix-huit éche veaux par livre
pour la faire trébucher. Celle que je propose sert à
en peser trente-six à la livre, ce sont les plus fins
qu'on emploie, 6c j'ai appris que dans l'uíage ordi¬
naire, la division ne va que de trente -six à trente-
sept , 6c l'on peut les pousser plus loin fans aucun in¬
convénient.

Cette machine, représentée fig. 6, planche III de
méchanique dans ce Supplément, est composée d'un
montant de bois d'Inde, d'un fléau d'acier, & d'un
cercle de cuivre gradué.

F G H, est un pied triangulaire , à chaque angle
duquel est une vis qui sert à la mettre de niveau ;
dans ce pied est enchâssé, à queue d'aronde, le soutien
K K , 6c dans celui-ci l'ais L L L, qu'on assujettit
jpar le bas avec des tenons.

C C font deux soutiens dans lesquels joue l'arbre
du fléau ; & R R, Panneau de laiton lequel est atta¬
ché paf deux vis contre le montant L L.

Le fléau A B 6c l'aiguilìe £ font plus épais dans
le milieu qu'aux extrémités pour en augmenter îa
force, 6c vuidés pour les rendre plus légers. Les
pivots tournent dans des crapaudines.

A une extrémité du fléau est un contrepoids A *

composé de deux pieces de cuivre rivées par le mi¬
lieu dans le fléau de la balance. L'autre extrémité,
qui est d'environ six lignes plus longue, porte une
petite tringle d'acier terminée par un crochet fur
lequel on pose les écheveaux.

Le tasseau N, fur lequel pose le poids est échancré
par le haut 6c garni de velours : P est une pointe d'acier
contre laquelle bat l'autre bras du fléau.

L'angle du fléau A € B, est de 16od 16' ; le rayon
C A ou C B de six pouces ; la largeur du fléau dans le
milieu de trois quarts ; d'un pouce & un quart à l'ex-
trêmité A , d'un sixième à l'extrêmité B, 6c d'undix-
huitieme par-tout ailleurs. La longueur de l'arbre d'un
pouce trois quarts ; le diametre des pivots d'un cin¬
quantième , le poids d'une once de seize à la livre.

Le crochet, le coulant 6c la pointe o, 68. Le limbe
est marqué au haut du nombre 50.

II faut observer en faisant le fléau que la pointe de
l'aiguilìe E soit également éloignée des centres A
6c B, pour que le fléau 6c l'aiguilìe restent en équi¬
libre dans telle position qu'on les mette.

S'il arrivoit que le contrepoids fût trop pesant,
on ôtera le fléau fans toucher aux soutiens ni à Pan¬
neau, 6c posant un fil de soie très-délié íur la divi¬
sion du sommet avec un plomb au bout, on le laissera
tomber , & l'on verra, par le trou d'un pivot, si le
fil se trouve directement vis-à-vis de l'autre, tour¬
nant la vis G jusqu'à ce qu'il soit dans le même ali¬
gnement. On remettra pour lors le fléau & le con-

L A
trepoids en place , 6c l'on pendra à la gance un
qui, avec la pointe d'acier 6c la gance, pefe
once. On limera ensuite le contrepoids jusqu'à c Une
l'aiguilìe se trouve directement fur la division dnV^Ue
met; & iiserâ dans Pétât qu'il faut, soit que Ip* j0"1'
G A, C B soient égaux ou non. ^ l3S

On se sert pour diviser Panneau d'un instrUn-
fait exprès. ment

Pour éprouver le fléau on y attachera un n "
d'un vingt-huitième de livre, 6c l'on observer° G-
l'aiguilìe se trouve précisément sur la division3 ,U
Panneau ; si elle passe au-delà , c'est une preuve n &
l'angle A C B est trop grand, 6c si elle reste en-dTà
qu'il est trop petit, 6c l'on approchera ou écart Çd
les bras jusqu'à ce qu'il soit juste. Uera

Lorsqu'on veut se servir de la balance , il f,
mettre sur le crochet un poids d'un cinquantième3?
livre, 6c tourner la vis G jusqu'à ce que PaiguiUe p
soit sur le nombre 80. La machine étant ainsi ajustée
on ôtera le poids 6c l'on mettera un écheveau à sá
place. ( Cet article ejl extrait des Journaux anglois )

LAIZY, Lufiacum ; ( Géogr.) paroisse de Bour¬
gogne , sur l'Arroux, à une lieue ouest d'Autun.
château de Chaseuil en dépend, il a été construit"n r
le fameux Roger de Bussi-Rabutin: on y remarque
une vaste 6c magnifique galerie ornée de bons ta¬
bleaux; le portrait de Louis XIV en grand est à un
des bouts, 6i celui du comte de Bussi a l'autre en
face.

C'est de ce château que cet auteur guerrier a daté
tant de belles lettres au roi, pour demander son rap^
pel ën cour 6c la permission de servir. Qn y voit
dit madame de Sévigné» fa parente, que messire
Roger avoit bonne idée du comte de Bussi: il y est
mort digracié en 1693 , & il fut inhumé dans l'églife
de Notre-Dame d'Autun, 011 on lui a dressé une fa¬
stueuse épitaphe. ( C. )

§ LÁMBALLÈ, ( Géogr. ) autrefois la capitale
du peuple Ambiatite dont parle César, maintenant
petite ville de la haute Bretagne à cinq lieues de Saint-
Brieu , six de Dinan , 6c quinze de Rennes; c'est
le chef lieu du duché de Penthievre, avec un château
où font les archives. Elle est remarquable par l'abon-
dance de son bétail, par ses manufactures de toile,
6c fón grand trasic de parchemin. Elle à plusieurs
foires, 6c le droit de députer aux états.

A deux lieues de Lamballe on voit les restes du
château fort de Brons. ( C. )

§ LAMBEL, f. m. ( terme de Blason. ) piece d'ar¬
moiries de longueur, à trois pendans; elle íe pose
horizontalement en chef à une partie de distance des
sept de la largeur de l'écu.

Ses proportions font une demi - partie des sept
pour la hauteur du làmbel, dont le tiers de cette de¬
mi- partie pour la tringle, les deux autres tiers pour
la faillie des pendans qui finissent en queue d'aronde.
Sa longueur horizontale est de trois parties des sept
en la superficie supérieure. Voye{ planche VI5
de Blason, Supplément.

Ce meuble d'armoiries est quelquefois en fafee,
on en exprime alors la position.

Le larnbel est le plus souvent une brisure , il se--
à distinguer les cadets des grandes maisons.

Le mot lambel vient du vieux françois label, qui
signifioit un noeud de rubans qui s'attachoit au ca que,
couvroit l'écu 6c pofoit fur fa partie fupeneure, 1
servoit à distinguer les enfáns de leur pere, Par.c
qu'il n'y avoit que ceux qui n'étoient point
qui en portassent, ce qui a donné occasion ^ ^
faire les brisures des armoires des premiers 'ss '

De la Saudrays de Keroman , en Bretagne ;
gent au chefde sable, chargé d'un lambel d or. ..è

Dufos de Mery, de la Taulle, de la Chambellan,
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d'Ullé, à Par"18 ? £°r & tTOiS Pa^s guíu^ts > au Inmbel
d'argent brochant.

pe Maussabrédes Genêts, à Loches enTouraine;
d!azur au lambel d'or enfafee. {G. D. L. T.)

q L AMBESC , ( Géogr. ) Cajlrum de Lambcfco, pe¬
tite mais jolie ville de Provence, qui donne le titre
de p'rince de Lambe.fc à l'ainé de la branche d'Arma¬
gnac de la maison de Lorraine - Brionne. Elle est sur
la routed'Avignon à Aix, à deux lieues de la Durance,
trois de Salon , 6c quatre d'Aix. L'assemblée des com¬
munautés de Provence se tient en cette ville à cause
de son agréable situation, de ses commodités & de
la salubrité de Pair. Les rues font propres, les mai¬
sons bien bâties 6c les fontaines abondantes.

C'est la patrie d'Antoine Pagi, cordelier, un des
plus l'avans critiques du dernier siecle, mort en 1699.
Son principal ouvrage est une critique en quatre vo¬
lumes in-fol. des Annales de Baronius, qu'il a recti¬
fiées & dans la chronologie & dans la narration des
faits. Dicl. de la Fr. par Hesseln. torn. III, François
Pagi, son neveu, aussi cordelier, est auteur d'un
Abrégé chronologique des papes, en latin, en quatre
volumes in-f. il est mort en 1721, à 66 ans. Expilli,
Dicl. des Gaules. ( C. )

§ LAMBREQUINS, f. m. pl. ( terme de Blason. )
Les lambrequins représentent des morceaux d'étoffé
découpés qui descendent du casque 6c accompagnent
Pécupour lui servir d'ornement, ils doivent être des
mêmes émaux que le champ de l'écu 6c des pieces
qui s'y trouvent.

On ne voit plus guere de lambrequins, ni de casques
fur les armoiries depuis environ un siecle ; on y a
substitué des couronnes.

Quelques hérauts ont nommé volets, les lambre¬
quins, parce qu'ils voltigeoient au gré du vent, lors¬
que les anciens chevaliers combattoient dans les
joutes 6c tournois.

Les lambrequins y selon le sentiment de plusieurs
auteurs, ont pris leur nom de ce qu'ils tomboient en
lambeaux, par les coups que recevoient les chevaliers
de leurs adversaires dans les joutes, tournois 6c ba¬
tailles.

Le P. Menetrier, en son livre intitulé: Origine des
ornemens des armoiries, édition i6Sô,pag. 4/, dit que
le mot lambrequins vient du latin lemnifeus, qui signi¬
fie en terme propre ces rubans volans, dont les cou¬
ronnes de feuilles de laurier 6c de chêne des anciens
étoient liées. ( G. D. L. T. )

LAME à canon , ( Fabrique des armes. Fusil de
munition. ) La lame à canon est étirée au martinet ,
en deux chaudes (E. fig. 3. planche I. Fabriq. des
armes. Fusil de mun. dans ce Suppl. ) ; elle se fait
avec une maquette préparée à cet effet, au gros
marteau. Foye{ Maquette, Suppl. Les dimensions
de la lame à canon varient suivant celles qu'on se
propose de donner au canon qu'elle doit produire.
Celles qui font destinées aux canons de munition,
pèsent environ neuf livres ; leur longueur est de
trois pieds deux pouces ; leur plus grande largeur est
de cinq pouces, 6c elles vont en diminuant jusqu'à
1 extrémité qui n'a que trois pouces. Leur plus grande
épaisseur est de cinq lignes , 6c leur extrémité est ré¬
duite à deux 6c demie. La partie la plus épaisse 6c
la plus large est destinée à faire le tonnerre du canon.
Les deux bords ou levres de la lame font rabattus
en bizoe fous le martinet. Lorsqu'elle a les dimen¬
sions qu'on vient d'indiquer, qu'elle est fans crique
6c bien battue , elle est remise au forgeur de canons
ou canonnier. Voye{ Canonnier , Suppl. ( A A. )

LAMENTAB ILE, (Musq.) Ce mot italien , quisignifie lamentable , placé à la tête d'une piece de
musique, indique qu'il faut l'exécuter très lente¬
ment , presque toujours fotto voce , 6c d'un coupd archet long 6c traînant. ( F, D, C. )
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LAMPADÍAS, (Asir.) nom de la belle étoile

de la constellation du taureau. Foye^ Aldebaran*
( Aftr. ) dans le Dicliónn. rais des Sciences , &c.

* LANCE, (terme de Chaufournier.') C'est une barre
de fer de sept à huit pieds de long, avec laquelle il
plonge entre les pierres dont le tour à chaux est
chargé. Foye{ chaufournier. dans ce Suppl. Elle
est pointue par un bout 6c tournée en anneau par
l'autre bout, que l'on noirtme œil de la lance. Foye£
l'Art du Chaufournier, plane. IL fig' 6 - dans ce Suppl.
II convient que le chaufournier en ait une autre de
quatre à cinq pieds seulement de longueur, pour
s'en servir lorsqu'il ne s'agit que de retourner les
pierres de la surface du four.

LANCE , f. f. lancea , £ , (terme de Blason.)
meuble d'armoiries qui représente la lance dont on
se fervoit autrefois à la guerre 6c aux joutes des an¬
ciens tournois.

Diodóre de Sicile fait venir ce mot du latin ahcîd,
qu'il dit être dérivé de la langue des Gaulois.

De Villeneuve de Trans, de Vence en Provence,
de gueules fretté deJîx lances d'or , les clairevoies rem¬
plies chacune d'un écufòn de mime; fur le tout un
d'azur chargé d'une fieur-de-lis du deuxième émail. Cet
écusson , chargé d'une fieur-de-lis, efi une concession de
Louis XII. (G. D. L. T.)

LANDECK , (Géogr.) petite ville des états du
roi de Prusse , dans le conné de Glatz , fur la riviere
de Biela , au voisinage d'eaux thermales très-abon¬
dantes 6c très-falutaires ; elles font tiedes 6c fourrées,
6c elles appartiennent à cette ville, qui préside à
l'un des cinq districts du pays , 6c trafique beaucoup
en bétail, en biere 6c en denrées. Elle est à-peu-près
toute catholique romaine. Son district comprend la
petite ville de Neustsedtl, avec une dixaine de vil¬
lages. (D. G.)

§ LANDERNEAU , (Géogr.) petite ville de la
baííe Bretagne, à 4 lieues de Brest, diocèse & recette
de Saint Pol de Léon , avec trois paroisses. C'est le
chef-lieu de l'ancienne baronnie de Léon, l'une des
plus .distinguées de la province. Elie donne à celui
qui la possédé la présidence alternative aux états de
Bretagne, avec le baron de Vitré. Le terroir des
environs est fertile & agréable. (C.)

LANDZlTZ, CSE'ClES , ( Géographie.) ville 6c
château de la basse Hongrie , au district extérieur 6C
supérieur du comté de Presbourg, La vilie est diì
nombre des privilégiées, 6c le château appartient
à la maison d'Esterhazy. (D. G.)

LANDSORT , (Géographie.) cap de la Suede
proprement dite , formant la pointe la plus avancée
de la Sudermanie dans la Baltique ; il est à l'ordinaire
illuminé d'un phare. (D. G.)

LANDSTRASSE, (Géographie.) ville & châ¬
teau d'Allemagne dans le cercle d'Autriche & dans
la basse Carniole , fur une île de la riviere de Gurk ;
en langue du pays on l'appelle Kofiainavofa, la Chá-
taigniere, à cause de la quantité de châtaignes qui
croissent dans ses environs. Un couvent de Bernar-1
dins, placé à un quart de lieue de cette ville , jouit
de son château 6c de fa seigneurie. (D. G.)

LANER , ou garnir les draps , ( ManusaB.) Les
draps foulés font remis au laneur ou pareur pour les
laner, c'est-à-dire > en tirer le poil du côté de í'en-
droit, fur la perche , avec le chardon mort, dont
ils lui donnent deux tours, en commençant à contre-
poil j depuis la queue jusqu'au chef, 6c finissant à
poil, du chef à la queue. Lorsque le drap a eu ce
premier lainage , 6c qu'il est entièrement à sec , se
tondeur lui donne sa premiere coupe ou tonture..
Pour cela, il se íert de grands ciseaux , 6c le drap est
étendu fur des tables rembourées , ayant l'attentkm
que le jour tombe fur le drap de côté plutôt qu'en
face. Le laneur prend une seconde fois la piece j 6s.
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a près l'avoir bien mouillée, il réitéré son opération,
pour donner au drap autant de voies de chardon
qu'il convient ; mais l'on prend les chardons un peu
plus forts. On la remet ensuite , pour la seconde sois ,
au tondeur, qui, à son tour , la remet, pour la troi¬
sième sois , au pareur. De-là elle passe encore par les
mains du tondeur , qui la remet, pour la quatrième
& derniere fois , au laneur, en employant toujours
les chardons plus forts. On juge que les draps font
bien lanés ou garnis , lorfqu on les voit egalement
peuplés de laine dans toute l'étendue des pieces ,
& que la laine est exactement couverte ; & on les
juge bien tondus, lorsqu'on ne releve les poils qu'a¬
vec peine , & qvi'il est suffisamment & également
court dans toute la piece. Les draps parés & garnis
font mis aux rames. (+ )

* LANEUR, f. m. (Manus Drapp. ) celui qui
lane ou garnit les draps. Foye{ ci-dessus Laner.

LANÉSBOROUGH , ( Géographie. ) petite ville
d'Irlande dans la province de Leinster & dans le
comté de Longsord, furie Shannon. Elle députe au
parlement. (D. G. )

LANGBORN, on LAMBORN , (Géogr.) ville
d'Angleterre dans la province de Berk, aux confins
de celle de AVilt, fur une riviere du même nom. Elle
se divise en haute &C basse ; elle trafique en cuir &
en bétail, & elle a des environs où le gibier abonde.
L'on observe que les eaux de fa riviere débordent
pour l'ordinaire en été , & qu'en hiver elles sont
presque à sec. Long. iG. 10. lat. St, gy. (D. G. )

LANGENBERG , ( Géogr. ) ville d'Allemagne
dans la haute Saxe & dans les états des comtes de
Reuss, de la branche de Géra : elle étoit jadis munie
d'un château , dont on ne voit plus que les ruines.
Nombre d'autres lieux d'Allemagne, mais peu re¬
marquables, portent ce nom. (D. G.)

LANGENBOURG, ( Géogr. ) ville d'Allemagne
dans le cercle de Franconie & dans les états du Ho-
henlohe-Neuenstein , dont elle forme , avec ses dé¬
pendances , une des principautés distinctes. Elle est
située proche du Jaxt, au pied d'un château fort
élevé. (D. G.)

LANGENDORF, (Géogr.) lieu d'Allemagne en
haute Saxe & dans la Thuringe , principauté de
Weissenfels. Ce n'est qu'un village; mais à raison de
son hôpital, de fa maison d'orphelins &í de son col¬
lège , il paroît mériter quelque attention. Ce triple
établissement est exemplaire par l'ordre que l'on y
tient &: Futilité que l'on en retire ; il est singuliè¬
rement remarquable par son origine , laquelle se
date de l'an 1710 , & est tout à l'honneur du bon
sens, du bon cœur & de la fortune de son fondateur,
nommé Christophe Buchon, rouîier ou charretier de
profession. (D. G.)

§ LANGETS, ou LANGEAI, ou LANGEY,
Langejìum, (Géogr.) petite ville de la basse Touraine,
fur la Loire , à 3 lieues de Luines , 6 , & non 4, de
Tours. C'est le siege d'une justice royale & d'un
grenier à sel. Dans l'une des paroisses est un petit
chapitre composé de quatre chanoines & de cinq
chapelains, à la nomination du seigneur. 11 s'est tenu
à Langeai un concile en 1278 , nommé Langefiense
Concìlium.

On y voit un château bâti par Foulques de Nera
en 992 , & rétabli en l'état où il est par Pierre de
Brosse, ministre d'état sous Philippe le Hardi, le
même qui fit construire le gibet de Montfaucon à
Paris , où il fut pendu en 1 277.

Ce lieu est fameux par fes excellens melons. A
une lieue de Langeai on voit le château de Saint-
Mars , & un pilier de briques si dures , qu'on pré¬
tend qu'il est à l'épreuve du canon : on l'appelie la
pile de Saint-Mars. La tradition en attribue la cons¬
truction à Jules-César. Dici, de la Fr, de HeJJeln. (C.)

LAN,
§ LANGON , (Géogr.) Alingonis Portus L

nium, petite ville de Gascogne, dans le Bazado"confins du Bordelois, fur la Garonne à un1Sî-aU:s
au-dessus de Cadillac , Sc cinq au-dessous dedeaux , avec titre de marquisat. Elle est rpn r'
pour ses bons vins. en<>mmée

En 1587, au siege de Langon , la Salle-de.ç;.
fut tué en se défendant jusqu'à la mort , qu •abandonné de tous les siens , excepté de fa fe'0l^Ue
qui le fournit d'armes & de courage tant aueì/^™*''
dit d'Aubigné , Hijl. 1.111.1. I. (C.) e ?ut >

LANGPORT, (Géogr.) ville d'Angleterre dla fertile province de Sommerfet, fur la rivier ^
vigable de Parre. Elle tient de fort grosses foires"^
bétail, & au moyen des grandes barques, COl^
dément gouvernées fur la Parre, elle fait un c °"
merce qui s'étend jusqu'à la mer, au-delà deRrîa m"
water. {D. G.) r,dS«-

§ LANGRES , {Géographie.) On y a découvert
en 1770 une quantité de médailles d'or du h
Empire. ut

C'est la patrie de plusieurs hommes illustres out
Jul.Sabinus & Barbier d'Aucourt, les seuls nommésdans le Dictionnaire raisonné des Sciences &■/-

1 r „ >vx.c, on
peut encore citer avec eloge : i°. Anne-Benigne
Sanrey, qui de berger devint prêtre , prédicateur
habile théologal de Beaune , & qui finit fa carrière
à Langres étant simple chapelain. II voulut être inhu¬
mé, en 1659 , sous la lampe de l'églife de Saint-Mar¬
tin , à la faveur de jaquelle il avoit fait ses premieres
études : il possédoit très-bien le latin , le grec èc
l'hébreu. 20. Jean Gravot, célébré profesleur de
philosophie, mort en 1616. 3°. Pierre Floriot, pieux
& savant auteur de la morale du Pater. 4^. Denis
Diderot : personne n'ignore, dit Expiily, par combien
de titres il a obtenu la place distinguée qu'il tient
aujourd'hui dans la république des lettres. 50. L'abbé
Mangin , qui a publié , en 1768, YHistoire du diocefe
de Langres , en trois volumes in-12 , où il y a des
recherches, mais peu de critique & de goût. 6°. Ed¬
mond Richer , Syndic de Sorbonne, né à Chaoure,
diocefe de Langres, (non Chouroe, comme l'écrit le
Dictionnaire des hommes illustres, en six volumes, éd.
l772)9 p"bba, à la priere des premiers magistrats,
son livre de la Puissance ecclésiastique, où il frondoit
les maximes ultramontaines. Le cardinal de Riche¬
lieu employa N. Talon, curé de Saint-Gervais, &
le fameux P. Joseph, capucin, pour le faire retracter :
ce bon vieillard , sur le point d'essuyer l'opération
de la taille, menacé de la Bastille, écrasé du pou¬
voir de ce ministre redoutable, signa, en 1629, ce
que lui présenta le capucin , pour éviter l'intàmie
de la prison. Croiroit on que le pape avoit attaché à
cette rétractation le chapeau de cardinal, jusqu'alors
refusé à D. Alphonse , chartreux , frere de Riche¬
lieu , & depuis archevêque de Lyon ?

Cette violence inouie avança la mort de Richer,
arrivée en 1630, à l'âge de soixante-douze ans.
M. Baillet composa en 1706 la vie de ce docteur,
qui ne parut qu'en 1714. « En travaillant à cette vie,
» dit Baillet dans fa préface , j'ai eu en vue le bien
» de l'Eglife & les intérêts de la patrie , le salut des
» rois & la conservation du dépôt de l'ancienne
» doctrine de la Sorbonne ».

Le public est redevable de cet ouvrage posthume
à un ami de Baillet, & doit lui savoir gré du présent
qu'il lui a fait. Le savant abbé Gouiet nous a donne
YHistoire du Syndicat de Richer, en un volume in-8 .
1753. On est indigné à la lecture des menées odieules
& des persécutions suscitées à ce docteur par e
nonce, par le docteur Duval, & fur-tout par es
jésuites. .

Le commerce le plus considérable de Langres e
en coutellerie , qui est fort estimée.
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tanins est le point de la France le plus élevé ì

autour*de cette ville, plusieurs rivieres ont leur
source , qui vont se rendre en trois différentes mersí
telles lont la Meuse , la Marne & la Vingeanne, qui
de la Saône porte ses eaux au golfe de Lyon. La Marne
prend la source à une lieue6c demie de Langres, dans
un lieu appellé Saint-Palier.

Le portail de la cathédrale est d'une bonne archi¬
tecture , 6c d'un très-bel effet. C'est,du haut des
tours de cette église, terminées par une balustrade,
que l'on jouit d'un bel horizon. Géogr. de Robert,
177 r,p.83.

MM. de l'Oratoire n ont plus leíeminaire, comme
le marque M. R. Heffeln , dans le tome III du Dic¬
tionnaire de la France, publié en 1771. Quoique
cette maison leur eût été confirmée par les deux
puissances, 6c qu'ils eussent eu la confiance de cinq
évêques de Langres depuis leur établissement en
3619, par Sébastien Zamet, M. de Montmorin les
força de se retirer en 1737. M. de la Luzerne qui lui
a succédé en 1769 , ne s'est annoncé dans le diocese
que par des actes de générosité, de paix 6c de dou¬
ceur. L'hôpital ayant été consumé par les flammes
dix jours après fa nomination à i'épiscopat, il en¬
voya aussi-tôt de Paris une lettre de change de
6000 liv. aux administrateurs; ensorte qu'on disoit
à Langres : « M. de Montmorin ne s'est annoncé en
» 173 3 , que par des lettres de cachet, 6c M. de la
» Luzerne par des lettres de change». Ce prélat s'est
fait beaucoup d'honneur par YOraison funebre du roi
de Sardaigne , en 1773. (Ci)

§ LANGUE, ( Physiologie. ) Les quadrupèdes,
les oiseaux 6c les animaux reptiles ont une langue ;
elle sert à saisir leur proie : les serpens l'élancent
avec vivacité pour y coller apparemment quelques
petits animaux ; ils iechent les gros animaux pour
en faciliter la déglutition. Les poissons qui n'ont point
de voix, n'ont point de langue, ou n'ont qu'une es-
pece de prolongement des membranes du palais ,
armé quelquefois de dents pour retenir la proie. Les
insectes ont une trompe assez analogue à la langue ,
mais qui est ordinairement un canal, par lequel ils
sucent le suc dont ils se nourrissent.

La langue est souvent dure 6c osseuse dans les oi¬
seaux : dans les quadrupèdes, elle est,quelquefois hé¬
rissée de mamelons durs 61 presque cartilagineux,
mais ce n'est que fa surface qui en est armée ; la lan-
gue elle-même est molle, charnue 6c véritablement
musculeuse, quoiqu'un peu différente du reste des
muscles.

Dans l'homme, la langue est plate 6c large, à la
différence des quadrupèdes , dont la mâchoire est
longue, 6c dont la langue répond à cette longueur.

Sa figure est applatie 6c peu épaisse. Sa face supé¬
rieure est libre: elle est légèrement marquée d'une
ligne mitoyenne, qui s'étend depuis l'épiglotte jus¬
qu'à sa pointe ; cette pointe est arrondie. Sa face in¬
férieure est beaucoup plus courtë, il n'en paroît de
mobile 6c de visible que la partie la plus voisine de
3a pointe , le reste est couvert de chairs 6c de glan¬des. Sa racine remonte un peu, elle est bombée ;
de-là elle descend légèrement 6c s'applatit. Elle est
extrêmement mobile

, il n'y a aucune partie du corpshumain qui legale dans cette propriété; elle peut
non seulement se porter à tous les points de la bou¬
che antérieure, sortir même de la bouche 6c par¬
courir une partie du visage, mais elle peut se ré¬
trécir , s'épaissir, s'excaver, former comme une na¬

celle , se bomber 6c se rendre convexe pardessus,s'applatir 6c s'élargir.
Elle est un peu affermie par fa face inférieure;

une duplicature de la membrane de la bouche y estattachée. C'est le frein qui, dans quelques enfans, estdune longueur 6c d'une íohdité à gêner le mouve-
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filent de la langue. Ce mal est beaucoup plus rare
que ne le diíent les sages-femmes ; on en a cepen¬
dant des exemples , 6c on a ete obligé de retrancher
ce filet avec des ciíeaux.

Sans parler de l'os hyoïde 6c de ses muscles, il est
nécessaire de donner un précis des mulcles qui don¬
nent à la langue des mouvemens si libres 6c si variés.

Le génioglosse est un muscle à t^ois attaches. Son
origine est limple, il naît de la mâchoire inférieure
à côté de la symphyse, le plus supérieur des muscles
qui naissent de cet os. II marche vers la partie in¬
férieure de la tête , 6c se partage en trois queues
charnues.

La premiere s'attache à l'os hyoïde, a fa face an¬
térieure 6c supérieure.

La seconde, dont les fibres font plus eparpillees
6c moins serrées, va au pharynx, le courbe, des¬
cend 6c va rencontrer le styloglosse. Winflow en afait un muscle du pharynx.

La troisième, la plus antérieure & la plus forte ,
se porte en rayons à la base de la langue. Ses fibres
les plus antérieures font inclinées en-devant , les
moyennes font transversales, les postérieures vont
droit en arriéré.

Quand la mâchoire inférieure est raffermie, ce
muícle peut en rapprocher l'os hyoïde 6c la langue*
II tire le pharynx en-avant 6c en comprime les côtés..
11 tire la langue en-avant, 6c la fait sortir de la bou¬
che. Quelques fibres peuvent tirer la langue en-
arriere.

Quand l'os hyoïde est affermi par ses muscles
dépresseurs, le génioglosse peut ouvrir la bouche 6c
déprimer la mâchoire.

Le styloglosse né de la pointe de l'épiphyse de cé
nom sait une arcade, dont la premiere ligne descend ;
il paflè le long de langle de la mâchoire inferieure,
6c s'y attache par des fibres ligamenteuses qui vont
fe terminer à l'épiphyse que nous venons de nommer.
Ces fibres font charnues dans quelques sujets, 6c
ajoutent une seconde tête au styloglosse. J'ai vu quel¬
quefois cette tête.

La seconde ligne de ce muscle va en-avant le long
des côtés de la langue; il y a quelquefois deux plans
de fibres ; l'un d'eux est plus superficiel 6c l'autre plus
profond: j'ai même compté trois plans. Le plan le
plus extérieur a été le plus long, 6c s'est confondu
en partie avec le cératogloflè : le plan du milieu a
embrassé le cératogîosse 6c s'est attaché au mulcle
lingual ; le troisième est allé rencontrer le cérato¬
gîosse : j'ai vu jusqu'à quatre plans de fibres une
autre fois.

Le styloglosse tire la langue en-arriere, il en éleve
la pointe , 6c en même tems l'os hyoïde. Quand l'un
des styloglosses agit seul, il tire la langue de son
côté.

Le lingual a la même direction que le styloglosse,
mais il n'est attaché à aucun os ; il se porte en-devant
6c en-dehors: la partie pharyngienne du génioglossese confond avec lui ; il renferme le styloglosse comme
dans une gaîne, il se mêle avec lui, 6c l'accompagne
jusqu'à la pointe de la langue.

II déprime la langue, la retire dans la bouche,
courbe la pointe en-dessous, 6c l'approche du pha¬
rynx.

Le cératogîosse 6c le basioglosse peuvent être re¬
gardés comme un seul muscle , ou comme deux
muscles séparés.

Le basioglosse est attaché à la base de l'os hyoïde
latéralement, & à la corne. II se répand enrayons
en-dehors 6c en-devant, 6c se termine à la base de
la langue au-dessus des glandes sublinguales ; ilrenfermé entre deux plans du styloglosse , ou bienentre ce muscle 6c le lingual ; il se porte en partie
en-avant avec le styloglosse.
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Le cératoglosse vient de presque toute la longueur

de la corne de 1 os hyoïde , se rendre à la partie po¬
stérieure latérale de la langui, II est pareillement ren¬
fermé entre les différens plans du styloglosse, & Rac¬
compagne à la pointe de la langui. Les fibres les plus
extérieures croisent le plan général du muscle.

II y a quelquefois trois plans de fibres, au lieu
des deux dont nous venons de parler.

II abaisse la langui & l'applatit, il la rétrécit & la
retire dans la bouche. Quand la langue est tirée avec
force en-avant par le génioglosse & par le géniohyoï-
dien, il rapproche l'os hyoïde de la mâchoire. Un de
ces muscles agissant seul tire la langue de son côté.

Le chondroglosse est un petit muscle à fibres rayon¬
nées qui naît de la petite corne de l'os hyoïde & de
la base de cet os ; il se termine à la langui, au ba-
íìoglosse & au cératoglosse.

Les fibres propres de la langui font absolument
indéchiffrables dans l'homme, elles ne font pas-même
aussi distinctes dans le bœuf que les représentent les
figures des auteurs. Leurs directions font différen¬
tes ; elles ne font pas formées en paquets séparés,
mais attachées ensemble en forme de réseau , ou
par leur propre substance, ou par une cellulosité
muqueuse. Ces fibres donnent à la langui toute
forte de figures ; elles la rendent épaisse 6í presque
cylindrique, plate, creuse en-dessus , creuse en-
dessous , longue & courte ; en un mot, il n'y a au¬
cun changement imaginable dans fa position òí dans
fa figure, qu'elles ne puissent produire.

Les glandes font en grand nombre dans la partie
postérieure de la langue, tant fur fa surface supé¬
rieure jusqu'au trou aveugle, que sur les côtés & in¬
férieurement. Elles font simples, rondes, grandes,
percées d'un trou assez visible, & fort voisines l'une
de l'autre. Elles séparent une mucosité nécessaire
pour défendre la langue de Faction de l'air.

II y a encore sur la surface supérieure de la. langue,
du côté de l'épiglotte, environ à la moitié de sa di¬
stance à la pointe, un trou aveugle qui est ouvert
contre la pointe & fermé contre l'épiglotte, & qui
conduit à un canal creusé dans la membrane charnue
de la langue. Ce sinus ne m'a pas paru être un véri¬
table conduit, mais il sert d'orifice commun à plu¬
sieurs glandes simples ; il est souvent occupé par un
de ces mamelons tronqués. Voy. Vart. Gout, Suppl,
On a voulu comparer ce sinus à un conduit salivaire.
On a appelle du nom de glande salivaire la totalité
des glandes simples. Toutes ces expressions font im¬
propres.

La langui est extrêmement vasculeuse. Sa prin¬
cipale artere est sort considérable ; elle naît de la ca¬
rotide externe, entre la thyroïdienne supérieure &
la labiale , & quelquefois de la labiale même. Elle
avance en serpentant contre la langue au-dessus de
l'os hyoïde ; elle fournit quelques branches muscu¬
laires & d'autres à la partie postérieure de la langue.
Le cératoglosse &basioglosse la couvrent ; elle four¬
nit une branche au dos de la langue, à l'épiglotte &
quelquefois àl'amygdale: une autre branche avance
entre la glande sublinguale & le géniohyoïdien jus¬
qu'au menton, & se distribue aux muscles voisins. Le
tronc continue d'avancer vers la pointe de la langue
entre ses chairs & le génioglosse ; elle finit par être
superficielle fous la pointe de la langue.

D'autres arteres de la langui}, mais plus petites,
viennent de la labiale.

II est difficile de donner une juste idée des veines,
tant elles font variables. Lgs troncs font cutanés, &:
de petites branches accompagnent íes arteres. Elles
naissent en gros de la jugulaire : on peut les partager
en trois veines. La premiere, qu'on peut appeller la
mentonnière, naît de la linguale ou de la labiale ; elle
se porte en dedans entre le digastrique & la glande

L A N
maxillaire, & vient jusqu'au menton : une de s
branches accompagne le conduit de AVharton S
communique avec la suivante. Une autre veine f
perficielle de la langue, née de la jugulaire inter^"
ou de la linguale & même de la labiale, sait Une 2
cade avec sa compagne sous le génioglosse & je
ratoglosse, & accompagne le nerf de la cinquie~e"
paire jusqu'au menton : elle communique aVp, íS
précédente. a

La ranine part du même tronc & accornpaane ]
nerf de la neuvieme paire ; elle atteint la pointe l
la langue, & communique entre le génioglosse & j2
glande sublinguale avec la suivante. Elle3donne d *
branches au pharynx. 66

La veine profonde de la langue est souvent fort n

tite , mais quelquefois elle forme un tronc fort con"
sidérable ; elle accompagne l'artere de la langue
naît ou de la précédente, ou de quelqu'autre branche
du pharynx.

Les veines du dos de la langue naissent du tronc
qui accompagne le nerf de la cinquième paire de
la labiale,de la pharyngienne, de la laryngienne
Ce font ces veines , qui font des anastomoses avec"
leurs compagnes fur la racine de la langue au devant
de l'épiglotte , & ce font ces veines même qUe
Cofc'nwiz a regardées comme un conduit salivai.

II y a de nombreux vaisseaux lymphatiques aux
environs de la langue, on les trouve dans les cadavres
humains ; ils se vont rendre aux vaisseaux lympha¬
tiques du cou.

La langue a trois nerfs, tous assez gros. Une des
trois branches de la huitième paire & la plus supé¬
rieure, passe quelquefois par un canal particulier de
ladure-mere; elle communique avec la septieme
paire , & avec le tronc de la huitième, & sa branche
linguale accompagne le stylopharyngien, donne plu¬
sieurs branches musculaires, & s'enfonce profondé¬
ment dans les chairsles plus postérieures de la langue
à l'union du cératoglosse 6c du styloglosse, J'omets
les autres branches.

Le tronc de la neuvieme paire communique à tra¬
vers le cératoglosse avec le nerf lingual de la cin¬
quième paire, & se perd dans les muscles de la langue,
& fur-tout dans le mu scie,,génioglosse.

Une branche de la cinquième paire 6c de sa troi¬
sième branche principale , passe sur la surface du
ptérygoïdien interne ,reçoit la corde du tambour,
donne deux branches aux amygdales , au mylopha-
ryngien , au ptérygoïdien interne ; 6c d'autres bran¬
ches, qui font un plexus dans la glande maxillaire ,
dans lequel il se trouve quelquefois un ganglion; des
branches de ce plexus vont à la glande maxillaire,d'au¬
tres à la sublinguale, d'autres au génioglosse, & celles-
ci communiquent avec le nerf de la neuvieme paire:
la branche linguale de la cinquième paire, donne une
grande branche à la sublinguale,& accompagne le con¬
duit salivaire inférieur en faisant à travers le cérato¬
glosse plusieurs anastomoses avec la neuvieme paire :
elle avance entre le génioglosse 6c le styloglosse jufqu a
la pointe de la langue le long de fa surface, en don¬
nant outre <3es branches musculaires, des filets nom¬
breux au bord de la langue, a ses chairs, à ses enve¬
loppes 6c à ses' mamelons.

On a été en doute, lequel de ces trois nerfs, ost
regarderoit comme l'instrument du goût ; on a penche
à préférer la neuvieme paire. Mais il est naturel que
le nerf, qui se distribue àl'organe immédiat du gout »
soit l'instrument de ce sens. Ce n'est ni la huitième
paire , ni la neuvieme , qui ne donnent que des bran
ches musculaires. C'est le lingual né de la
paire qui seul s'étend à la pointe de la langue, an
les chairs 6c dans les enveloppes de cette par i .
J'en ai conduit des filets jusqu'aux mamelons- f
D'G'} LANGUÉ,

\
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LANGUÉ, ÉE, adj. ( terme de Blason.) se dit de îa

langue de l'aigle & de celle des autres oiseaux, lors¬
qu'elles se trouvent d'émail différent de leur corps.

Langué se dit aussi du griffon quand sa langue est
d'émail différent, parce qu'il a la partie supérieure de
l'aigle.

Langué se dit encore de îa biffe & de quelques autres
reptiles y lorsque leur langue est de diffèrent émail.

De Contades , à Paris , originaire d'Anjou ; d'ar¬
gent à l'aigle d'a{ur9au vol abaissé planguée & membrée
de gueules.

Binot de Touteville à Paris ; d'azur d la biffe d'ar¬
gents languée de gueules. (G. D. L. T.)

LANHAM ou LAVENHAM , ( Géogr.) ville d'An¬
gleterre , dans la province de Suffolk, agréablement
située fur une colline , au pied de laquelle passe une
branche de la riviere de Breton. Cette ville est or¬
née d'une belle église , & pourvue d'une bonne école
gratuite. Este fabrique beaucoup de draps & autres
étoffes de laine : l'on en estimoit fur-tout pendant un
tems les draps bleus. Ses habitans jouissent de plu¬
sieurs privilèges particuliers , & suivent la coutume
appellée borough englisk, en vertu de laquelle le sils
cadet hérite. ( D. G. )

LAOCOON, ( Astron.) nom que quelques au¬
teurs ont donné à la constellation àéophiucus pu
serpentaire. ( M. DE la LaNDE. )

* § Laocoon, ( Dessin. Sculpt. ) On trouve les
proportions du fameux grouppe de Laocoon dans ies
planches de dessin, tome II/ , planches XXXV &
XXXVl. La fig. 4 de la planche XXXV fait voir
un des enfans de Laocoon. La sg. / de la planche
suivante est le Laocoon vu de face ; 6c 1zssg. z & j ,

son autre fils vu de face & de côté.
LAOMÉDON, ( Myth.) sils d'Iîus & pere de

Prìam, régna à Troye vingt-neuf ans. II sit environ¬
ner fa capitale de si fortes murailles qu'on attribua
cet ouvrage à Apollon* dieu des beaux arts. Les fortes
digues qu'il fit faire aussi contre les vagues de la mer,
passerent pour l'ouvrage de Neptune; & comme
dans la fuite les vents & les inondations ruinèrent
une partie de ces ouvrages, on publia.que Neptune
ayant été frustré de la récompense qui lui avoit été
promise, s'étoit vengé du perfide Laomédon. Des his¬
toriens disent que Laomédon, pour fortifier & embel¬
lir sa capitale, se servit des trésors qui avoient été
consacrés à Apollon & à Neptune , ou qui étdient
déposés dans leur temple, & ne les vóulut pas re¬
mettre ensuite : ce qui donna lieu à la fable de dire
que ces deux divinités avoient eux-mêmes bâti la
ville, & n'avoient pas été payées de leur service.
Apollon se vengea aussi par la peste qui désola les
Troyens. On courut à l'oracle pour faire cesser ces
deux fléaux, êc la réponse fut que le dieu de îâ mer
nepouvoit être appaisé, qu'en exposant à un monstre
marin la fille du roi. C'est-à-dire , que Laomédon ne
lâchant comment remédier au débordement de la
mer qui menaçoit sa ville d'une ruine entiere , pro¬
mit sa fille en mariage à celui qui trouveroit le moyen
d'arrêter l'inondation par de nouvelles digues. Her¬
cule s'ossrit pour ce travail avec ses compagnons, &
en vint à bout ; mais Laomédon ayant manqué à fa
parole, vit saccager sa ville son pays, enlever fa
fille de force,& se vit lui-même la victime de sa per¬
fidie. Une des fatalités de Troye étoit qu'elle ne
pouvoit être prise tant que subíìsteroit le tombeau de
Laomédon, que Priam son fils avoit fait élever fur
une des portes de la ville. Les Troyens leverent eux-
mêmes cet obstacle, lorsque pour faire entrer le che¬
val de bois dans la place, ils firent une breche à leurs
murailles & abattirent ce tombeau. ( +)

§ LAON, ( Géogr. ) L'églile cathédrale de cette
ville, est un très-beau vaisseau rebâti en 1115.Plusieurs grands hommes ont été chanoines de Laon :

Tome III.
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tels que îe pape Urbain IV, & le fameux Anselme j
ce prodige de science, aux leçons duquel on accou-
roit des contrées les plus éloignées.

On compte trois abbayes d'hommes dans la ville f
& deux de filles hors des murs. Celle de S. Jean,
fondée en 640 par laiùte Salaberge, possédé le tom¬
beau magnifique du cardinal Etienne de Suiíì, mort
en 1311 : il y avoit reçu fa premiere éducation.

Le bailliage de Laon, est, dit-on, le plus anciert
de France , ayànt été institue par Philippe Auguste
en 1180. Arnaud de Pompone de Bellievre, si connu
dans l'histoire de François 1, en avoit été lieutenant
général. Le fameux Bodin, l'un des plus grands gé¬
nies de son siécle, en fut procureurdu roi; persécuté *
pillé par les ligueurs, comme royaliste, il mourut de
chagrin à Laon9 en 1596, ne laissant qu'une fille
qui vécut pauvre.

La société royale d'agriculture a été établie à
Laon par arrêt du conseil du 7 septembre 176t.

On fait à haon des toiles & des baracans, beau¬
coup de bas & de chapeaux : au fauxbourg de Vaux
est une manufacture de clous , depuis 1756.

Le vin du pays est estimé, & ies artichauds en
réputation ; l'on y recueille du lin, du chanvre &C
peu de fruits.

On ramasse proche de la ville , du fable & des
caiílous cristallisés dont on fabrique les glaces au
village de Saint-Gobin, en y joignant de la solide qu'on
tire d'Alicante, & plus communément du Languedoc.

On voit à Suzy des lits d'une terre inflammable ,

qui font appercevoir des parcelles de succin ; la
cendre de cette terre a la vertu d'améliorer les terres
à bled.

Depuis Laon jusqu'à la Fere, la terre est remplie
de pierres numiseales ou lenticulaires : les pierres
même dohtla ville est cónstruite sont pleines d'huîtres
& de ces pierres lenticulaires, mêlées de dentales.
On trouve des mines d'alun dans les villages de
Bouris ôc de Couvigni, qui sont de sélection de
Laon.

M. Pîuche, au troisième volume du Spectacle de là
Nature, dit que la montagne fur laquelle la ville dé
Laon est située ,350 toises de hauteur ; on peut voir
dans ce volume comment on y trouve de Peau. Ce
respectable auteur a été principal du collège de Laon >9
dont il fut expulsé par les intrigues des jésuites. ( C. )

LAPA, ( Luth. ) trompettes dont se servent les
Tartares pour sonner la charge. Ce sont de grands
tubes de cuivre, longs de 8 à 9 pieds, & se termi¬
nant encore comme nos trompettes. Le son du lapá
est sourd & désagréable , mais il íe fait entendre de
fort loin : un seul homme ne peut pas manier Cet
instrument commodément, vu fa longueur, & un
autre tient le lapa en Pair .avec une espece de four¬
che ou de croc. ( F. D. C. )

LAPIN, s. m. cuniculus , i, ( terme de Blason. )animal qui paroît courant, il est le symbole de la ti¬
midité & de la fécondité.

Ménagé fait venir ce mot de lepinus, diminutif dé
lepus , leporis, lievre.

Dufresche de la Villeorien, en Bretagne; d'argentà trois lapins courans defable. (G. D. L. T.)
LAPITHES

, ( Géogr. anc. ) Les Lâpithes, peuple
deThessalie, étoient voisins des Centaures ; ils occu-
poient le Mont-Pinde, & l'Othrys qui eiri étoit une
branche, comme ceux-ci occupoient le Mont-Pebas.
On leur attribue également Part de monter & de
donipter les chevaux, de les faire obéir au frein, &
de les plier à tous les mouvemens que demande le
cavalier. Pline partage cette gloire entre les deux
peuples ; il attribue aux Lapithes l'invention de. la
bride & du harnois, & aux Centaures Tissage du
cheval dans les combats. Les Grecs, qui dans les
premiers tems, ignoroient les artsles plus nécessaires,
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pouvoient bien ignorer l'usage du cheval ; mais il est
bien plus ancien en Orient, comme on le voit par la
nombreuse cavalerie des Pharaons, rois d'Egypte,
6c par la belle description que Job fait du cheval, &
de la hardiesse avec laquelle il se jette au milieu des
dangers. On connoît le combat des Lapùhes avec les
Centaures, qui voulurent enlever Hipodarnie , femme
de Pirithoiis le jour même de ses noces. Géogr. de
Firg. (C.)

* § LAPONIE, ( Géogr. Phys ) La nature favorise
par préférence, du phénomène de 1 aurore boréale,
les tristes & stériles climats du septentrion , auxquels
îe soleil refuse sa lumière, pendant plusieurs mois
de l'année. Ce climat est habité par la derniere race
des mortels, tant à cause du lieu qu'elle occupe sur
le globe, que par sa petite taille , sa mauvaise mine,
ses qualités corporelles, & le caractère de son esprit.
Errante & vagabonde, comme les Tartares, elle ha¬
bite tantôt vers la mer glaciale , tantôt fur les bords
de quelque lac, tantôt près du golphe de Bothnie. Sa
pauvreté fait qu'elle est libre plutôt que sujette à di¬
vers princes, comme le prétendent les géographes.
Elle croupit dans l'ignorance & dans les plus gros¬
sières superstitions. Elle íe nourrit de poissons secs,
de fromage & du lait de ses rennes qui tirent les pul-
kas ou les traîneaux, 6c font plus vîtes à la course que
ni nos cerfs , ni nos chevreuils. Maupertuis, qui a
mesuré le degré polaire, nous a donné une belle des¬
cription de ces peuples; nous en avions déja une
autre du fameux poëte comique Regnard, qu'une
bizarre curiosité porta à aller voir ce pays, 6c qui
laissa gravée à l'extrêmité du nord une inscription
qui finit par ce vers :

Sijlimus hîc tandem , nobis ubi défait orbis.
Ce peuple laid & sale, qu'on peut appelîerle rebut

de i'espece humaine, 6c qui est privé de la vue du
soleil pendant plusieurs mois de l'année, est éclairé
presque toutes les nuits, d'un feu détaché de l'atmo-
sphere solaire, d'une aurore plus céleste encore dans
son origine que ne l'est celle qui vient tous les jours
avec ses doigts de rose, nous ouvrir les portes de
l'orient.

Piron dans son Gujlave , caractérise ainsi ce pays
ceux du nord :

Tombeaux de la nature , effroyables rivages,
Que Vours dispute encore à des hommes sauvages,
LARGE, adj. (Mujìq.) nom d'une forte de note

dans nos vieilles musiques , de laquelle on augmen-
toit la valeur en tirant plusieurs traits, non-feulement
par les côtés , mais par le milieu de la note ; ce que
Mûris blâme avec force comme une horrible inno¬
vation. (S)

* LARGEMENT , adv. ( Gramm. ) abondam¬
ment , libéralement. Ce prince récompense large¬
ment.

LARGESSE, (Monnoie. ) C'est ce qui se trouve
de plus dans les especes au-dessus de la loi 6c du
titre prescrit.

Ce qu'on appelle largesse par rapport au titre , se
nomme forçage par rapjJort au poids. ( + )

* L'ordonnance de 1586 oblige les juges-gardes
d'avertir le maître 6c de lui faire entendre qu'il ne
lui fera tenu aucun compte de cette largeffe, afin
qu'il puisse faire refondre ces especes avant qu'elles
lui soient délivrées par les juges-gardes , pour être
exposées dans le commerce. Boizard ,pag. i.ch. 4.

LARGHETTO , (.Mufq.) Foy. Largo , (Mufiq.)
Dictionnaire raisonné des Sciences, 6íc. ( S )

LARME , í. f. lacryma , ce , ( terme de Blason. )
meuble dont la partie supérieure , en pointe 6c on¬
doyante , s'élargit 6í se termine en forme ronde en
bas.
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Les larmes représentent les gouttes d'eau qui COl.„lent des yeux lorsque l'on pleure; elles désian ent¬raffliction 6c la douleur. On en met fur les ornemensd'église destinés pour les services des morts, dansles pompes funebres, fur les catafalques , tombeau6c mausolés.
D'Amprouxde la Messaye en Bretagne; de íìnonià trois Larmes d?argent. ( G. D. L.T. )
Larme ^ nat• Botand) nom qu'0tldonne à la liqueur qui distille naturellement goutteà goutte, dans le printems , des sommités ou sor-

mens de la vigne en seve, après qu'elle a été tailléeOn prétend que cette eau est bonne pour les mauxdes yeux 6c des reins ; & qu'un verre de ces larmesrappelle les sens d'un homme ivre.
Le nom de larmes se donne aussi aux sucs gom¬

meux ou résineux qui se coagulent en distillant desarbres qui les produisent. On dit larmes de sapinlarmes de mastic, larmes de lierre. Foye£ Gomme'
RÉSINE, dans le Dicl. rais, des Sciences, 6cc,■(+>

LARVIG ou Lawrwigen, ( Geogr. ) ville 6ccomté de la Norvège méridionale, dans la préfecture
de Christiana, fur la riviere de Laven , 6c sous la
seigneurie des comtes de Daneskiold. Le district enest de quinze paroisses; & c'est-là que se trouventles plus belles mines de fer du royaume. (Z). G.)

LARYNGIEN, enne, adj. ( Anat. ) Les deux
arteres laryngiennes font si considérables 6c si peu
connues, que nous croyons leur devoir un article
lin peu étendu.

La laryngienne supérieure , 011 la thyroïdienne su¬
périeure , est la premiere branche de la carotide ex¬
terne , quelquefois même elle fort du tronc de la ca¬
rotide. Outre quelques branches superficielles qui
vont à la trachée, aux muscles voisins, au cartilagethyroïde, au pharynx, au thymus, elle donne deux
troncs principaux.

Le thyroïdien accompagne le bord supérieur de la
glande de ce nom, il sait quelquefois une arcade
avec fa compagne.

Le tronc laryngien s'enfonce au-dessus du carti¬
lage thyroïde , entre celui-ci & l'os hyoïde, au-des¬
sus du muscle thyréopharyngien : il passe quelque¬
fois , mais rarement, par un trou du cartilage thy¬
roïdien.

Ses branches principales vont à la convexité de
l'épiglotte, à la face postérieure du larynx, aux car¬
tilages arytœnoïdes, au muscle cricoarytœnoïdien
postérieur, au latéral, au muscle thyréoarytœnoï-
dien ; quelques filets de cette branche percent le
ligament cricothyroïdien, 6c vont à la partie anté¬
rieure du larynx.

Le tronc de la laryngienne va aux ventricules 6c
à la partie antérieure de la membrane interne du
larynx.

La laryngienne ou thyroïdienne inférieure sort de
la souclaviere, ou du tronc même de l'aorte, 6c
quelquefois de la vertébrale , à laquelle elle est au
reste égale en calibre. Elle donne plusieurs branches
musculaires.

La transversale de la nuque se distribue aux mus¬
cles 6c à la moelle de l'épine ; la cervicale alcen-
dante va aux muscles & à la moëlle. Le tronc se rap¬

proche de la glande thyroïdienne, dans laquelle ,
dans les muscles voisins , 6c dans le thymus, d ®
consume. Mais fa branche principale , la laiyngunne
inférieure proprement dire , donne quelques filets a
l'œsophage, elle passe par l'intervalle des deux por
tions du cricothyroïdien ou fous le cartilage t y
roïde, vient au larynx, 6c se divise aux mu c eS>
au thyréoarytœnoïdien, au cricoarytœnoïdien po
stérieur, à l'espace entre l'os hyoïde 6c le |aryn^'
Elle fait avec fa compagne une arcade ious

1
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cricothyroïdien , & communique avec la laryn¬
gienne supérieure.

Les veines compagnes de ces arteres font fort
différentes des arteres. II y a deux thyroïdiennes
inférieures qui viennent des souclavieres & môme
de la veine-cave, & dont la branche laryngienne s'en¬
fonce fous le cartilage thyroïde , en accompagnant
dès-lors son artere.

Les veines thyroïdiennes moyennes font des bran¬
ches de la jugulaire interne ; elles donnent des bran¬
ches au larynx.

Les veines thyroïdiennes supérieures naissent en¬
core de lâ jugulaire ; elle donne une branche com¬
pagne de l'artere. ( H. D. G. )

§ LARYNX, f m. ( Anat. ) Les anciens confon-
doient quelquefois ce nom & celui de pharynx; de
nos jours on le distingue plus exactement , & le
larynx est toujours pris pour le tuyau figuré qui est
à la tête de la trachée. Ce tuyau est plus long en-
devant oh il fait bosse, & s'ouvre dans la cavité du
pharynx supérieurement & inférieurement dans la
trachée. II est généralement beaucoup plus grand
dans l'homme que dans la femme, & le cartilage
thyréoïde y est bien plus saillant.

Les cartilages arytœnoïdes font au nombre de
deux ou plutôt de quatre. Les anciens n'en ont fait
qu'un seul. Ces cartilages font jumeaux, séparés
par la partie supérieure, ík unis par l'inférieure par
le moyen des muscles arytœnoïdiens. Chacun d'eux
est articulé par une facette un peu cave & ovale,
avec un tubercule du cartilage annulaire. Cette arti¬
culation est extrêmement libre, & garnie d'une ef-
pece de glande haverfienne. Des deux petites apo¬
physes produites par cette facette ovale, l'intérieure
& í'antérieure loutient le bord inférieur du ventri¬
cule. Le reste du cartilage fait une pyramide à trois
faces. La postérieure est excavée, & remplie par les
muscles arytœnoïdiens ; I'antérieure convexe &
sillonnée par trois rainures soutient une glande ; l'in¬
térieure est unie, & regarde le cartilage de l'autre
côté. \

Le petit cartilage accessoire de l'arytœnoïde est
placé sur l'extrêmité supérieure. II est ovale & con¬
vexe antérieurement. Son articulation est fort mo¬

bile , il se laisse facilement recourber contre le pha-1
nnx.

L'épiglotte ne fait pas partie du tuyau du larynx,
elle paroît uniquement faite pour assurer la déglu¬
tition. Elle est soutenue par un péduncule attaché à
la partie postérieure supérieure de sangle plane
du thyréoïde par un ligament. Le péduncule est so¬
lide, perpendiculaire, &c partagé comme en trois
articulations par autant de fossettes.

Le cartilage de l'épiglotte lui-même est ovale ; il
s'éleve perpendiculairement derriere la langue, à
laquelle il présente sa face convexe , & la concave
au larynx. Elle est percée comme le péduncule de
plusieurs trous de différente grandeur. II y en a de
plus grands , remplis par des caroncules rouges qui
passent de la face convexe à la concave. D'autres
font plus petits.

L'épiglotte est extrêmement mobile , elle couvre
abondamment toute l'entrée du larynx. J'appelle de
ce nom l'ouverture supérieure du canal de l'air,
qu'il ne faut pas confondre avec la glotte.

Deux paires de ligamens vont des cartilages arv-
tœnoïdiens au thyréoïde & à fa face postérieure &
concave. Les ligamens supérieurs font plus foibles
& plus membraneux, ils sortent à-peu-près du mi¬
lieu de la hauteur des cartilages arytœnoïdes.

Les ligamens inférieurs pareillement transversaux,
font plus tendineux k formés par des fibres élasti¬
ques , enveloppées dans la membrane du larynx. Ils
font attachés d'un côté à la partie inférièure des car-
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tilages arytœnoïdes au-dessous du milieu, & de l'au¬
tre à 1 angle concave du thyreoide. Je les ai vus preí*
que íimplement membraneux dans des cadavres dé
femmes.

C'est entre ces ligamens qu'est plácée lâ fente
qu'on appelle la glotte. Elle est transversale, plus
large postérieurement, & continuée à une fente per¬
pendiculaire , placée à la partie libre des cartilages
árytœnoïdes. Elie se ferme quand ces cartilages íè
rapprochent, k s'ouvre quand ils s'écartent. C'est
le principal organe de la voix.

C'est au-dessous de ce^ligamens que lá membrane
du larynx rentre dans elle-même, k forme une ca¬
vité demi-circulaire ou parabolique , dont 1 ouver¬
ture toujours ouverte k elliptique est en-haut, &
s'éîénd transversalement. J'ai vu ces ventricules man*

quer dahs des cadavres fort jeunes.
D'autres ligamens móins importans tiennent en¬

semble les différens cartilages du larynx. Un veri-
table ligament part de la corne supérieure du carti¬
lage thyréoïde , k l'attache à l'extrêmité de la corne
de l'os hyoïde. II y a très-souvent un noyau cartila¬
gineux k même osseux dans ce ligament. Un liga¬
ment membraneux va des mêmes cornes à celles du
thyréoïde. Un autre pareillement membraneux vá
de la base de l'hyoïde à l'épiglotte , que le tégunieriE
extérieur de la langue soutient de son côté.

Du thyréoïde k du milieu de son bord inférieur f
il part deux ligamens robustes k courts, qui se rap¬
prochent en deícendant k s'attachent au milieu du
cartilage annulaire. II y a des sentes entre les fibres
de ces ligamens qui donnent passage à des vaisseaux.
Un áutre ligament descend du bas de la corne infé¬
rieure du thyréoïde , k s'attache à la partie supé¬
rieure k latérale de l'annulaire. Un ligament rond
part d'une éminence du même thyréoïde , & se ter*
mine à la face interne de i'arytœnoïde sous la petite
épiphyse.

Les articulations des différens cartilages du larynx
ont des petits ligamens qui en limitent le mouve¬
ment.

Le larynx est très-libre k peut être élevé & abaissé
avec facilité. On a cru que le cartilage thyréoïde
peut se porter en-avant dans le même tems que îeS
cartilages arytœnoïdes se porteroient en-arriere. Je
ne comprends pas trop comment le cartilage thy¬
réoïde pourroit être porté en-devant fans être suivi
des cartilages arytœnoïdes qui lui font fortementat-
tachés. Tout ce qui me semble possible , c'est que íe
cartilage thyréoïde se laisse abaisser légèrement paf
l'action du cricothyroïdien.

Je donnerai un précis abrégé des muscles du la¬
rynx."Le sterno-thyréoïdien est le plus grand des mus¬
cles du pharynx. II est attaché inférieurement par
une base élargie à la face postérieure du haut du ster¬
num, & à la premiere côte, quelquefois même à la
seconde ; il se rétrécit en montant, couvre la glandé
thyréoïdienne k la trachée, est traversé par une
ligne tendineuse, k finir par plusieurs paquets de
fibres. Le premier s'attache à une aspérité du carti¬
lage thyréoïde, posée íous le bord de ce cartilage
qui se montre en-avant. Un autre s'attache à un tu¬
bercule du même cartilage placé à la partie íupé-^-
rieure ; d'autres fibres íe confondent avec lethyréo-
pharyngien , d'autres vont au hyothyroïdien ; un
paquet défibrés remonte même jusqu'à l'os hyoïde.
Ce muscle abaisse le larynx entier, outre la glotte,
comprime foibiement la glande thyréoïdienne, k
rire le cartilage de ce nom de son côté, quand l'un
de ces muscles agit séparément.

Le hyothyréoïdien a la forme d'un quarré oblong *
k s'applique au plan quarré du cartilage thyréoïde»
II est attaché supérieurement à la base de l'os hyoïde,
dans une excavation faite pour lui» &à la moiiití
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de la corne ; de l'autre côté, il s'attache au bord
inférieur du cartilage thyréoïde , 6c à la ligne iné¬
gale , à laquelle le sterno-thyréoïdien est attaché, 6c
qui va en remontant en-arriere, il se mêle en cet en¬
droit avec quelques fibres de ce muscle. Des fibres
éparses de notre muscle descendent allez souvent à
l'enveloppe membraneuse de la glande thyréoïdien-
ne, & quelquefois au cartilage cricoïde. íl rappro¬
che l'os hyoïde du cartilage thyréoïde, 6c toutes
choses égales, il abaisse l'os que je viens de nommer
6c ouvre même la bouche. Mais quand l'os hyoïde
est élevé par des forces supérieures, alors le hyo thy-
réoïdien éleve le cartilage thyréoïdien, rétrécit la
glotte 6c renverse l'épiglotte dont il couvre l'ouver-
ture supérieure du larynx.

On a vu un autre muscle hyothyréoïdien sortir
du bord supérieur du cartilage thyréoïde , se dilater
en mon'ant, 6c s'attacher à l'extrêmité de la corne
de l'os hyoïde. 11 ne se trouve que rarement, cepen¬
dant je l'ai vu.

On peut ajouter aux muscles communs du larynx
le stylopharyngien, dont les fibres de répandent fur
les membranes du larynx , 6c fur celle qui l'attache
à l'os hyoïde , 6c dont les fibres extérieures s'atta¬
chent au bord supérieur 6c au bord latéral da car¬
tilage thyréoïde, 6c même à sa corne supérieure. 11
n'est pas douteux qu'il n'éleve le cartilage , mais en-
arriere.

II n'est pas même bien rare qu'un muscle parti¬
culier se détache du stylopharyngien pour se porter
à l'os hyoïde Si au cartilage thyréoïde.

Le thyréopalatin répand une grande partie de ses
fibres fur le bord latéral du cartilage thyréoïde, &
quoiqu'il ne s'attache qu'à la membrane, il ne peut
qu'élever le cartilage. D'autres fibres de ce muscle
vont à l'épigîotíe.

Le crico-thyréoïdien est du nombre des muscles
qui passent d'un cartilage du larynx à l'autre. II est
robuste 6c partagé en deux paquets , quelquefois
assez entièrement pour qu'on y reconnoisse deux
muscles plutôt qu'un seul. Attaché d'un côté à la
partie antérieure 6c un peu latérale du cricoïde, il
l'est encore à l'angle externe 6c à une dépression
placée entre ces deux parties du cartilage. II remonte
en-arriere & se partage; La partie antérieure s'aîta-
che à la partie moyenne 6c latérale du bord du car¬
tilage thyréoïde, entre le tubercule 6c l'angle plane.
La partie postérieure remplit l'échancrure de ce car¬
tilage qui est entre le tubercule 6c la corne infé¬
rieure, & s'attache à tout le bord du cartilage, entre
le tubercule 6c la corne inférieure, & à la corne
même. Quelques fibres des plus inférieures vont au
pharynx. II réunit les deux cartilages auxquels il est
attaché, abaisse un peu le thyréoïde 6c relâche la
glotte.

Les crico - aryîœnoïdiens postérieurs occupent
toute i'excavation qui est aux deux côtés de l'arrête
qui partage la partie postérieure du cartilage cri-
çroïde. Leurs sibres vont en-dehors 6c s'attachent à
la face postérieure 6c extérieure de la base du car¬
tilage arytœnoïde, 6c à son tubercule. Ils écartent
ces cartilages 6c dilatent la glotte; ils inclinent les
mêmes cartilages en avant, 6c relâchent les ligamens.

Le crico-arytœnoïdien latéral ne me paroît pas
assez différent du thyréo-arytœnoïde. II fort de la
partie cachée du cartilage cricoïde que le thyréoïde
recouvre, & du ligament crico>thyréoïdien. Ses fi¬
bres montent en-dedans, 6c s'attachent au cartilage
arytœnoïde 6c à leur partie moyenne & épaisse. II
les écarte, 6c dilate 6c la fente perpendiculaire &
la véritable glotte. Plusieurs de íes sibres se mêlent
avec celles du thyréo-arytoenoïdien.

Le thyréo-arytoenoïdien est caché entre le carti¬
lage cricoïde 6í le thyréoïde. Son attache à la face
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postérieure excavée du thyréoïde est fort lancr? ?

preíque égale à toute la longueur du cartilaass- ì ■Y'
fe fait au bord inférieur à côté des ligamens ^
thyréoïdiens, 6c même à ces ligamens. Les fibre
plus inférieures s'attachent au bord supérieur^
rieur du cartilage arytœnoïde jusqu'à la courbé"
Cette attache est couverte en partie par le stf*
crico-arytœnoïdien latéral. D'autres fibres íe " ^
fondent avec l'arytoenoïdien oblique. Les fibres0*1"
milieu montent le long du plafond du ventricule ° -

fe perdent dans la membrane interne du larynx .-j
en a même qui montent jusqu'à l'épiglotte, 6c c h
l'on a appelles d'un nom particulier ; c'est le thyr^
épiolottidtm de quelques auteurs. Les fibres les n1
supérieures, placées au-dessus du ventricule, dlfS
cendent en-dedans 6c en-arriere, se joignent aux fibre
inférieures, & s'attachent au bord du cartilaae a*.S
tœnoïde.

_ ' b"a'y"
Ces muscles tirent les cartilages en-avant, rel*

chent les ligamens 6c dilatent la glotte ; car tout
muscle attaché au côté du cartilage arytœnoïde "
doit nécessairement dilater la glotte. Les mêmes mus¬
cles compriment 6c vuident les ventricules, 6í peu_
vent, mais foiblement, incliner 6c abaisser l'épd,
glotte.

Les muscles arytœnoïdiens diffèrent à la vérité par
la direction de leurs fibres ; mais elles font trop mê¬
lées , pour qu'on puisse en faire deux muscles bien
différens. De la base 6c de toute la longueur de la
partie la plus épaisse du cartilage arytœnoïde, des
fibres charnues passent au même bord de l'autre car¬
tilage de ce nom..Ces sibres resserrent efficacement
la glotte 6c la fente supérieure continue à ia glotte:
on les a appellées le muscle transversal.

D'autres fibres se détachent de ce plan posté¬
rieurement & supérieurement; leur nombre est fort
petit, elles remontent du milieu des fibres transver¬
sales 6c s'attachent au cartilage arytœnoïde de l'autre
côté fous l'épiphyse. Comme ce changement de di¬
rection a lieu des deux côtés , il en résulte un croise¬
ment, 6c on a cru pouvoir séparer ces sibres fous le
nom tiarytœnoïdun oblique.

Quelques fibres nées du bord supérieur du carti¬
lage thyréoïde se joignent quelquefois à celles que
fournit l'arytoenoïde. Souvent les plus supérieures
des obliques montent jusqu'au bord de l'épiglotte 6c
portent le nom à'aryépiglottidien. Elles abaissent ce
cartilage.

Je ne dirai qu'un mot de quelques muscles qui ne
se trouvent que rarement dans le corps de l'homme.
Tel est le rétracteur de l'épiglotte , mufculeux &
charnu dans quelques animaux, membraneux 6c vaí-
culeux dans l'homme. II va de la racine de la langue
à l'épiglotte, 6c peut la renverser fur la langue,pour
ouvrir l'orifice supérieur de la trachée.

C'est aussi dans les animaux que des fibres charnues
vont de la base de l'os hyoïde au dos de l'épiglotte.
Les uns 6c les autres ne lé trouvent que rarement
dans l'homme.

On a vu un second thyréo-épigîottidien naître de
l'échancrure du cartilage thyréoïde , 6c aller a 1 epi-
glotte; un autre encore naître de ce cartilage 6c y
finir. .

La glande thyréoïdienne trouvera sa place. Mous
ne parlerons ici que des petites glandes du sryns'

Toute la cellulosité placée à la convexité de n
membrane interne du larynx, est pleine de Pc!yíe*
glandes, dont les conduits excrétoires s'ouvrent ans
la surface interne par des pores fort visibles, i y e
a de semblables dans les ventricules du larynx. e,
glandes séparent les unes 6c les autres une ssUCO-V.
propre à défendre la membrane sensible qui tapi
le larynx, des mauvais effets de l'air. ( .

L'épiglotte ,nous Pavons dit, est percee e i
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fies trous considérables & d'une figure circulaire,
qui sont remplis de paquets glanduleux, continués
depuis les petites glandes de la partie convexe de
répiglotte jusques à celles de fa partie concave. Le
pédoncule de ce cartilage en est rempli.

Des grains glanduleux semblables à ceux du reste
du larynx, s'accumulent fur la face convexe des car¬
tilages arytœnoïdes. Ilsparoissent former une glande
conglomérée, de la figure d'un gnomon, dont l'une
des jambes remplit une excavation de l'arytœnoïde,
& l'autre est plus horizontale, 6c s'appuie fur le li¬
gament supérieur. Ces glandes ne sont pas véritable¬
ment conglomérées, leurs grains s'ouvrent jiar des
pores séparés, 6c elles n'ont point de conduit excré¬
toire général.

Des grains détachés de cette glande sont répandus
fur les parties voisines du larynx, & jusqu'à la glotte.

Les nerfs du larynx sont supérieurs &C inférieurs.
Le principal des supérieurs est la troisième branche
de la huitième paire. II accompagne l'artere laryn¬
gienne , & se partage en deux branches, la superfi¬
cielle 6c la profonde. La superficielle communique
avec le grand nerf intercostal, 6c de cette union
naît une branche qui va au hyo-thyréoïdien, au thy-
réopharyngien , à la glande thyréoïdienne , 6c une
autre qui perce le crico-pharyngien pour se rendre
au crico-thyréoïdien. II donne un filet au cardiaque
qui communique souvent avec la huitième paire ,
avec une branche de l'intercostai & avec le pharyn¬
gien né de l'intercostai. 11 a auífi des anastomoses
avec les branches molles de l'intercostai, qui sui¬
vent les branches de la carotide. La branche pro¬
fonde s'enfonce dans le larynx au dessus du bord
supérieur du cartilage thyréoïde. Elle se divise en
quatre branches, fans que cette division soit pour¬
tant fort constante. La premiere va au dos de répi¬
glotte ; la seconde à la membrane du pharynx & du
Larynx, 6c au muscle thyréo-aritœnoïdien ; la troi¬
sième , au crico-thyréoïdien ; la quatrième, aux mus¬
cles arytœnoïdiens, au crico-arytœnoïdien latéral
6c au postérieur ; elle communique dans ce muscle
avec le récurrent.

Le nerf inférieur du larynx est le récurrent qui
naît de la huitième paire dans la poitrine même, 6c
qui du côté gauche se recourbe 6c sait une anse au¬
tour de l'arcade de l'aorte , du côté droit autour de
la souclaviere, pour remonter à l'oesophagç & au
larynx.

II remonte derriere la carotide, fait un lacs au¬
tour de l'artere thyréoïdienne, joint la trachée de¬
vant l'œíophage, 6c s'enfonce dans le larynx sous le
muscle crico-pharyngien.

Ses principales branches sont plusieurs filets, par
lesquels il communique avec les nerfs du cœur nés
de la huitième paire ou de l'intercostai. De ces nerfs,
il y en a qui, mêlés avec les nerfs profonds du
cœur , vont au sinus gauche & à la face postérieure
du cœur. D'autres branches vont au plexus anté¬
rieur du poumon. Dans le cœur, le même nerf a des
comm unications variées avec le nerf cardiaque su¬
perficiel. Des branches nombreuses entrent dans les
chairs de l'œsophage.

D autres branches également nombreuses , se ren¬
dent dans la membrane nerveuse de la trachée ;
d'autres à la glande thyréoïdienne, au muscle cri¬
co-pharyngien.

Dans le larynx même une branche va aux muscles
îhyréo- arytœnoïdien , 6c au crico-arytœnoïdien
latéral ; l'autre au crico-arytœnoïdien postérieur.
C'est celui-ci que j'ai dit communiquer avec le nerf
laryngien supérieur.

Outre le récurrent, les cardiaques & le plexus
principal du cœur donnent quelques filets à la tra¬
chée , & d autres viennent de la neuvieme paire qui
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en donne au sterno-hyoïdien 6c au sterno-thyréoï-
dien.

Le nerf récurrent est devenu fameux par les ex¬
périences que Galien son inventeur a faites fur ce
nerf. II a retranché l'un des deux, 6c Ja voix de l'ani-
mal s'est assoiblie considérablement ; il a coupé l'un
& l'autre , 6c ì'animal est resté muet. La ligature fait
le n#me effet; & la même diminution, ou bien extinc¬
tion de la voix, fuit la ligature du nert de la huitième
paire, d'où provient le récurrent. Ces expériences
font vraies, 6í je les ai vérifiées fur I'animal. Le co¬
chon, criard qu'il est, est très-propre à cette expé¬
rience.

II fera mieux de parler de la voix dans un article
particulier , quoique le larynx soit son organe. Mais
j'ai cru donner ici un précis du larynx des oiíéaux,
tel que je l'ai trouvé dans une oie. Les descriptions
assez imparfaites que de grands hommes en ont don¬
nées

, m'encouragent à donner la mienne.
Le larynx supérieur de cet oiseau est sans épi-

glotte comme celui des autres volatiles & de tout
animal, á l'exception des quadrupèdes. La glotte
peut s'élargir, elle s'élargit même naturellement
vers fa partie postérieure , & se termine par un ar¬
rondissement couvert de petites plumes. La partie
antérieure de la glotte finit par une arcade cutanée.

La fourche du larynx est une de ses parties prin¬
cipales. Elies naît du loc par un pédoncule fort court.
Sa partie épaisse qui joint les deux cornes, embrasse
la partie postérieure 6c élargie de la glotte.

Les deux cornes s'étendent en-devant, & chacune
d'elles entre dans une Ievre de la glotte ; ejle la rem¬
plit , 6c fe recourbe contre fa compagne à son extré¬
mité qui finit par un nœud. Chacune des cornes ren¬
voie en-arriere une petite corne, à laquelle est at¬
tachée la partie barbue de la glotte.

Le soc fait la base du larynx, il répond au car¬
tilage cricoïde , mais fa figure est fort différente.
C'est un canal à demi-conique par-dessous, échancré
par un bout, terminé par un bec de l'autre 6c évuidé
par-dessus. A fa partie postérieure, un arc très-solide
termine le demi-canal ; il est échancré , 6c la partie
droite ne tient à la gauche que par une efpece
d'isthme très-étroit ; c'est à cet isthme qu'est attaché©
la fourche. Cette partie antérieure du foc est atta¬
chée au premier anneau de la trachée, ou par de la
celiuloíité, ou par un cartilage.

Les muscles du larynx font au nombre de quatre.
Le muscle long de la fourche sort de sa partie la plus
épaisse 6c du loc 6c d'une cellulosité qui enveloppe
la petite corne de la fourche. Ce muscle s'attache à
toute la longueur de chaque grande corne : il tire en-
arriere ces cornes, 6c les comprime.

Le muscle circulaire fait deux arcs, par lesquels
il se contourne autour de la partie postérieure &
arrondie de la glotte. Le premier anneau est placé
sur la conjonction des deux grandes cornes; il peut
rétrécir la partie postérieure de la glotte. L'anneau
postérieur est placé íur le soc, 6c s'attache aux deux
cornes plus en-dedans que le précédent.

II réíulte de cette structure que la glotte peut être
rétrecie, mais il est impossible de l'étendre.

Le larynx inférieur de l'oie est placé au bas de la
trachée 6c au commencement de fa division. Cette
partie de la trachée dégénéré presque en os. Ce sont
deux arcs osseux, l'un à droite 6c l'autre à gauche,
un peu plus courts qu'un demi cercle.Chaque extré¬
mité antérieure 6c postérieure produit un pédoncule
membraneux, par lequel une des branches de la
trachée est suspendue. Ces deux paires de pédon¬
cules sont voisins les uns des autres.

Chaque branche de la trachée produit du côté du
tronc commun un arc cartilagineux plus plat qu'un
demi-cercle, 6c suspendu par les deux pédoncules.



yro LAS
Entrè ces pëduncules & entre Tare elliptique du

'dernier osselet de la trachée, & le premier arc carti-
iagineux de la branche , il y a de chaque côté un ef-
-pace rempli par une membrane fortement tendue.

Cette membrane remonte obliquement de la
branche de la trachée à l'arc osseux de son tronc,
& la partie postérieure de la membrane s'y attache
de maniéré à être prolongée dans le tuyau de la tra¬
chée. La figure en est elliptique , & ía partie ssipe-
rieure est la plus large.

Chaque branche de trachee s enfle fous la divi-
fi on ôc forme une tumeur ovale comprimée, fournie
de onze anneaux cartilagineux unis par des mem¬
branes extrêmement courtes. Ces deux petites boites
font appliquées l'une à l'autre , & attachées par une
celluloíité très-ferrée. Chaque boîte a fa cavité, en

partie séparée par une colonne cartilagineuse à la¬
quelle sont attachés de côté & d'autre les anneaux.

Sous cette boîte, chaque branche de la trachée
commence à être mêlée d'une substance membra¬
neuse qui augmente à messire que la trachée ap¬
proche du poumon.

Chacune de ces branches a postérieurement quatre
ou cinq demi-anneaux cartilagineux comme prolon¬
gés , & réunis par une membrane fine, de forte qu'ils
forment un tuyau. Ces anneaux avancent dans la ca¬
vité du bronche de maniéré à ressembler à des val¬
vules parallèles , entre lesquelles il y a des sinus assez
analogues à ceux que forment les valvules de l'aorte
avec les parois de cette artere. Ces prétendues val¬
vules font les bords en bosse des branches bronchi¬
ques naissantes qui, unies par une membrane très-
délicate , fe continuent dans le poumon. Le plus grand
est celui qui est le plus voisin du tronc de la trachée ;
ils diminuent à proportion qu'ils se rapprochent du
poumon. Sous ces anneaux les bronches ne font plus
qu'une membrane molle fans cartilage.

Ce Larynx inférieur représente une glotte qui peut
être étendue , mais qui ne fauroit être rétrecie.
( H. D. G. )

LASSOIS , ou LAÇOíS ( le) , Pagus Latioc&njís,
( Géogr.) canton du mont Lajsois, au bailliage de la
Montagne en Bourgogne, fur lequel étoit le château
de Gérard de Rousiìlion , dont on voit encore quel¬
ques ruines. Ce grand seigneur, l'un des plus riches
de son terns, fondateur de l'abbaye de Vezelai &
de celle de Poutieres , où il fut inhumé en 868, pre-
noit le titre de comte de Lajsois , & quelquefois de
comte de Roujslion. Cet endroit est entre Viasse &
Etrochey , à une demi-lieue de Châtillon-fur-Seine ,
qui faifoit partie du comté Lajsois. Le savant abbé
le Beuf, dans son premier volume de fes Disserta¬
tions , pag. yc) , croit que ce Pagus tire son nom de
Latiscum, ou Laticum, ou bien Latsium , ville du
second rang, ruinée au 3e fiecle. C'est probable¬
ment le Latiscum Casrurn , dont le Blanc a produit
une piece de monnoie du 9e fiecle, qui porte Latis-
fio Cajio. M. le Beuf place le chef-lieu à Lens, Lans,
ou Lats-fur-Leigne , à demi-lieue de Moleine. On
y trouve grand nombre de médailles anciennes ; &
une voie romaine , venant d'Alise , y passoit. S.
Valentin , né dans le Lajsois , in Latiscenfi oriundus,
est mort à Grisolles, où il est honoré comme patron
de l'égliso paroissiale. Martyr. Autis. pag. 168.

Une bulle d'Eugene III réunit au 12e fiecle , à
Moleine , l'égliso du Lajjois. Ecclefia Montis Lajfonis.

II y a encore dans la cathédrale de Langres un
archidiacre du Lajsois : Archid. Latiscenfìs. C'est une
des neuf dignités de cette ancienne égliíe. (Gai.
Chr. tom. IF". pag. 5o8.)

Laignes , Fons Lagnis, dont il est parlé clans une
charte rapportée par Perard, p. y. en 632 ; Riny ,
Alta Ripa ; Bagneux-la-Fosse, Banioli ; Poutieres ,
Pultariœ ; Larrei, Larreum ; Gié-íùr-Seine, Gain-
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curh ; Châtillon , Caflellio , lieux connus dès ìes 8-
ÔC 9e siécles, étoient du pays Lajsois, non l'Aussi *
comme il est écrit au tom. 4. du Gai. Chr. pa„ >

Au comté Lajjois a succédé le bailliage de qLÍ'
tillon , qui, du chef-lieu , a toujours été surnom
bailliage de la Montagne , comme le portent les ^
ciens titres, non à cause du grand nombre de m211'
tagnes que contient le bailliage de Châtillon rv
trouve aussi jdes prévôts de la Montagne , Co'
Amon de Gaa. Pmpositus de Montana ,

Ce canton Lajjois est inconnu à presque tous n

géographes. Expilli, la Martiniere , le Diclion ra°r
des Sciences , &c. la Description de la France e r
vol. n'en disent rien; le seul Adrien de Valois
parle dans fa Notice des Gaules , pag. zyc), (C ) ^

LATITUDES croissantes, latitudes ré
duites , ou parties méridionales, (Navi*at\
sont les parties du méridien fur une carte réduite
qui augmentent comme les sécantes des latitudes
géographiques. Les tables des latitudes croissantes ont
aussi la propriété de donner le changement de lon¬
gitude pour un mouvement donné en latitude :

exemple , vis à-vis de 62 dégrés, on trouve le nom¬
bre de 4775. C'est le nombre de minutes dont on á
avancé en longitude, lorsqu'en partant de l'équateur
on a couru le nord-est jusqu'à 62 dégrés de latitude
On ne fait ordinairement la table des latitudes crois¬
santes que pour le rhumb de 450, comme dans le
Traité de Navigation de M. Bouguer , édition de M.
de ia Caille , parce que , pour les,autres rhumbs de
vent, les latitudes augmentent comme les tangen¬
tes des angles que font les routes avec le méridien.
(m. de la Lande.)

latitudes des étoiles , ou leurs difiances à réclip-
tique. ( Asron.) On découvrit du tems d'Hipparque,
vers l'an 130 avant J. C. que le mouvement pro¬
gressif des étoiles en longitude, ou la préceffion des
équinoxes fe faifoit parallèlement à l'écliptique *
enforte que les latitudes des étoiles étoient constan¬
tes

, & on l'a supposé de même jusqu'à nos jours.
Mais depuis que le calcul de l'attraction universelle,
comparé avec Tobservation , a fait voir que toutes
les orbites des planetes étoient déplacées peu-à-peu,
& que leurs nœuds avoient un petit mouvement,
on a compris que l'écliptique , dont la trace n'est
marquée dans le ciel que par ie mouvement annuel
de la terre, devoit avoir un semblable mouvement.
Dès-lors les latitudes des étoiies fixes , ou leurs dis¬
tances à l'écliptique, ne peuvent être constantes.
J'ai fait voir dans mon Afirononûe (art. 2739), que
les attractions de toutes les planetes font avancer
l'écliptique, de façon que chaque étoile change de
latitude en un siecle , de la quantité 1 ' 28'', multi¬
pliées par le sinus de fa longitude , plus 17" multi¬
pliées par le cosinus de la même longitude ; d'où
il fuit aussi que l'obliquité de l'écliptique diminue de
1' 28" par siecle : cependant, la plupart des obter-
vateurs croient que ce changement n'est pas réelle¬
ment si considérable.

t /

Mais , indépendamment de ce mouvement géné¬
ral des étoiles en latitude , on en remarque un par¬
ticulier dans l'étoile du bouvier , appellée arclurus,
qui ne peut venir que du déplacement réel & phy¬
sique de cette étoile. Cette étoile le rapproche de
l'écliptique de 22 ou 24" tous les dix ans. Sirins s en
éloigne d'environ 1' en un siecle. M. Cassini a cru
appercevoir quelques changemens pareils dans ù au¬
tres étoiles (Mém. de /'Acad. iyg8. pag. g4°)' ^.S
variations propres à chaque étoile , ne pourront e
déterminer exactement que par une longue lutte
d'observations exactes.

La natation de 9" en dix-huit ans, n'affecte P°in
les latitudes des étoiles 9 parce qu'elle ne depen
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que du mouvement de Téquateur. (M. de LA
Lande.)

§ LATIUM , ( Geogr. ànc.) Le Latiiim s'eten*
doit le long de la mer jusqu'au promontoire Circeiii
c'est ce q11'00 appelle Tancien Latium , déja accru
des conquêtes des Romains. Leurs victoires fur les
Eques* les Herniques & les Arunces, porterent ses
limites encore plus loin, c'esl-à-dire, jusqu'aux bords
du Liris , aujourd'hui Garigliano ou le Garillan.

Le Latium, pris dans cette étendue , depuis le
Tibre jusqu'au Liris > s'appelle le nouveau Latium,
qui répond en grande partie à la Campagne de Rome.

Ce pays, autrefois st bien cultivé, qui nourrissoit,
dès les premiers tems de Rome , un peuple très-
nombreux , est aujourd'hui presque inculte, & ne
présente , en bien des endroits, que des terres en
triche, ou abandonnées, 6c des ruines , dit M. l'abbé
Richard, Dijonois , en son Voyage. d'Italie, tom. V.
pag. joj.

Rien n'anime l'industrie du cultivateur , à qui íe
gouvernement enleve tous les ans le fruit de ses
travaux pour le faire vendre à son profit. Le mauvais
état des terres influe fur les qualités de Pair, dont
les habitans ressentent les plus tristes effets. Benoît
XIV, d'immortelle mémoire , avoit commencé à
sentir 6c à réparer ces abus : le pape , aujourd'hui
glorieusement régnant, achevera de les extirper*
Géogr. de Virg. ( C.)

§ LAVAL , dans le has Maine , ( Géogr. ) Brodeau
croit cette ville bâtie par Charles le Chauve , pour
arrêter les courses des Bretons , mais faussement ;
Laval n'est pas fi ancien. L'église collégiale de Saint-
Thugal fut fondée dans le château en ) 170 , par Guy
V , seigneur de Laval. Cette ville fut prise par es¬
calade , en 1466 , par Talbot, général des Anglois >
6c le château rendu par composition : mais il fut
repris Tannée suivante par les François, fous la con¬
duite des seigneurs du pays.

Cette ancienne baronnie, acquise par une branche
cled'illustre maison de Montmorency, en 1218 , fut
érigée en comté, en 1429, par Charles VII.

Laval doit à la magnificence des ducs de la Tre-
mouille , ses seigneurs, depuis un siecle 6c demi , la
construction de la halle , destinée , tant à la vente
qu'à Tâchât des pieces de toile en gros. Avant que
d'être exposées en vente , elles font soumises à la
visite rigoureuse d'un inspecteur : avec le ciseau il
fait main-basse sur toutes celles qui n'ont pas la qua¬
lité requise, soit pour le fil, soit pour la laine. Par
une police si bien entendue , les négocians ne font
pas sujets à être trompés. On compte huit sortes de
toiles qui se fabriquent à Laval 6c aux environs. Le
principal commerce consiste dans le débit de ces
toiles , des étamines , serges streinieres , droguets ,
fil & laine. Ses blanchisseries pour les toiles 6c la
cire font renommées.

C'est Guy, seigneur de Laval, qui, par son ma¬
riage avec Béatrix de Flandre, attira des ouvriers
flamands à Lavais dont ses vassaux apprirent l'art
de la tisseranderie au 13e siecle, & d'eux-mêmes ,

dit-on , trouverent le secret de blanchir la toile. Cette
manufacture n'a fait que se perfectionner de plus en
plus jusqu'à nos jours.

La plupart de ces toiles font portées dans les
foires de Bordeaux 6c de Bayonne ; de-là en Espa¬
gne : le reste se consomme dans le royaume 6c dans
nos colonies. Depuis 30 ans on a construit, dans
i'étendue du comté de Laval, des grands chemins
très-solides. II y en a un de Laval à Craon, un autre

• de cette ville à Tours : il n'y manque qu'un canal
de communication de la Mayenne avec la Vilaine.

Aux quatre hommes illustres nés à Laval, cités
dans le Dictionnaire rais, des Sciences , &c. on peut
ajouter Dominique Sergeant , jacobin, profond
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théologien íous Charles IX ; Jean le Frere, prînci*
pal du collège de Bayeux à Paris , qui a traduit
VHiJîoire de Joseph, ÔC nous a donné une relation des
troubles de son tems. II est mort en 1583 ; Jérôme
d'Avost , poète françois ; François Pyrard, fameux
par son voyage au Brésil 6c aux Indes Orientales „

depuis 1601 jusqu'en 1611 , 6c dont il nous a donné
une bonne relation réimprimée plusieurs fois ; Ni¬
colas Baudouin, chanoine de Laval, qui a laissé plu¬
sieurs dissertations estimées fur la liturgie ; Daniel
Hay, abbé de Chambon, doyen de Laval, de
Tacadémie françoise , mort en 1671 ; Michel Tron-
chay , chanoine , auteur de la vie du savant & mo¬
deste M. Lenain de Tillemont. Recherches fur la.
France , tom. /. ( C. )

§ LAVANDE, (Éotan. Jard.) en latin lavah-
dula

, en anglois lavander, en allemand lavendeL
Caractère générique.

La fleuf est labiée & monopétale ; la levre supé¬
rieure est ouverte 6c découpée en deux; la levre in¬
férieure est divisée en trois segmens égaux : on trouve
dans le tube quatre étamines courtes , dont deux
font plus longues que les autres. Au fond est situé
un embryon divisé en quatre parties , dont chacune
devient une semence ovale. Ces semences demeu*
rent fixées au fond du calice.

Especes»
1. Lavande à feuilles lancéolées entieres > à épîs

nuds. Lavande à feuilles larges.
Lavandula foliis lanceolatis integris , fpicis nudls„

Hort. Clijf.
Broad leav'd lavander..
2. Lavande à feuilles lancéolées étroites , à épis

nuds. Lavande à feuilles étroites,
Lavandula foliis lanceolaco-linèaribus 9 fpicis nudisì

Mill.
Narrow leav'd lavander.
3. Lavande à feuilles découpées » à lobes découpes*
Lavandula foliis duplicato-pinnatifidis. Vir. Clijf.
Cut-leav d lavander.
4. Lavande à feuilles découpées , à lobes décou¬

pés , velus 6c à épis composés. Lavande des
Canaries.

Lavandula foliis duplicato - pinnatifidis hirfutis,
fpicis fafciculatis.

Canary lavander.
La lavande n°. 1 porte des feuilles plus courtes

6c plus larges que celles de la commune ; elles se
trouvent en plus grand nombre fur les branches qui I
font plus courtes & qui ont plus de consistance.
Cette espece ne donne pas souvent des fleurs ; mais,
lorsqu'il lui arrive d'en produire , les tiges qui les
portent prennent des feuilles différentes de celles
des autres branches , elles ressemblent davantage à
celles de la lavande commune , quoique plus larges
encore. Cette lavande devient plus haute , les épis
de fleurs font plus gros , les fleurs plus petites 6c
moins serrées entr'elies.

La seconde espece est la lavande commune. On est
a une variété , dont la fleur est blanche.

Ces deux especes se plantent en mars : on les mul¬
tiplie en partageant les vieux pieds : on en forme des
bordures dans les potagers, des haies basses dans
les bosquets d'hiver 6c dans ceux d'été. En les tail¬
lant au ciseau des deux côtes, on les empêchera de
trop s'épaiflir. On en peut jetter aussi quelques buis¬
sons çà 6c là fur les devans de ces bosquets , en en¬
tremêlant les deux especes avec la variété à fleur
blanche.

La lavande commune croît moins bien dans une
terre seche 6c pierreuse, que dans une terre douce>
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onctueuse & fertile ; mais auíîi dans un bon foï est¬
asse sujette à périr l'hiver , 6c elle y est moins odo-
Tante. Cette plante, qui habite les rochers , n'a tout
son parfum que dans les terres maigres 6c leches ;
elle y résiste mieux aux gelées, parce que ses bran¬
ches font moins chargées de sucs , 6c quil nemane
pas tant de vapeurs du fond du fol. C'est une regle
générale , qu'il faut dans nos climats mettre les
plantes des pays chauds dans des tei 1 es leches, si on
veut les aguerrir contre nos hivers ; c est un des
moyens de les acclimater. Les épis de fleurs bleues
des lavandes n°. i 6c z font très-jolis ; ils paroiflent en
juillet : c'est dans le calice que réside l'odeur. Le
feuillage, qui est d'un glauque cendré, fait une variété
agréable , en l'oppofant à des verds d'un autre ton.

La lavande n°. \ croît naturellement en Andalou¬
sie : ce n'est qu'une plante annuelle.

La quatrième habite les îles Canaries ; elle s'éleve
fur une tige droite , rameuse 6c quadrangulaire , à
la hauteur de quatre pieds. Les feuilles font plus lon¬
gues 6c découpées en fegmens plus étroits que celles
de la troisième : leur verd est plus clair ; elles font
velues : la tige nue à fleur est plus longue. Elle est
terminée par un grouppe d'épis de fleurs bleues , de
même forme que celles de la lavande commune,
mais plus petites. Cette efpece est plus délicate
qu'aucune des précédentes. ( M. le Baron d E
Tschoudi.)

LAVANT, ( Géogr. ) riviere d'Allemagne, dans le
cercle d'Autriche, 6c dans la basse Carinthie; elle fe
jette dans la Deave, après avoir donné son nom à
une vallée fertile, ainsi qu'au bourg de Lavernund,
& à l'évêché de saint André de Lavants fussragant de
Saltzbourg, 6c principauté titulaire du saint empire.
(D.G.)

LAVÁRDIN, ( Géogr. ) bourg 6c château, avec un
ancien titre de marquisat, dans le Maine, à deux lieues
de la Surthe 6c deux 6c demie du Mans. Jean de Beau-
manoir eut cette seigneurie du chef de fa femme ,
Marie Ribouile ; il fut le quatrième aïeul de Jean de
Beanmanoir , que Henri IV fit maréchal de France
6c chevalier de ses ordres en i 595, &C en faveur du¬
quel il érigea la terre de Lavardin en marquisat, en
1601: fa postérité masculine s'éteignit en 1703 , en
ía personne d'Emmanuel - Henri, marquis de Lavar¬
din, tué à la bataille de Spire. ( C. )

LAUBACH, (Géogr. ) ville d'Allemagne, dans le
cercle du haut - Rhin 6c dans les états des comtes de
Solins, qui en portent le surnom. Elle est ornée d'un
château de résidence, 6c elle préside à un bailliage ,

où fe trouve de la terre sigillée. II y a dans le bas-
Palatinat une petite ville du même nom. (D. C.)

LAUBAN, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans la
basse - Luface, fur la riviere de Queifs. Elle fait un
grand commerce de draps & de toiles : elle renferme
plusieurs étabìissemens publics très-utiles,teisqu'hô-
pitaux, écoles, maison de correction ; mais Ion his¬
toire est pleine des maux que lui ont fait les diverses
guerres de la contrée. (D. G.)

LAUCHSTjEDT, ( Géogr. ) château , ville &
bailliage d'Allemagne, dans la haute - Saxe, &dans
îa principauté de Merfebourg: vingt-neuf villages
6c onze seigneuries en composent le ressort, 6c d'ex¬
cellentes eaux minérales lui donnent de la réputation.
(D. G.)

LAVE, f. f. (Minéral. Arts médian. Couvreur.) forte
de pierre plate quife détache aisément, 6c qui íe tire
à découvert des carrières, dont elle forme la super¬
ficie; souvent la lave recouvre une pierre épaiíìe,
quelquefois un roc vif, 6c d'autres fois encore un
gros fable applani. On trouve des carrières de lave
dans des lieux élevés,à mi-côte, quelquefois même
jusqu'au pied des montagnes 6c dans des plaines:
presque toute la partie de la Bourgogne qui est con-
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nue fouS le nom de bailliage de La Montagne ou de Ch
tillon, a des carrières de lave dans les lieux les 1
éleves ; la plaine de Chanceru en est toute couv ^ US
H y en a aussi en Franche - Comté, en Cha^^'
gne 6c en Lorraine. Dans toutes ces provinces^*'
s'en sert pour couvrir les maisons avec d'autant !°n
de profit, que cette efpece de couverture n,/ * s
peu, est très-solide. , e' ^<=oute

A la fuite de YArt du Couvreur , décrit na
Duhamel du Monceau, on trouve un Traité de 1
couverture en lave , par M. le marquis de Coursiv *

Après avoir donné la construction des coV^?*
tures en chaume, en tuile , en ardoise 6c en barde^""
tant au mot Couverture dans le Diction, rais '
Sciences, 6cc. qu'à Yarticle Couvreur dans ce Su J
il est à propos de traiter ici de la couverture en l^. '
pour ne rien omettre de ce qui concerne lesdiíT*
rentes efpeces de couvertures, 6c completter
du couvreur. Nous suivrons le Traité de M. de Cour*
tivron en l'abrégeant.

La lave fe tire des carrières en tables plus ou moins
grandes , avecune épaisseur différente ; mais le tireur
les réduit à un pied, dix-huit pouces, ou deux pied
de longueur tout au plus 5 fur autant de largeur &
ne lui laisse jamais plus d'un pouce d'épaisseur: ell >

peut s'employer avec quatre à cinq lignes d'épaisseur
6c toutes les autres dimensions intermédiaires.
sortir de la carrière, on la dispose par petits tas
arrondis, rangeant les laves irrégulièrement les unes
furies autres, 6c laissant un vuide au milieu pour que
le soleil 6c l'air les saisissent 6c les fechent plus aisé¬
ment.

La charpente des couvertures en lave doit être aussi
forte 6c cònstruite de la même maniéré que celle des
couvertures en tuile ( Voye^ Tuile & Couver¬
ture dans le Dict. rais, des Sc. 6cc. ), avec cette
différence pourtant, qu'on ne donne à la hauteur de
l'aiguille de la ferme que la moitié de la largeur du
bâtiment: si la charpente avoit plus de roideur,les
laves1 y tiendroient moins solidement. Tous les bois
doivent en être choisis 6c d'un fort équarriffage. Les
chevrons ne doivent pas être espacés de plus d'un
pied 011 quinze pouces. L'efpece de latte qu'on
emploie pour la couverture en Lave , consiste en
brins de chêne de dix, douze, quatorze ou quinze
pouces de circonférence par le pied, 6c de douze à
dix-huit pieds de long. Le charpentier après les
avoir superficiellement équarris de deux faces, les
fend dans toute leur longueur ; le rond ainsi divisé
forme deux lattes ; il les attache en travers fur les
chevrons avec des clous, ou plus ordinairement avec
des chevilles, à la distance de trois pouces 6c demi
l'un de l'autre, ayant attention que les bouts des
lattes portent toujours fur la muraille du pignon 6c
fur les chevrons, fans jamais porter à vuide, ce qui
attireroit tôt ou tard la ruine de la couverture.

La lave fort brute des mains de l'ouvrier qui la tire,
& on la transporte en cet état au pied des maisons
qu'elle doit couvrir. Elle est alors d'une íorme irré-
guliere ; c'est le' couvreur qui la taille avec une efpece
de petite hachette ou hachotte non tranchante, dont
le côté opposé a la forme d'un marteau assez fort
pour casser les bavures 6c abattre les angles des laves
inégales. Le couvreur ne taille à terre que les plus
épaisses qu'il doit employer directement fur les mu¬
railles, 6c qu'il appelle gouttières 6c doubles gouttier es.
il leur donne une forme à-peu-près quarree; il us
taille de ces laves épaistes'qu'autant qu'il en faut pour
faire deux rangs, chacun de la longueur du baument,
pour chaque muraille. II taille les autres fur la c ar¬
pente même du tout, avec le même instrument, a
lave fe monte de main en main avec une eche e, e
long de laquelle il y a autant de manœuvres qu 1 en
faut pour atteindre depuis le tas de laves au Pie^ ^
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bâtiment jusqu'au faîte. Un couvreur les choisit en t
bas les donne au manoeuvie qui le fuit estes
oaílent de main en main jusqu'à un second couvreur qui
les reçoit fur k toît & les pose, savoir, les gouttières
& doubles gouttières fur la muraille, & les autres en¬
tre deux lattes, de rang en rang jusqu'au faîte, de ma¬
niéré qu'elles y soient assujetties, & ayant foin de
charger également les parties opposées de la charpen¬
te, depeur qu'un côtépluschargé ne fît reculer l'autre.

Comme ies murs bien faits ont toujours un talut
insensible , il faut que le toît avance pour les garantir
de la pluie & de la neige. Pour cet esset le couvreur
commence par mettre fur la muraille la double gout¬
tière ou arriéré-gouttière , qu'il avance de trois à
quatre pouces au-delà du bord du mur, & fur cette
arriéré-gouttière il pose la gouttière en l'avançant
aussi le plus qu'il peut, fans qu'elle risque de tomber ,
de sorte que l'arriere - gouttière sert de bras d appui
à la gouttière même. Le couvreur aligne la double
gouttière & la gouttière au moyen d'un cordeau pa¬
rallèle au mur tendu par deux bâtons ou fiches de
fer, fixés aux deux extrémités de la muraille. Quand
le couvreur a posé ses gouttières, & employé fur
la muraille deux rangs des Laves les plus épaisses, il
garnit les rangs supérieurs jusqu'au faîte avec les
laves qui font entre les lattes ; il les taille à mesure
avec la hachotte ou le marteau, il aligne les rangs
parallèlement au premier tiré au cordeau , ayant
foin que le joint de deux laves tombe toujours fur
Je milieu, à-peu-près, de la lave inférieure, Ô£ cou¬
vrant chaque rang avec n ne petite retraire de deux
ou trois pouces. La Lave se met à plat sur les lattes,
elle y tient par son propre poids, chaque rang ert
arrêté par le rang supérieur qui pese sur lui. La cou¬
verture se termine au faîte par deux rangs de Laves
miles à plat fur la réunion des deux côtés du couvert,
au moins c'est ainsi que se fait le faîtage des granges
& des maisons des paysans. Les particuliers plus
soigneux de la conservation de léurs bâtimens y
mettent des faîtieres de tuile comme aux couvertures
en tuile, & les assujettissent en les posant sur un bon
lit de mortier ; d'autres font les faîtieres de pierres
ce taille larges de huit ou dix pouces, & grossière¬
ment arrondies ; cette façon est peut-être la meilleure
dans les lieux où la pierre de taille est à bon marché.
Les laves qui couvrent les pignons doivent avancer
de quelques pouces comme les gouttières.

Cette couverture en Lave est peu coûteuse, elle
résiste à toutes les intempéries de l'air, &í l'on en a
vu durer jusqu'à près de quatre-vingts ans, fans avoir
eu besoin de réparation.

LAVELINE, Aquilinia, (Géogr. ) village chef-
lieu d'un ban du duché de Lorraine dans la Vosge ,

diocese de Toul, bailliage de B.ruyeres dont il est
éloigné d'une lieue, & trois de Saint-Diez, entre la
Vologne & le Neussé.

Lesnabitans ayant rendu des services importans
au duc René II, pendant ses guerresavec Charles duc
de Bourgogne, &i ayant pris, ensuite défendu cou¬
rageusement le château de Bruyères,'ce prince leur
accorda, en 1476, des privilèges considérables. On
appelle encore aujourd'hui leurs descendans, réduits
à un très - petit nombre , gentilhommes de Laveline.
Ils transmettoient les privilèges, non-seulement aux
mâles de leur postérité, mais encore par les filles dont
les maris devenoient gentilshommes de Laveline; mais
le roi Stanislas , par deux arrêts de 1734 & 1743 , a
ordonné que les seuls descendans par mâles joui-
roient de ces privilèges; mais que les maris des filles
n'en jouiroient que pendant leur vie. Expilli, Dicl.
des Gaules. ( C. )

LAUINGEN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans le
duché de Neubourg , aux frontières de Souabe & de
Bavière , fur le Danube. Elle est fort ancienne. Les

Tome III,
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Romains y avoient établi une colonie, qui se soutint
long-tems. Dans les derniers siécles, elle a eu un
gymnase tameqx , mais dont on ne parle plus. C'est
le chef-lieu d'un bailliage. ( £>. G. )

L AVINIË, (AfyfA.) fille uniquede Latinus, roi du
Latium , & de la reine Amate. Héritière du royaume
de Ion pere , elle fe voyoit 1 objet des vœux de plu¬
sieurs princes de litasse; mais les dieux, par d'ef-
frayans prodiges» s'oppofoient à leur alliance. Un
jour que la princesse, à cote de son pere, faiíoit un.
iacrisice & brûloir des parfums fur l'autel, le feu prit
à ía belle chevelure. Toute fa coëssure, ornee de
perles , fut en proie à la flamme, qui bientôt s'att'á^
chant à fes habits, répandit autour d'elle une pâle
lumière, & l'enveloppa de tourbillon de feu ôc de
fumée , dont tout le palais fut rempli. Cet accident
causa un grand effroi. Les devins augurèrent de-là
que la princesse aiiroit une brillante destinée ; mais
que fa gloire íçroit fatale à son peuple , qui auroit à,
soutenir pour elle une guerre funeste. Le roi, pour
s'éclaircir sur le sort de la princesse, alla consulter
l'oracle de Faune, qui lui fit entendre ces mots:
« Garde-toi, mon fils, de marier ta fille à au cuti
» prince du Latium : bientôt il arrivera des étrangers,
» dont le simg mêlé avec le nôtre , élèvera jusqu'au
» ciel la gloire de notre nom ». C'étoit Enée & leá
Troyens qui vinrent aborder en ce tems-íà fur les
côtes du Latium. Turnus, roi des Rutules, & neveu
de la reine, disputa à Enée sa conquête ; mais la mort
de ce rival assura au prince Troyen la possession de
Lavinie Ll de son royaume. Lavinie devenue veuve
d'Enée, & voyant ion trône occupé par Ascagne , fils
d'Enée &í de Creiise , eut peur que ce prince n'atten¬
tât à sa vie , afin de s'assurer la couronne des Latins.
Dans cette pensée, elle s'alla cacher dans des forêts 5

où elle accoucha d'un fils qui prit, à cauíe de cela, le
nom de Sylvius. L'abfence de Lavinie fit murmurer le
peuple contre Ascagne , qui se vit obligé de faire cher¬
cher sa belle-mere, & de lui céder, à elle & son fils,
la ville de Lavinium. Après la mort d'Ascagne, le fils
-de Lavinie monta fur le trône, & le transmit à ses
successeurs, tandis, que îes descéndans d'Ascâgne
n'eurent que la charge de souverain pontife.

LAUMELLINE ( la) , Géogr. Ce pays le plus
fertile , peut-être , de tout le Milanez pour les plan¬
tations de riz, regne tout le long des rives du Pô,
qui le sépare en deux parties & s'y trouve enclavé
entre le Pavéfan &le Montferrat. Le nom de Laumel-
Une lui a été donné à cause d'une ancienne ville de
riníubrie, que Pline appelle Laumellum, & qu'on
trouve citée dans Ptolomée, fous le nom de Gau-
mellum ; & dans Y Itinéraire d'Antonin , fous celui
de Laumello. Cette ancienne ville n'est plus aujour¬
d'hui qu'un village , qui a retenu le nom de Laumello.
Les deux villes principales de la Laumelline font
Mortare & Valence.

Mortare , belle ville , grande & bien peuplée, est
située fur la petite riviere d'Albania, tout près de
Cosal. C'est dans la plaine de Mortare, qui n'est plus
aujourd'hui qu'une riviere, que Charlemagne , sui¬
vant le récit de Godefroi de Viterbe, célébré histo¬
rien du xiie siecle, remporta la victoire qui le rendit
maître de Didier , dernier roi des Lombards, èc qui
lui assura la conquête de toute Pltalie.

V alence est aujourd'hui la capitale de la Laumelline,
& forme une ville très - belle, & très-fortifiée. Elle
est fur une montagne près du Pô * & cette situatioil
la rend une place d'armes fort importante. Ces deux
villes furent cédées au roi de Sardaigne en 1707, par
l'empereur Joíeph 1, & la possession lui en fut assu¬
rée pour toujours, par le traité d'Utrecht, en 17 M*
(G)

§ LAURIER, ( Bot. Jard. ) en latin laurus , erx
anglais hay-tree, en allemand lorbeerbaum.

X X xx
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Caractère générique.

Le laurier a des individus mâles & des individus
femelles : les fleurs mâles font dépourvues de calice ;
elles portent neufétamines disposées trois par trois ,
& terminées par des sommets déliés ; elles font plus
courtes que le pétale : les fleurs femelles font aussi
fans calice, elles consistent en un pétale divisé par le
bord en six fegmens : au fond est situé un embryon
ovale. On trouve des glandes globuleuíes , portées
fur des pétioles très-courts a la base du petale. L em¬
bryon devient une baie ovale a une feule cellule ,
contenant une feule semence de la même forme.

Especes.
1. Laurier à feuilles lancéolées, veinées & pé¬

rennes, à fleurs découpées en quatre. Le laurier à
feuilles larges.

Laurusfoliis lanceolatis, venojìs , perennantibus fio-
ribus quadrifidis, diceciis. Hort Clijf.

The common broad leav*d bay.
2. Laurier à feuilles lancéolées, veinées , péren-

nes, dont les bords font ondés. Laurier commun à
feuilles ondées.

Laurus foliis lanceolatis, venojìs , perennantibus ,

marginibus undatis. Mill.
Common bay tree with waved leaves.
3. Laurier à feuilles lancéolées & étroites, veinées,

pérennes , à feuilles découpées en cinq. Laurier à
feuilles étroites.

Laurus foliis lineari-lanceolatis, venojìs, perennan¬
tibus ,Jloribus quinquefidis , diceciis. Mill.

Narrow leav*d bay tree.

4. Laurier à feuilles lancéolées, pérennes, veinées,
planes, à rameaux galeux cicatrisés, à fleurs en
grappes. Laurier des Indes.

Laurusfoliis lanceolatis, perennantibus , venojìs,pla-
nis, ramulis tuberculatis cicatricibus,floribus racemojìs.
Hort Clijf.

The Indian bay.
5. Laurier à feuilles lancéolées, pérennes, à bords

renversés , veinés transversalement ; à fleurs en
grappe. Laurier de la Caroline.

Laurusfoliis lanceolatis , perennantibus, margini¬
bus refiexis, transverse venofis ,floribus racemojìs. Mill.

Carolina bay tree with blue berriesfitting upon long
red foot fialks.

6. Laurier à feuilles ovale-lancéolées, obtuses, en-
tieres , annuelles. Beuzoin d'Amérique.

Laurus foliis ovato-lanceolatis, obtufis 9 integris,
annuis. Mill.

American benjamin tree.

7. Laurier à feuilles entieres à trois lobes. Sassafras.
Laurus folïis integris trilobifque. Hort. Cliff'.
Sajfafras tree.
8. Laurier à feuilles à trois nervures, lancéolé-

ovales , dont les nerfs supérieurs font unis à la base.
Laurus foliis trinerviis, lanceolato-ovatis, nervis su¬

pra bafin unitis. Linn. Mat. Med.
The camphire tree.
Dans le détail que nous allons donner de ces es¬

peces , nous nous appuierons du fameux jardinier de
Chelfea àl'égard de celle fur lesquelles nousn'avons
pas une expérience suffisante. Jaloux de ne présen¬
ter aux cultivateurs rien qui ne leur soit véritable¬
ment utile , nous avons eu foin dans tout le cours de
cet ouvrage, de suppléer par les lumières des meil¬
leurs auteurs, à celles qui nous manquent, & de
nous retrancher plutôt dans le silence, que de leur
donner des conjectures qui auroient pu les égarer.
Nous avouons que onze années d'expérience suivies
avec la derniere attention ne nous ont pas encore
appris tout ce qu'on peut savoir de la culture des
arbres, tant la moindre partie d'un art est étendue.

L A U
, Le laurier, n°. 1 , çroît naturellement en Af

n est pas aussi dur que le laurier commun ■ il fL1 15 5
aux environs de Londres, le froid des hivers01?
naires, lorsqu'on le plante à une bonne expos*
mais les froids féveres le font périr. II y a an^1011 »
qu'on l'en préferveroit en le couvrant de la m re.!ìce
expliquée à l'article Alaterne , Suppl, naniere

Le laurier, n°. 2 , est le plus commun ; la «
graine donne deux variétés : l'une à feuilUc meRle
l'autre à feuilles ondées. Dans une cour à Laon01" '
ai vu un individu superbe à feuilles ondées qui* ' \ G-n
plus de vingt pieds de haut : on le met en efn^**
contre les murs qui soutiennent les terrasses • en
britantl'hiver avec des paillassons, on est fur deV^*
bien le conserver : on en peut jetter des buiíTons ' ^
bons abris des bosquets d'hiver; pe"ut-être paryf-^
droit-on à l'y élever en tige,si les arbres & massf
environnans' étoient afléz touffus 6c assez élev'* S
pour le parer des vents & du froid. Cs '

J'ai vu en Valteline ,-ce laurier croître de lui-même
fur une montagne oh il gele souvent assez fort' j{
s'y en trouve nombre de buissons mêlés avec de
basses cepées de coudriers &: autres arbustes qui
lui donnoient qu'un bien foible abri : ce laur'er
souffre l'ombre des autres arbres.

On a une variété de cette efpece dont les feuilles
font marquées d'un jaune vif. C'est un arbre très-
curieux & très-agréable : il demande la ferre.

La troisième efpece porte des feuilles très-lon¬
gues, étroites, moins épaisses que celles des deux
premieres ; elles font aussi d'un verd plus clair, l'é-
corce des branches est d'une couleur qui tire fur le
pourpre. Les fleurs mâles naissent en petites grappes
de l'aisselle des feuilles. Ce laurier est trop tendre
pour subsister en plein air dans l'Europe septentrio¬
nale : il demande la ferre.

La quatrième efpece croît naturellement à Ma-
dere, & dans les îles Canaries, d'oîi on l'apporta
d'abord en Portugal : on l'y a multiplié en telle
quantité , qu'il paroît à présent être une production
indigène de ce pays. En 16 20, on l'éleva dans le jar¬
din de Farnefe, par fes baies venues des Indes ; on le
prit pour un canellier abâtardi. Cet arbre s'éleve à
la hauteur de trente à quarante pieds dans les climats
qui lui conviennent. Én Angleterre , il demande la
ferre, ainsi que dans la France occidentales septen¬
trionale : son jeune bois est îrès-moëìleux & fragile ;
il veut être arrosé souvent. Ses larges feuilles font
toujours un peu inclinées; elles font portées par des
pédicules rougeâtres ; quelques - uns lappellent le
laurier royal, ÔC d'autre le laurier de Portugal.

Le laurier , n°. 5 ,íhabite la Caroline, oìi on l'ap-
peil z laurier rouge ; on le trouve aussi, mais en moin¬
dre quantité, dans d'autres parties de l'Arnérique ; cet
arbre dans certaines situations près de la mer, s'éleve
fur un tronc robuste & droit, à une hauteur consi¬
dérable. Dans l'intérieur du pays,il ne vient pas si
gros ; son bois est très-estimé ; il est d'un grain fin &
propre à la boiserie & à d'autres usages. Les feuilles
de cet arbre font beaucoup plus longues que celles
du laurier commun; elles íont légèrement velues
par-dessous , & leurs bords font un peu rabattus*
Les fleurs mâles naissent en longues grappes de 1 ail-
selle des feuilles; les individus femelles portent leurs
fleurs en grappes peu ferrées; ces fleurs íont soute¬
nues par d'assez longs pétioles purpurins : il leilî ÌUC"
cede desbaiesbleues portées fur descupules rouges,
cette efpece est aussi trop sensible au froid Pourd ^
sister en plein air à celui des îles Britanniques- L 21U
l'abriter dansl'orangerie. ,

Tous ces lauriers se multiplient de marcoues. e
commun fe reproduit de surgeons; mais les "f ■ es
qui en proviennent font sujets à pousser continue ^
lement à leur pied, une petite forêt qui nuit -
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croissance. Les marcottes retiennent toujours un peu
d'habitude de leur courbure ; les boutures seroient
donc préférables : on peut les faire au mois d'août,
en octobre & en avril. 11 faut les bien arroser , & les
parer du soleil avec des paillassons ; les boutures des
efoeces délicates feront plantées en pot, afin de pou¬
voir les abriter l'hiver. Miller conseille d'élever les
lauriers par leurs baies pour fe procurer des arbres
mieux venans ck plus droits. II faut plonger ies pots
oii on les a semés dans une couche tempérée, afin de
hâter leur germination ; il ne dit pas le tems ou il
faut faire ce semis ; mais il est certain qu'on peut
confier toutes les semences d'arbre à la terre, peu
de tems après leur parfaite maturité.

La fixieme efpece croît naturellement dans l'A-
mérique septentrionale où elle forme un petit arbre
qui s'éleve à la hauteur de huit ou dix pieds ; les
feuilles font astez larges & d'un beau vert luisant ;
elles font veinées transversalement par-dessous ; les
fleurs font de couleur herbacée; l'écorce est d'un
brun noirâtre, & polie; les jeunes branches font
vertes;les feuilles, lorsqu'on les froisse, exhalent
une odeur forte, mais assez agréable , &c qui tire fur
celle du citron. Cet arbuste se dépouille en automne,
mais fort tard ; de forte qu'on peut le planter dans
les bosquets de cette saison. II résiste assez bien à nos
hivers ordinaires ;par les plus grands froids,il íera
bon de le couvrir, & on fera bien de répandre tou¬
jours dès l'automne de la litiere ou des lits de feuilles
feches autour de son pied. II pousse du bas de fa tige
des surgeons qui fervent à le multiplier; on peut auiii
en faire des marcottes en juillet qui feront bien en¬
racinées la seconde année.

Le laurier, n°. 7, est le sassafras dont on fait tant
d'usage en pharmacie. II fe trouve très-communé-
ment dans la plupart des contrées de l'Arnérique sep¬
tentrionale , où il s'étend beaucoup par les surgeons
que poussent fes racines rampantes. Le sassafras môme
en Amérique, n'est qu'un buisson de la hauteur de
huit à dix pieds au plus : les feuilles font de différentes
dimensions & de diverses figures ; quelques-unes font
ovales &í entieres ; celles - ci ont environ quatre
pouces de long & trois de large ; d'autres font pro¬
fondément divisées en trois lobes ; la longueur de
celles-là est de six pouces , ainsi que leur largeur ,

prise de l'extrêmité des deux lobes extérieurs. Elles
font disposées alternativement, & portées fur des
pétioles assez longs ; leur verd est brillant; ses fleurs
jaunes & petites naissent au printems au bas des
feuilles fur des pétioles déliés qui en soutiennent trois
ou quatre. Elles ont cinq pétales ovales & concaves ;
les fleurs mâles qui viennent fur des individus diffé-
rens ont huit étamines ; les fleurs femelles font pour¬
vues d'un embryon ovale ; cet embryon devient une
baie de même forme, qui est bleue dans fa maturité.

On multiplie ordinairement le fassaffras par ses
baies qu'on apporte d'Amérique ; mais elles ne levent
au plutôt qu'au bout d'un an, & si on ne les feme
qu'au printems, elles ne paroissent qu'au bout de
deux ou trois ans. II faut fe faire envoyer ces baies
dilpofees par couches , entremêlées de couches de
terre dans des pots, & les semer d'abord qu'elles
font arrivées, en les enterrant de deux pouces ; il
en germera une partie le premier printemps. Comme
«ne autre partie ne paroîtra que la seconde année,
il ne faudra pas toucher à la terre de ce semis qu'on
fera dans une planche de bonne terre ou dans des
caisses ; il fera bon de le couvrir ou de le mettre dans
la ferre, les premiers hivers, & de s'y prendre dès
avant les premieres gelées d'automne , qui endom¬
mageassent extrêmement les pousses les plus ten¬dres. Un an ou deux après la germination, on pour¬
ra transplanter ces arbres en pépinière. Au boutde deux ans, on les en tirera pour les fixer aux

Tome III,
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lieux où iîs doivent demeurer. On a quelquefoismultiplié le sassafras par les marcottes; mais elles
font ordinairement deux ans & quelquefois trois
avant de s'enraciner. Cet arbre aime une terre un

peu hum.de , & se plaît à l'ombre.
Le laurier ,n°, 8 , est le camphrier. II croît natu¬

rellement dans le Japon & dans plusieurs parties des
Indes où il devient un arbre de moyenne taille ; son
tronc íe divise en plusieurs branches menues ; ses
feuilles figurées en lance, font unies par le dessus ;
elles ont trois veines longitudinales qui íe réunissent
au-dessus de la base; lorsqu'on les froide, elles ex¬
halent une torte odeur de camphre, ainsi que les
branches lorsqu'on les rompt. Cet arbre porte des
fleurs mâles & des fleurs femelles fur différens indi¬
vidus ;les fleurs mâles ressemblent à celles du íassa-
fras : le camphrier paroît être aflèz proche parent du
cannellier; il n'en différé que par les feuilles.

On multiplie les camphriers par les marcottes ;
elles iont deux ans & quelquefois plus avant de s'en¬
raciner , ce qui rend ces arbres fort rares : comme
tous ceux que j'ai vus,dit Miller, font des mâles,
on ne peut espérer d'en obtenir de la graine en An¬
gleterre ; il faudroit la tirer des lieux où ils croissent
naturellement, ainsi que celle du cannelier. II seroit
essentiel, ajoute-t-il, d'envoyer de la graine de ces
deux arbres dans nos colonies, ils y réussiroient im¬
manquablement, & on en tireroitun grand profit,
particulièrement du canellier qui croît austì bien
dans quelques-unes de nos îles des Indes occiden¬
tales , que dans les lieux dont il est indigène ; on en
auroit en quantitéau bout de quelques années , car il
se multiplie très-aifément par les semences. Les Portu¬
gais ont planté quelques canelliers, tirés des Indes
orientales , dansllle duPrince, fur la côte d'Afrique,
où ils se trouvent maintenant en abondance, se font
étendus fur une grande partie de l'île. II y a aufli de
ces arbres à Madere & plusieurs au Brésil. Le cam¬
phrier ne demande point de chaleur artificielle l'hi¬
ver ; il n'a besoin que d'une ferre bien feche ; pendant
cette saison, il ne faut l'arroser que très sobrement :
en été il convient de le placer dans une situation
chaude, où il soit abrité des grands vents, & où il
ne soit point trop exposé aux rayons directs du so¬
leil, Tout le tems que ces arbres font dehors , íl faut
les arroser souvent. Le camphrier peut fe multiplier
de boutures qu'on plantera dans des pots ; on enfon¬
cera ces pots dans une couche tempérée , on mettra
une cloche par-dessus, & on les ombragera durant le
chaud du jour.

Le laurier étoit consacré à Mars & à Apollon, mais
on couronnoit quelquefois les héros, les triompha¬
teurs & les poètes avec le rufcus, appellé laurier
alexandrin, dont les peintres & les sculpteurs .nous
ont conservé la figure de maniéré à ne pas s'y mé¬
prendre.

Voye{ pour les propriétés du camphre & du sas¬
safras, ces deux mots dans le Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. ( M. le Baron de Tschoudi. )

Laurier, f. m. laurus, i, ( terme de Blason. )
arbrifleau à feuilles longues & pointues, dont la
tige paroît unie & fans nœuds.

Le laurier est le symbole de la victoire , les Ro¬
mains en couronnoient ceux qui recevoient les hom¬
mages du triomphe.

Apollon & les divinités qui président aux arts libé¬
raux , ont des couronnes de laurier pour lignifier queles ouvrages de génie íont consacrés à í'immorta-
lité, dont le laurier est le symbole, puisqu'il con¬
serve sa verdure malgré les rigueurs de l'hiver.

De Launay, seigneur de Launay-Ravilly en Bre¬
tagne ; d'argent en laurier de cinq rameaux de sinople*
(G.D.L.T. )

Laurier-cerise, (Botan. Jard.) padus laureo*
X X x x ij



716 LA U
cerasus. Voyez le caractère générique de l'article
Padus, il convient exactement aux Lauriers - cerises ;
nous ne les avons séparés dans Tordre abécédaire que
pour nous conformer aux anciennes divisions.

Especes.
1. Laurier-cerise à feuilles oblongues , droites &

arrondies. Laurier-cerise commun.
Laureo • cerasus foliis oblonges erechs subrotundis,

Hort. Colomb.
Laurel with oblong, erect, leaves, &c.
2. Laurier-cerise à feuilles ovales - oblongues , on¬

dées , terminées en pointes & pendantes. Laurier-
cerise de Portugal. Azarero.

Laureo-cerasus foliis ovato-oblongis, ondulatis, mu-
cronatis , pendentibus. Hort, Colomb.

Smaller Portugal Laurel.
3. Laurier - cerise à feuilles ovales, pleines , légè¬

rement dentées plus droites. Laurier - cerise nain :
petit padus toujours verd.

Laureo-cerasusfoliis ovatis, plenis, leviter crenatis,
reclioribus. Hort. Colomb.

Laurel with ovas entire , leaves, &c.
Le laurier - cerise, n°. 1 , eíì assez connu , nous ne

le décrirons pas: de tous les arbres à verdure hiver¬
nale, il est, fans contredit un des plus beaux: ses
feuilles longues , larges épaisses , d'un verd tendre
& g'acé , font d'un aspect charmant. II s'élance fur
lin tronc droit couvert d'une écorce brune &
unie , à la hauteur de plus de vingt - cinq pieds : les
grappes de fleurs blanches dont il se charge au mois
de mai le rendent très-parant ; il leur succédé des
baies noires. J'ai vu un mur de vingt pieds d'éléva¬
tion tapissé de lauriers-cerises qui portoient des fleurs
&í des fruits. Si dans nos climats froids on pouvoit
lui monter une tête fur une tige élevée , il formeroit
une arbre ravissant dans nos bosquets d'hiver ; mais
comme il craint les fortes gelées, on etl contraint
de le tenir bas, pour qu'il toit mieux abrité par les
arbres environnans , & pour pouvoir rempailler
au plus froid deî'hiver: il se paíse aisément de Tair
libre. J'en ai vu qu'on a voit ramassés &: serrés fous
des couvertures & qui n'avoient pas une feuille
pourrie, lorsqu'au mois d'avril on les tiroit de cette
obscure prison.

On peut employer cet arbre en buisson dans le
fond des massifs des bosquets d'hiver : on en pour-
roit former aussi des haies basses, & peut-être des
tonnelles de sept ou huit pieds de haut qui seroient
très - agréables ; il suffiroit, pour garantir ces ton¬
nelles, de jetter de la paille de pois par dessus, de
mettre des paillassons contre les parois extérieures,
& d'en boucher la porte. Au reste , st Ton avoit des
parties de bosquets d'hiver bien abritées du nord,
nord-est & nord-ouest, par de hautes palissades ou
des masses de grands arbres, peut-être parviendroit-
on à élever en - devant des lauriers-cerises à haute tige.

On en a deux variétés, Tune à feuilles maculées de
blanc, & l'autre à feuilles marquées de jaune : elles
font plus délicates que le commun & demandent
d'être couvertes plus soigneusement.

Ce seroit perdre son tems que d'élever les lauriers-
cerises de graines; ils se multiplient bien plus vîte &
plus facilement par les marcottes & les boutures.

Je fais les marcottes en juillet, le second printems
elles font parfaitement enracinées. Le bon tems pour
les boutures, c'est la stn de juin ou la nst-aout ; il n'en
manque presque point, lorsqu'on y apporte les foins
convenables. V.Vart. Bouture,Suppl. Je crois que
la meilleure saison pour transplanter le laurier - cerise
est le mois d'août dans les terres humides, je préféré
le mois d'avril au mois d'octobre.

Le laurier-cerise, n°. 2, est un des plus beaux arbres
à feuilles pérennes qu'on puisse cultiver, II s'éleve

L A U
fort droit fur un tronc couvert d'une écorcp
geatre tk unie à la hauteur de vingt ou trenteles feuilles larges font d'un verd foncé via ' ;deflus ; mais le dessous est d'un ton jaunâtre^veine pourpre les partage par le milieu. Cet '
porte , au mois de mai, de longues grappes Hp « e
blanches ; soit qu'on Temploie en haute tige p
Ion ou en palissade dans les bosquets d'hivp^ m
fera le plus bel effet. niv«> il y

Les marcottes se font & se sevrent dans le m«tems que celles du laurier-cerise : après mille épreinfructueuses, j'ai enfin trouvé que lecommencem°€Sde septembre étoit le seul tems convenable n ^
faire reprendre les boutures de l'azaréro.

Le laurier-cerise, n°. 3 , n'est qu'un petit arbre dontles branches font très - divergentes ; au premier cd'oeil il se distingue difficilement du précédent •
avec un peu d'attention on y remarque des difFérenc ^essentielles: les feuilles se tiennent droites, elles fo S
plus ovales & ne font point ondées ; leur pointe estmoins longue, elles font plus finement & pjlls
fièrement dentées; il se multiplie de même. Jusqu'àprésent j'ai transplanté ces arbres avec succès au
commencement d'avril ; mais je crois que le mois de
septembre seroit préférable.

Les azaréros sont bien moins délicats que le laurier-
cerise commun : j'en ai d'assez jeunes qui ont supportédes hivers rigoureux fans être couverts, & qUjn'ont pas perdu une feule feuille. Les amateurs des
bosquets d'hiver ne peuvent faire trop de cas de ces
arbres ; au mois de mars ils retracent Tidée de la belle
saison; ils font assez touffus par la quantité de leurs
rameaux & de leurs feuilles larges pour procurer
alors une ombre d'autant plus salutaire , qu'en cette
saison le soleil est plusincommode & plus dangereux,
( M. le Baron DE TsCHOUDI. )

§ Laurier-tulipier , (Botan. Jard.) en latin
magnolia, en anglois magnolia , en allemand tulpen-
baum mit lorbeerblceltern.

Caractère générique.
La fleur est composée de huit 011 dix pétales ob¬

longs , concaves & obtus, attachés par un appendice
étroit fur un calice de trois petites feuilles ovales &
creusées en cueilleron : ces petites feuilles tombent
quand le fruit noue. Le disque de la fleur contient un
grand nombre d'étamines filamenteuses, bordées à
leur extrémité par des sommets étroits. Le pistil est
composé d'un grand nombre d'embryons oblongs qui
font grouppés fur un axe pyramidal; chaque em¬
bryon est pourvu d'un style recourbé & sinueux qui
porte à son extrémité un stygmate velu.

Especes.
1. Laurier-tulipier à feuilles ovales-lancéolées','

vernales & glauques par-dessus. Petit laurier - tuli¬
pier.

Magnolia foliis ovato - lanceolatis, subtus glaucis ,
annuis. Mill.

Small magnolia.
2. Laurier- tulipier à feuilles lancéolées, hivernales,

à tige droite formant un arbre.
Magnoliafoliis lanceolatis,perjìsentibusì caule erecto

arboreo. Mill.
Greater magnolia. y

3. Laurier - tulipier à feuilles Ianceolees, tres- am
pies , annuelles, à pétales extérieurs pendans. Um-
brelle.

Magnolia foliis lanceolatis , amplissmis 1 annuis ^
petalis exterioribus dependentibus. Mill. Umbrella.

Umbrella trèe. ,

4. Laurier - tulipier à feuilles ovales -lanceo ees ,
pointues, annuelles, à petales obtus. Laurier- tuupi».
de marais.
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'Magnolia solìis ovato-lanceolatis, acuminatìs, an-

tiuìs , petalis obtujìs»
pcnfilvanian or maroh magnolia.
Le magnolia n°. i, est astez commun , dit Miller,

flans la Virginie, la Caroline St autres parties du nord
de l'Amérique dans les endroits humides ; il s'éleve de
huit à quinze ou seize pieds, sur une tige grêle. Son
hois est blanc , spongieux. Ses branches font garnies
de feuilles épaisses St unies qui ressemblent à celles
du laurier; le dessous est d'un verd glauque ou verd
de mer: ses fleurs, composées de six pétales con¬
caves , naissent à l'extrêmité des branches ; elles font
blanches St exhalent une odeur douce St agréable. Le
fruit est de la grosseur d'une noix avec son brou, mais
de forme conique ; il a plusieurs loges ouvertes dans
son pourtour ; chacune contient un noyau de moyenne
grosseur qui renferme une amande. Ce fruit est d a-
bord verd, ensuite rouge; il devient brun dans la
maturité. Lorsque les semences iont mûres , eiies
sortent des cellules St demeurent pendues après un
filet en spirale, alors elles font encore enduites d'une
forte de pulpe. Les semences de ce magnolia font de
toutes, celles qui levent le mieux; il est cependant
nécessaire qu'elles aient été cueillies bien mûres ,

qu'elles soient envoyées dans du fable fin ou dans de
la manne, St il faut les semer ensuite après leur arri¬
vée dans des caisses qu'on mettra fur couche chaude
pour hâter leur germination. Les magnolias suivans
font très - difficiles à obtenir de graines. Miller St
M. Duhamel n'en ont jamais faitlever qu'une fois. J'en
ai semé pendant cinq ou six années consécutives que
j'avois tirées d'Angleterre, fans qu'il m'en ait levé
une feule ; c'est certainement la faute des semences
qui n'ont pas été cueillies mûres , ou qui se sont
gâtées dans le trajet. Elles contiennent une huile qui
le rancit aisément. L'amande qui doit être d'un blanc
pur devient jaunâtre. Dans cet état elle a perdu fa
fécondité.

Si le magnolia, n°. i, est celui dont îa semence
germe le mieux, il est aussi le plus difficile à conser¬
ver dans son enfance. II faut les deux premieres an¬
nées le tenir l'été fur une couche tempérée, l'om-
brager avec des paillassons au plus chaud du jour, &
l'arroíer sobrement, inais souvent. 11 passera l'hiver
sous une caisse vitrée jusqu'à ce qu'il ait cinq ou
six ans ; alors on le plantera à demeure dans une terre
fraîche qui soit parée du midi Si du couchant par des
arbres ou des buissons. J'ai encore un pot de ces ma¬
gnolias qui ne font presque pas de progrès.

La seconde espece est indigène de la Floride & du
midi de la Caroline, dans ces contrées elle forme un
arbre qui s'éleve à plus de dix-huit pieds, fur un
tronc droit St fort gros, qui soutient une tousse ré¬
gulière. Les feuilles ressemblent à celles du laurier,
mais elles font plus pointues, les bords íont un peu
recourbés en dedans ; le verd du dessus est plus gai

comme vernissé. Dans quelques individus elles
font teintes de rouille par-dessous. Il n'y a point
d'arbre toujours verd qui ait des feuilles aussi longues
St aussi larges : leur longueur est de près d'un pied, Stleur largeur d'environ quatre pouces. Les fleurs quinaissent au bout des branches, font composées dehuit ou dix pétales étroits à leur base St larges à leurextrémité qui est un peu ondée & arrondie : elles
lont d'un blanc purpurin; au centre se trouve une
tousse d'étamines d'un pourpre vif. Cette fleur est
de la largeur d'une tulipe. II n'y a point d'arbre qu'onpuisse comparer, pour la beauté, à un de ces magno¬lias fleuris. Les fruits font plus gros , mais de la même
forme que ceux du n°. i. Dans le pays natal de cetarbre , il commence à donner des fleurs au mois demai St elles se succèdent long-tems : les bois en fontalors tout parfumés. Rarement commencent-ils àfleurir en Angleterre plutôt que le milieu de juin,
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St les fleurs s'y passent vîte. II y a, dit Miller, plu-sieurs grands magnolias de cette eípecedans le jardindu duc de Richmond, à Goodwood dans le comté
de Sussex, qui fleurisient depuis plusieurs années.
Dans la pépinière de M. Criíìopher Gray , auprès de
Fulham, il s'y en trouve un très - beau qui est depuis
long-tems en plein air, St fleurit depuis plusieurs
années. On en voit un tort gros en Bretagne au mi¬
lieu des champs ; il a été long-tems abrité & engraissé
par un colombier qui ne subsiste plus. Cet arbre est de
la plus grande beauté. M. Duhamel en a eu qui ont
fleuri en caisse : depuis qu'il les a mis en pleine terre ,
ils ne fleurissent plus , parce qu'ils poussent davantage
de bois. De tous les magnolias, celui ci est le plus
tendre, en ce qu'il garde íes feuilles l'hiver & qu'il
pousse encore fort tard en automne. II faut tenir les
arbres de cette espece sous des caisses vitrées ou dans
l'orangerie pendant plusieurs années ; & lorsqu'on
les plante en pleine terre, il faut leur choisir une si¬
tuation chaude oîi ils soient à l'abri des coups de
vent St parés du nord St de l'est.

La troisième espece, appeliée umhrdla, est assez
commune en Caroline St assez rare en Virginie ; elle
forme un arbre qui s'éleve ordinairement de seize à
vingt pieds fur une tige menue ; le bois en est doux St
spongieux ; les feuilles font extrêment larges St nais¬
sent circulairement ; les fleurs font compoíées de dix
ou douze pétales blancs qui pendent fans ordre. Le
fruit est plus long que celui de í'espece précédente. Cet
arbre fe dépouille dès le commencement de l'hiver.
Je fais qu'on le multiplie de marcottes en Hollande.
J'en ai reçu plusieurs, mais la plupart ont péri : ii
restoìt un gros bout de branche là où l'on avoit re¬
tranché la marcotte de la inere. Comme cet arbre
est plein de moelle, la pourriture a gagné par-là.
L'umbrelíe subsiste fort bien en pleine terre lorsqu'il
a pris un peu de consistance.

La quatrième espece est fort rare en Angleterre,elle n'est pas même commune en Amérique. M. Jean
Bartram a découvert quelques-uns de ces arbres fur
les rives septentrionales de Susque - Hannals : ses
feuilles ont près de huit pouces de long St cinq de
large ; elles íont terminées en pointe; les fleurs parois-sent de bonne heure au printems, elles font compo¬sées de douze pétales blancs, & leur forme est la même
que celle des fleurs de notre n°. z ; le fruit est plus
long qu'aucun de ceux des efpeces précédentes ; le
le bois est d'un beau grain St d'une couleur orangée.On peut élever tous les magnolias de marcottes
St de boutures avec plus ou moins de succès; mais
les plantes obtenues par cette voie ne valent jamais
celles qui font provenues de graines. Les magnolias
se transplantent en mars & en avril ; cependant on
les transplante avec succès en automne dans des pots
pour leur ffiire ensuite passer l'hiver dans des caisses
vitrées ; mais lorsqu'il s'agit de les tirer des pots pour
les mettre en pleine terre, le mois d'avril est le tems
convenable. Les magnolias plantés en pleine terre
demandent encore, pendant plusieurs années, de la
terre à leurs pieds St une couverture de paille parles plus grands froids.

Au reste la multiplication, la culture St la maniéré
d'aclimater ces beaux arbres est encore peu connue;
c'est au tems St à l'expérience à nous en apprendre
davantage. ( M. le Baron de Tschoudi. )

LAUTERECK , ( Géogr. ) ville St château d'Alle¬
magne , dans le cercle du haut Rhin, St dans le comté
de Lautcreck , appartenant à sélecteur Palatin: il n'y
a que des villages dans le reste de ce comté, non
plus que dans celui de Veldenz auquel il est réuni.
{D. G.)

LAUTREC , ( Geogr. ) petite ville de France, dans
le haut Languedoc, dans l'Albigeois , située entre les
rivières d'Agout Si de Dadou avec un ancien titre de
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vicomté qu'ont porté plusieurs personnes d'un rang
supérieur & d'un mérite distingué, entr'autre le fa¬
meux Odon de Foix, général d'armée de François I,
en Italie. (+)

LAWFFELDT, ( Géogr. ) village du cercle de
"Westphalie dans l'état de Liege, aux sources du
Demer, entre Mastricht, Liege & Tirlemont ; fa¬
meux par la bataille qui s'y donna le z juillet 1747 ,
entre l'armée de France, commandée par le roi en

personne , & celle des alliés; ceux-ci après une
vigoureuse résistance furent défaits & perdirent dix
mille hommes & vingt pieces de canon. ( C. )

* LAYETTE , ( Lingerie. ) Etat (Vune layette,
tiré de la description de la lingere, par M. de Garfault.

La layette est Fasse mblage de tous les vêtemens
& les ustenstles nécessaires , tant à l'enfant qui vient
de naître, qu'à fa mere pendant le tems de ses
couches.

Pour la mere.

Six linges de sein.
Douze goussets pour le lait.
Deux chemises de couche.
Six paires de manches en amadis, dont quatre en

mousseline & deux en dentelle.
Douze alaises plates.
Douze alaises plissées.
Six bandes de ventre.
Deux déshabillés de mousseline.
Soixante-douze chaussoirs.
Six camisoles en amadis, avec ou fans coquelu-

chon.
Un grand couvre pied pour le lit.
Un plus petit pour la chaise longue.

Pour Venfant. Pète.

Quarante-huit béguins.
Deux têtieres.
Vingt-quatre tours de bonnets de laine, de trois

longueurs.
Vingt-quatre cornettes pour la nuit, de trois âges.
Vingt-quatre bonnets ronds, de trois âges, en

mousseline ou en dentelle.
Vingt-quatre mouchoirs de col en batiste, garnis

en mousseline.
Six serviettes de col, garnies en mousseline.
Six bonnets de laine.

Corps.
Soixante-douze couches.
Douze bandes de maillot ou couche.
Dix huit langes de futaine.
Six serviettes unies , pour mettre la nuit autour

des langes de laine.
Deux langes piqués en mousseline.
Deux tours-de-langes, pour les langes piqués en

mousseline.
Un beau tour-de-lange , pour le lange piqué en

satin blanc ci-deffous.
Vingt-quatre chemises de brassière, de trois âges.
Douze bavoirs de deux âges, garnis ou en mous¬

seline ou en dentelle.
Trente-stx mouchoirs à essuyer l'enfant.
Six langes de drap de Dreux ( gros draps blancs

dont on fait les chausses pour passer les ratafias. ).
Quatre langes d'espagnolette.
Un lange piqué en satin blanc.
Six brassières d'espagnolette.

í Deux béguins.
I Deux bonnets ronds.

Deux parures, I Quatre bavoirs,
consistant en \ Deux grandes coësses.

I Deux biais.
Six paires de mitaines de fil.
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Pour le berceau.

Un berceau.
Un dessus de berceau d'étosse.
Un dedans de berceau, autrement dessus d'arrV.

en toile. cnet>
Un matelas.
Deux paillasses de berceau, 7 remplis cfo « -ir
Six paillassons, i d'avoine.
Six paires de draps de berceau.
Deux couvertures de laine.
Deux oreillers de plume , savoir , un quarré nrm

le berceau , & un long que la nourrice met sur {
genoux, quand elle emmaillotte l'enfant.

Douze têtes d'oreiller , savoir, íix pour l'oreife
quarré, & six pour forestier long.

Le maillot ou la dijltibution de la layettefur Pensant
Le terme de maillot signifie la distribution das

pieces de la layette dont on vient de donner l'état
& leur arrangement fur l'enfant jusqu'à l'âge detrcss
ans, qu'on le lui ôte entièrement, mettant les filles
en chemise & en jaquette, &í les garçons en fourreau
jusqu'à quatre ou cinq ans qu'on leur donne leur
premiere culotte ; pour les filles, elles conservent
la jaquette jusqu'à cinq ans.

On a cru, à la fuite de la layette, éclaircir son
objet par le détail du maillot, dont futilité princi¬
pale fera de servir de guide aux meres qui nourris¬
sent elles-mêmes leurs enfans.

On met le jour de la naissance. On ôte.
Le béguin à trois ans.
Le bonnet de laine avec son tout, à trois ans.
Le bonnet rond le jour. ... à trois ans. "> s
La cornette la nuit à trois ans. 3 h J

[*] A six mois, si c'est
un garçon, & on lui
met un toquet.

La têtíere. à quinze jours.
La couche à trois ans.
Le lange piqué ou le lange de

futaine à trois ans.
Le lange de drap de Dreux (1),

avec son tour de toile garni en
mousseline à trois ans.

La bande de maillot à six mois.
Une seconde bande de maillot. .. à six mois.
Le lange de dessus d'espagnolette, à trois ans.
Le lange de satin piqué, pour le

jour à six mois.
Le tour-de-lange cu tavaïolle,

pour le jour. . . . . . . à six mois.
La couverture de laine, pour la

nuit à six mois.
Les serviettes de col, garnies en

mousseline, pour la nuit. ... atrois ans*
Au bout de quinte jours.

La chemise de brassière à six mois.
La brassière de laine . . . . à six mois.

^

Les fichus de col en batiste. . . . à trois ans. [ J
.

7 , r r • p] Les filles les pori
Au bout de Jtx Jemaines. tent toujours.

Les manches de parure, ou petit
bras. ........ à six mois.

Au bout de trois mois.

Le bavoir . à deux ans.
On pourroit y ajouter la jaquette, la chemi e

premier âge, lespremieres chaussettes,que °n
à l'enfant au bout de six mois, & qu'on oie a
ou trois ans, ainsi que le bourrelet & les c au
du deuxieme âge ; mais ces pieces ne íe metten p
ordinairement dans la layette.

(1) Ce lange se nomme lange d'entre-deux.
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Layette, ( ) espece de petits verrouxde

bois ou d'ivoire qui servent à fermer les trous ou rai¬
nures au bourdon de la musette. VMusette. (Luth.)
Diction, rais, des Sciences , &c. ( F. D. C.. )

* LAZAGNE, f. f. ( Econ. dômes. Cuis. Pdtijs. )
espece de pâte moulée en forme de rubans ou de
grands lacets plats, dont on façonne quelquefois

les bords, en les échancrant ou les festonnant. Les
lasagnes se font avec de la semoule, comme les ma¬
caronis & les vermicels, & de la même maniéré ,

seulement on met un peu plus d'eau dans la pâte ,&
l'eau doit être un peu plus chaude pour les lasagnes
& les macaronis que pour les vermicels ( Voye^
Macaroni & Vermicelier dans ceSuppl.), & il
n'y a d'autre diíférence entre ces pâtes, que celle
de la forme que donne le moule. Les lasagnes au
sortir du moule , se mettent à sécher à l'air, &c elles
sechent plus que les autres pâtes, ce qui occasionne
lin peu plus de déchet. Art du vermicelier, par M.
Malouin.

LAZARE ( les ordres royaux, hospitaliers & mi-
lìtaires de saint ) & de noire-dame de Moncarmel.

L'ordre de saint Lazare est plus ancien ; on pré¬
tend qu'il fut institué à Jérusalem , par les chrétiens
d'Occident, en Tannée: 1119, pour recevoir Us pèle¬
rins qui venoient visiter les saints lieux, les secou¬
rir &: les protéger.

Ces chevaliers s'établirent en France , fous le
regne de Louis VII, dit le jeune (a). Ce prince leur
donna la terre de Boigny à une lieue au midi d'Or¬
léans ils y firent leur résidence & y tinrent leurs cha¬
pitres.

Le pape Alexandre IV, confirma Tordre des che¬
valiers de saint Lazare, fous la regle de saint Augus¬
tin , par une bulle donnée à Naples le 11 avril 1255.

Philippe IV, dit le Belt accorda des lettres de
fauve-garde & de protection à cet ordre, au mois
de juillet 1308.

Philippe V , dit le longì maintint le grand-maître
& les chevaliers, dans la possession de la haute &
baffe justice de Boigny, par arrêt du 14 août 1317.

II y eut une bulle du pape Pie V , qui commence
par les mots Sicuti bonus agricola , en faveur de ces
chevaliers : elle fut donnée à Rome le 7 des calendes
de février 1567.

L'ordre de notre-dame de Montcarmel fut institué
par Henri IV ; ce monarque écrivit au pape Paul V
à ce sujet ; le pontife lui envoya une bulle datée du
16 février 1607, par laquelle il approuvoit Tintention
du roi, qui fit expédier à Philibert de Nerestang ,
chevalier de son ordre, capitaine de fes gardes, le
4 avril 1608, des lettres patentes pour la grande
maîtrise ; il prêta serment de fidélité à Fontainebleau,
le 30 octobre suivant.

Les ordres de S. Lazare & de notre-dame de
Montcarmel furent unis ensemble le lendemain 31
octobre de ladite année 1608.

Ces ordres furent confirmés par lettres patentesde Louis XIV, du mois d'avril 1664.
Un arrêt du grand conseil du même roi, daté du

premier mars 1698, maintient les chevaliers royaux,hospitaliers & militaires de S. Lazare & de notre-
dame de Montcarmel, dans les privilèges qui leurontete accordés par les papes, & particulièrementPie V & Paul V, de posséder & de jouir des pensionsfur toutes íortes de bénéfices.

Louis XV donna un édit au mois d'avril 1722 ,

portant confirmation desdits ordres, dans leurs biens,droits & privilèges ; un autre édit le 15 juin 1767 ,
pour Tadministration desdits ordres, & fa majesté 'les confirma au mois de septembre 1770.

(*) Louis VII, dit le jeune, monta fur le trône le premieraoùt x 137, & mourut âgé de soixante ans, le 18 septembreï i8q. Abrégé de /'Histoire de France, par le président Hénault.
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La marque distinctive des ordres de S. Lazare &de notre-dame de Montcarmel, est: une croix à huit

pointes , émaillèe de pourpre & de vert alternativement,bordee d or, anglee de quatre seurs de lys de même.
Le ruban est de pourpre moiré, paffé à la bouton¬

nière de leur habit.
Les commandeurs portent une semblable croix

attachée à un large ruban de meme couleur paffé au
col, laquelle pend sur la poitrine.

Ils mettent les uns & les autres une grande croix
à huit pointes, pourpre & verte, derriere l'écu de
leurs armories.

Monseigneur le comte de Provence, grand-maître
& chefgénéral (actuellement Monsieur) tint chapitre
le mardi 19 avril 1774, dans la maison des peres
missionnaires qui desservent l'égliffe paroissiale de
S. Louis de Versailles, & ordonna avec Tagrément
du feu roi son aïeul, à tous les chevaliers & com¬
mandeurs profès , de porter journellement une croix
verte a huit pointes , cousue sur leurs habits, & dans
les cérémonies fur leurs manteaux.

Devise de ces ordres, dieu & mon roi.
Souverain chef & protecteur, le roi.
Grand maître & chef général, monsieur.
Un gèrent & administrateur de Tordre.

Grands officiers commandeurs.
Un chancelier, garde des sceaux.
Un prévôt, maître des cérémonies.
Un procureur général.
Un greffier , secrétaire général.

Autres officiers.
Un intendant.
Un généalogiste.
Un héraut, roi d'armes & garde armoriai.
Deux huissiers.
Un agent, principal commis du greffe & préposéà la garde des archives.
Un historiographe.
Hisoire des ordres royaux , hospitaliers & militaires

de S. Lazare de Jérusalem & de notre-dame de Mont-
carmel, impression du Louvre, un volume in-40. édi¬tion 1772 , par M. Gautier de Sibert de l'académie
des belles lettres

, historiographe desdits [ordres. On
trouve dans cet ouvrage tous les réglemens, édits& déclarations qui concernent Tordre de S. Lazarecelui de notre-dame de Montcarmel.

II y a une édition de cette histoire en deux vo¬
lumes in-12. , imprimée la même année.

Voyei Penche XXIII. sig. 6. du Blason. Dicl.
rais des Sciences, &c. ( G. D.L. T. )

LE.
LEA , ( Géogr. ) riviere d'Angleterre , laquelleprend fa source dans la province de Bedford,& son

cours à travers celle de Hertford, baignant les fron¬
tières d'Effex entrant dans Middlefex , & tombantdans la Tamise au-dessous de Londres. Sa navigationest très-utile au transport des grains que ces pro¬vinces envoient à la capitale. ( D. G. )LECHLADE , ( Géogr. ) ville d'Angleterre, dansla province de Glocester , au confluent de la Leche& de la Tamise. Elle est fort peuplée, & elle fait
un grand trafic de denrées , profitant pour cet effetdu cours de la Tamise, qui sous ses murs commence
à devenir navigable. (D. G.)

LECK., ( His. de^ Pologne. ) est regardé commele fondateur de la république de Pologne. Mais tout
ce qu'on en raconte, porte un caractère fabuleux.
( M. de Sacy. )

LECTISTERNE, f. m .{His.anc. Idol.) On en¬tend par le mot de lecliserne,'ces coussins ou oreil¬
lers que les païens mettoient dévotement fous les
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simulacres de leurs dieux , afin qu'ils reposassent
plus mollement. Quelquesauteurs en rapportent l'ins-
titLition aux Romains, 6c ils assurent que cet usage
ne s'étendit point au-delà de l'Italie; mais cette su¬
perstition étoit trop extravagante pour n'avoir pas
pris de plus grands accroissemens. En esset l'histoìre
nóus apprend que les Arcadiens mettoient des oreil¬
lers fous les statues de la déesse de la paix , & les
Phocéens fous celles d'Esculape ; lorsque Seuleucus
rendit aux Athéniens les ssatues d'Harmodius &
d'Aristogiton enlevées de leurs temples par Xerxès ;
le vaisseau qui les apportoit aborda dans l'ìle de
Rhode. Les habitans charmés d'être les dépositaires
de ces simulacres, les supplièrent d'accepter dans
leur ville l'hoípiralité ; 6c pour mieux les séduire ,
sis les placerent fur des coussins , dont le sybarite
eût envié la mollesse. Plusieurs voyageurs attestent
qu'on voit encore dans Athènes le Uclijìerne a'ísis 6c
dé Sérapis. Ces monumens antiques de la reiigion
païenne se trouvent dan? plusieurs autres contrées
& fur-tout dans la Grece 6c dans les îles de PArchi-
pel : c'étoit fur des lits de pierre , de marbre ou de
bois , qu'on pîaçoit ces coussin? où reposoit la statue
du dieu, en l'honneur duquel on donnoit le bouquet
sacré.

Les jours destinés à la fête des coussins ou oreil¬
lers , se célébroient avec autant de pompe que d'al¬
légresse ; la salle du festin étoit décorée de lits élé-
gans où reposoient les dieux. Les convives se cou-
ronnoient de rameaux , de guirlandes de fleurs 6c
d'herbes odoriférantes. C'étoit ie magistrat ou le
souverain pontife qui indiquoit le jour & la durée
de cette solemnité dont l'objet étoit d'appaiser la
colere des dieux. Comme il convenoit d'imiter les
dieux dont on follicitoit la clémence , la loi défen-
doit d'envoyer au supplice les criminels; il étoit
même des circonstances où l'on ouvroit les prisons-,
après que le magistrat suprême avoit prononcé l'a-
bolition de tous les crimes. Les chrétiens dont la
plupart étoient nés 6c nourris dans le sein du paga¬
nisme , introduisirent l'usage des leciiílernes, dans
leurs agapes. Ce spectacle scandaleux de mollesse ,
étoit contraire à la sévérité des mœurs évangéliques ;
6í ce fut pour faire revivre la pureté primitive, que
le concile de Nicée lança des anathèmes contre ces
chrétiens efféminés qui sembloient avoir oublié leur
origine. ( T—n. )

§ LÉGION THÉBÉENNE, ( Histoire ecclésiafG) II
s'est glisse dans l'article du Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. où l'on traite de cette Légion, une
erreur assez essentielle , pour que nous jugions à pro¬
pos de la corriger. On y insinue qu'il n'y a jamais
eu àz légion qui ait porté le nom de Thébéenne. Mais
la vérité est, qu'il y a eu cinq légions qui ont porté
ce nom-là ; comme il est démontré par la notice de
VEmpire, où l'on les trouve citées dans Tordre suivant.
Legïo. sec un d a. Flavia. Constantia.

T h e b a e o r u m.
secunda. Félix. Valentis. Thebaeorum.
prima. maximiana. thebaeorum.
tertía. dlocletiana. thebaeorum.
Thebaeorum. ( D. P. )

§ LEICESTER, ( Géogr. ) très - ancienne ville
d'Angleterre , capitale d'une province du même
nom , & située fur une riviere jadis appellée Leife
6c aujourd'hui Soar. Sous les Romains , cette ville
se nommoit Ratce Coritanorum. Leur séjour s'y re¬
trace dans plusieurs médailles. Sous les Saxons, elle
embrassa le christianisme : elle fut pour un tems épis¬
copale, 6c elle renferma jusqu'à trente-deux égli¬
ses. Sous le roi Henri II, elle fut appauvrie & dé¬
mantelée pour crime de révolte. Sous Henri V, l'on
y tint un parlement remarquable par la sévérité de

ses îoix contre les adhérens de "Wickleff- r
Charles I , elle eut à soutenir deux sie»es a"'0l]S
maltraitèrent beaucoup. Aujourd'hui c'est enco-*>1 3
grande ville, pleine d'habitansactifs 6c indust^^^
6c qui tient trois gros marchés par semaine Pn'
renferme cinq paroisses, un hôpital, pourvu d'^ °
bibliothèque, 6c nombre de fabriques de bas p"6
avoit autrefois un château très-vaste

, dont la Ç 'f
sert encore aux assises de la province. Nomb-~ 4
personnages fameux dans FHistoire d'Angl,tcns C
ont porté le titre de comte. Elle est gouvernée' ^
un maire , 6c elle envoie deux députés à la chamb-*"
des communes. Long. iG. ^o.lat. óz. 40. ( X) q \C

§ LEICESTERSHIRE , (Géogr.) province d'An
gleterre, à-peu-près située au centre du royaume'
confinant à celles de Derby, de Nottingham
Lincoln , de Rutland, de Northampton 6c de 'i"ar~
wick, 6í ayant environ 30 milles de l'est à l'otu ft*
6c 25 du sud au nord. Elle faisoit partie sous les
Romains des terres occupées par les Coritani- ^
fous les Saxons, elle entroit dans le royaume'
Mercie, C'est une des contrées d'Angleterre les
mieux avantagées de la nature : son air est salubr*
son terroir est fertile, & sa population est trè-!
grande. Baignée des quatre rivières qui en sortent
de droite 6c de gauche, aucune eau n'y croupit
aucun terrein n'y est aride: cesrivieres font l'Avon'
la Soar, l'Anker 6c le Weiland. Elle produit du
charbon de terre, des grains , des foins, des pâtu-
rages 6c des légumes. Elle abonde fur-tout en pois
& en feves, 6c de-là le sobriquet de bean-bellies,
ventres de feves, vulgairement donné à ses habitans.
Le poisson, le gibier 6c le gros bétail y font com¬
muns ; l'on y éleve ave'c succès quantité de chevaux
de traits, &í l'on y nourrit des brebis dont la laine est
la plus longue de l'Angleîerre. Les yeux ouverts fur
ces divers avantages, 6c singulièrement fur la bonté
de son sol, cette province se livre à l'agriculturepar
préférence , & ensuite à la fabrique des bas que
comportent ses belles laines. De l'un 6c de l'autre de
ces objets , elle tire de quoi faire des envois considé¬
rables à la ronde, & de quoi se maintenir,au moyen
du restant 6c au moyen des retours, dans une pros¬
périté , digne à la fois de ses travaux, 6c du gou¬
vernement qui la protégé. Eile renferme 192 pa¬
roisses, 81 vicairies, 12 villes 6c bourgs à marchés,
18700 maisons, 6c environ 100000 habitans. Elle
est du diocese de Lincoln, & elle fournit quatre
membres à la chambre des communes, savoir, deux
pour elle-même, 6c deux pour sa capitale. (D. Gé)

LEÍGNEUX, ( Géogr, eccléf ) village du Forez
de la paroisse de Trelins, fur le Lignon, diocese de
Lyon , près deBoen , à trois lieues de Fleurs, quatre
de Montbrisson ,célébré par un chapitre de chanoi¬
nesses régulières de l'ordre de S. Benoît, dépen¬
dant de ì'abbaye de Savigni. Ce chapitre conserve
des titres du xie siecle. II a été consirmé par lettres
patentes de 1748, à ne recevoir que des demoiselíes"
nobles de cinq dégrés du côté paternel. Le roi leur a
accordé en 1758, le droit de porter une médaille
d'or émaillée , attachée en écharpe à un ruban blanc
liseré de bleu. L'abbé de Savigni, nomme la prieure.
Expilli, Diction, des Gaules. ( C. )

LEIPHEIM, ( Géogr. ) ville & château d Alle¬
magne , dans le cercle de Souabe, 6c dans le terri¬
toire de la ville d'Ulm , non loin du Danube. C ei e
chef-lieu d'un grand bailliage fort dévasté pen ian
la guerre de trente ans. ( D. G. ) .

LEfPNICK, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans IJ.
marquisat de Moravie, au cercle de Prerau. ^ e e
ceinte de murs, 6c renferme un collège des pere^
des écoles pies. Le château de Helfenstein la collvT5*
Les princes de Dietrichstein en font seigneurs;
les Suédois la saccagèrent 1 an 1643. ( E>. ^£TpSlC
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LEIPSIC ou LEIPZIG ( cercle de ), Géogr. Canton

d'Allemagne dans la haute Saxe , & dans l'électorat
de Saxe, aux confins du duché d'Altenbourg, des évê¬
chés de Merfebourg & deNaumbourg-Zeitz, de la
Thuringe, & de quelques autres divisions de l'électo¬
rat dont il fait partie. L'abbaye de Wurtzen lui est
incorporée, & il renferme 14 bailliages, 32 villes, un
bous g à marchés, environ 1000 villages, & nombre
de terres seigneuriales, dont les unes releventimmé¬
diatement du prince, & les autres des bailliages. C'est
un pays plat, dont le fol est fertile en grains, en lin,
<>n chanvre & en légumes, & dont les habitans pros¬
pèrent à la faveur de leur assiduité dans le travail, &
de leur intelligence dans le commerce. Leipsic ^ Eu le n-
bourg &Grimma en font les villes principales.(L>. G.)

§ Leipsic, ( Géogr. ) Cette ville est une des
plus commerçantes d'Allemagne ; elie est fur-tout fa¬
meuse par fes foires qui font au nombre de trois,
La premiere qu'on nomme la foire du nouvel an 9

commence toujours le premier de Tannée , à moins
que ce jour n'arrive un dimanche; dans ce cas elle
est renvoyée au lundi suivant. La seconde , appellée
la foire d'âpres Pâques, ou la foire de jubilate, s'ouvre
le lundi de la troisième semaine après la fête de la
résurrection. Enfin la troisième, dite de la Saint-
Michel , fe tient le dimanche d'après cette fête , ou
feulement huit jours après, si cette fête fe trouve un
dimanche.. Chacune de ces foires dure quatorze
jours; les douze jours quife trouvent enfermés entre
l'entrée & la sortie , font proprement cé qu'on nom¬
me 1 etems defoire. Inacceptation des lettres de change
tirées en foire , fe fait ordinairement le second jour
après leur ouverture; il est néanmoins permis d'en
remettre l'acceptation jusqu'à la semaine des paie-
mens, laquelle ne commence qu'après la publica¬
tion de la fin des foires, & dure jusqu'au cinquième
jour suivant inclusivement, pendant lequel tems
elles doivent être protestées faute de payement; on
peut le faire jusqu'à dix heures du soir du cinquième
your , &c plus tard on n'y feroit pas reçu. Les prin¬
cipales marchandises que Ton trouve dans ces foi¬
res font des étoffes d'or, d'argent & de foie, des
draps fins de France , d'Angleterre & de Hollande ,

quantité de petites étoffes de laine , des dentelles
d'or , d'argent, de foie & de fil, de la bijouterie, de
la clincaillerie & mercerie, des ouvrages de mode,
des toiies peintes, des toiles de coton, des mousseli¬
nes, des toiles de Cambray, &c.

On tient les écritures à Leipsic en rixdallers, en
bon gros Sc en penings. Le rixdaller qui est imagi¬
naire est compté pour 24 bons-gros, & le bon-gros
pour 12 penings. L'ancien argent courant de Saxe
çonsistoit, il y a environ 20 ans , en pieces de f de
rixdaller; on y avoit substitué les louis-blancs , quifont de vieux écus de France fixés à 2 florins;
mais ces efpecessont devenues si rares, que quoique
l'agio s'entende contre les louis-blancs , ce ne font
pourtant pas des louis - blancs effectifs; car ces'
derniers gagnent 1 à 2 pour cent contre les louis-
blancs imaginaires ; ainsi en supposant une lettre de
change fur Leipsic de 1000 rixdallers payable en
argent courant, qu'on payeroit en augustes-d'or furle pied de cinq rixdallers , il faudroit ajouter à cette
somme la perte de 4 pour cent environ , & de pluscelle des louis-blancs imaginaires en louis-blancs effe¬
ctifs. Les lettres de change où les elpeces font dé¬
nommées, font payées dans les mêmes; mais lors¬
qu'elles n'y font pas exprimées, ni le mot courant,elles le font en pieces de deux ou un bon-gros fans
aucun agio.

L'usage de Leipsic est de 14 jours de vue , qui nefe comptent que du lendemain de l'acceptation ; ainsi
une lettre qui feroit acceptée le premier jour d'un
mois, est payable le 15 ; ôc fi ce jour étoit unTome llì.
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dimanche, elle le feroit le samedi. II n'y a point dejour de grâce à Leipsic ; pour être en regle, il fautfaire protester le jour même de l'échéance ; on ne
peut exiger l'acceptation des lettres payables au-
delà de Tufance, que lorsqu'il n'y a que l'ufance à
courir. (D. Gsi

LE1TENBERG ou LEUTENBERG, ( Géogr. )ville d'Allemagne , dans le cercle de Haute-Saxe , &c
dans la principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt,fur la Sorbitz. Elle est entourée de montagnes métal¬
liques que Ton exploite avec succès. Elie est ornée
d'un château , où résident les princesses douairières
du pays ; & elle préside à un bailliage fort étendu ,

qui étoit jadis titré de seigneurie immédiate du Saint-
Empire. (D.Gsi 4

LELESZ, ( Géogr. ) ville de la Haute-Hongrie
dans le comté de Zemplin, dont elle renferme les
archives. C'est auíîì le stege d'une abbaye de Cî-
teaux. (Z>. Gsi

LEMME, ( Musique. ) silence ou pause d'un tems
bref dans le rhythme cataleptique. Voyt{ Rhythmk
( Musique. ) Diction, raisonné des Sciences, 6cc. ( à )

LENNEP , ( Géogr. ) ville d'Allemagne , dans le
cercle de Westphalie , & dans le duché de Berg, au
bailliage de Bornefeld. C'est par son rang la pre¬
miere ville du duché; elle fiege & vote avant toutes
les autres dans l'assemblée des états du pays. Pendant
un tems elle n'a été habitée que par des luthériens ;
mais de nos jours les catholiques s'y font introduits,
& même les jésuites y ont obtenu une mission. Les
manufactures de laine font fa principale ressource.
( D. G.)

§ LENTILLE, ( Optique. ) Nous ajouterons à
cet article du Dicl.raif des 5c. la construction & des¬
cription d'une machine propre à tailler & polir les
lentilles paraboliques , hyperboliques & elliptiques.
On en voit les figures dans les planches d'Optique de ce
Supplément, pl. /, sig. 4 , 5 & G. Cette machine est
composée de quatre pieces de bois aa,bb, cc ,dd,
{sig. 4), qui forment ensemble un quarré ; mais
dont les extrémités débordent autant qu'il faut pour
i-emplir exactement le vuide de la boëte (sig. 3). Ces
extrémités portent 12 vis avec leurs écrous, dont
quatre e ,/, g, h font perpendiculaires, & huit i, k,
l ,m,n,o , p ,4 horizontales. Elles fervent à haus¬
ser, à baisser & à affermir le châssis dans la boëte.
On tournera un cône de bois dur & bien sain, qu'on
sciera de maniéré que la section soit elliptique, para¬
bolique ou hyperbolique, selon la figure qu'on veut
donner au verre. La sig. 6 représente le cône abc,
dontí/e/est une section. On appliquera fur la section
une lame d'acier g hi également polie de chaquecôté , & d'une épaisseur suffisante pour suppléer à
ce que la scie a emporté, pour que le cône íoit par¬
fait. La plaque doit déborder la surface du cône ,
fur lequel on Tarrêtera par le. moyen de deux vis
ou pointes k, l. On limera ensuite la partie de la
lame qui déborde , jusqu'à ce qu'elle soit de niveau
avec la surface du cône, & qu'on lui ait donné la
figure que Ton veut, soit parabolique , elliptique
ou hyperbolique, & qu'elle puisse vous servir de
modele pour polir vos verres. Vous vous servirez
de ce cône pour faire un second modele exactement
égal au premier. II est même bon d'en faire une cou¬

ple dont les sections & les grandeurs soient différen¬
tes ; mais vous observerez de tirer dessus une lignes,
m , qui tombe de leur sommet fur le milieu de leur
base. Vous tirerez fur les deux traverses opposées
u a , b b, sig. 4, les lignes r & s pour en marquer lemilieu , & vous poserez vos modelés dessus, de ma¬
niéré que leurs axes soient perpendiculaires , qu'ils
touchent les lignes transversales r & s, & qu'ils
soient parallèles. Vous les affermirez par le moyende deux supports t & u, qui doivent être assujettis
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avec des petites vis. Cela fait, vous vous servirez
d'un bassin sphérique pour donner à votre verre la
figure la plus approchante de la section que vous
voulez qu'il ait, lequel vous servira comme d'es¬
quisse. Vous arrêterez ensuite avec du ciment le
verre x sur la poupée de même que sur l'arbre
u, de façon qu'il ne vacille point en tournant la
roue b. Le verre ainsi placé , vous poserez la ma¬
chine fig. 4. dans la boëte , observant que les points
verticaux répondent exactement en droite ligne au
centre de la surface de la cdurtille , ce que vous con-
noîtrez par le moyen d'une foie ou d'un crin très-
délié.

La machine étant posée de niveau , il ne reste plus
qu'à donner au ^erre la section conique la plus par¬
faite qu'il est possible. Pour cet effet, vous prendrez
une plaque de fer bien unie, qui excedela distance
qu'il y a entre les modelés. Cette plaque étant posée
horizontalement ne touchera les modelés & le verre
que dans un seul point. Ayant répandu dessus du
fable mouillé , vous la conduirez de la main gau¬
che le long des bords des modelés, pendant que
vous tournerez la roue avec la droite , continuant
ainst jusqu'à ce que vous ayez donné au verre la
figure qu'il doit avoir. Vous commencerez par
l'unir avec du sablon fin ou de l'émeri , & vous
acheverez de le polir avec un- morceau de bois de
tilleul, fur lequel vous aurez mis de la potée d'é¬
tain ou du tripoli. Cette même machine peut ser¬
vir également à tailler des verres concaves , ou de
telle autre figure que l'on voudra , en donnant aux
modelés & à la plaque une figure convenable. ( Cet
article ejl extrait des journaux Anglois. )

Dans l'article Lentille , Dictionnaire raisonné
des Sciences , &c. totn. IX, p. 388, col. 2, lig. c) ;
au lieu de divergeas , lisez convergeas. ( O. )

LENTO, ( Musique.) Ce mot Italien qui signifie
lentement, misà la tête d'une piece de musique , veut
dire autantque largo. Voyez ce mot (Musiq. ) Dict.
rais, des Sciences, &c. ( F. D. C. )

LENZBURG , ( Géogr. ) une des quatre villes
municipales dans l'Ergovie , canton de Berne en
Suisse. II faut la séparer du bailliage de ce nom , vu
qu'elle n'a rien de commun avec lui. Elle a eu an¬
ciennement le même sort que le bailliage. Berne la
conquit en 141 5, & lui accorda des privilèges très-
considérables , en confirmation fur-tout de ceux
qu'elle avoit déja. Elle est absolument indépendante
du baillis. 11 y a deux advoyers, un petit ôcun grand
conseil. Cette magistrature &c toutes les autres char¬
ges & commissions font nommées par la ville même.
Elle a aussi la haute & basse juriídiction fur fa ban¬
lieue, le droit de patronage fur le pastoral de la
ville , &c. Depuis quelque tems le commerce y
prend faveur, &í il est très-considérable en toile¬
ries : il y a plusieurs fabriques de toiles peintes, de
tabac , &c. ( H. )

LENZEN, ( Géogr.) ville d'Allemagne , dans le
cercle de Haute-Saxe , & dans la partie du Brande-
bourg, appellée le Prignit£ , non loin de l'Elbe.
L'on y passe ce fleuve fur un bac, & l'on y paie un
péage. Ses environs font rians & fertiles; mais elle
ne paroît être elle-même ni belle , ni riche. C'est un
siege baillival d'où 37 villages ressortissent. (D. G.)

LEOBSCHUTZ ou LUBSCHUTZ , ( Géogr. )
ville de la Haute-Silesie, dans la portion Russienne,
de la principauté de Jaegerndorf. Elle est fermée de
murailles ; elle préside à un cercle , & elle professe
la religion catholique. Ses environs font très-fertiles
en grains & en fourrages ; ils fiirent cruellement
dévastés pendant la guerre de 30 ans, parce qu'en
ce tems-ià il y avoit encore beaucoup de protestans
dans le pays. ( D. G. )

§ LÉOGANE, ( Géogr. ) Cette ville est située à
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cinq lieues du petit Goave, &c a trois cens d'
sept maisons. Elles forment un quarré Ion 's*
quinze rues larges bien distribuées. On l'a h" •

à une demi-lieue de la mer dans la plaine
nous venons de parler. Le désir le phls vy°nt
ses habitans íeroit de faire ouvrir un canal den* ' Ie
ville jusqu'au mouillage, ce qui préviendro* »

difficulté des charrois. S'il étoit raisonnable d
une place de guerre, sur la côte de l'ouest /' *aire
mériteroit la préférence. Elle est assise sur un ter*"'
uni ; rien ne la domine , & les vaisseaux ne oeu^11*
l'infulter. Mais pour la mettre à l'abri d'un coi
main , il faudroit l'envelopper d'un rempart de te^
avec un fossé profond qui se rempliroit d'eau
les moindres frais. (-+•) ans

Cette ville n'est plus ce qu'elle étoit autrefois
Leogane a ete floriílante oc aflez peuplée pendant
à íó ans qu'elle fut le chef-lieu de la colonie na ^
résidence qu'y saisissent le gouverneur général Sr
l'intendant; mais depuis que le gouvernement 1
conseil souverain , le siege royal &í i'amirauté en 0 *

été transférés au Port-au-Prince, cette ville a beau1
coup déchu. Elle fut presque totalement renversée
par le tremblement de terre du 3 juin 1770, & epe
n'est pas encore entièrement rétablie (1774.)

La ville de Léogane est située à 5 ou 600 toises
du bord de la mer, où est îa rade fans autre port-
&C a environ la moitié de la longueur est & ouest de
la plaine qui porte le même nom. Cette plaine qui
n'a guere que quatre lieues & demie de longueur fur
une 6c demie de largeur, est entièrement occupée
par 51 à 52 sucreries fans autres habitations
la moitié de ces sucreries est arrosée par l'eau de
la grande riviere qui coule du sud au nord, à l'extrê-
mité de la plaine du côté de l'est. Quoique la popu¬
lation ait beaucoup diminué dans la ville , il n'en'est
pas ainsi de la plaine' & des hauteurs qui composent
se quartier de Léogane. Ce n'est qu'une seule pa¬
roisse, mais qui est aussi peuplée qu'elle peut l'être,
eu égard à ion peu d'étendue, c'est-à-dire, d'en¬
viron six lieues de longueur de l'est à l'ouest, fur
quatre à cinq de largeur du nord au sud : on y
compte 14 compagnies de milice de 50 hommes
chacune , dont à la vérité, huit font composées de
mulâtres & negres libres; mais qui pour la plupart
possedent de petites habitations, & environ douze
mille esclaves.

L'air de quartier de Léogane est très-sain ; les cha¬
leurs n'y font pas plus excessives que dans le reste de
la colonie, ai les maladies contagieuses plus fré¬
quentes que dans la zone tempérée. Les vents ali¬
ses manquent rarement d'y rafraîchir l'air même dans
la plaine, parce qu'elle n'est entourée que de petites
montagnes, & qu'elle n'est bornée dans fa longueur
du côté du nord que par la mer. La chaleur se fait
un peu plus ressentir que dans la ville , ìïïais elle a
cet inconvénient de commun avec toutes les autres
villes des Antilles ; parce que les vents frais lors¬
qu'ils font modérés , y circulent moins librement
que dans la campagne. Les principales productions
(*) de ce quartier consistent en sucre , tant brut que
blanc, & en café que ses montagnes fournissent de
la plus belle efpece qui se recueille à Saint-Domin¬
gue. On y cultive peu d'indigo & de coton, mais
beaucoup de légumes. (A A.)

LÉON Tancien, (.Hist.Rom.) fut ainsi surnomme,
parce qu'il avoit quatre-vingts ans lorsqu'il parv,nf
à l'empire. Ce fut le premier des Grecs qui fut eleve
à la dignité impériale. Aspar, qui jouisioit alors e
tout le crédit, le plaça fur le trône à condition qu 1

(** C'est bien gratuitement qu'il a été dit dans 1 a.ticU Léo
GANE du DiEl. rais, des Sciences , &c. que ses environs etoi ^
des forêts de eacoyers; je n'ai jamais entendu dire qu 1 ,
eût autrefois, & actuellement on n'y en cultive P3}*
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adopíeroit son fils. Léon accomplit fa promesse.
Cette adoption déplut au peuple Romain , qui mas¬
sacra le pere & le fils. Léon accablé fous le poids des
années désigna pour son successeur Anthémius, dont
il eut bientôt à se plaindre. Le nouveau césar dédai¬
gnant la vieillesse de son bienfaiteur, se crut arbitre
absolu de l'empire. Son ingratitude fut punie par sa
dégradation. Les Vandales portoient leurs ravages
jusqu'aux portes de Constantinople, dont ils furent
deux fois fur le point de se rendre maîtres. Léon mar¬
cha contre eux, & n'essuya que des revers. II fut
plus heureux contre Genferic qui tenta fans succès
une seconde invasion dans l'Italie. ,11 sit la pa!x avec
les Ostrogoths qui lui demanderent des terres à
cultiver ; il reçut leurs otages, & leur abandonna la
Pannonie. Son regne fut rempli de troubles. Con¬
stantinople fut presque réduite en cendres & privée
d'habitans. Son zele'pourle christianisme lui mérita
les plus grands éloges de nos historiens sacres, mais
ils ne purent le justifier fur son avarice. Les provin¬
ces gémirent fous le poids des impôts. Les délateurs
furent récompensés , & plusieurs innocens furent
punis & dépouillés de leurs biens qui devinrent la
proie d'un maître avide. L'Eglife, au commence¬
ment de son regne , étoit déchirée par des sectaires.
La protection qu'il accorda au concile de Chalcé-
doine contre les Eutichéens imposa silence aux nova¬
teurs , & le calme fut rétabli. Léon associa le fils de
fa fille à l'empire , & mourut quelque íems après en
laissant une réputation fort équivoque.

léon le jcum , fils de Zénon & d'Ariadne, fille
de Léon l'ancien , n'avoir que six ans lorsqu'il suc¬
céda à son aïeul. Zénon son pere , &í selon d'autres
son beau-pere , fut chargé de la régence de l'em¬
pire. La mort du jeune Léon, qui arriva la même
année de son élévation , le mit en possession du trône
que personne n'osa lui disputer.

Léon IIIe du nom,fut surnommé VIsaurien, parce
qu'il étoit d'Isaurie, où ses parens vivoient du tra¬
vail de leurs mains. II passa par tous les dégrés de la
milice , & fit paroître un génie véritablement fait
pour la guerre. Justinien II. fut témoin de son courage
dans ses gardes , où il se distingua par plusieurs
actions audacieuses ; Anastafe ne crut mieux affermir
son empire qu'en lui confiant le commandement des
armées d'Orient, où il acquit une nouvelle gloire.
Après l'abdication de Tháodose , qui se retira dans
un monastère , les légions le déclarèrent césar. Les
Sarrasins assiégeoient depuis trois ans Constantinople
avec une flotte de huit cens voiles. Léon l'Isaurien
s'enferma dans cette ville où il employa le feu gré¬
geois pour brûler les vaisseaux ennemis : la peste &
la famine secondèrent son courage ; & quoique ces
deux fléaux exerçassent les mêmes ravages dans la
ville , les Sarrasins furent obligés de lever le siege.
Léon enflé de les succès, s'abandonna à fa férocité
naturelle. Le commerce des Grecs & des Romains
n'avoit pu adoucir son caractère dur & sanguinaire.
II traita les hommes avec plus de cruauté que les
bêtes. Deux Juifs s'étoient insinués dans fa faveur:
ce fut à leurs sollicitations qu'il ordonna de briser
toutes les images. Ennemi des lettres & de ceux qui
les cultivoient, il en fit enfermer plusieurs dans fa
bibliothèque entourée de bois sec tk de matières
combustibles, & y fit mettre le feu. Le pape lança
contre lui les foudres de l'excommunicaîion, mais
Léon qui avoit des légions à lui opposer , ne lui
répondit que par des menaces qu'il auroit réalisées ,

si la mort ne ì'eût enlevé après un regne de vingt-
quatre ans. Sa mémoire fut en exécration. II ne fut
en effet qu'un barbare qui porta fur le trône toute
la férocité qu'on reprochoit aux Ifauriens sangui¬
naires. II étoit propre à commander une armée,

Tome III.
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mais incapable de régir un empire 5 fur-tout dans
des tems paisibles.

LÉON IV , fils cle Constantin Copronime » fut
l'héririer de fa puissance & de ses vices. Sa m'ere
princesse Vertueuse , lui donna une éducation qui ne
put rectifier la perversité de ses penclrans. Maurice
avoit consacré à Dieu une couronne enrichie de
perles & de diamaris. Léon frappé de leur éclat , la
mit fur fa tête &: s'en fit un ornement toutes les fois
qu'il paroiffoit en public. Son impiété & fes persé¬
cutions contre les orthodoxes le rendirent odieux
à une partie de la nation , qui peut-être a chargé les
couleurs dont elle a peint les principaux traits de
son regne. II fut tué en Syrie , d'où il vouloit chas¬
ser les Sarrasins qui s'en étoient emparés.

Léon r Arménien , ainsi nommé, parce qu'il étoit
né en Arménie , s'éleva par son courage au comman¬
dement des armées. Nicéphore qui l'avoit comblé
de biens & d'honneur, le soupçonna d'intelligence
avec fes ennemis. II sit instruire son procès , & fur
les dépositions des témoins , il fut condamné à être
battu de verges , & à la peine de l'exîl où il prit i'ha-
bit monastique. Michel Curopaíates disputant rem-
pire à Nicéphore , tira Léon de son cloître pour îe
mettre à la tête cle ses armées qui proclamèrent em¬
pereur leur nouveau général. Michel effrayé de cetíè
élection , abdiqua l'empire & se retira dans un mo¬
nastère , après avoir été revêtu de la pourpre pen¬
dant un an. Léon , possesseur paisible du trône, fit
mutiler le fils de Michel pour n'avoir point de con¬
current

, ensuite il tourna ses armes contre les Bul¬
gares , dont il fit un horrible carnage, & ses victoires
réunirent la Thrace à l'empire. Les Barbares déja
maîtres d'Andrinople , menaçoient Constantinople
lorsque leur défaite les sit souscrire aux conditions
d'une paix humiliante pour eux ; quoiqu'ils fussent
idolâtres , ils jurèrent l'obfervation du traité fur
l'évângile ; & Léon j qui avoit le caractère de chré¬
tien , prit les dieux du paganisme pour témoins de
son ferment. Léon , dont le zele-étoif cruel, persé¬
cuta les défenseurs du culte des images dont il de¬
vint lui-même îa victime. Le peuple furieux de ce
qu'il le privoit de l'objet de son culte , conspira fa
perte. Les conjurés choisirent le temple pour con¬
sommer leur crime ; & dans le tems qu'il entonnoit
une antienne, iís lui coupèrent la tête , & mirent
son corps en pieces au pied de I'autel : fa femme fut
confinée dáns un monastère, & son fils languit dans
l'exîl.

Léon VI, fils & successeur de l'empereur Basile,
fut surnommé le Philosophe, quoique fes mœurs
dissolues le rendissent indigne de porter un si beau
nom. Les favans , dont il fut le protecteur, lui défé¬
rèrent ce titre par reconnoissance. Les lettres qui
devroient élever l'ame vers le sublime , la courbent
quelquefois vers la terre , & leurs éloges ne font pas
toujours des vérités. Léon s'appliqua particulière¬
ment à l'Astrologie : cette science frivole lui donna
la réputation de percer dans l'avenir. íl étoit vérita¬
blement né pour les détails du gouvernement. La
police févere régna dans toutes les villes : la fureté
fut entiere fur les routes : les émotions populaires
furent prévenues Ou punies. 11 fe déguifoitla nuit, &
parcouroit les rues pour examiner si les sentinelles
étoient à leur poste. Un jour il donna son argent aux
gardes de nuit,fous prétexte qu'il craignoìt d'être volé.
La même somme lui fut exactement rendue le lende¬
main; ayant ensuite rencontré d'autres gardes, il fut
traîné en prison après en avoir été extrêmement mal¬
traité : les uns furent magnifiquemen t récompensés, &
les autres sévèrement punis. ZcWplus propre à prési¬
der à la police d'un état qu'à en protéger les posses¬
sions, marcha contre les Hongrois, les Bulgares ôi les
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Sarrasins qui désoloient les frontières , 6c par-tout il
n'essuya que des revers. 11 fut réduit à acheter l'al-
liance des Turcs, qui des ce moment découvrirent
la route qui poiìvoit les conduire à l'empire. L éghíe
de Constantinople étoit déchirée par un schisme. Léon
dégrada Photius, auteur de toutes les nouveautés ;
mais il n'en fut pas mieux traité par un de ses íuccef-
seurs qui l'excommunia pour s'être marié quatre
ibis , ce qui étoit défendu par la discipline de l'église
Grecque. Le patriarche téméraire fut chassé de son
siege, 6c Lexeommunieation fut éteinte. Ce prince
sans mœurs étoit embrasé de zele , 6c ne manquoit
pas de lumières : tandis qu'il s'occupoit de querelles
théologiques , les Barbares inondoient ses plus belles
provinces. II composoit des homélies, où l'on trouve
plus de déclamation que de véritable éloquence : il
s'exerça aussi fur la Jurisprudence , & réforma plu¬
sieurs loix de Justinien qui avoient besoin d'explica¬
tion. Son ouvrage le plus estimé est un traité de tacti¬
que , d'autant plus curieux qu'il instruit de Tordre
des batailles de son tems & de la maniéré de combat¬
tre des Sarrasins & des Hongrois. Léon mourut de la
dyssenterie Lan 911 de notre ere. (T— jv.)

LÉONCE , {Hst. Rom,) patrice d'Orient, après
avoir rendu les plus grands services à Justinien Ií,
lui devint suspect. Dans le tems qu'il attendoit la
récompense de sa valeur , il se vit accusé par les en¬
vieux de fa gloire , 6c condamné aux ennuis d'une
éternelle captivité. II obtint enfin son élargissement,
mais plus sensible à i'ossense qu'aux bienfaits dont
on vouloit le combler, il s'arma contre son maître
qu'il força d'abdiquerl'empire. Léonce porta la guerre
en Afrique où il n'éprouva que des revers. Tibere
Absimare profitant du mécontentement des soldats,
alluma le feu de la sédition. Léonce précipité du trône,
y vit remonter Justinien qui le condamna à avoir le
nez coupé 6c la tête tranchée. II n'avoit régné que trois
ans, 8cdans ce siecle de barbarie, il ne commit aucun
acte de cruauté : il avoit épargné la vie de Justinien,
qui le condamna à la mort. {T—Né)

LÉONBERG , (Géogr.) château, ville 6c bail¬
liage d'Allemagne , dans le cercle de Suabe , 6c dans
le duché de Wirtemberg. Le château est un palais.

\ La ville fur donnée par l'empereur Ferdinand II, au
général Gallas, l'an 163 5, après la bataille de Nord-
lingen , mais elle fut restituée à son prince à la paix
de Westphalie. Et le bailliage comprend dix*sept
paroisses, du nombre desquelles est la petite mais
ancienne ville de Heimsheim. (A G.)

§ LÉOPARD, {.va. leopardus si,{terme de Blasons)
Cet animal quadrupède est plus rare que le lion dans
les armoiries. Voye^Pl. V.fig. 268 de Blason, Dicl.
rais, des Sciences, &c.

Le léopard est passant Sc a toujours la tête de
front, c'est-à-dire qu'il montre les deux yeux 6c
les deux oreilles ; fa queue doit être retournée fur
le dos , le bout en-dehors.

On nomme léopard lionné celui qui est rampant.
De Brehan de Plelo en Bretagne ; de gueules au

léopard d'argent.
De Jaucourt de Vaux, de Villarnoue en Bourgo¬

gne ; de fable d deux léopards d'or.
§ LÉOPARDÉ , adj. m. (terme de Blasons se dit

du lion qui semble marcher ; en ce cas, il a fa queue
tournée en dehors

, comme celle du léopard.
Le lion posé de la sorte , est dit léopardé, parce

que sa situation ordinaire est d'être rampant.
De la Villette de la Motte-Chemilly en Bourgo¬

gne; de gueules au lion léopardé d'argent. ( G.D.L.Ds
LÉOPOL, (Géogrs ville de Pologne, au palati-

nat de Russie : elle a été bâtie par Léon , duc de
Rustìe. Casimir III, surnommé le Grand, s'en ren¬
dit maître en 1340, 6c son évêché fut érigé en mé¬
tropole en 1361. II se tient tous les ans en cette ville
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une belle foire le jour de sainte Agnès. Les T
rançonnèrent en 1671, & lesSuédois l'efcalader11"" *
1704, 6c y firent couronner Stanislas Leczirrl?11^1 archevêque. C'est la patrie de ce grand prince ' P3-les vertus, fa douceur 6c son amour généreux'3 ^Ulses peuples ont fait donner le nom de Bienfait PrUr
Athénien fe íélicitoit d'être né du tems d^ S
tous les Lorrains se regardoient heureux du°Craíe:
sous le regne de Stanislas : un avocat de Nanc^ "és
a donné fa vie en deux volumes, 1769; on^n°US
voir les établissemens utiles , les édifices sepe k!Utles embellisscmens de toutes especes créés de se ^
pres deniers, pour la gloire 6c futilité de la Lorra^0"Cet ami des hommes 6c des lettres, aprèsavoir édifiés pendant fa vie par l'exemple de to"0"5les vertus , nous instruit encore après fa mort atÊS
les écrits qu'il a laissés , 6c qui ont été rassemblé ^
quatre volumes in-i z. fous le titre à'Œuvres du nia*
J'ophe bienfaisant. II est mort fort âgé & fort regrett"
en Lorraine en 1766. (Cs b

LEOPOLD d'Autriche , successeur de Ferdinand
III, {Histoire d'Allemagne, de Hongrie & de Bohéri \
XXXVIe empereur d'Allemagne depuis Con ra i
premier; XXXe roi d'Hongrie, XXXVIIe roi de
Bohême , naquit l'an 1640 , le 9 juin, de Ferdinand
III, & de Marie-Anne d'Espagne, impératrice.

La jeunesse de Léopold qui n'avoit point encore
dix-sept ans à la mort de Ferdinand III, fit croire à
l'Europe que le sceptre impérial alloit sortir de la
maison d'Autriche. La France le deíìroiî,& ce fut
en partie par les intrigues de cette cour,que les élec¬
teurs consumèrent plus de quinze mois avant que de
se décider en faveur de Léopold. Louis XIV s'étoit
même mis au nombre des prétendans ; maisceuxquibalancèrent le plus long-tems les suffrages, furent le
duc Palatin de Neubourg, sélecteur de Bavière, 6c
l'archiduc Léopold-Guiìlaume, évêque de Paffau
6c oncle paternel de Léopold, Louis XIV exclu du
trône de i'Empire , s'en coníola , en faisant insérer
dans la capitulation, plusieurs conditions assez dures.
Le nouvel empereur fut obligé de signer que jamais
il ne donneroit de secours àl'Efpagne, contre la
France, ni comme empereur, ni comme archiduc.
Ce fut encore, pour contenir Léopold, que le roi
très-chrétien entra dans l'alliance du Rhin

, conclue
entre la Suede 6c les électeurs ecclésiastiques, 6c plu¬
sieurs princes de l'empire, de la faction contraire à
l'empereur , contre la Pologne 6c le Danemarck.
Cette alliance donna une très - grande influence à
Louis XIV dans les affaires de I'Empire , & son au¬
torité l'emporta souvent sur celle de Léopold. Les
deux premieres années de ce regne furent consa¬
crées à la politique, 6c à examiner les mouvemens
6c les prétentions des princes, ennemis ou jaloux de
la maison d'Autriche ; mais la troisième fut troublée
par la guerre des Turcs qui portoient la désolation
dans toute la Hongrie. L'empereur rempli d'inquié¬
tudes , demanda du secours aux électeurs qui lui ac¬
cordèrent vingt mille hommes, que le fameux Mon-
técuculli devoit commander. Léopold par cette de-
marche, croyoit se rendre agréable aux Hongrois:
il vit avec étonnement que cette armée fut traitée
en ennemie par ceux même qu'elle alloit secourir.
Les Hongrois avoient obtenu des prédécesseurs de
Léopold, de ne point entretenir d'Allemands dans leur
pays ; ils crurent cette loi violée, 6c leverent 1 eten-
dart de la révolte. Ces désordres facilitèrent les pro¬
grès des armées ottomanes qui prirent la forterelie
de Neuhausen, 6c remporterent une victoire pres e
Barcan. Les Hongrois étoient les restes d'une nation
nombreuse,échappés au fer des Tures. Ils labouroien
l'épée à la main, des campagnes arrosées du iang e
leurs peres. Le roi devoit user des plus grands me"f
gemens pour les secourir : ils étoient les victimes



LEO
inquiétude des grands vassaux, qui croyoient voir
dans les mains du souverain, des chaînes toujours
prêtes à s'appesantir sur eux. Les Turcs après la prise

, de Neuhausen , continuèrent leurs dévastations, &
leurs succès furent assez considérables, pour que tous
les princes chrétiens se crussent intéressés à fournir
des secours à Lèopold, Louis XIV même,qui n'a voit
cessé de traverser son regne, lui envoya six mille
hommes d'élite , commandés par le comte de Coli-
gny & le marquis de la Feuillade. Montécuculli déja
célébré par plusieurs victoires, fut chargé du com¬
mandement général. II battit les 1 ures à S. Godart,
près du Raa'b. Cette journée est très-fameuse dans
les annales de l'Empire ; mais il est à croire que les
historiens en ont beaucoup grossi les avantages. Le
ministère de Vienne stt la paix à des conditions qui
décèlent la conviction où il étoit de son infériorité.
II consentit à une treve honteuse qui donnoit au sul¬
tan la Transilvanie avec le territoire de Neuhausen.
L'empereur consentit encore à raser toutes les for¬
teresses voisines. Le Turc disposa de la Transilvanie,
qui depuis long-tems étoit une pomme de discorde
entre le roi d'Hongrie & les Ottomans. Ámalfi qui
en étoit prince, fut obligé de continuer le tribut dont
il avoit cru que la protection de Lèopold l'auroit
affranchi. L'Allemagne & la Hongrie désapprou¬
vèrent ce traité déshonorant ; mais l'empereur étoit
déterminé par des vues particulières. Son autorité
étoit presque entièrement méconnue en Hongrie, &
il étoit de la derniere importance de réprimer l'au-
dace effrénée des seigneurs. 11s avoient formé le pro¬
jet de secouer le joug de la maison d'Autriche, & de
se donner un roi de leur nation : ils devoient ensuite
se mettre sous la protection de la Porte. Ils dressèrent
le plan d'une double conspiration,l'un pour secouer
le joug, l'autre pour assasiìner Lèopold. Cet affreux
complot ayant été découvert, coûta la vie à ses prin¬
cipaux auteurs. Nadasti, Serin , Tattembak&Fran-
gipani, reçurent fur l'échafaud le juste châtiment de
leur crime. Plusieurs écrivains ont cependant pré¬
tendu que cette conspiration étoit imaginaire, & que
Lèopold s'en étoit servi comme d'un prétexte, pour
opprimer les protestans , & introduire le gouverne¬
ment arbitraire , pour consiíquer en faveur des mi¬
nistres impériaux , les biens des principaux seigneurs.
S'il en est ainsi , il faut placer Léopold dans la classe
des Néron & des autres monstres couronnés. Les
biens des conjurés furent confisqués, & l'on s'assura
de tous ceux qui avoient eu quelque liaison avec
eux. Le palatin d'Hongrie, trop puisiant, fut suppri¬
mé , & l'on établit un viceroi. Cette barbarie ou
cette sévérité fit passer Id désespoir dans le cœur des
seigneurs Hongrois: ils Te donnentàEmerickTekeli,
qui s'offre d'être leur chef. Tekeli pour assurer ses
vengeances & fa révolte , se met sous la protection
des Ottomans , & tout est bientôt en combustion dans
la haute Hongrie. La cour de Vienne crut alors de¬
voir user de quelque ménagement ; elle rétablit la
charge de palatin, confirma tous les privilèges de la
nation , & promit la restitution des biens confisqués.
Cette condescendance qui venoit après des actes de
sévérité qui sembloient présager l'esclavage , ne sé¬
duisit aucun des rebelles. Tekeli s'étoit déja montré
trop redoutable pour se flatter de pouvoir vivre en
sûreté, tant qu'il seroit sujet de Lèopold. La Porte
qui le prend sous fa protection, le déclare prince
souverain d'Hongrie , moyennant un tribut de qua¬
rante mille séquins. Alors Mahomet IV prépare le
plus formidable armement que jamais l'empireTurc
ait destiné contre les chrétiens ; son bacha de Bude,
commence les hostilités par la prise de Tokai &
d'Eperies. L'empereur étoit dans des circonstances
embarassantes ; il venoit de soutenir une guerre rui¬
neuse contre la France ; & les feux de cette guerre
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n*étoîent pas encore entièrement éteints. Le grand
visir Kara-Mustapha , traverse la Hongrie , avec une
armee de deux cens cinquante mille hommes d'infan¬
terie , & de trente mille íaphis. Son artillerie & son ba¬
gage, repondoient a cette multitude. II chasse devant
lui le ducdeLorraine qui veut lui disputer le terrein, &
vient mettre le siege devant Vienne. Dans les longs
démêlés des empereurs Ottomans & des empereurs
d'Allemagne, jamais les Turcs n avoient eu des suc¬
cès si rapides. Us avoient bien marqué le dessein de
venir à Vienne ; mais jamais cette ville ne les avoit
vus au pied de ses murailles. L'empereur abandonne
cette capitale, & se retire d'abord à Lintz , ensuite à
Passau avec toute sa cour. La moitié des habitans le
fuit dans le plus grand désordre ( 16 juillet 1683 ).
On commença à brûler les fauxbourgs, dans l'im-
poíîibilité de les conserver. La ville sembloit ne pou¬
voir soutenir un assaut sans un miracle. Le comte de
Staremberg , qui en étoit gouverneur , n'avoit que
huit mille hommes de bonnes troupes. Le duc de
Lorraine avoit inutilement tenté de conserver une
communication de son armée qui étoit d'environ
vingt mille hommes, avec la ville ; niais c'étoit beau¬
coup d'avoir assuré la retraite de l'empereur. Forcé
d'abandonner la partie contre Kara-Mustapha , il
alla défendre la Moravie contre Tekeli qui mena-
çoit cette province. Lèopold pressoit de tout son
pouvoir les secours de Bavière, de Saxe & des autres
cercles : mais fa principale espérance éroit dans Jean
Sobieski, roi de Pologne , prince qui devoit la cou¬
ronne à ses victoires , & qui s'étoit distingué contre
les Turcs par plus d'un exploit mémorable. Cesse-
cours arriverent au moment que la ville étoit à la
derniere extrémité. Les troupes de Saxe & de Ba¬
vière, toutes les auxiliaires & les nationales , paru¬
rent au haut de la montagne de Calember, d'où elles
donnent des signaux aux assiégés. Tout leur man-
quoit, excepté leur courage. Elles descendirent <$£
se rahgerent en bataille au bas de la montagne , en
formant une espece d'amphithéâtre : le tout moníoit
à soixante-quatre mille hommes. Le roi de Pologne,
à la tête d'un corps d'environ seize mille , occupoit
la droite. Le prince Alexandre, son fils, étoit auprès
de lui. Quelle magnanimité dans ce Jean Sobieski
qui, pour une cauíe étrangère , s'exposoit à un péril
que Léopold , lorsqu'il s'agissoit de fa couronne ,
n'avoit osé contempler ! Jamais on ne vit tant & de
plus grands princes que dans cette journée. Jean-
Georges , électeur de Saxe , commandoit lui-même
les troupes de son cercle. Le prince de Saxe-Lawem-
bourg, de l'ancienne & malheureuse maison d'As-
canie, conduisoit la cavalerie impériale ; le prince
HermandeBade l'infanterie. Le prince AValdeck étoit
à la tête des troupes de Franconie. On comptoit jus¬
qu'à dix-huit princes parmi les volontaires. Marie-
Emmanuel, électeur de Bavière , qui fut depuis mis
au ban de l'empire, étoit de ce nombre. II pouvoit
commander en chef, mais il aima mieux exécuter
les ordres du duc de Lorraine. Ce fut le 12 septem¬
bre que se donna cette fameuse bataille, si cependant,
comme le remarque M. de Voltaire , c'en fut une.
Kara-Mustapha laissa vingt mille hommes dans les
tranchées, &fit livrer un assaut, dans le même tems
qu'il marchoit contre l'armée chrétienne. La supé¬
riorité du nombre lui permettoit de faire cette ma¬
nœuvre. La prise de la ville étoit certaine, si l'atta-
que eût été conduite par d'habiles généraux. Les
assiégés manquoient de poudre , leurs canons étoient
démontés, 6c le corps de la place avoit une brèche
large de plus de six toises. Sobieski, après avoir ha¬
rangué ses troupes, commence l'attaque, secondé du
duc de Lorraine. Le premier choc fut si impétueux ,
que les Ottomans prirent la fuite, fans même essayer
de résister. Jamais on ne versa moins de sang entre
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des troupes aussi nombreuses , 6c jamais victoire ne
fut plus décisive. Les Turcs perdirent à peine mille
hommes , 6c lès chrétiens deux cens. Sobieski prit
ï'étendard de Mahomet, 6c entra le premier dans le
camp ennemi. II y fit un butin si immense, qu'en le
contemplant, il dit que le grand-visir l'avoit fait son
héritier. Dans une lettre à la reine son épouse, il
s'exprime ainsi : » Vous ne direz pas de moi ce que
» les femmes tartares disent à leurs maris, quand
» ils reviennent chez eux les mains vuides, vous
» n'êtes pas un homme , puisque vous revenez fans
» butin ». La Hongrie autrichienne reconquise, Gran
ou Strigonie , Bude, furent le fruit de cette victoire.
Cependant, ce n'étoit pas aslêz d'avoir conquis la
Hongrie , il falloit encore la soumettre. Léopold y
entra , non en vainqueur , mais en juge inexora¬
ble , environné de satellites 6c de bourreaux. Un
échafaud est dressé dans la place publique d'Epe-
ries, où , pendant neuf mois, on versa le sang des
seigneurs Hongrois qui avoient trempé dans la ré¬
volte. Ni l'histoire ancienne, ni l'histoire moderne,
n'offrent aucun massacre austi long, aussi effrayant. II
y a eu des sévérités égales, dit un moderne , mais
aucune n'a duré si long-tems. L'humanité ne frémit
pas du nombre d'hommes qui périssent dans tant de
batailles , ils tombent les armes à la main, ils meu¬
rent vengés : mais voir pendant neuf mois ses com¬
patriotes traînés juridiquement à une boucherie tou¬
jours ouverte ; ce spectacle révoitoit la nature ; 6c
cette atrocité inspirera la plus grande horreur à tous
les siécles.

Tandis que Léopold se livroit à ces cruelles exé¬
cutions , ses généraux remportoient de nouvelles
victoires, & lui soumettoient l'Esclavonie. II tint
une assemblée des états en Hongrie , & proposa
d'unir à ce royaume toutes ses conquêtes fur les
Turcs, de leur confirmer leurs anciens droits , avec
le libre exercice de la religion protestante, s'ils vou-
loient consentir i°.àlarévocationdela loi portée par
André Iï, qui autorise la déposition des rois qui
enfreignent les privilèges ; i°. à rendre la couronne
héréditaire ; 30. à recevoir dans toutes les places
fortes garnison impériale. Ces propositions , faites
dans un tems où la hache du bourreau étoit levée ,

ne pouvoient éprouver de grandes contradictions.
Elles furent agréées,& le prince Joseph fut couronné
roi de Hongrie. Cependant Louis XIV cherchoit
continuellement des prétextes pour rompre avec
Léopold. II en trouva un dans la coadjutorerie de
l'électorat de Cologne , que sélecteur Maximilien-
Henri vouloit procurer au cardinal de Furstenberg,
évêque de Strasbourg. Le roi très-chrétien favorisoit
ce cardinal. Ce fut une raison pour que le pape , qui
n'aimoit pas la cour de France,refusât son bref. L'em-
pereur s'étant décidé en faveur du pape , Louis XIV
lui déclara la guerre. Les prétentions de 'la duchesse
d'Orléans fur le Paíatinat, 6c l'ambition du roi, en
furent les vrais motifs. Les armes françoises eurent
d'abord les plus briilans succès : Philips bourg, Man-
heim, Spire, Worms &Treves, furent les moindres
conquêtes. Le soldat avide du pillage ne sut rien res¬
pecter. Les tombeaux des empereurs furent ouverts
& pillés. Lcopold agissoit avec une extrême lenteur,
parce que les Turcs le tenoient toujours en échec.
II se fortifia par des alliances, 6c attira dans son parti
îes états-généraux, le duc de Savoie, le roi d'Espa¬
gne & les plus puissans princes d'Allemagne. Le duc
de Savoie , menacé de la perte entiere de ses états,
se sépara de cette ligue : le roi d'Eípagne suivit bien¬
tôt cet exemple. L'empereur, obligé de soutenir
presque seul tout le poids de cette guerre , se hâta
de négocier le rétablissement de la paix, qui lui fut
accordée à des conditions désavantageuses, mais
moins dures qu'on ne les devoit attendre d'un prince
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ambitieux & triomphant. Les différends des T6c de^ Lcopold n'étoient point encore terminéU*S
c est à cette occasion que la politique blâme cet '
pereur. Ilrejetta les propositions pacifiques dudans un tems où il devoit rassembler toutes ses fQ ,an'
contre la France , qui jamais n'avoir paru fi f !C^S
dable. II est cependant vrai que les Ottomans 1°^''
dommagerent de ses pertes contre les Franco'6 nlui cédèrent toute la Flongrie ( 1699) en-ílp S-' j
Sau , avec la Transilvanie 6c l'Esclavonie. Phifi
de France, duc d'Anjou, appellé au trône d'Esna?e
par le testament de Charles III, fut un nouveau ív"5
de rupture entre Louis 6c Lcopold. Celui-ci
moit la couronne pour Charles - François - JoíV'?~
son second fils. II étoit déja parvenu à écarter 1 '
prince du sang de France du trône de Pologne m™
avoit vaqué plusieurs années avant parla mort d
Pillustre Jean Sobieski. II se ligua avec l'Angleterre6c la Hollande

, 6c conclut avec ces deux puissances
un traité connu dans l'histoire fous le nom de la tri l
alliance. L'électeur de Brandebourg, séduit par le
titre de roi, 6c le duc de Savoie par le Montferrat
6c le Miîanez que l'empereur lui donna, entrerent
dans cette alliance. Cette guerre fut poussée ave ¬

line extrême chaleur des deux côtés, 6c fut balancée
par des succès réciproques : mais Léopold n'en putvoir la fin. 11 mourut (1705) , peu de tems âpres
la fameuse journée de Benheim, íi funeste à la France
& à la Bavière, II étoit dans la íoixante-quatrieme
année de son âge, la quarante-septieme de son regne
comme empereur , la quarante - cinquième comme
roi de Bohême , 61 la quarante-quatrieme comme
roi de Hongrie. II étoit destiné dans son enfance pour
l'état ecclésiastique ; mais son goût changea dans la
fuite. Peu de rois ont eu une famille plus nombreuse.
II eut quinze enfans , tant princes que princesses.
Joseph, qui fut empereur; Marie-Elisabeth, gou¬
vernante des Pays-Bas ; Marie-Anne , reine de Por¬
tugal , 6c Charles VI, surent les seuls qui lui sur¬
vécurent. II avoit été marié trois fois ; la premiere
à Marguerite-Thérese d'Espagne , sille de Philippe
IV ; la seconde à Claude-Félicité d'Autriche , 6c la
troisième à Eléonore-Madeleine-Thérese , princesse
Palatine de Neubourg. L'autorité impériale, mécon¬
nue depuis long-tems en Italie , y reprit quelque
vigueur fous ce regne. Lcopold y mit plus d'une fois
à contribution presque toutes les villes, excepté
celles qui étoienr fous la domination de l'Espagne.
Les états de Toscane, de Venise en terre ferme , de
Gênes, du pape même , paierent plus de quatre
millions ; 6c quand il disputa le trône d'Espagne au
duc d'Anjou , il exerça l'autorité impériale, & proí-
crivit le duc de Mantoue pour s'être déclaré son
ennemi.

Léopold eut une politique absolument contraire à
celle de Louis XIV , son contemporain 6î son rival.
Celui-ci, plus fier, ou plutôt plus vain qu'ambitieux,
n'aspiroit à l'honneiir de vaincre que pour íe pro¬
duire ensuite dans l'appareil d'un triomphateur ;
l'autre , plus modéré , plus sage , eût voulu cacher
ses succès pour en fixer la durée. Le roi déployois
toute fa puissance pour se faire craindre 6c íe faire
admirer. L'empereur déroboit le spectacle de la
sienne pour l'augmenter, 6c regagner la confiance
que le despotisme de Ferdinand avoit fait perdre a
ses descendans : tout retentit encore du nom *-
Louis XIV , 6c celui de Léopold est à peine cite- ®
premier n'a cependant rien à reprocher à 1 autre,
tous deux firent de grandes choses 6c remporteren^
de grandes victoires ; mais ils n'eurent que le itk ru¬
de bien choisir leurs ministres & leurs généraux. a
France triompha par les talens des Conde o£ ,e
Ture nne ; l'Allemagne par ceux des Sobieski ^
Eugène ; toutes deux éprouvèrent de grands revei
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çnarrí elles furent privées de ces heureux génies :
pun fut craint, ir.ais haï ; l'autre fut à craindre , 6c
f it aimé. Enfin le faste de Louis XIV 6c la modé¬
ration de Léopold, rendirent à la maison d'Autriche
la supériorité que lui avoit ôté Richelieu, 6c exci¬
tèrent des regards d'inquiétude fur la maison de
Bourbon , qui eût pu donner des chaînes à l'Europe,
si le roi avoit eu la prudence de les cacher. (Aí-r.)

LÉOVIGILDE , roi des Visigoths , (Hist. d'Esp.)
grand prince, habile général, législateur, mais en
même tems homme dur , pere sévere , inflexible ,
cruel, ennemi formidable par la vengeance san¬
guinaire qu'il exerçoit sur les vaincus : ami fur,
allié fidele , Léovigildc réunit les qualités les plus op¬
posées entr'elles. II se rendit célébré par ses vices
comme par fes vertus : il se rendit illustre aussi par
ses victoires. On oublia ses cruautés, son ambition ,
son avarice, 6c l'on ne se souvint que des services
essentiels qu'il avoit rendus à l'état. Par fa naissance
comme par ses talens , Léovigildc étoit digne du
trône. Sa puissance étoit déja très - considérable,
lorsqu'il épousa Théodoric , fille de Severien , gou¬
verneur de Carthagene , 6c que l'on croit avoir été
le fils de Theudis , roi des Goths. Cette alliance
accrut de beaucoup l'autorité de Léovigildc qui
avoit en deux sils de ce mariage. Hermenigilde 6c
Recarede,lorsque son frere Linval'associa , du con¬
sentement des grands , au trône des Visigoths. Lors
de cet événement, Théodoric n'étoìt plus, & Léo¬
vigildc , dans la vue d'affermir fa puissance & de

, pouvoir plus facilement mettre sin aux factions qui
déchiroient l'état, épousa Gosuinde, veuve d'Atha-
nagilde , prédécesseur de Linva. Ce mariage 6c l'ac-
tivité du roi des Visigoths , dissipèrent les troubles
qui agitoient le royaume ; & dès qu'il vit le calme
rétabli, Léovigildc, toujours occupé de plans de
guerre 6c de projets de conquête, rassembla une
armée nombreuse , marcha contre les troupes de
l'empire, Sc alla assiéger Medina-Sidonia. Les ha-
bitans de cette ville lui opposèrent la plus vigoureuse
défense : il s'en vengea d'une maniéré bien cruelle ;
il corrompit l'un des habitans de la place , qui, pen¬
dant la nuit, introduisit dans la ville les soldats Vi¬
sigoths , qui massacrèrent le peuple 6c la garnison.
Sa vengeance assouvie, Léovigildc alla mettre le siege
devant Cordoue , qu'il réduisit, malgré les efforts
6c le courage des défenseurs de cette ville. II se ren¬
dit maître ensuite de toutes les forteresses du pays,
qui furent soumises, moins par la force de ses armes,
que par la terreur qu'inspiroit sa sévérité. La mort
de Linva , son frere , le laissant seul possesseur du
trône , il prosiîa de la soumission du peuple 6c des
grands à ses volontés , pour assurer dans fa famille
la couronne qui, jusqu'alors, avoit été élective; 6c
leur faisant sentir combien il leur seroit avantageux
de lui associer ses deux sils , 6c de les déclarer héri¬
tiers du sceptre , il parvint à faire reconnoître Her¬
menigilde 6c Recarede pour princes des Goths, 6c
ses successeurs. Cette grande affaire terminée au gré
de ses espérances, il porta ses armes dans la Biscaye
6c les contrées voisines , qu'il conquit , malgré
le caractère belliqueux 6c indépendant des peuples
qui les occupoient. Mir , roi des Sueves , avoit se¬
couru ses voisins contre les Visigoths, 6c c'étoit
contre lui que Léovigildc alloit tourner ses armes ,

lorsque Mir, par ses soumissions, détourna, du moins
pour quelque tems , forage qui le menaçoit. Léovi¬
gildc , ne croyant point avoir encore assez reculé les
frontières de son royaume, poursuivit le cours de
ses conquêtes jusqu'au royaume de Murcie. Rien ne
lui résilia , les peuples se soumirent, 6c il rentra
dans ses états couvert de gloire, souverain de beau¬
coup de nouvelles provinces ; 6c n'ayant plus d'ex¬
pédition à faire qui pût ajouter à l'éclat de ía celé-
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brité. Peu de tems après son arrivée , il demarìda ert
mariage , pour Hermenigilde son sils , Ingonde, fille,
de la célébré Brunehaut, 6c petite-fille de Gosuinde.
Cette union causa la plus grande latissaction aux Vi¬
sigoths , 6c les deux nouveaux époux allerent tenir
leur cour à Séville. Mais la joie publique fut de
courte durée , 6c la concorde qui régnoit dans la
famille royale fe changea en une bien funeste aver¬
sion. Instruit 6c persuadé par Ingonde , Hermenigilde
embrassa le catholicisme» Le roi Leovigilde, attaché
jusqu'au fanatism€ à la secte arienne, indigné de
cette conversion , prit les armes ÓC déclara la guerre
à son fils, qui, vivement preste, 6í hors d'état de
résister à un tel ennemi, se détermina, par les con¬
seils de son frere Recarede, à venir se soumettre*
Léovigildc le traita en vainqueur irrité » le fit dé¬
pouiller de ses vêtemens royaux, 6c l'envoya pri¬
sonnier à Tolede. Le roi des Visigoths crut par cette
rigueur ramener son fils à l'arianitme : il se trompa ;
le jeune prince persévéra constamment dans la foi *
6c Léovigildc, attribuant son inébranlable constance
aux catholiques , fit tomber fa colere fur eux , 6c fa
fureur s'étant enflammée en proportion de lâ persé¬
vérance de son fils, il alluma contre les catholiques
une persécution atroce 6c générale. Pendant qu'il
s'occupoit du barbare foin de répandre le sang des
sectateurs du catholicisme, les Vascons, qui habi-
toient alors les territoires de Guipuscoa , de la Na¬
varre 6c de Sacca , se soulevèrent, 6c tentèrent de
se rendre indépendans: leurs efforts furent inutiles ;
Léovigildc réprima leur révolte , les réduisit ; 6c , ea
mémoire de les succès , bâtit dans l'Alava une ville *
à laquelle il donna le nom de Victoria. Mais la dureté
du joug qu'il voulut imposer aux Vascons, lui fut
infiniment plus nuisible qu'à eux; ils quitterent leur
patrie , 6c passant en foule les Pyrénées, ils ailerent
s'emparer de cette partie de l'Aquitaine , qui, depuis
cette époque, a retenu le nom de Gascogne. Ce¬
pendant Hermenigilde étoit toujours étroitement
resserré : mais il trompa la vigilance de ses gardes *

prit les armes ; 6c comptant fur le secours de Mir ,
roi des Sueves , crut pouvoir échapper au courroux
de son pere : son espérance fut trompée ; Léovigildc
se hâta de marcher , à la tête d'une formidable ar¬
mée , vers les murs de Séville. II empêcha le roVdes
Sueves d'envoyer les secours qu'il avoit promis , 6c
le contraignit même de lui fournir des troupes contre
le prince qu'il s'étoit engagé de défendre comme
allié. Le siege de Séville fut long 6c meurtrier : la
famine se fit sentir dans cette ville investie de toutes

parts ; les habitans en firent sortir tous ceux qui, par
leur sexe ou par leur âge , ne pouvoient concourir
à la défense commune, 6c l'inflexible Léovigildc eut
la barbarie de les faire passer tous au fil de l'épée.
La ville étoit réduite à la derniere extrémité ; Her¬
menigilde en sortit , 6c se retira précipitamment à
Cordoue ; mais bientôt il y fut assiégé par l'impla-
cable roi des Visigoths , qui emporta la place , prit
son fils, le fit charger de chaînes & transférer à Sé¬
ville, d'où bientôt il le fit conduire à Tarragone.
Avant son malheur, Hermenigilde avoit demandé
des secours à l'empereur grec , qui envoya ordre à
son lieutenant en Espagne , d'attaquer les Visigoths.
Dès les premieres hostilités de ce puissant allié , Léo*
vigildc fit conduire secrètement son fils à Séville, 6c,
après savoir tenu quelques jours enfermé dans une
prison, il lui envoya un évêque arien pour tâcher de
lui faire abjurer le catholicisme. Hermenigilde re¬
fusa ; 6c son pere , insensible au cri de la nature , le
fit mourir cruellement. Ses mains parricides , encore
teintes du sang de Ion fils, le roi des Visigoths porta
ses armes contre les Sueves , 6c conquit ce royaume,
qu'il réunit au sien. L'Europe étoit indignée de ía
barbarie; mais les rois les plus puissans redoutoient
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sa valeur : elle étoit cependant moins formidable
alors , soit à cause de la foiblesse & des infirmités
de son âge avancé , soit parce que ses cruautés l'a-
voient rendu fort odieux à ses sujets ; aux catholi¬
ques fur-tout, qu'il avoit fi violemment persécutés :
ainsi, sous prétexte de venger Hermenigilde , qu'on
regardoit avec raison comme un martyr, & que la
cour de Rome a élevé au rang des saints , les Fran¬
çois déclarèrent la guerre aux Visigoîhs , & firent
une vive irruption dans les Gaules. Recarede défen¬
dit ce pays , & , après bien des hostilités , il triom¬
pha enfin des François qui se retirerent. Enchanté
de la valeur de son fils , Lêovigilde lui fit épouser
Bada , fille d'un des principaux seigneurs Goths, II
■fjg survécut que peu de tems a cette union. On as¬
sure qu'avant sa mort, il reconnut ses injustices,
détesta son parricide , renonça même à l'arianisme ,

& mourut catholique en 585 , après un regne glo¬
rieux de 18 années. Lêovigilde ne s'illustra seulement
point par sa valeur, ses victoires & ses conquêtes ,
mais davantage encore par son habileté dans l'art de
gouverner. L'état étoit en proie au trouble & au dé¬
sordre lorsqu'il commença à régner, & , en très-peu
de tems , il rétablit le calme. Les Visigoths avoient
beaucoup de loix, mais qui se contrarioient les unes
les autres, & par-là étoient plutôt des sources de
contestations que des réglés de jugemens. II revit
ces loix & toutes celles qui avoient été publiées
depuis le tems d'Alaric : il abolit toutes celles qui
étoient inutiles , & en fit de nouvelles , qui prou¬
vent en lui quelque sagesse. Ce fut à lui que le fisc ,

jusqu'alors inconnu chez les Visigoths, dut son
établissement, ainsi que les finances, fort en désor¬
dres jusqu'alors , leur exacte administration : en un
mot, Lêovigilde eut des vices dignes d'un tyran ,

& des qualités dignes d'un roi ; mais ces qualités,
quelque grandes qu'elles aient été , ne feront jamais
oublier qu'il fut l'assaísin de son fils. ( L. C. )

LÉPIDOPTÈRES, s.m.pl. (Hift. nat. Infect.)
lepidoptera. On sait que ie chevalier de Linné a par¬
tagé les insectes en sept ordres. Les lépidoptères for¬
ment un des ordres le plus curieux, le plus brillant,
& qui orne le plus un cabinet d'infectes. C'est par
cette raison que nous entrerons fur ce sujet dans
quelque détail.

I. Définition. Ce sont donc des insectes tétrapte-
res qui ont quatre ailes nues & comme farineuses ,

ou qui paroissent couvertes d'une poussière colorée;
& cette pouísiere qui s'attache aux doigts, est formée
d'une forte d'écaillés, singulièrement & symmétri-
quement implantées, diversement rangées, ornées
des plus riches couleurs, dans plusieurs especes. Ces
écailles sont même répandues fur plusieurs parties du
corps de la plupart, qu'elles colorent auísi différem¬
ment.

Bonannî, Swammerdam & Réaumur ont examiné
& décrit ces écailles qui se détachent & s'attachent
aux doigts. L'aile qui en est dépouillée, n'est plus
qu'une membrane fine & transparente, assez sem¬
blable à celles des mouches ou des demoiselles ;
mais elle reste marquée des sillons Réguliers dans les
places où les écailles étoient enchâssées ou attachées.
Ces écailles colorées forment donc le caractère di-
stinctiíde cet ordre fort nombreux.

On trouve bien auísi , il est vrai, quelques écailles
pareilles fur les étuis & même fur le corps de quel¬
ques insectes coléoptères & hémiptères, mais jamais
fur les ailes intérieures, 011 inférieures, membra¬
neuses.

Ces écailles colorées, nacrées , plus ou moins
éclatantes, sont disposées fur les quatre ailes Aes lé¬
pidoptères par bandes, par raies, en zones, en ru¬
bans, en bordures, en ronds, en points, d'une ma¬
niéré uniforme , pour les individus de chaque
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efpece. D'une chrysalide de telle chenille il ç .constamment un insecte ailé, dont les ailes se • racessairement marquées de telles couleurs a 1°^ né~
points ou taches. Rien n'est ici l'effet du haí ^ te!sfaisant éclorre les œufs de tel papillon , on f*" 3ade quelle figure & de quelle couleur'sera u'anille , de quelle forme la chrysalide , de 0.1*113 *
leurs le papillon. ' quell« cou-

L'extrémité de ces écailles qui est attachée -v V u
ou au corcelet de l'insecte , se termine en •

qui tient aux nervures de l'aile : elles vont en^'0,1^6gissant de cette pointe, & se recouvrent les un 1"
autres à-peu-près comme les tuiles ou les ard^'fd'un toit ou les écailles de quelques poissons * ° S

Tels sont les caractères communs aux pa'pil!
aux phalenes , aux teignes, aux sphinx, aux pt°'"S"phores qui forment l'ordre des lépidoptères , & Gr°~
quels le vulgaire donne indistinctement le noirT1^'*
néral de papillons, méconnoissant d'ailleurs les P"
petites eípeces, qu'il confond avec les mouches- 'S
les insectes de cet ordre ont de vol, ou à ailes
dues, depuis moins d'une ligne jusqu'à plusieurs
pouces de largeur.

II. Description. La tête de ces insectes est ordinai
rement petite, ornée de deux antennes , ou tenta"cules , différemment formées , selon les genres "
pourvue de deux yeux à fascettes ou en réseaux' ac*
compagnés de trois autres qui sont lisses. En n'iacè
de bouche, ils ont pour la plupart, peut-être tous
une trompe faite pour sucer, composée de deux
lames concaves, propres à agrandir ou à resserrer le
canal, à la volonté de 1'aninial, & à faciliter ainsi
la succion.

Le corcelet est recouvert de plusieurs pieces fortes
& écailleuses , unies ou soudées ensemble, & cela
étoit nécessaire, parce que les ailes & les pattes
devoient être affermies dans cette partie du corps.

Aux côtés du corcelet se trouvent deux stigmates
pectoraux, organes de la respiration, dont l'orifice
est garanti par des poils.

Par-dessous sont attachées six pattes ; dans quel¬
ques especes on n'en apperçoit que quatre: on les
nomme pour cette raison têtrapes, & à ceux-ci se
voient deux autres membres antérieurs, plus courts,
couyerts d'un duvet de poils ; sont-ce des bras? on
en ignore l'usage ; l'insecte les tient appliqués contre
son col, quand il marche : ils forment à plusieurs es¬
peces une sorte de palatine. Dans les autres, les six
pattes ordinairement écailleuses , sont composées
de trois parties principales, la cuisse, la jambe &c le
tarse, terminé par des griffes ou crochets.

Au corcelet tiennent encore -par-dessus les deux
ailes supérieures, plus grandes, & les deux infé¬
rieures toujours plus petites : le port, la forme &
les couleurs varient selon les especes. M. Lyonet a
vu des papillons à six ailes ; ce seroit encore un nou¬
veau genre à part. La partie membraneuse de ces
ailes est: composée de deux membranes, entre les¬
quelles se trouvent insérées les nervures & une mul¬
titude de vaisseaux. Quel appareil admirable !

Les femelles de quelques-uns de ces insectes le-
gérs paroissent manquer d'ailes : elles ressemblent a
de gros vers lourds, à six pattes. A la place de quatre
ailes on découvre des moignons de petites ailes,
figurées comme celles des mâles de l'espece, mais
qui ne peuvent servir pour voler. Quel est donc leur
usage ? on l'ignore. A

Le ventre est plus grêle & plus long dans les ma¬
ies, plus court & plus gros dans les femelles , mais
différemment conformé selon les especes; ordinaire¬
ment composé en tout de neuf anneaux, pourvus
chacun de deux stigmates, excepté au dernier anneau.

Les parties sexuelles sont placées à l'extremite u
ventre, & quelques especes semblent ne vivre
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leur derniere forme que pour multiplier l'efpece ; f à la famille des barbares les noms des Argonautes,
les mâles pour féconder les œufs dans la matrice de Au plus petit nombre il a imposé les noms des plan-
la femelle , celle-ci pour les pondre 6c les placer en I tes principales, fur lesquelles la chenille vit. A la
lûreté i 6c l'un ÔC l'autre meurent bientôt fans avoir I tête de tous , & de la premiere phalange, il place le

reiqu'ufé d'aucune nourriture. La phalene du ver- I grand papillon d'Amboine qu'il nomme prìam, 6c que
à-íoie, par exemple, a une trompe si courte, qu'elle I d'autres ont appelle atlas, remarquable par le beau
ne paroit pas être en état de prendre des alimens , I mélange du verd 6ô du noir. Chacun ayant le droit
même par la succion. I de donner ainsi des noms arbitraires, on voit com-

Les larves de ces infectes nommées chenilles, font I bien la nomenclature de l'histoire naturelle devien-
compofées d'une tête 6c de douze anneaux, compris I dra embarrassante & surchargée de synonymes,
le dernier où se trouve l'anus. Leur tête est formée I 2. Les sphinx à antennes renflées au milieu, poin-
par deux efpeces de calottes sphériques 6c écailleu- I tues au bout, un peu prismatiques , ailes abattues,
les, où font les yeux. Leur bouche est armée de ! volant pesamment, feulement le matin 6c le soir,
deux fortes mâcVioires, très-dissérentes selon les ef- I suçant le miel des fleurs de leurs trompes, 6c faisant
peces, mais toutes aussi funestes aux potagers , aux I souvent un petit son dans leur vol, dont il décrit 3 8
arbres fruitiers, aux fruits , aux forêts, aux meubles j efpeces, partagées en quatre familles. Les larves des
même, aux vêtemens de laine 6c de poil, &c. L'ani- I sphinx portent une corne au-dessus de l'anus. Ici
mal a dé ne fait aucun tort à rien que par la fécon- I encore plusieurs noms arbitraires parmi quelques
dation 6c la ponte des œufs qui conservent 6c multi- I noms spécifiques des plantes recherchées par les lar-
plient l'efpece. Dix-huit stigmates servent à la respi- ! ves de ce genre.
ration des chenilles. Jamais on n'y voit plus de seize I 3. Les phalenes à antennes fétacées , insensible-
pattes, ni moins de huit, dont les six premieres,at- I ment atténuées de la base à la pointe, volant de
tachées aux trois premiers anneaux, font toujours I nuit, les ailes de l'animal posé abattues d'ordinaire,
dures 6c écailleules, les autres molles 6c membra- I dont il décrit 305 efpeces, partagées en sept princi-
.neufes. Ces pattes, diversement disposées , plus ou I pales familles.
moins nombreuses, pourvues de différens crochets, I a. Les bombyees à antennes pectinées, qui font
ont encore servi à dilïérentier les chenilles. Poye^ encore divisés en phalenes. 1
Chenille, Dici. rais, des Sciences, 6cc. i 1. fans trompe manifeste,

L organisation interieure de toutes ces chenilles , I avec un dos lisse ,
d'autant plus composées qu'elles doivent subir plus I à ailes ouvertes,
de changemens , est admirable. Malpighi a anato- I â ailes repliées,
misé celle du ver-à-soie ; voyez sa Dissertation cu- I à ailes abattues ,
rieuse. Swammerdam a décrit diverses parties inter- avec un dos hérissé ;
nés de ces infectes dans la Bible de la nature, 6c Réati- 2. avec une trompe à enveloppe spirale ,
mur , dans les Mémoires pour servir d l'histoire des in- I à dos lisse,
sectes; mais personne n'est entré dans des détails plus I à ailes ouvertes,
exacts que M. Lyonet, dans son Hifloire de la che- I à ailes abattues,
nille du bois de saule, où il renouvelle à chaque in- I à dos hérissé.
stant l'étonnement du lecteur. I st. Les chouettes, antennes fétacées, non pecti-

III. Classification. Malgré le nombre immense des nées ;
lépidoptères, on a distingué peu de genres généraux , I 1. fans trompe manifeste ;
mais une multitude de familles 6c d'especes fort di- I 2. avec une trompe à enveloppe spirale,
stinctes ; encore est on bien éloigné de les connoître I a dos hsse ,
toutes. On ne connoît pas non plus toujours la fe- I à dos hérissé.
melle de chaque mâle, ou le mâle de chaque fe- I c. Les géomètres, ou arpenteuses, à ailes dans le
melle. Il en résulte qu'on a peut-être sait souvent I repos ouvertes horizontalement ;
deux efpeces des deux individus, qui en esset disse- I 1. pectinicornes, à ailes postérieures dentelées ,
rent quelquefois beaucoup. On ne connoît pas enfin I à ailes postérieures arrondies ;
toutes les chenilles, ni toutes les chrysalides de cha- I 2. séticornes, à ailes anguleuses,
que espece de lépidoptère. De-là une confusion qui I à ailes arrondies.
se débrouillera à mesure que l'on fera de nouvelles I d. Les tortilleufes, plieuses ou rouleufes,
observations ; peut-être parviendra-t-on à trouver I à ailes obtuses, un peu abattues,
les vrais caractères essentiels, pour distinguer les e. Les pyralides, à ailes qui ne font pas fur le même
genres 6c les efpeces avec plus de netteté: en atten- I plan.
dant il faut se servir des classifications reçues. Nous I f. Les teignes, dont les ailes font repliées en rond,
allons exposer en abrégé celles de MM. Linné 6c I preíque en cylindre.
Géoffroi. I g' Les alucites, dont les ailes font fendues jusqu'à

Méthode de Linné. M. de Linné n'a établi que trois I la base 6c plumacées.
genres généraux, dans la 10e. édition de son Système I Les larves des phalenes font ou lisses , ou noueu-
de la nature. I ses & nues, ou enfin hérissées, 6c elles diffèrent par

1. Les papillons à antennes en massue, ou bouton I le nombre des pieds. Les bombyees 6c les chouettes
an bout, volant de jour, les ailes de l'animal posé I ont leize pattes ; les teignes subcutanées en ont qua-
font droites , dont il décrit 192 efpeces , partagées I torze en faulx ; celle du gamma en a douze; la piu-
en six phalanges ou familles : les chevaliers troyens ; I part des géomètres en ont dix ; toutes au moins ont
les chevaliers grecs ; les héliconiens ; les danaïdes j six jambes pectorales 6c deux caudales, excepté la
blancs, ou bariolés ; les nymphales ornés d'yeux fur I vinule , la fourche , la Iacertinaire ; ainsi la princi-
les ailes, 011 fans yeux; les plébéiens, campagnards I pale différence des larves se tire des pattes abdomi-
ou citadins ; les barbares. II leur a imposé des noms I nales , huit, six, quatre , deux , point,
spécifiques ou vulgaires, absolument arbitraires pour I Méthode de Géoffroi. Les noms spécifiques de M. de
la plupart, 6c qui n'apprennent rien , pris des héros Géoffroi, suivant en cela l'usage de Réaumur, sont
troyens , des héros grecs, des dieux 6c déesses de la pour la plupart tirés de quelque caractère ou attri-
mvthologie , des fils 6c des filles de Danaùs, roi but sensible de l'insecte, 6c il seroit à souhaiter qu'ils
d'Égypte, des nymphes de la fable ; des noms de per- I le fussent tous ; ils seroient par-là même moins ar-
fonnages de l'antiquité ou modernes ; enfin il a donné | bitraires, plus instructifs & plus aisés à retenir. Nous
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allons donner l'efquisse de cette méthode en faveur
de ceux qui voudroient reconnoître, rassembler, ou
langer ces infectes dans un cabinet.

Géossroi a donc partagé la classe des lépidoptères
en cinq ordres généraux, les ordres en familles,
celles-ci en sections.

Premier Ordre. Papillons , à antennes en
massue, dont la chrysalide est nue, Si l'infecte ailé
est ou à quatre pattes, ou à six pattes.

Pre. Famille. Papillons tétrapes, ou à quatre pattes,
avec des onglets.

íere. Section, dont la chenille est épineuse Si le pa¬
pillon à ailes anguleuses:

Le morio, ou anthiope.
Le paon de jour, ou œil de paon.
La grande tortue, ou polychlore.
La petite tortue.
Le gamma, ou robert-le-diable.
Le vulcain , ou atalante.
La belle-dame.
II .Section, dont la chenille est épineuse, Si le

papillon à ailes arrondies.
Le tabac d'Espagne.
Le grand nacré.
Le petit nacré.
Le collier-argenté.
Le damier.
IIIe. Section, dont la chenille est fans épines, Si

dónt les deux fausses pattes de devant ne forment
point de palatine fur le col du papillon.

Le silene.
Le tristan.
La baccante.
Le tircis, ou égérie.
Le corydon.
Le myrtiì.
Le satyre.
L'amarillis.
Le procis, ou le pamphyîe.
Le céphale. *
IIe. Famille. Papillons hexapodes, ou hexapes, à

six pieds à crochets, ou onglets.
Ie. Section ; les grands porte-queues.
Le machaon, ou grand papillon à queue.
Le flambé.
IIe. Section ; les petits porte-queues.
Le bleu strié.
Le bleu à une bande blanche.
Le fauve à deux bandes blanches.
Le brun à deux bandes de taches blanches.
IIIe. Section ; les argus à taches en forme d'yeux.
Le mars.

L'argus bleu.
Le demi-argus.
L'argus brun.
Le myope brun, tacheté de noir.
L'aveugle verd, ou argus verd fans yeux.
Le bronzé.
Le miroir.
IVe. Section ; les estropiés.
La bande-noire.
La plein-chant.
Le papillon grifette.
Ve. Section ; les braíîîcaires ou du chou.
Le grand papillon blanc du chou, ou le danaiis.
Le petit papillon blanc du chou, ou petit danaiis.
Le papillon blanc veiné de verd.
Le gaie.
L'aurore.
Le grand deuil, noir Si brun.
Le demi-deuil, blanc Si noir.
Le citron.
Le souci.
Le soufre.
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Second Ordre. Sphinx, à antennes prïsiWv

ques, taillees à angles,dont la chrysalide est H
une coque, au lieu que celle des papillons est f3"5jours nue. La chenille releve la partie antérieu °a'ion corps ; ce qui lui a fait donner ce nom , ex ^ '
celles de la troisième famille qui ont les autr^^
racteres

, fans relever ainsi leur corps. CS ca~
Ie. Famille. Sphinx-bourdons , fans trompe vifhlà antennes prismatiques presque égales tout du 1 '

faisant quelque bruit en volant. 0nS3
Le demi-paon, brun & marbré.
Le sphinx du tilleul, blanc & verdâtre.
Le sphinx à ailes dentelées.
Le sphinx-mouche.
IIe. Famille. Sphinx-éperviers, à trompe en spiral,

antennes prismatiques, presque égales , dont le*
larves font lisses , portant une corne fur le dernier
anneau.

Le sphinx verd , à ailes transparentes.
Le moro sphinx , à ailes brunes.
Le sphinx du troène , à ailes brunes Si routes
Le sphinx atropos , ou à tête de mort.
Le sphinx à cornes de bœuf.
Le sphinx de la vigne, rouge Si verd, ou err^

de cochon.
Le sphinx du tithymale , sur un fond noirâtre 1

l'incarnat, l'or Si l'argent par bandes Si taches. *
Le sphinx à bandes rouges dentelées.
IIIe. Famille. Sphinx-béliers, à antennes prismati¬

ques , plus épaisses , ou un peu renflées dans le mi¬
lieu , un peu recourbées comme les cornes d'un bé¬
lier, trompe en spirale , dont les larves font velues,
mais fans cornes fur l'extrêmité du corps ; la chry¬
salide est dans une coque lisse , soyeuse , alongée ,

suspendue à une branche ; au lieu que celles des au¬
tres familles font grossières, mêlées de poussière,
enfoncées en terre.

Le léopard , d'un verd bleuâtre, à six taches rou¬
ges fur les ailes supérieures ; les inférieures toutes
rouges.

Le petit léopard, ailes rouges,taches noires.
Troisième Ordre. Ptérophore , à antennes fili¬

formes , trompe en spirale, ailes composées de plu¬
sieurs branches barbues , ou velues des deux côtés;
chrysalide nue Si horizontale. Quoique les ailes
soient découpées, elles paroissent continues, parce
que les barbes des branches rentrent les unes dans
les autres, Si les branches font également recou¬
vertes d'écaillés. Alucitce de Linné.

Le ptérophore blanc, ailes supérieures à deux di¬
visions.

Le ptérophore brun, de même.
Le ptérophore en éventail, huit divisions.
Le ptérophore à six divisions à chaque aile.
Le ptérophore à cinq divisions.
Le ptérophore jaune. -
Quatrième Ordre. Phalènes,^ antennes de-

croissantes de la base à la pointe, chenille nue,
chrysalide en coque ; papillons nocturnes. ^

Ie. Famille. Phalenes, à antennes en peigne, ou
pectinicorne.

Ie. Section; fans trompe,
a. à ailes rabattues. - ..

Le grand paon de nuit, à ailes brunes avec un oei
noir.

Le paon moyen.
Le petit paon.
Le cossus.
La queue fourchue.
L'écaille mouchetée.
L'écaille marbrée.
L'écaille martre , ou hérissonne.
L'écaille couleur de rose.
L'écaille brune.
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La feuille morte.
La crête de coq.
Le minime à bande.
Le zig-zag.
La patte étendue.
La livrée.
La chouette.
Le ver-à-soie.
L'apparent.
La phalene blanche à cul bruii.
La phalene tigre.
L'étoilée ; sa femelle est aptere.
La phalene jaune ,à ailes vertes.
La rosette.
La découpure.
Le double oméga.
La lunule.
Le bois veiné.
La phalene agathe.
Le double point.
La phalene jaspée.
La phalene verdelet.
L'ensanglantée.

b. à ailes étendues.
La zone.

L'anguleuse.
La double ceinture.
IIe. Section; à antennes pectiniformes, avec une

trompe & des ailes rabattues.
La bordure ensanglantée, ailes jaunes bordées de

rouge.
La turquoise, le corps verd.
La phalene brune, à ailes inférieures blanches.
La damerette.
Le toupet tanné.
IIIe. Section; à antennes pectiniformes, avec une

trompe & les ailes étendues.
La laiteuse.
La phalene striée-fauve.
Le damas-cendré.
La bande-inégale.
La bande-rouge.
La bande à point marginal.
La rayure jaune picotée.
La grisaille.
IIe. Famille. Phalenes t à antennes filiformes ou

féticornes.
Ie. Section ; avec une trompe St des ailes étendues.
La rayure blanche picotée.
Les barreaux, ou clathrate.
La queue jaune, ou arpenteuse de jardin.
La doublure jaune.
La mouchetée , ou arpenteuse du groselier.
Le céladon , à ailes verd-d'eau.
La soufrée à queue.
La citronelle rouillée.
La bordure entrecoupée.
La panthere.
Les atomes à une bande.
La phalene blanche , à tache Sc bande noire.
La bande interrompue.
La phalene grise, à lignes brunes & points noirs ;

chenille arpenteuse, aquatique, sur le potamogeton.
La phalene blanche, à lignes brunes fans points.
La brocatelle d'or.
La brocatelle d'argent.
Les quatre omicrons.
La nervure brune.
La phalene à bandes vertes.
IIe. Section ; à antennes filiformes, avec une

trompe & les ailes rabattues.
La phalene chinée.
La phalene carmin du séneçon.
La phalene hibou, ou noclua pronuba,

Tome III,
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La phalene brune, a tache jaune aux ailes infé¬

rieures.
La veuve, ailes noires, collier pourpre.
L'aîchymiste , ailes noires avec un peu de blanc.
Le verd doré.
La likenée rouge.
La likenée bleue.
La méticuleuse.
L'aile brune à base fauve.
Le flot.
La blanchâtre à deux bandes brunes,
La tache marginale.
La jaune à quatre points.
La décolorée.
Le pfi, lettre grecque 4»
Le lambda, lettre grecque A,
L'omicron nébuleux.
L'omicron géographique.
L'iota, lettre grecque /.
La striée brune du verbafeum.
Le volant doré.
Le petit gris. / :
La brunette à ailes inférieures rougeâtres.
La dent de scie.
La double tache.
La frange bigarrée.
L'ix , ou croix en sautoir.
La noire à une tache blanche sur chaque aile.
La noire à deux taches blanches.
La noire à lignes blanches.
La brune à deux bandes blanches,
La nacarat.
L'incarnat.
La plaque dorée.
La bande esquissée.
La bande à l'envers.
Le ventre relevé.
Le quadrille.
L'albâtre*
Le toupet à pointes.
La phalene à trois bandes argentées.
La chappe brune.
La chappe à bande & tache brune*
La chappe brune au sautoir.
La chappe jaune à bande brune.
La chappe bronzée.
La chappe verte.
La chappe verte à bande.
La phalene verte ondée.
La phalene caliciforme de l'éclaire.
Cinquième Ordre. Teignes, à antennes fili¬

formes , décroissantes de la base à la pointe ; toupet
de la tête élevé & avancé ; chenille cachée dans un

fourreau ; chrysalide dans le fourreau de la chenille.
Les chenilles composent ce fourreau, soit en col¬

lant & joignant des brins de feuilles, ou des étoffes,
ou des pelleteries ; elles l'agrandissent & le transpor¬
tent avec elles, soit en roulant des feuilles fixées à
leur tige , soit dans l'intérieur des feuilles, dont elles
rongent le parenchyme , laissant l'épiderme supé¬
rieur inférieur ; soit en mastiquant des grains de
fable, soit dans l'intérieur des fruits. Chaque espece
a son art pour se faire un logement nécessaire, parce
que toutes ces larves font nues.

On les distingue encore ces larves par le nombre
des pattes, tantôt seize, tantôt quatorze, le plussouvent huit.

Pluíieurs vivent en société fous des tentes ou ha¬
bitations communes ; d'autres font solitaires. Voici
quelques efpeces les plus connues.

La teigne à queue d'hirondelle.
La teigne à bandes rayonnées.
La teigne à rayure d'argent.
La blanche à points noirs.

Z Z z z ij
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L'arlequinette jaune.
La teigne commune ou domestique, de couleur

grise plombee, brillante ; chaque aile avec un point
noir au milieu. /

La plombée nébuleuse.
La blanche.
La teigne à bordure de points.
La croix de saint André.
La brune à tête blanchâtre.
La croix de chevalier.
La teigne bedeaude à tête blanche.
La bedeaude à tête brune.
La bedeaude aux trois triangles.
La teigne à quarrure.
La. teigne à quadrille.
La noire à deux rangs de points blancs.
La cendrée â trois bandes brunes ondulées.
Le manteau à points.
Le manteau à tête jaune.
Le manteau à bandes verdâtres.
Le manteau jaune.
Le manteau couleur de rose.
Le lozange cendré.
La teigne à nervures.
La teigne noire bronzée.
La coquille d'or.
L'entrelígne.
La teigne à deux taches jaunes en bordure.
La cordeliere.
La teigne à deux taches jaunes en bandes.
La teigne à marbrure.
La teigne à bandelette blanche.
La grise à trois sautoirs bruns.
La teigne à corselet rayé.
La teigne à bande interrompue.
La teigne à triangle marginal.
La teigne blanche à cinq bandes brunes.
La bordure herminée.
La teigne à bande dorée fur les ailes, à anneau

blanc aux antennes.
La teigne dorée à trois bandes d'argent.
La teigne dorée à quatre bandes d'argent.
La teigne dorée à bande 6c toupet jaunes.
La teigne dorée à quatre points d'argent.
La teigne crayonnée.
La teigne moisie, à fourreau velu, du gramen.
La teigne à fourreau en crosse.
La teigne à fourreau de deux lames.
La teigne à fourreau de paille simple, en botte

d'alumette.
La teigne à fourreau de paille en toit, ou en épi.
La teigne à fourreau hérissé de pailles transverses.
La teigne des pierres, à fourreau rond en capu¬

chon.
La teigne des pierres, à fourreau triangulaire à

pans, &c. ( B. C. )
LEPOGLAVA ou lupoglava, ( Géographie.)

petite ville de l'Illyrie hongroise, dans la Croatie,
au comté de Zagor : elle n'est remarquable que par
les tombeaux des anciens gouverneurs de la contrée,
{D. G.)

§ LEPONT1I, (Géogr. anc.) César fait sortir le
Rhin du pays des Leponiii ; Ptolomée 6c l'inscription
des Alpes donnentà ces peuples la ville d'Ossela, au¬
jourd'hui Domod'Ossela, qui est au-delà des monts
ainsi que la vallée Leventine.

Mais les Lepontii tiennent auíîi à la Gaule, puis¬
que les Vibeti, faisant partie de cette nation, au rap¬
port de Pline, avoient leur territoire dans la vallée
Pennine. D'Anville , Not. Gai. in-40. pag. 409 ,
1760. ( C. )

LEPREUX, euse , adj. 6c f. ( Hist. ) On traitoit
anciennement les lépreux avec beaucoup de rigueur.
Le curé avec son clergé alloit en procession à la mai-
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son du malade qui l'attendoit à la porte, couvert
d'un voile noir ou d'une nape ; le ladre doit avoi
son visage couvert 6c embranché comme jour de
trépassé : après quelques prières la procession retour-
noit à l'église , & le lépreux suivoit le célébrant à
quelque distance. II alloit se placer au milieu d

Û Mvdonta c f\ m m cx \ 11 n .chapelle ardente, préparée comme à un corps m
on chantoit une messe de requiem , 6c à l'issi °rí'
l'office on faisoit autour du lépreux des encens é °e
6c des aspersions, 6c on entonnoit le libéra : il ^erls
pour lors de la chapelle ardente, 6c on le recond * i°'C
jusqu'au cimetiere, où le prêtre l'exhortoit à J °!t
tience. Ensuite il lui défendoit d'approcher de
sonne, de ne rien toucher de ce qu'il marchander ^
pour acheter, avant que cela lui appartînt; de se
nir toujours au-dessous du vent quand quelqu'lln iu"
parleroit; de sonner ía tartevelie quand il demant*
dera l'aumône; de ne point sortir de sa borde sans
être vêtu de la housse ; de ne boire en aucune son
taine ou ruisseau, qu'en celui qui est devant la bord* •

d'avoir devant une écuelle fichée fur un droit bâton-
de ne passer pont ni planches fans gands ; de ne point
sortir au loin lans congé ou licence du curé 6c c'c
l'official. « Je te défends, ajoutoit le prêtre , que lu
» n'habites à autre femme qu'à la tienne », Ensuite il
prenoitunepelede la terreducimetierepartroisfois&c
ia luimetîoít fur la tête, en disant; « C'est ligne que
» tu es mort quant au monde , 6c pour ce aies^patien-
» ce en toi».Ephem. Troyen, an. 1 y60,pag. nj.se.)

LEPTE, f. m. ( Monn. anc. ) en grec AeVbv, mon-
noie ancienne de cuivre , d'Athenes , qui étoitlasep-
tieme partie du chalque ou calque, 6c la deux cent
cinquante - deuxieme partie de la dragme; car la
dragme faisoit six oboles, l'obole six chalques 6c Ia
chalque sept leptes. La dragme évaluée à dix sols de
notre monnoie donne quinze fois huit deniers pour
l'obole, trois deniers un troisième pour le chalque,
6c un peu moins d'un demi - denier pour le lepte.

Dans l'Evangile, selon saint Marc, chap.xij. -fy,
42, il est dit, suivant la version grecque des Septante,
que la pauvre veuve mit deux leptes dans le tronc,
ce que la vulgate rend par duo minuta , & les traduc¬
tions enlangue vulgaire par deux deniers ou deux pites;
mais le lepte vaut moins qu'un denier , 6c plus qu'une
pite. Le lepte étoit la plus petite monnoie de cuivre
chez les Athéniens , comme le quadrain ou quadrans
étoit la plus petite monnoie de cuivre chez les Ro¬
mains.

LEPTINES ou Lestines , Leptinœ, ( Géogr.) lieu
proche Binche en Hainaut, diocèse de Cambray,
où étoit autrefois un palais de nos rois de la pre-
miere race ; Pépin 6c Carloman y assemblèrent un
concile fous Childebert ÍII, en 743 ; ce concile est
le premier où l'on ait commencé à compter les an¬
nées depuis l'incarnation : cette époque a pour au¬
teur Denis le petit, dans son Cycle de l'an 526,
Bede l'employa depuis dans son histoire. Présdent
Henault. 11 y a eu un autre concile en 759.

Le Blanc rapporte une monnoie sur laquelle on
lit, Leptinasfisco , ce mot fisco indique astez que ce
lieu étoit du domaine royal. Le Blanc, Monn. in-4 •
pag. 130. * •

On voit une chartre de 1195 , datée de Lejlinas,
Val. Not. Gai. pag. 281. (C.*)

LERINA, (Géogr. anc.) le nom de cette île, clans
Strabon , est Planasia, parce qu'en estet elle est.tres-
unie 6c fans hauteur , ce qui a donné lieu à pu m .
écrivains, depuis rétablissement du chrissiani m ,
commencer par Sidoine-Apollinaire, oe cire qu
cette île si basse beaucoup de saints personnag 4
y ont embrassé la vie monastique, se sont S.res-
le ciel comme des montagnes ; elle est auiii
serrée dans son étendue , n'ayant qu em *r
toises de longueur fur 200 de largeur.



LES
II en est mention sous son nom de Lerina dans Pline

& dans P Itinéraire maritime. Toute petite qu'elle est
elle avoit renfermé une ville selon Pline : in quâ
y6rooani oppidi memoria ; ce n'est pas, comme le pré¬
tend l'historien Bouche, le Planasia ou Agrippa pos¬
thume fut relégué, c'est à Pianosa, peu éloignée de
Hie d'Elde, voisine de Corse.

Lerins est recommendable par le monastère de saint
Honorât, qui fut une pépinière de saints 6c d'évêques,
il fut fondé en 410. D'Anville, Not. Gaul. in-40.
pag. 4/0*

De cette abbaye sortirent saint Loup de Troyes,
saint Maxime de Riez, saint Hilaire d'Arles, saint
Eucher de Lyon : saint Vincent de Lerins est très-
connu dans {'Histoire Ecclésasique. (C.)

LERWICK, ( Géogr. ) ville capitale de la plus
grande des îles de Shetland, au nord de l'Ecoste, fur
le détroit appellé Brassas found. Elle est d'environ
300 maisons, qui font toutes de pierres, parce que
ìe bois manque au pays. ( D. Gd)

LESDIGUIERES, ( Géogr. Hijl. ) bourg du Dau-
phiné, diocese de Gap, non de Grenoble (comme
le dit la Martiniere ) , à cinq lieues de Gap, dix de
Grenoble; dans une vallée près du Drac. II fut érigé
en duché en 1611, en faveur de François de Bonne,
seigneur de Lesdiguieres, maréchal de France , à qui
les services signalés rendus à trois de nos rois, mé¬
ritèrent l'épée de connétable, en 1622; ce grand
homme mourut à Valence en 1626 , rassasié de. jours
& comblé de gloire, dit le duc de Rohan dans ses
Mémoires. Louis XIII fît de lui cet éloge, d'avoir
toujours été vainqueur & de n avoir jamais été vaincu,
Louis Videl son secrétaire a écrit sa vie. Sa réputa¬
tion étoit st grande en Europe, que la reine Eliza-
beth disoit: que dily avoit deux Lesdiguieres en France,
elle en demanderoït un à Henri IP,

Comme il étoit chef des protestans avant que
d'être connétable, un archevêque d'Embrun féroce
par superstition, corrompit Plateí, domestique de
Lesdiguieres, 6c le détermina à assassiner son maître :
Plateí en trouva souvent i'occaston sans oser la sai¬
sir ; Lesdiguieres averti du danger, lui pardonna 6c
continua de s'en servir , disant à ceux qui le blâ-
moient: « Si ce valet a été retenu par l'horreur du
» crime, il le sera encore plus puissamment par la
» grandeur du bienfait ». ( C. )

LESKARD, ( Géogr. ) ville d'Angleterre, dans la
province de Cornouailles,agréablement située fur une
coiline , 6c renfermant plusieurs fabriques renom¬
mées, que la ville d'Exester fait fur - tout valoir : ce
font des ouvrages en sii 6c en cuir que l'on tire. L'on
y trafique auíìi beaucoup en bétail, en denrées; &
l'on y élit deux des membres de la chambre des com¬
munes. L'on y voyoit autrefois un château occupé
par les anciens ducs du pays. II y a une fort bonne
école gratuite. Long. 12. óo. lat. óo. 34. (H. G. )

LESORA (Mons), Géogr. anc. Sidoine Apol¬
linaire, dans une piece de ses poésies, dit:

Hinc te Lesora, Caucasumscythane ,

Vincens aj'piciet, citujque Taonis.
Pline parlant des fromages estimés à Rome : Ne-

mosenji prcecipua laus LeJ'ura, Gabalicique pagi, lib.
JlY, cap. 42. C'est le mont LoJ'ere d'où fort ssTarn,
fur les confins du diocese de Mende, qui estle Gaba-
licuspagus, 6c du diocese d'Uzès qui a fait partie des
Arecomici(non Arecomini, commeditM. D'Anville),
dontNemausus (Nîmes) étoit la capitale. D'Anville
Not. Gail. pag. 4/ /. ( C. )

LESSOE, (Géogr.) île de Danemarck dans le
Cattegat, à trois milles des côtes du Nord-Jutland,
& fous la préfecture de Wibourg : elle a huit milles
de circonférence, & elle renferme trois paroisses;
íôn fol n'est point ingrat, mais son produit est à-peu-
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près tout perçu parles chanoines de Wibourg. Tou^
proche de cette île font les rocs de Riding, écueil
très-redoutable.(D. G.)

LESTOFF ou LEOSTOFF, (Géogr.) ville d'Angle¬
terre dans la province de Suffoik, fur la mer du Nord,
qui lui donne un tres-bon port, 6c lui fait faire un
grand commerce. Cependant elle s'occupe principa¬
lement de la pêche du hareng 6c cie la baleine. 11 est
singulier que renfermant cinq à six cens maisons ,
cette ville n'ait point d'église dans ses murs, 6c que
pourvue d'une simple chapelle, elle soit obligée d'al¬
ler au prêche à un quart de lieue hors de ses portes.
Long. 22. 20. lat. Ó2. 3J. (D. G.)

LETHÉ, ( Géogr. anc. ) 11 y avoit en Espagne cieux
fleuves du nom de Léthé dont l'un le conserve encore,
c'est le Guadalete qui coule en Andalousie 6c se jette
dans la baie de Cadix. Gua en arabe signifie

L'autre est en Lusitanie, 6c coule entre le Minho 6c
le Douro. C'est fur les bords de celui-ci que D.
Brutus , après avoir subjugué la Lusitanie jusqu'à
l'Océan, se vit arrêté par ses soldats, qui, effrayés
du nom de ce petit fleuve , n'oserent le passer, il fut
obligé de prendre lui - même l'étendard, 6c de mon¬
trer en le passant, que ses eaux n'a voient rien de fu¬
neste. Géogr. de Virg. par Helliez , pag. ió8. (C.)

LETHRABORG, ( Géogr. ) comté de Danemarck,
dans l'îíe de Seelande, 6c dans la préfecture de Ros-
child, sous la seigneurie des comtes de Holstein.
L'on y trouve un château magnifiquement bâti à la
moderne, mais beaucoup moins remarquable par
lui-même, que par celui dont il a pris la place, 6c
qu'habitoient les rois du pays dans les anciens tems.
Au voisinage de cet antique château étoit un temple
de la déesse Hertha ; 6c dans ce temple se faisoit tous
les neuf ans au mois de janvier, l'assreuse cérémo¬
nie d'égorger à l'honneur de la déesse 396 victimes,
savoir 99 personnes de tout âge 6c de tout sexe , 99
chevaux, 99 chiens, 6c 99 cocqs ; 6c ce lieu passoit
pour le plus saint de toute la Seelande. (D. G.)

LE - TOUT, ( terme de Blason. ) On se sert de ce
terme en blasonnant pour éviter la répétition de plu¬
sieurs pieces ou meubles de l'écu qui se trouvent du
même émail.

Auvray de la Gondonniere , en Normandie; de
gueules à la fasce accompagnée en chef de deux roses
& en pointe de deux lionceaux affrontés , le tout d'or.
(G.D.L.T.)

LETTRES de la gamme , (Musiq.) J'ai trouvé
quelque part qu'on appelloit les clefs de la musique
lettres de la gamme. ( F. D. C. )

Lettres de deux points , (terme d'Imprim.) On
appelle lettresdedeux points des lettres majuscules qui
portent fur ie commencement de deux lignes , fans
laisser de blanc au-deíìous comme les lettres capitales
ordinaires : elles font fondues de maniéré que leur
corps est précisément le double du caractère sur
lequel on les emploie. II y a aussi des lettres de trois
points , de quatre points. On s'en sert au commence¬
ment des chapitres, des articles ou autres divisions
d'un ouvrage, pour le premier mot du discours. L'an-
cien usage de l'imprimerie étoit de faire porter ces
lettres de deux, de trois points , fur autant de lignes ,
ensorte que le commencement de la seconde 6c de
la troisième ligne étoit occupé par une portion
de ces lettres; ce qui faisoit une espece de contre¬
sens typographique : aujourd'hui on les place de ma¬
niéré que le bas de la lettre de deux points s'aligne
avec la seconde lettre, 6c par conséquent avec tou¬
tes celles de la premiere ligne , 6c que le haut se
perd dans le blanc du titre qui est au-dessus : on
lui donne le nom de lettre montante. Quoique ce
dernier usage paroisse plUS raisonnable, on est forcé
de revenir à l'ancien lorsqu'on se sert de Itères ornées ^
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qui sont des lettres capitales entourées de vignet- I que chacune de ses parties, même la nì
tes; ou de lettres grises , qui font des lettres gravées I concourt à le perpétuer : de-là vient le ? °S ^et'te>
en bois & entourées d'ornemens ; ou ensin des | 6>c la conservation de l'univers ; de-là pnan^-e,nient
paffc-partòtits , qui font des efpeces de vignettes gra- fa permanence : l'univers en changeant ^ Vanálé 5c
vées en bois, dans le centre desquelles on a prati- I ment, reste toujours le même p*ar la v n/Inuf^e-
qué un vuide pour y adapter telle lettre que l'on Créateur. oi°nté du
veut. Voye^ un exemple de lettres grises au commen- I Levain , de pâte : on entend par Uva'
cernent de chaque lettre de ce Dictionnaire; & un I boulangerie , un morceau qu'on a déta^ ' 1S
exemple de lettres otnées au commencement de VA- pâte après avoir pétri, 6c que Ton gar/^ Ia
vertijfement : la lettre ornée que l'on y voit est aussi tems qu'on répêtrira ; pendant lequel tems 1
u n pafe-partout en fonte; on pourroit mettre au lieu I ceau de pâte fermente en vieillistant. Ce mor"
du L qui s'y trouve telle autre lettre que le discours Ainsi le Levain de boulanger est une pât»
exigeroit. I plus levé, plus fermenté qu'il ne faudroit nonÍL3

* § LEVAIN , ( Chymte. Boulanger. ) Les levains du pain ; 6c qui dans cet état, ajoutée à de 1 r
font en général les plus grands agens de la nature : I pâte , c'est- à-dire , à de la farine alliée 6c lrn,'0'e
ils ont la propriété de communiquer leurs qualités I avec de l'eau , la fait fermenter , la fait W >ai*Jee
à ce qui leur est analogue , & de se l'assimiler lors- I promptement 6c mieux qu'elle ne feroit sessi" ^"US
qu'ils y font joints. I Sa farine alliée avec de l'eau en pâte fait de ^

Tout corps qui agit fur un autre , tend en quelque I vais pain , si avant de la mettre au four à cnii
forte à se l'assimiler ; même le mélange seul est une I n'a pas levé ou fermenté, comme le moût 1 ' •

espece d'assimilation des corps qui le confondent I doux ne devient jamais de bon vin , ou plutôt
ensemble. Cette action des corps qui s'assimilent I jamais vin, qu'après avoir bouilli ou ferment ^
lorsqu'ils font à portée les uns des autres , est véri- I Ce levain soutient la pâte : une pâte qui aura ' ' '
tablement Ylrt*xUuit des philosophes Grecs, dont I pétrie fans levain, tombera, s'amollira en la caH ^
les autres savans ont donné tant d'interprétations. I si au contraire elle est avec levain , elle devie ^í^

Le propre du levain est de changer la nature des | plus ferme ; c'est pourquoi il faut faire la pâte"/2
choses & de se reproduire; mais il ne se reproduit ferme lorsqu'on la pétrit avec un levain foible ^ x!
qu'avec son semblable , ou avec quelque chose qui il faut employer un levain plus fort, ou en me'ttr»
tienne de lui; 6c plus la chose avec laquelle se I une plus grande quantité, lorsque la pâte par la n*
mêle le levain, approche de sa nature, c'est-à-dire, I ture de la farine a moins de liaison ; c'est la raison
plus elle lui est analogue, plus elle lui devient sem- I pour laquelle les pâtes pour faire le pain de châ"
biable ; c'est ce qui fait que le levain de pâte est plus taignes, celui de pommes de terre, 6c celui de glands
convenable dans le pétrissage du pain, que n'est la ont plus besoin de levain , parce que leurs pires se
levure, qui y convient aussi, mais seulement parce I soutiennent moins, ont moins de liaison : faction du
qu'elle contient du farineux. I levain demande 6c suppose dans la pâte à lever un«

De-là vient aussi qu'il y a des personnes qui ga- I liaison ou connexion des parties qui composent la
gnent plus aisément les maladies contagieuses , ôc I pâte , autrement elle ne leveroit pas ; l'union des
que d'autres n'en font point attaquées : les maladies I parties d'un corps est essentielle à fa fermentation
qui font mourir les vaches n'attaquent pas les che- I comme Faction l'est à la réaction. Cette liaison des
vaux ; les pestes dont meurent les hommes, ne I parties de la pâte, cette adhésion entre elles, est
font rien aux animaux domestiques, parce que les J nécessaire pour que la pâte leve ; il s'agit, pour
dissérens animaux ne font pas susceptibles de la même faire du pain de toute farine , d'en faire lever la
contagion , leurs corps n'étant pas tous de même, pâte : j'exhorte à suivre ce principe 9 lorsque pour
analogues au tìBîÎov, c'est-à-dire, au levain des dissé- perfectionner Fart de faire du pain , on cherche les
rentes épidémies. Au contraire, les animaux de I moyens d'en composer avec des farineux avec les-
même espece sont susceptibles de la même conta- quels on n'a pu encore jusqu'à présent en faire de
gion entr'eux, plus encore s'ils vivent de la même bon; 6c je représente qu'il ne faut point accuser ici
façon, que ne le sont des étrangers qui par leur Fart des difficultés de la nature,
nature 6c parleur maniéré de vivre, n'ont pas la On compte ordinairement quatre sortes de levains
même disposition ni la même analogie avec le levain I de pâte: savoir, i°. le premier levain, 2°. le levain
de la maladie contagieuse : ce qui explique bien des de premier ; 30. le levain de second ; 40. ensin, le
choses qu'on avoit peine à concevoir dans les épi- I levain de tout point.
démies. I i°. Le premier levain, autrement nommé levain

Comme toute chose cherche à se rendre sembla- I de chef, est un morceau de la pâte qu'on avoit pê-
ble à ce qui lui est uni, on peut dire que tout corps I trie avec le levain à Fordinaire, 6c qu'on a laissé fer-
est disposé à recevoir Fimpression des choses qui menter à part, réservant ce morceau de pâte pour
ont quelque rapport avec sa nature ; de-là vient cet servir de levain lorsque l'on reboulangera le lende-
attrait qu'ont les corps analogues à s'approcher 6c à | main ou les jours suivans. Le tems oìi ce levain est
se joindre ; de-là vient ce penchant à imiter & à le meilleur, c'est au bout de vingt-quatre heures,
ressembler. I 2°' Le levain de premier est le premier levain,

Tout tend à se reproduire, tout tend à sa propa- après qu'il a été rafraîchi: à Rennes, ils nomment
gation : ce n'est pas seulement la nature des animaux I ce levain, fait du premier , le rafraîchi.
de chercher à engendrer, c'est aussi en quelque forte 3 Le levain de second, autrement nommé levain
le propre des végétaux, & même des minéraux: tous de deux-ieme, est le levain de premier renouvelle,
les corps étant périssables doivent se reproduire : c'est le levain provenant du second,
ceux à qui une combinaison des parties ne suffit point, I 4°* Le levain de tout point, est le levain de secom
ÔC qui ne se peuvent faire que par une combinaison I que l'on a refait.
de principes, se font par levains. Bien des boulangers ne font que trois fortes de

Tout tend à se perpétuer & tout se corromps; levains: ils se contentent de renouveller le premier
non-seulement les animaux & les végétaux tendent levain deux fois, au lieu de trois ; ils ne iont point
naturellement à se conserver , mais aussi ce qui de levain de premier , ils nomment lé levain qui
compose tout corps : dès qu'un corps pourrit ou se résulte du premier rafraîchissement, levain dejecond,
dissout, il s'en forme un autre qui a fa constitution parce qu'il est reçu de nommer toujours levain de
particulier* ; c'est ainsi que l'univers est si régulier, second, le levain qui préeede immédiatement ceiui
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de tout point, soit qu'on ait fait ce levain de second
avec le premier levain, soit qu'on lait sait avec le
levain de premier.

Le dernier levain àvec lequêl on pétrit la pâte
pour faire le pain, est toujours ce que l'on nomme
levain de tout point.

Levain fatigué: on entend par cette expression
un levain affoibli ; on fatigue les levains en leur don¬
nant trop à faire , lorsqu'on les prend trop petits, à
proportion de la pâte dans laquelle on les fait en¬
trer pour la faire lever , êc lorsqu'on a fait plusieurs
fournées de fuite > depuis qu'on a refroidi le pre¬
mier levain. Les levains s'adoucissent en les renou¬
velant ;ils se détruisent en quelque sorte en se repro¬
duisant : tout change 6c s'affoibliî en engendrant.

Les levains de pâte peuvent être employés utile^
ment pour la santé : ce sont des cataplasmes natu¬
rels, qui font acides êc spiritueux;ils peuvent être ,
selon le choix êc l'usage que l'on en fait, amollis¬
sons , attendrissans, suppuratifs ou résolutifs ; en gé¬
néral , ils font bons pour mûrir les abcès.

Les levains font bons aussi à servir de base aux
vésicatoires, pour mettre la poudre des cantharides:
& pour cet usage le levain de seigle est préférable
aux autres.

Arnauld de Villeneuve faisoit un grand usage d'une
espece de véíicatoire avec levain, dont j'ai vu de bons
effets: ce médecin le faisoit compoíer des sommités de
rhue, de la graine de moutarde, & de la racine de rai¬
fort sauvage, de chacune demi-once, incorporés dans
une once 6c demie de vieux levain , délayés avec du
vinaigre chaud. On fait que le fort levain, amolii en
cataplasme avec de bon vinaigre, ou avec du jus
de menthe , ÔC appliqué fur le creux de l'estomac ,
remédie à des vomissemens opiniâtres.

Levain verd,ou levainjeune, est celui qu'on
a laissé moins de tems à lever : il faut prendre le
levain pour pétrir trop jeune, plutôt que trop vieux;
mais il est mieux de le prendre dans son plus haut
degré de levement : les fermens ont un tems ou ils
font plus actifs & plus contagieux, qu'ils ne le font
dans leur commencement 6c dans leur derniere ma¬
turité ; c'est par cette raison qu'on peut expliquer
l'article de la loi, pour les lépreux , chap. xiij. du
Lévitique, qui dit que fi la lepre couvre entière¬
ment la chair, c'est-à-dire , que fi la lepre ést à son
dernier degré, l'homme doit être pris comme s'il
étoit pur; mais qu'il doit être réputé impur, fi la
lepre est dans son progrès, qu'elle se répande encore
sur de la chair saine. Si essoruerit discurrens lepra in
cute , & operuerit omnem cutem à capite usque ad pe-
des Lorsque la lepre a achevé de découvrir
tout le corps , hotno mundus erit, suivant le Texte
ou la Vulgate. Quando verò caro vivens in eo appa-
ruerìt.. . . Quand la lepre fait encore du progrès,
aspergetur , lì elle gagne fur de la chair faine, inter
immundos reputabitur. Si rurfutn versa suerit in albo-
rem , & toturn hominem operuerit, considérable eum sa-
cerdos, & mundutn ejfe decernet : lorsqu'après cela ,
toute la peau est redevenue farineuse 6c couverte
de lepre , le prêtre le décidera pur.

C'est aussi, par les mêmes raisons , qu'on peut
expliquer ce qui fait que la petite vérole se gagne
plus aisément quand elle commence à sécher.

C'est donc pourquoi il faut, pour avoir un virus
décidé, 6c le plus propre à inoculer la petite vérole,
le prendre dans le sixième ou dans le ieptieme jour
de 1''éruption des boutons. Art du Boulanger par M. \
Malouix.

LEVjE FANUM, ( Géogr. anc, ) lieu placé dans
la table Théodosienne fur la route qui de Lugdunum
Batavorum ( Leyde ), remonte le long du Rhin , en
position intermédiaire de Fletio ( Vleuten) , 6c de
Carvo ( ageningen ). On çroit que c'est Liven-
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Vaet, qui signifie Vallis Levez, conservant encore îè
nom de la divinité qui avoit un temple en ce canton»
D'Anvilltp Not. Gaul. p. 412. (C.)

§ LEUCATE , ( Qéogr. anc. ) ville du Langue¬
doc. Lorsque les Espagnols étoient maîtres du Rouf-
sillon, Leucate ét.oit la íeule place qui couvrît Nar-
bonnede ce côté-là. Philippe-le-Bel l'acquìt en Ì309;
de Raimond d'Urban, écuyer. Le château de Leucate
fut défendu vaillamment par la femme de Dubarri,
gouverneur, fait prisonnier par les Espagnols, fous
Henri IV. Elle reçut de ce prince des lettres de gou-

. vernante.

Son fils Barri de Saint-Aunai, la défendit de même
en 1637 contre Serbeìloni, qui fut défait par Schom-
berg, duc d'Halluin , qui y gagna le bâton de maré¬
chal de France. Voye^Mer. de France, 1C37. Choix ,
de Mer. t. XXV. p. 18. ( C. )

LEUCOPETRA, (Géogr.) V. Capo Dell'armiì.
LEU DES, (Jurifpr. anc. ) Au mot LEUDE, t. IN. ;

P• 43$ ) le Dictionnaire Encyclopédique renvoie à
Lande, 6c ce mot Lande ne s'y trouve point.
Nous allons suppléer ici à cetìe omission.

Leudes, Leodes 6c Allôdes sont synonymes ; alodert
ou aleut vient selon Bourgoin, de l'Hébreu kaladt
en Latin, laudare. Budée le fait dériver de ce der¬
nier , auquel il joint Yalpha privatif des Grecs : ce
qui a grand rapport aux seigneurs de terres tenues
en franc-aleu, qui ne relevent d'aucun seigneur, de
maniéré qu'on pourroit dire d'eux qu'ils ne doivent
de louanges à personne absque laude: un autre auteur
prétend que ce mot vient du Grec ahites, qui veut
dire libre; M. de Boulainvill'iers fait venir le mot
leudes de leuth ou leud, qui en Celtique signifie com¬
patriote ^ gens de même société ou condition, qui
s'exprime en Latin par fidelis : aussi nos rois ont inti¬
tulé leurs adresses de leurs plus anciennes ordonnan¬
ces omnibus centenariis regni fidelibus ; d'autres font
dériver leudes du Saxon lude ou leod, qui signifie le
peuple, du Grec laos,populus. Ces dernieres étymo¬
logies paroissent les meilleures , car le mot leudes ou
leodes qui venant du Grec, signifie sujets , peuples „
a aussi rapport au vieux mot François leaux 011
loiaux, qui répond au Latinsdelis. Au traité d'An-
delau en Bassigni, le mot leudes se trouve répété
trois fois dans la même signification que celui de
fideles qui s'y trouve aussi trois fois; aussi dans les
anciens cartulaires , on voit souvent les motsfdeles
6c leudes,seaux, leaux 6c loiaux, pris en même signi¬
fication. Les terres que les Romains 6c les Gaulois
possédoientdans les Gaules , 6c celles que les Francs
y acquirent furent distinguées des bénéfices militaires.
On leur donna le nom Caleu en général, comme si
on eût voulu dire terre appartenante à un Itude.Elles
n'étoient point chargées de foi 6c hommage comme
les bénéfices militaires, qui par la fuite furent nom¬
méssess. Les grands 6c les seigneurs démembrèrent
de leurs fiefs plusieurs portions, dont ils firent des
arriere-fiefs, pour se faire des cliens , 6c par intérêt ,

6c les nommèrent droits seigneuriaux : ce fut alors
qu-'on nomma sranc-aleu , les terres franches de la
foi 6c hommage , 6c que le terme de leudes ne s'ap¬
pliqua plus qu'aux barons ou nobles François ,

comme le savant Jérôme Bignon le remarque sur
Marculphe. Mémoire qui a remporté le prix de Soijfons
1743 ^imprimé en 1744. Dissertationfurplusieurspoints
de notre hisoire , par M. de LoNGU emare. ( C. )

J.ssiVÉ, adj. ( terme de Blason.) se dit de l'ours
qui paroît dans ì'écu , droit fur ses pattes de der¬
rière.

Borne d'Altier , du Champ aux"Cevennes ; sor à
Vours levé defable, allumé & armé de gueules. Ç G. D*
L. T. )

§ LEVER, f. m. (Aflron.) C'est îá premiere ap¬
parition d'un astre au-dessus de l'horizon > lorsqu'il
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passe de l'hémisphere inférieur à l'hémisphere supé¬
rieur , par l'effet du mouvement diurne de la sphere.
L'heure du lever astronomique est celle où l'astre ar¬
rive sur l'horizon rationnel, c'est-à-dire , à 90d du
zénith, par sa situation apparente, c'est à-dire, affec¬
tée de la réfraction 6c de la parallaxe. C'est ainsi qu'on
la trouve calculée dans la Connoissance des Tems 6c
dans les autres éphémérides ou almanachs qui en
sont tirés. De-là il fuit que si on étoit fur un lieu
très-élevé, l'on verroit un astre avant son lever astro¬
nomique ; 6í que, quand on est dans une plaine dont
l'horizon est borné par les objets environnans , on ne
le voit qu'après son véritable lever.

Pour calculer le lever ou le coucher d'un astre, on
se sert de la trigonométrie sphérique : on peut le
trouver austi par le moyen d'un globe. Nous expli¬
querons les deux méthodes.

Lorsqu'une planete ou une étoile est précisément
dans l'horizon , fa distance au méridien ou son angle
horaire s'appelle arcsemi-diurne, 6c c'est la premiere
chose qu'il saut connoître pour calculer l'heure du
lever 011 du coucher des astres.

Soit HZ O, fig. 67, plane. d'AJlron. de ce Suppl.
la moitié du méridien, HO la moitié de l'horizon ,

E Q la moitié de l'équateur , P le pôle , Z le zénith,
S un astre placé à l'horizon au moment de son lever ;
Z S fa distance au zénith , qui est de 90e1, j'entends
fa distance apparente ; car la distance au zénith
nous paroît augmentée par la parallaxe 6c diminuée
par 1a? réfraction : P S est la distance vraie de
l'astre au pôle boréal du monde ; c'est le complé¬
ment de fa distance à l'équateur ou de fa déclinaison
5 A, si elle est boréale ; mais c'est la somme de 90e1,
6 de cette déclinaison, si elle est australe. L'arc P Z
est la distance du pôle au zénith dans le lieu où l'on
est, c'est-à-dire, le complément de la latitude ou de
la hauteur du pôle P O , les trois côtés P S, P Z,
Z S étant connus, on en peut tirer la valeur de l'an-
gle P par les réglés de la trigonométrie sphérique :
cet angle P ou Z P L, est l'angle horaire de l'astre ;
c'est fa distance au méridien dans le moment où il se
leve, ou son arc sémi-diurne qui se trouve par con¬
séquent , en résolvant un triangle dont on connoît
les trois côtés, pour trouver l'angle P.

Telle est la méthode la plus naturelle & la plus
exacte pour calculer l'arc sémi-diurne d'un astre :
on pourroit y employer austi l'ascension oblique ou
la différence ascensionnelle A Q;mais il saudroit cal¬
culer séparément l'effet de la réfraction 6c de la pa¬
rallaxe ; ce qui rendroit le calcul plus embarrassant
6c aussi long que par la regle précédente. C'est par
la méthode expliquée ci-dessus, qu'on a calculé, pour
tous les dégrés de latitude terrestre , la table des
arcs sémi-diurnes qui se trouve imprimée dans plu¬
sieurs vol. de la Connoissance des Tems, 6c la table
plus étendue pour la latitude de Paris, qui se trouve
dans mon Exposition du Calcul Asronomique.

Quand on a trouvé l'arc sémi-diurne en dégrés,
s'il s'agit du soleil, on le convertit en tems, à raison
de 15c! par heure , 6c l'on a l'heure même du cou¬
cher du soleil. Si l'on prend ce qui s'en manque pour
aller à nh, on a l'heure du lever. Mais pour avoir
une extrême précision dans le résultat, il faut que la
déclinaison du soleil 6c le côté P S du triangle PZS
aient été calculés pour un tems très-voisin de celui
du lever ou du coucher du soleil.

S'il s'agit d'une étoile ou d'une planete, 6c prin¬
cipalement de la lune , il ne suffit pas de convertir
l'arc sémi-diurne, à raison de }6od pour 2411; mais
il faut mettre , au lieu de 2qh, le tems que l'astre
dont il s'agit emploie à revenir au méridien pour ce
jour-là. On trouve dans ma Connoissance des Tems
pour 1771 9 une lable de la correction nécessaire
pour réduire les arcs sémiTdiurnes du soleil à ceux
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de la lune, non-seulement à raison de la circonsta
que nous venons d'indiquer, mais encore à raiío ^ía parallaxe. n e

On peut trouver le lever 6c le coucher d'un í>
par le moyen de la sphere ou du globe céleste S ^
posons que Paris est le lieu donné , dont la la'tirudêest de 49d , 6c que Ion veuille savoir p0Ur leavril l'heure du lever 6c du coucher du soleil • Q 2-i
faut tourner le méridien, sans le sortir de seS e t" i
les 6c de son support, de maniéré que le pò[e ^•"élevé de 49a au dessus de l'horizon, c'est-à-dire*
qu'il y ait 49e1 depuis le pôle jusqu'à l'horizon 011
que le 49e dégré soit à l'horizon même. p f
chercher quel est le degré de l'écliptique répondant
au jour donné ; ces dégrés sont marqués pour r0r
dinaire un à un , vis-à-vis le premier dégré du sig
du taureau qui répond au 20 avril. 30. L'on place dansle méridien le dégré trouvé, c'esl-à-dire, le dégré de
l'écliptique où est le soleil ; on met sur midi Taiguillede la rosette, qui, étant placée sur Taxe à frotte¬
ment dur, peut être mise 6c arrêtée où l'on veut
La raison de cette opération est que l'on doit tou¬
jours compter midi à Paris , lorsque le dégré de
l'écliptique où se trouve le soleil, c'est-à-dire le
soleil lui-même, est dans le méridien. 40. On tourne
la sphere du côté de l'orient, jusqu'à ce que le dégrédu jour donné, ou le premier dégré du taureau
soit dans l'horizon : on voit Taiguille de la rosette sur
5h ; ce qui nous apprend que le soleil se leve alors
à 5h. Si l'on tourne de même la sphere vers le cou¬
chant , jusqu'à ce que le même dégré de l'écliptique
où est supposé le soleil , se trouve dans l'horizon,
on verra que l'aiguille de la rosette qui tourne avec
son axe , est arrivée sur ; ce qui fera connoître
que le soleil ce jour-là se couche à yh. Cette opéra¬
tion sait aussi voir que la durée du jour est de 14!» ;
car l'aiguille parcourt un espace de 1f1 , tandis que
le point de l'écliptique fur lequel nous avons opéré,
va de la partie orientale à la partie occidentale de
Phorizon.

Les anciens, 6c fur-tout les poètes, ont distingué
trois autres sortes de lever 6c de coucher ; savoir, le
lever héliaque , le lever cosmique Sc le lever ackronique.
Le lever héliaque d'une étoile est son apparition , le
premier jour de l'année, où elle commence à se
dégager des rayons du soleil après fa conjonction.

Chaque année le soleil, par son mouvement pro¬
pre d'occident vers l'orient, rencontre les différentes
constellations de l'écliptique , 6c les rend invisibles
pour nous par l'éclat de fa lumière. Lorsque le so¬
leil, après avoir traversé une constellation, est assez
éloigné d'elle pour se lever environ une heure plus
tard, la constellation commence à paroître le matin,
en se levant un peu avant que la lumière du soleil
soit assez considérable pour la faire disparoître ; c'est
ce qu'on appelle lever héliaque ou solaire des étoiles :
de même le coucher héliaque arrive lorsque le soleil
approche d'une constellation ; car avant qu'il l'ait
atteint, elle cesse de paroître le soir après le coucher
du soleil, parce qu'elle se couche trop peu de tems
après le soleil. II est fur-tout nécessaire, pourl'in-
telligence de la chronologie & des poètes, d'avoir
une idéedece/evírhéliaque. Commençons par celui
de Sirius , qui étoit si célébré parmi les Egyptiens.

Le lever héliaque de Sirius, il y a 2000 ans, arri-
voit en Egypte vers le milieu de l'été , lorfqu âpres
une longue disparition , cette étoile commencent a
reparoître le matin , un peu avant le lever du j,° .. '
la saison qui régnoit alors , ou la situation du 10 eu ,
étoit à-peu-près la même que celle du 12 juillet Pjsrrn*
nous

, 6c c'étoit le tems où le vent étésien fou
du nord fur l'Ethiopie , y accumuloit les vapeurs,
les nuages 6c les pluies , 6c caufoit les débordemens
du Nil ; auffi le lever de Sirius s'observoit ave- -DÍuS
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òhts grand foin ; c'étoit une des cérémonies reli¬
gieuses de ces tems-là. L'année cynique des Egyp¬
tiens commençoit au lever héliaque de Sirius ; mais,
pour ce qui est de leur année civile , qui étoit conti¬
nuellement de 365 jours, elle ne pouvoit pas s'ac¬
corder avec l'année naturelle , &tous les quatre ans
le lever de Sirius devoit arriver un jour plus tard
dans l'année civile. Après un espace de 1460 ans,
que Censorinus appelle la grande année des Egyp¬
tiens , l'année naturelle se trouvoit recommencer au
même point de l'année civile ; ainsi l'an 13x2 avant
J. C. &l'an 138 après J. C. le lever de Sinus se trouva
arriver le premier jour du mois thoth, ou le premier
jour de l'année civile , qui répondoit alors au 20
juillet» C'est cette période caniculaire ou sothiaque
de 1460 ans, dont on trouve des vestiges dans quel¬
ques anciens auteurs, quoiqu'elle ne dût être réelle¬
ment que de 1425 ans. Eoye£ M. Dupuis, Mem. de
VAcad. des Infcrip. de Paris , tòm. XXIX.

Supposons que l'on cherche le coucher héliaque
de Sirius fous la latitude de Paris, en 1750 ; on pla¬
cera le globe à 49e1 de hauteur; on mettra cette étoile
à l'horizon , du côté du couchant ; on avancera le
quart de cercle mobile, jusqu'à ce qu'il coupé l'éclip*
tique à 1 od au-dessous de l'horizon, le point de l'éclip-
tique abaissé de iod, ou celui qui touchera le 10e dé-
gré du vertical, se trouvera être le 19e du taureau ;
6c comme c'est le dégré qu'occupe le soleil le 5 de
mai, on saura que le coucher héliaque de Sirius ar¬
rive le 5 de mai à Paris.

Quoique le lever héliaque des étoiles fût le plus
remarquable parmi les anciens , ils distinguoient en¬
core plusieurs autres especes de levers Sc de couchers:
les modernes, à leur imitation, ont distingué le lever
cosmique, qu'on peut appellér le lever du matin , St
le coucher cosmique ou coucher du matin, aussi-bien
que le lever & le coucher achroniques qu'il vaudroit
mieux appeller le lever Sc le coucher du soir. Le
moment du lever Sc du coucher du soleil regle lè
lever ou le coucher cosmique. Lorsque des étoiles se
levent avec le soleil ou se cquchent au soleil levant*
on dit qu'elles se leventou se couchent cosmiquement;
mais quand les étoiles se levent ou se couchent le
soir, au moment où se couche le soleil, on dit que
c'est le lever ou le coucher achronique ; d'où il suit
que le coucher achronique suit, à 12 ou 15 jours
près , le coucher héliaque, du moins pour les étoiles
voisines de l'éeliptique , Sc que le lever cosmique
précede de la même quantité le lever héliaque. Le P.
Pétau a calculé une table fort ample de ces diffé¬
rentes sortes de levers ou de couchers des différentes
étoiles pour le tems de Jules-César : mais on a beau
calculer , on ne parvient pas à concilier les anciens
auteurs, ni les anciens calendriers où l'on a confondu
les lieux & les époques. Dans le calendrier même
de Ptolémée ,on voitle/^vcr de Sirius à 7 jours diffé-
rens , au 4e après le solstice , aux 6e, 22e, 25e,
31e, 32e. Voye{ Freret, Défense de la Chronologie.
On trouve sur-tout dans les Fajles d'Ovide un grand
nombre de passages qui se rapportent à ces trois
sortes de levers. Le lever héliaque du dauphin est an¬
noncé pour le 9 de janvier.

Interea Delphin clarum super œquora jidus
Tollittir & patriis exerit ora vadis. I. 44^.

Le coucher cosmique paroît indiqué pour le premier
avril au matin.

Dum loquor, elatœ metuendus acutniïie caúdce
Scorpios , in viridesprcecipitatur aquas. IV. 163

Le lever héliaque des pléiades Sc le commence¬
ment de l'été , font annoncés pour le 13 de mai • ,cè
ieroit le 21 , suivant le calcul du P. Pétau*
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Pletadas afpicics omn.es , totumque fororutu

Agmen , ubi ante idus nox erit una super ;
Tum mihi, non dubiis autoribus, incipit cestas.

L.V. 599^

Les poètes ont souvent décrit la sphere d'après
les ouvrages d'Eudoxe, qui se rapportent à plus dé
1200 ans avant J. C. II en est de meme du poème
d'Aratus. Eoye[ M. Maraldi, Mém. acad. de Paris ;
'733 > & M. Freret, Défense de In Chronologie. (As.
de la Lande. )

LÉVI, qui est lié ; {Bis. sacrée.) troisième sils
de Jacob Sc de Lia, naquit en Mésopotamie ,1 an du
monde 2248. C'est lui qui, avec son frere Siméon ,
pour venger l'injure faite à Dina, passa au fil dé
l'épée tous les habitans de Siçhem. Jacob en témoi¬
gna un déplaisir extrême , Sc prédit au lit de la mort,
qu'en punition de cette cruauté , la famille de Lévi
leroit divisée , Sc n'auroit point de portion sixe au
partage de la terre-promise. X. Siméon. En effet »
Lévi fut dispersé dans Israël, Sc n'eut pour partage
que quelques villes qui lui furent assignées dans le
lot des autres tribus. Lévi descendit en Egypte avec
son pere , ayant déja ses trois sils , Gerson , Gaath
Sc Mérari, dont le second eut pour sils Amram , de
qui naquirent Moïse, Aaron Sc Marie. 11 y mourut,
âgé de 137 ans. Sa famille fut toute consacrée au
service de Dieu , 6c c'est de lui que les prêtres Sc
lévites tirent leur origine. Gen. xxlx. 34. 4$.

LÉVRIER , f. m. vertagus, i , (terme de Blason.)
chien de chaise qui paroît dans les armoiries , pas¬
sant , courant ou rampant, ayant un collier au col;
Voye^ planche El. fig. 28g. de Blason dans le Dicla
rais, des Sciences, ôcc.

Le lévrier qui n'a point de collier, est nommé
levron.

Deux lévriers dans tin écu font ordinairement af¬
frontés Sc rampans , Sc semblent se regarder ; quand
il y en a trois ou quatre , ils font l'un fur l'autre %

passans ou courans à distances égales*
Ce mot vient du latin leporarium , H. Garenne à

lapins , parc où l'on tient des lievres, à cause de
l'instincì: des lévriers à courir les lapins Sc les lièvres >
à leur faire la chasse.

D'Anglas de Boisfray en Champagne ; d'or au lé¬
vrier pastant defable , accolé d'argent.

De la Roque en Auvergne ; d'agur à deux lévriers
affrontés & rampans d'argent , au chefd'or, chargé de
detìx ioc-d'échiquiers de fable. (G. D. L. T.)

LEVRON , f. m. junior vertagus , ( terme de Bla¬
son. ) jeune lévrier qui se distingue dans i'écu , parce
qu'il n'a point de collier au coE

De Poudenx en Guienne ; d'or à trois levrons de
gueules, courans l'un fur l'autre. ( G. D. L. T. )

LEUTSCHAU, oa LOLZE , ou LEWOTZ,
(Géogr.) ville royale de la haute Fîongrie , capitale
du comté de Zyps, Sc située fur une hauteur, où
elle fut bâtie l'an 1245, pour pouvoir découvrir de
loin les incursions des Tartares. Elle est ceinte d'une
forte muraille & de 12 tours, Sc elle renferme une

église superbe Sc un riche couvent de jésuites. C'est
une des villes du royaume les plus ruinées. La peste
la guerre Sc les incendies l'ont dépeuplée à quinze
reprises. C'est la premiere ville de Hongrie où l'on
ait imprimé des livres. (D. G.)

LEWIS , ( Géogr. ) île de l'Ecosse septentrionale,
la plus grande des Hébrides ou Westernes mais
l'une des plus désertes. Elle a près de 100 milles du
nord au sud, Sc 13 à 14 de l'est à l'ouest; Sc dans
cette étendue l'on ne trouve que quelques villages ;
avec deux forts, Sc les ruines d'un temple de drui¬
des. Cependant elle ne manque pas de fertilité ; il
y croît d'assez bons grains Sc d'excellens pâturages :
elle a aussi quelques baies fort poissonneuses , ÔS
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c'est véritablement une des meilleures stations que
puissent prendre ceux qui vont à la pêche du hareng.
La partie méridionale de cette île se nomme Harries.
(D. G.)

_ * § LEVURE, ( Boulanger. Brasseur. ) La levure
vient de la biere nouvellement brassée qui se gon¬
fle en fermentant, & d'où il sort une écume par le
bondon de la futaille ou piece dans laquelle on l'a
entonnée.

On met fous chaque piece de biere une petite cuve
ou bacquet, pour recevoir cette écume, qui s'épure
& qui dépose ce que l'on nomme levure. ^

On sépare cette levure en versant par inclination
le liquide qui surnage, & qui est une biere beaucoup
plus amere que celle qui estreslée dans la piece.

Cette écume de la biere fournit aussi deux sortes
de levains ; l'un est la levure qui sert aux boulangers
& aux pâtissiers ; l'autre est la liqueur amere , qui sert
de levain aux brasseurs pour faire travailler leurbiere.

La biere pourroit fermenter d'elle - même, fans y
ajouter de levure , comme la pâte pourroit lever
d'elle-même fans y mettre de levain, & comme le
moût travaille sans qu'on y ajoute de ferment; mais
la biere ne fermenteroit pas bien, elle ne le feroit
point assez promptement d'elle-même : & la biere &
la pâteneseroientpoint assez spiritueuses,ellesdevien-
droient aigres, si on les laissoit fans les exciter par un
ferment. 11 feroit bon aussi d'exciter de même la fer¬
mentation du moût qui quelquefois ne se fait point
assez promptement, & ainsi ne produit pas devin
assez spiritueux, sur-tout dans les années où l'on est
obligé de mettre du feu auprès des cuves pour les
échauffer ; je crois qu'il feroit bon de tirer du vin ,

comme l'on tire de la biere , la partie la plus fermen¬
tante , pour la rejetter dans les cuves de vin, ainsi
qu'on rejette de la levure dans les pieces de biere ;
c'est une perfection à apporter dans la fabrication du
vin, qui doit être un article considérable de l'art
du brasseur. íl y a lieu de croire que le vin qui reste
dans les tonnes ou foudres, est une liqueur-mere qui
sert à donner de la qualité au vin nouveau qu'on y
met chaque année.

Levure feche : on la prépare en mettant la levure
liquide dans des sacs à égoutter; ensuite on la met
à la presse ; puis on la partage en petites masses qu'on
moule i Cette levure est molle , mais feche.

La levure feule ne donne pas un bon goûtait pain,
comme fait le levain naturel, le pain qui mitonne le
mieux n'est pas celui qui est le plus levé par la levure
non plus que le pain qui n'est pas assez levé , à quoi
est sujet le pain qui n'a levé que par le levain simple.

On met de la levure avec le levain pour le pain
mollet & pour le blanc ; on n'en met point, ou l'on
n'en doit point mettre pour le pain bis-blanc, parce
que naturellement le pain bis-blanc est plus disposé
à lever que le pain blanc.

L^levure fait le pain moins blanc, que ne le fait le
levain de pâte, parce que la levure est un levain
plus vif; or, plus les levains font forts, moins ils font
le pain-blanc ; au lieu que le travail des mains le blan¬
chit ; c'est pourquoi il faudroit travailler la pâte parles levains ou par la levure, un peu moins qu'on nefait aujourd'hui, & la travailler plus par les mains.
On apperçoit le goût dusiecle pour la mollesse jus¬
ques dans la boulangerie ; ce qui est un grand mal
pour tout le monde. ( Art du Boulanger par M. Ma-
louin. )

LÉZARD, f. m. (terme de Blason. ) animal reptile
à quatre pieds, ayant la queue longue proportion-
nément à son corps;it paroît ordinairement montant,
c'est-à-dire, la tête en chef & la queue vers la pointe
de l'éçu ; s'il est posé d'une autre maniéré, il faut spé¬cifier sa situation en blasonnant.

LEZ
On dit le lézard ami de l'homme & Pn_„ .

serpent. enneiîl* du
Le mot lézard vient du latin lacertus ]e pparce que cet animal a les pâtes semblablA ^ ,ras>

de l'homme. Diesauxbras
Sortembosc de Sainte-Marguerite, en Norm a•d'argent à trois lézards de finople. ( G. Z), p *Lézard , ( Asron. ) lacerta ^fiellio, petite ' plation introduite par Hevélius pour rassemblas ~un nom commun une dixaine de petites éto'r -avoient été négligées par les anciens. Elle estCs ^

entre les constellations d'andromede & *tuee
Hevelius ne pouvoit choisir qu'un petit animal fde la petitesse de l'espace qu'occupent ces étoil^x
comme le lézard est un animal de diverses couleu^ ucrut que cela se rapporteroit très - bien avec 1',S'1des étoiles qui forment cette constellation. Elle aC^conservée par Flamsteed dans le Catalogue pr - £le
nique, où elle est composée de 16 étoiles; la nT*"brillante est de quatrième grandeur : elle avoit *
1690, os 3d 51' 12" de longitude, & 53d ^ *jnlatitude boréale. ( M. de la Lande. ) e

LEZ1NA ou Liezina , Bh aria, ( Géogr. ) ste <jela Dalmatie dans le golfe de Venise, à huit milles dela terre ferme, n'ayant que seize milles dans sa lar
geur, soixante - dix milles de longueur cent trentede circuit. On y recueille en abondance des oli¬
ves, du safran, du miel? du grai'n, & environ tousles ans 5000 muids de vin. Les habitans, vifs & ro¬bustes regardent comme un crime de boire le vin fans
eau. L'île a onze boufgs bien peuplés, avec de riches
églises. Liefina est la capitale de l'île. Voyez Liesina
dans le D ici. rais, des Sciences, &c.

Le siege épiscopal sous la métropole de Spaîatro
fut érigé en 1150, fous Eugene III, & confirmé parInnocent III, en 1178. Le port très - fréquenté fut
creusé en 1597 , des deniers des habitans.

Demetrius, originaire de cette île, roi de l'ílly-rie , combattit long-tems contre les Romains pourla liberté de fa patrie. Liefina fut saccagé en 1353,
par les Génois. En 1500, les Turcs vinrent Tatta-
quer; mais le général Pesara les défit entièrement.
Depuis l'acquisition qu'en fit le doge Pietro Orféolo
II. en 994, elle a essuyé bien des révolutions : la
domination de la république de Venise sur cette île,
ne fut solidement établie qu'en 1421. Elle y envoie
tous les ans deux nobles Vénitiens fous le titre de
comte ou de próvéditeur , & de camerlingue. Dicl.
de la Martiniere. ( C. )

LEZKO I, ( Hifi. de Pologne.) surnommé le Blanc
parce que ses cheveux étoient blonds ; il étoit fils de
Casimir le Juste, duc de Pologne. Après la mort de
ce prince les Polonois voulurent établir la liberté
des élections, exclure le fils du feu roi, & rappeller
Miceslas le Vieux. Si cet avis eût prévalu, leur in¬
dépendance leur auroit coûté cher ; ils auroient re¬
placé fur le trône un tyran qu'ils en avoient çhasie
eux-mêmes; & se seroient rendus esclaves & mal¬
heureux pour prouver qu'ils étoient libres. Mais
enfin le bien public l'emporta, & le jeune Le{ko fut
couronné l'an 1195. La régence fut confiée à Hélene
fa mere. Micesias trouva encore un parti & se mon¬
tra à la tête d'une armée; un parti plus puissant marcha
contre lui ; on en vient aux mains , Micesias fut
vaincu ; mais il reparut encore, & s'il avoit la fé¬
rocité d'un tyran, il avoit aussi le courage d'un neros.
La duchesse qui craignoit de hazarder, dans de nou¬
veaux troubles, & fa tête & celle de son fils, yss?3,
ce jeune prince d'abdiquer. Miceslas régna, & *al a
la couronne à son fils UladislasLaskonogi;niaisLíp
indigné de l'obscurité où il languiffoit, raffemo.a e»
amis , tailla en piece les troupes de l'usurpateur,
le contraignit, l'an 1206, à lui céder une c0lU°nsi®
qu'il avoit déja portée. Son regne sut assez pain
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jusqu'à l'an 1220, & Teût été jusqu'à sa mort, s'il
avoit connu l'art de placer íes bienfaits ; mais en
donnant au comte de Suantopelk le gouvernement
de la Poméranie orientale, il ne fit qu'un ingrat d'au¬
tant plus dangereux, qu'il avoit des talens 6c qu'on
lui croyoit des vertus. Celui-ci voulut secouer le
joug de son bienfaiteur; Le{ko, résolu de le punir,
pappella au sein de la Pologne sous divers prétextes :
le comte y entra à main armée, attira le duc dans
une embuscade, & le fit assassiner l'an 1227.

Lezko II, surnommé h Noir, roi de Pologne;
il étoit petit -fils de Conrad, duc de Mazovie: Bo-
leílas V le désigna pour son successeur ; un prélat
audacieux , le scandale 6c la terreur de la Pologne,
assemblage singulier de talens & de vices, PaulPzze-
makow, évêque de Cracovie, voulut lui fermer le
chemin du trône, leva une armee de brigands, 6c
fut vaincu. Après la mort de Boleílas, l'an 1279,
Le^ko fut couronné malgré les menées íecretes de
l'évêque qui ne trouva plus de partisans : à peine
étoit-il proclamé que la Pologne se trouva menacée
par une ligue puissante de Russes, des Lithuaniens &
des Tartares. Le{ko marcha contre eux, 6c les tailla
en pieces, l'an 1282. Pzzemakow souffla dans toute la
Pologne l'esprit de révolte, dont il étoit animé ; les Pa¬
latins se soulevèrent; Le{ko terrassa ces rébelles, ÓC
après les avoir dissipés par la force de ses armes, il
acheva de les vaincre par íes bienfaits. Mais lorsqu'il
vit, en 1288, une multitude de Tartares descendre
dans la Pologne, 6c porter ses ravages jusques sons les
murs de Cracovie, soit foiblesse, soit ruse militaire, il
s'enfuit en Hongrie, ne reparut qu'après leur départ,
6c mourut l'an 1289. Sa fuite est la feule faute qu'on
puisse lui reprocher. II étoit grand, généreux, & par-
donnoit fans effort. II avoit l'art de tâter le goût des
hommes , 6c de les asservir par des riens importans.
C'est ainsi qu'il flatta les Allemands, 6c leur inspira un
zele infatigable, en imitant 6c leurmaniere de s'habil¬
ler òc l'uíage reçu parmi eux de laisser croître fa cheve¬
lure. Dans un combat il échauffa ses soldats d'un en¬

thousiasme belliqueux, en leur assurant que dans un
songe l'ange Gabriel lui avoit promis la victoire. ( M.
deSacy. )

L I
LIBETH, ( Géogr. ) ville de la basse-Hongrie,

dans le comté de Soly, au voisinage de montagnes,
qui ne lui fournissent plus, comme autrefois, du fer
6c du cuivre, parce que les minesensont 011 épuisées
ou perdues ; cependant il lui reste les titres de libre
6c de royale, avec des campagnes assez fertiles, pour
lui faire encore mériter ces titres. ( D. G. )

LIBITUM, (Mujiq.') Quelquefois dans le cou¬
rant d'une piece de musique on trouve ces mots latins
ad libitum

, qui signifient si volonté, 6c qui indiquent
que celui qui joue la partie principale est le maître de
faire tout ce qu'il veut, & de rentrer dans le chant
écrit quand il lui plaît: quant aux accompagnateurs,
il faut qu'ils se taisent 6c soient attentifs à reprendre
l'accompagnement au moment que la partie con¬
certante rentre dans le chant écrit. La différence des
mots caden^a 6c ad libitum, consistent en ce que le
premier se met toujours à une cadence ou termi¬
naison d'une phrase harmonique, au lieu què les
derniers peuvent se trouver par-tout, même au com¬
mencement d'une piece.

On trouve aussi ces mots latins joints au nom de
quelque instrument dans les titres ; cela marque qu'on
peut se passer de cet instrument; par exemple , une
symphonie avec des cors ad libitum peut être exé¬
cutée avec ou fans ces instrumens, parce qu'ils ne sont
pas obligés.

II me íemble qu'on feroit bien de substituer le mot
Tome III.
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italien, lìbito, au mot latin, pour ne pas barioler les
termes techniques de musique de tant de langues
différentes. ( F. D. t. )

§ LÍBRA LION, f. f. (Nflron.^ est un petit chan¬
gement que l'on apperçoit dans la situation des taches
de la lune, Quoique le disque apparent íoit à-peu-
prèsle même en tout tems, on y observe cependant
quelques dégrés de variation. Les taches paroissent
d'environ trois minutes plus ou moins éloignées des
bords ; la différence va même quelquefois à un hui¬
tième de la largeur du disque apparent de la lune.

II y a quatre sortes de librations; d abord la libra«
tion diurne qui est égale à la parallaxe horizontale ;
20. la libration en latitude qui vient de 1 inclinaison de
l'axe de la lune fur l'écliptique ; 30. la libration en
longitude qui vient des inégalités du mouvement
de la lune dans son orbite ; 40. ensin, celle qui pro¬
vient de l'attraction de la terre fur le sphéroïde lu¬
naire. Les deux premieres librations furent recon¬
nues par Galilée ; la troisième , par Hévélius 6c Ric-
cioii; la quatrième, par Newton: elle a été fur-tout
discutée dans la piece de M. de la Grange, qui a
remporté le prix de l'académie de Paris, en 1764-
La libration diurne est trop petite pour qu'il soit né¬
cessaire d'en parler ici.

La cause de la libration en latitude est évidente ,

si l'on suppose que la lune présente toujours la même
face au même point du ciel, 6c qu'un de ses dia¬
mètres , que nous appellerons Yaxe de lune, soit tou¬
jours incliné de deux dégrés fur l'écliptique : c'est un
phénomène de même espece que celui du parallé¬
lisme de l'axe de la terre 6c de son inclinaison sur,
l'écliptique qui produit la différence des faisons.

La plus grande libration en longitude est le tems
où la mer des Crises , palus mceotides, suivant Hévé¬
lius, est le plus éloignée du bord occidental de la
lune, ce qui arrive vers 9S d'anomalie; alors les
taches orientales, telles que Grimaldi,palus marœo-
tides, suivant Hévélius, sont les plus éloignées du
bord oriental de la lune. Le contraire arrive dans
la plus petite libration, telle que l'observa Hévélius,
le 17 mai 1649. ^a mer Crises étoit si près du
bord de la lune qu'il n'a jamais vu rintervalle aussi
petit. La longitude de la lune étoit alors moindre
que la longitude moyenne de six dégrés ; la lune étoit
alors vers 3S d'anomalie.

Riccioli eut le premier, en 1651, l'idée d'expliquer
cette libration en longitude par l'excentricité de l'or-
bite lunaire ; rnais il ia rejetta , parce qu'il supposoit
alors une libration trop grande , 6c qu'il trouvoit
plusieurs observations auxquelles cette hypothèse ne
satissaisoit pas, mais les observations étoient alors;
trop imparfaites. Imaginons, dit-il, que la lune pré¬
sente toujours la même face, non à la terre, mais
au centre de l'excentrique ou de l'orbite lunaire,
ensorte que la ligne menée du centre du globe lu¬
naire au centre de l'excentrique qu'elle parcourt paf-
seroit toujours par le même point du globe lunaire*
Cette hypothèse rejettée par Riccioli, fut employée
par Hévélius qui l'avoit imaginée en 1648 , 6c dans
fa lettre écrite à Riccioli en 1654, il i'explique
comme la véritable cause de la libration en longi¬
tude; Newton 6c M. Cassini l'adopterent également.
II n'est pas aisé de comprendre la raison de cette par¬
faite égalité entre les durées de la rotation de la
terre 6c de la révolution de la lune. Newton ayant
trouvé par l'attraction de la terre que le diametre
de la lune dirigé vers la terre doit surpasser de deux
cens quatre-vingts pieds les diamètres perpendicu¬
laires a notre rayon visuel, en conclut que le plus
grand diametre doit être toujours à-peu-près dirigé
vers la terre, 6c que c'est pour cela que nous voyons
toujours à-peu-près le même côté de la lune.

II est vrai que l'équateur lunaire doit être alongé
A A a a a ij
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dans le sens du diamètre qui va de la lune à la terre,
parce que l'attraction de la terre est plus grande
fur les parties qui font les plus près de la terre ; d'un
aurre côté, la rotation de la lune autour de son axe
doit en faire un sphéroïde applati parles pôles, & ren¬
dre les méridiens elliptiques ; l'équateur &: les paral¬
lèles doivent être des ellipses ; & le corps de la lune
doit être, pour ainsi dire , comme un œuf qu'on au-
roit applati par les côtés, indépendamment de son
alongement naturel. . ,

M. de la Grange, dans la piece qui a remporte le
prix del'académie de Paris , en 1764, suppose avec
Newton, que la lune est un sphéroïde alongé vers la
terre &: il trouve que cette planete doit faire au¬
tour de son axe une efpece de balancement ou d'os¬
cillation, par lequel fa vitesse de rotation est tantôt
accélérée, tantôt retardée; qu'alors la lune doit nous
montrer toujours à-peu-près la même face, quoi¬
qu'elle ait pu recevoir dans le principe une rotation
dont la durée ne feroit point, par elle feule , égale
à celle de la révolution. II fait voir auísi que la
figure de la lune peut être telle que la préceísion
de fes points équinoxiaux, ou la rétrogradation
des nœuds de l'équateur lunaire soit à-peu-près égal
au mouvement rétrograde des nœuds de l'orbite
lunaire. C'est en esset ce que l'on observe , comme je
l'ai prouvé par des obfervationss détaillées dans les
Mémoires de racadémie de Paris , 1764.

Pour connoître les loix & les circonstances de la
Vibration de la lune, il suffit de déterminer la posi¬
tion de son équateur par rapport à l'écliptique, &
cela se peut faire comme pour le soleil. On com¬
mence d'abord par déterminer la différence d'ascen¬
sion droite &L de déclinaison entre une tache & le
centre de la lune ; mais pour faire ces observations,
il faut bien considérer que le parallèle apparent du
bord de la lune n'est pas un parallèle à l'équateur,
la différence va quelquefois à plus d'un dégré, & il
en pourroit résulter environ 15" d'erreur pour des
taches éloignées du centre de la lune, ou moins à
proportion pour celles qui en sont moins éloignées.
Lorsqu'on a trouvé la différence d'ascension droite, on
cherche la différence de longitude & de latitude; on
en conclut la longitude & la latitude de la tache vues
de la lune. On cherche ainsi trois fois la longitude & la
latitude d'une tache vue du centre de la lune, par rap¬

porté l'écliptique, ou à un cercle que l'on conçoit tiré
par le centre de la lune, parallèlement à l'écliptique,
coupant fous un angle de 5d 9' l'orbite de la lune, ou
l'orbite que la terre paroît décrire autour de la lune ;
c'est avec ces trois observations qu'on détermine
l'équateur lunaire. On trouvera dans mon Agrono¬
mie plusieurs méthodes analytiques ou trigonomé-
triques pour déterminer la position d'un cercle par
rapport à l'écliptique : quand on connoît les latitudes
de trois points & feulement les différences de longi¬
tude

, il ne s'agit alors que de chercher l'incìinaiíon
& le nœud. J'y ai rapporté la méthode que M. Mayer
avoit donnée dans les Mémoires de Nuremberg, en
1750, qui est très-commode fur-tout pour la Vibra¬
tion de la lune, parce qu'elle réunit en un seul résul¬
tat un grand nombre d'observations.

Les phélénographies ou les figures de la lune ne
peuvent la représenter fidèlement dans tous les tems,
puisque la Vibration fait paroître les taches de 6 à 7d
plus près ou plus loin du même bord. Mais ce que
l'on peut faire de mieux c'est de construire ses figures
pour les Vibrations moyennes, & c'est ce que j'ai pra¬
tiqué dans la figure gravée pour la Connoijjance des
tetnsáz 1775.

La plus grande figure que l'on ait faite des taches
de la lune, est celle que M. de la Hire dessina dans le
dernier siecle ; elle a douze pieds de diamètre ; &
après avoir été plusieurs années dans le cabinet de

L 1 C
M. D'ons-en-bray, elle a été acquise par M AFournis, & préientée le 16 décembre 177, à l'I
demie des sciences de Paris, qui fe propose d'en soi!1'1 acquisition. Voye^ Sélénographie , SuppiLibration de l'apogée de la lune fe dit d'un n
vement alternatif que Faction du soleil produis H°ll~le mouvement de l'apogée de la lune, & Q • , a"Sd'environ douze dégrés íuivant Fhypothefe d'H
cius adoptée par Newton & Halley. Mais les Ml°C"
finmoc nû .-1.,^ /' 1 ' <UîrO-nomes ne considèrent plus cette Vibration, parce
combinée avec le changement d'excentricité
les mêmes auteurs admettoient, elle se réduit ^que
une simple inégalité de la lune qu'on appelle *
( M. de la Lande. ) LOn'

LIBURY, ( Géogr. ) ville d'Angleterre, dans la
province de Hereford, fur la riviere de Liden, & ail
milieu de campagnes fertiles , où fe trouvent les
traces d'un ancien camp romain: elle est généraî^-
ment bien bâtie , 6í habitée d'une multitude de ma¬
nufacturiers. Ses marchés & fes foires ne le cedent à
aucune autre de la province. (ZL G.)

LICENCE, f. f. (Belles-Lettres. Poéjìeé) Les licen¬
ces données à la poésie françoife ne font pas, cotnme
on l'a dit , certains mots réservés au style sublime
& que ía haute éloquence emploie aussi-bien que so
poésie. Bossuet ne fait pas plus de difficulté que Ra¬
cine de dire les mortels pour les hommes , les forfaits
pour les crimes , le glaive pour l'épée , les ondes pour
les eaux, Xéternel, &c. & quant aux expressions exclu¬
sivement permises à ía Poésie, les unes font figurées
les autres font prises dufystême fabuleux ou du mer¬
veilleux poétique ; ce font pour la plupart des har¬
diesses , mais non pas des licences.

La licence est une incorrection, une irrégularité de
langage permise en faveur du nombre , de l'harmo-
nie , de la rime , ou de l'élégance du vers ; c'est une
ellipse qui fort des réglés de la syntaxe, comme dans
ces exemples :

Je taimois, inconjlant ; qu auroisjefait, fidele ?
Peuple roi que je fers,

Commandeç à César , César à Vunivers.
c'est une voyelle supprimée , parce qu'elle altéré la
mesure si on ne la compte pas, ou qu'elle affoibîit le
nombre &C le sentiment de la cadence si on la compte
pour urspíyllabe : ainsi Ye muet d'afjìduement, d'èz-
génuemeht, d'enjouement, à'effraiera, avouera, &en¬
core , de gaieté, fe retranche, parce qu'il ne feroit pas
à í'oreille un tems assez marqué. C'est de même une
consonne supprimée en faveur de l'élision ou de la
rime : ainsi dans ces noms de villes, Naples, Londres,
Athènes, &c. il est permis au poète d'écrire Naple,
Londre, Athene fans s : ainsi à la premiere personne
de certains verbes, comme je dois, je vois, jeproduis,
je frémis , je lis, favertis, les poètes se font permis
de retrancher l'i, & d'écrire je doi, je voi, )&produi9
je li, j'averti, &c. ce font des adverbes absolus mis à
la place des adverbes relatifs, comme alors que, ce¬
pendant que, au lieu de lorsque , pendant que• C est
quelquefois le ne supprimé de l'interrogation néga¬
tive , comme lorsqu'on dit, fave^-vous pas, voye£-
vous pas, dois-je pas , au lieu de nefive^vouspas, ne
voyeç-vouspas, ne doisje pas. Enfin ce sont quelques
inversions peu forcées, mais qui n'ayant pas pour
raison dans la prose la nécessité du nombre, de rime
6c de la mesure, y paroîtroient gratuitement em
ployées ; quoiqu'elles fussent quelquefois t*es av
rables à l'harmonie , & que par conséquent 1 n
desirer que l'usage les y reçût. On les trouvera p
que toutes rassemblées dans ces vers de la Henria ,
où la Discorde dit à l'Amour :

Ah ! fi de la Discorde allumant le tison,
Jamais à tes fureurs tu mêlas mon poison,

*
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Sì tant de fois pour toi y ai trouble lu nature ,
Viens , vole fur mes pas , viens venger mon injure.
Un roi victorieux écrase mes serpens;
Ses mains joignent solive aux lauriers triomphans.
La clémence avec lui marchant d'un pas tranquille ^

Au sein tumultueux de la guerre civile ,
Va fous ses étendarts, íîoitans de tous côtés ,

Réunir tous les cœurs par moi feule écartés.
Encor une victoire , & mon trône est en poudre.
Aux remparts de Paris, Henri porte la foudre.
Ce héros va combattre & vaincre & pardonner
De cent chaînes d'airainson bras va m enchaîner.
Cest à toi d'arrêter ce torrent dans fa cours
Va de tant de hauts faits empoisonner lasource.
Que fous ton joug, Amour , il gémisse abatu ;
Va dompterJon courage ausein de la vertu.

(3Í. Marmontelî)
Licence , (Musique '.) liberté que prend le compo¬

siteur & qui semble contraire aux réglés, quoiqu'elle
soit dans le principe des réglés ; car voilà ce qui
distingue les licences des fautes. Par exemple , c'est
une regle en composition de ne point monter de la
tierce mineure ou de la sixte mineure à Toctave.
Cette regle dérive de la loi de la liaison harmonique,
6í de celle de la préparation. Quand donc on monte
de la tierce mineure 011 de la sixte mineure à l'octave,
ensorte qu'il y ait pourtant liaison entre les deux
accords, 011 que la dissonance y soit préparée , on
prend une licence ; mais s'il n'y a ni liaison ni prépa¬
ration , l'on fait une faute. De même c'est une regle
de ne pas faire deux quintes justes de fuite entre les
mêmes parties , fur-tout par mouvement semblable ;
le principe de cette regle est dans la loi de l'unité
du mode. Toutes les fois donc qu'on peut faire ces
deux quintes fans faire sentir deux modes à-la-fois, il
y a licence ; mais il n'y a point de faute. Cette expli¬
cation étoit nécessaire , parce que les musiciens n'ont
aucune idée bien nette de ce mot de licence.

Comme la plupart des réglés de Tharrnonie font
sondées fur des principes arbitraires, & changent par
Tissage 6c le goût des compositeurs, il arrive de-là
que ces réglés varient, font sujettes à la mode, 6c
que ce qui est licence en un tems , ne Test pas dans
un autre. II y a deux ou trois siécles qu'il n'éîoit pas
permis de faire deux tierces de fuite, fur-tout de la
même efpece : maintenant on fait des morceaux en¬
tiers tout par tierces. Nos anciens ne permettoient
pas d'entonner diatoniquement trois tons consécu¬
tifs : aujourd'hui nous en entonnons, fans scrupule
6c sans peine , autant que la modulation le permet.
II en est de même des fausses relations , de i'harmo-
nie syncopée, & de mille autres accidens de com¬
position , qui d'abord furent des fautes , puis des
Licences . 6c n'ont plus rien d'irréeulier aujourd'hui.
in

LICH , (Géogr.j château , ville & bailliage d'Alle¬
magne , dans le cercle du Haut-Rhin, & dans la
portion du comté de Munzenberg, qui appartient à
la maison de Solms. Le château est fort ancien ; la
ville est située fur le Wetter , 6c renferme une collé¬
giale ; 6c le badiiage, peuple de luthériens, comprend
sept villages. (D. G.)

LICH IENFELS , (Géogr.) ville 6c bailliage d'Al¬
lemagne , dans la Franconie 6c dans l'évêché de
Bamberg. La ville est fur le Mein , 6c fait un grand
commerce de bois avec Francfort ; 6c le bailliage adans son ressort plusieurs bourgs 6c plusieurs cou-
vens. (D. G.)

LICHTENSTEIN états des princes de , ( Géogr. )Ce font tes comtés 6c seigneuries de Vadutz 6c de
Schellenberg situées en Allemagne, dans le cercle de
Souabe, aux confins de la Suisse

, 6c des comtés de
Eeldkirch 6c Piudentz, bordant le Rhin à l'occi-
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dent, & renfermant quelques châteaux , villages 6c
convens, íans aucune ville. La maison de Lichten-

ftein , élevée à la dignité de prince de TEmpire aux
années 1618 6c 1623 , dans íes branches Caroline &
de Gundacker, les posiede par achat des comtes de
Hohen-Embs depuis l'an 1699 : 6c elle en prend lieu
de siéger à la diete de Ratisbonne, entre Schwar-
tzenberg 6c Taxis , 6í de payer des contributions à
TEmpire fur un pied modique. Les principautés de
Jaegerndorss 6c de Troppau , situées dans la Haute-
Silésie , appartiennent aussi, mais non pas à titre
d'états de TEmpire à cette maison de Lichtenflein.
cD•G')

Lichtenstein, (Géogr.) ville & château d'Al¬
lemagne , dans le cercle de Haute-Saxe, 6í dans les
états de Schònbourg-Waldenbourg. C'est un fies de
Bohême, & un arriere-fief de TEmpire. 11 en res¬
sortit la petite vîlie de Callenberg 6c six villages.
(D. G.)

LICINIUS , {Histoire des empereurs.) ne dans la
Dacie , fut un soldat de fortune , qui n'eut d'autre
titre à Tempire que son courage & ses talens pour
la guerre. Galere-Maximien , qui avoit été simple
soldat avec lui, en avoit reçu de grands services : ce
fut par reconnoissance qu'il le choisit pour son col¬
lègue lorsqu'il parvint à Tempire. II lui donna le
département de Tlllyrie, 6c ensuite de tout TOrient.
Constantin, qui voyoit son crédit prendre chaque
jour de nouveaux accroissemens, se fortifia de son
alliance, 6c lui fit épouser sa sœur Constantia , &
leurs forces réunies humilièrent la fierté de Maxi¬
mien , qu'ils défirent dans plusieurs combats. Licì-
nius né barbare, ne se dépouilla jamais de la férocité
naturelle à fa nation. Ses mœurs agrestes rappelle-
rent toujours la bassesse de fa naissance. Ennemi des
lettres & des philosophes , il les appelloit la peste 6c
le poison des états. C'étoit pour justifier son igno¬
rance. Son éducation avoit été si négligée , qu'il ne
savoit même pas signer son nom. II oublia que c'étoit
à Galere-Maximien qu'il devoit sa fortune, 6c ce fut
contre les enfans de ce bienfaiteur qu'il exerça le
plus de cruautés. Maximien défait dans plusieurs
combats, fut enfin obligé de se rendre à sa discré¬
tion ; mais le vainqueur impitoyable le fit massacrer
avec toute fa famille. Sa fureur avide de sang fe tour¬
na contre les Chrétiens qu'il détestoit, parce qu'ils
étoient favorisés par Constantin devenu l'objet de
fa haine jalouse. Constantin assuré des armées des
Gaules 6c de TItalie, lui déclara la guerre. Ils en
vinrent aux mains dans la Pannonie , 6c la victoire,
fans être décisive , pencha du côté de Constantin. II
fallut tenter la fortune d'un second combat dans les
plaines d'Andrinople : Tavantage fut à-peu-près égal.
Les troupes de Licinius plièrent ; mais tout le campde Constantin fut pillé. Les deux rivaux également
épuisés 6c las de la guerre , firent la paix, que Lici¬
nius acheta par la cession de la Grece 6c de Tlllyrie.
Licinius honteux d'avoir souscrit à des conditions
humiliantes, recommença les hostilités ; il fut encore
défait près d'Andrinople, d'où il fe retira à Chalcé-
doine,où, craignant d'être attaqué par l'armée victo- /

rieuse, il demanda la paix qui lui fut accordée * mais
dès qu'il eut réparé ses pertes , il viola le traité *
il en fut puni par une sanglante défaite dans les plai¬
nes de Chalcédoine , où , toujours malheureux fans
rien perdre de fa réputation , il fut obligé de s'en
remettre à la clémence de son vainqueur. Sa femme
Constantia obtint fa grâce de son frere. Constantin ,

après Ta voir admis à fa table , le relégua à Thessa-lonique , 011 il mena une vie privée avec fa femme :
il paroissoit avoir renonce à toutes les promesses de1 ambition , loríque Constantin envoya des ordres
pour Tétrangler. II mourut âgé de soixante ans , dontil en avoit régné quatorze. ( T-n. )

•s
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LICORNE , s. f. monoceros , otis , ( terme de Bla¬

son.} la licorne paroît dans l'écu de profil, & est ordi¬
nairement passante ; on la représente d'une figure qui
imite le cheval , à l'exception d'une corne droite
qu'elle a au milieu du front, d'une petite barbe sous
le menton, 6c de ce que ses pieds font fourchus.
Foyei Planche Vl.fig. 280, 281 & 282., de Vart héral¬
dique dans le D ici. rais des Sciences , Ôcc.

Licornesaillante est celle qui est représentée ram¬
pante.

La licorne est le symbole de la chasteté, parce
qu'on prétend qu'elle chérit les vierges.

De Bernard de Montebise en Touraine ; d'azur à
la licorne dêargent.

De la Villeloays de la Villejan , Dubois-Boyer
en Bretagne ; d'azur a la licorne saillante d'argent.
(G. D. L. T.)

Licorne , monoceros, unicornu , (.Aftron.) con¬
stellation méridionale qui fut employée en 1679
dans le catalogue de dom Anthelme , & dans les
cartes de Royer , pour rassembler des étoiles infor¬
mes , situées entre le grand chien 6c le petit chien ,
entreorion 6c l'hydre relie contient trente une étoiles
dans le grand catalogue Britannique. L'étoile de qua¬
trième grandeur, qui est au col de la licorne, avoit
en 1690 3S 8d 27' 56" de longitude , & 20d 32' 18"
de latitude australe. (M. de la Lande.}

LIDKŒPING , (Géogr.} ville de Suede , dans la
AVestrogothie 6c dans la préfecture de Scarabourg,
à Fembouchure de la riviere de Lida , dans le lac de
AVener. Elle est petite, mais bien bâtie 6c fort trafi¬
quante , ayant même pour ses foires 6c marchés pu¬
blics une des plus belles places du royaume. C'est la
cinquantième des villes qui affilient à la diete. Long.
32. ió. lat. 68. 25. (D. G.}

LIE, ÉE , adj. consriclus, #, «//z, (terme de Blason.}
se dit des pieces 6c meubles de l'écu qui font joints,
resserrés 6c attachés par un lien, cordon ou ruban,
tels que les cor-de-chasses, les gerbes, &c. Foyeç
fig. 4-56, PI. IX. de Blason , Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c.

Lié , ée , adj. se dit auffi des cercles, des barils,
tonneaux , cuves , quand ils font d'un autre émail
que les douves.

Goubert de Ferriere , de Saint-Cheron, en Nor¬
mandie ; de gueules , au cor-de-chajse d*or , lié d'azur,
accompagné en pointe d'une molette déperon du second
émail.

Se vin de Quincy, à Paris ; da\ur à une gerbe dor
liée de gueules. (G. D. L. T.}

Liées, adj. (Musque.} On appelle notes liées deux
ou plusieurs notes qu'on paíle d'un seul coup d'ar¬
chet sur le violon 6c le violoncelle , 011 d'un seul
coup de langue sur la flûte 6c le hautbois ; en un
mot, toutes les notes qui font fous une même liai¬
son. (S}

LIECHEN ou LYCHEN, (Géogr.} ville d'Allema¬
gne , dans la Haute-Saxe, 6c dans la Marche Ucke-
rane de Brandebourg, au voisinage de plusieurs lacs
& de diverses forêts, dont la pêche & l'exploitation
lui font très-profitables. Réduite accidentellement
en cendres l'an 1731, elle a été rebâtie avec régula¬
rité , solidité 6c propreté. (D. G.}

LIEGE , évêché de , (Géographie.} episcopatus Leo-
dìenfis, état d'Allemagne, sttué dans le cercle de
"Westphalie , aux confins des duchés de Brabant , de
Gueldres, de Limbourg, de Luxembourg 6c de Ju-
liers, de la province de Champagne, 6c des comtés
de Namur 6c de Hainaut. Ses dimensions en largeur
font difficiles à prendre avec exactitude ; mais en lon¬
gueur, on lui donne avec assez de préciíion vingt
milles d'Allemagne. II fe divise en sept provinces ou
quartiers, qui íont ceux de Liege, fa capitale, de

L I E
Hasbain , de Loos , de Hoorn , de Franchimon# j

Condroz, 6c d'Entre-Sambre 6c Meuse. ' e
L'on compte en ce pays-là vingt-six villes ...

quatre cens villages, & une multitude d'abbav "â
íeigneuries 6c de châteaux. II est arrosé de n! fS'
rivieres

, dont la Meuse 6c la Sambre sont le"
cipales , 6c il a généralement beaucoup de / ^r.ln7
dans son sol. II produit des grains 6c des fon/-^
des bois 6c de la houille , des métaux de bon u

tels que le fer, le plomb & le cuivre , des ma h*"*
très-estimás , 6c des eaux minérales de la pllls * r^s
réputation , Chaufontaine 6c Spa se trouvant 4°^
son enceinte ; il y croît même du vin , mais de 3I'S
lité médiocre, 6c ce n'est pas un objet d'exp0rt
comparable à tout ce que la contrée envoie d'1*"!*
leurs dans l'étranger ; son vin ne vaut pas fa bi
6c elle ne le vend pas comme elle fait ses cuir*
ses serges , ses armes à feu , fes aiguilles 6c fS *
charbon. °a

L'évêché de Liege est fous la métropole deCoso
gne , 6c comprend les archidiaconats de Hasbain "
de Brabant, d'Ardenne, de Hainaut, de Campin '
de Condrooz 6c de Famenne. Le premier sieae '
étoit dans la ville deTongres, oti saint Servati le
fonda Fan 3 10. Mais cette ville ayant été détruite
par les Huns Fan 450 , ce siege fut alors transféré à
Mastricht, d'où saint Hubert, protégé par Charles
Martel, alla le fixer à Liege l'an 700. Et dans ces
translations diverses , le titre de Tongres survécut à
fa ruine. Ce ne fut qu'en 961 , fous Févêque Eber-
hard ou Héraclius , qu'on lui substitua celui de
Liege.

Cet évêché est un pays d'états, dont les députés
s'assemblent annuellement dans la capitale 6c dans le
palais épiscopal, 6í dont les délibérations ne roulent
que fur les matières de finance. Quatre de ces dépu¬
tés font là pour le haut clergé ou le chapitre, qua¬
tre pour la noblesse , 6c six pour les villes.

Le chapitre de Liege est composé de soixante per¬
sonnes , à la tête desquelles est Févêque titré de,
par la grâce de Dieu , évêque & prince de Liege , duc
de Bouillon , marquis de Franchimont, comte de Loos,
de Hoorn, &c. Sa place dans les dietes de l'Empire
est fur le banc ecclésiastique du second collège, alter¬
nant avec Munster , mais de façon qu'Oíhabrug
est toujours entre deux. Dans les assemblées du cer¬
cle de Westphalie , il fuit Paderborn , 6c précede
Osnabrug. Ses contingens pour les mois romains font
de 826 florins, 6c pour la chambre impériale de 360
rixdallers 627 creutzers.

Ce prince a divers collèges & conseils pour l'ad-
ministration de son gouvernement. II a un coníeil
privé pour les affaires générales de l'état ; un conseil
auîique pour celles de ía cour, une chambre des ren¬
tes, un officialat, & plusieurs tribunaux, où le jugent
en dernier ressort toutes les causes plaidées devant
les cours subalternes du pays L'évêque aujourd'hui
régnant est né comte de Weltbruck. (D. G.}

LIERNOIS, (Géogr.} grosse paroisse du Morvand,
entre Saulieu , Autun 6c Arnai-le Duc , située en
Nivernois , mais qui a plusieurs hameaux en Bour¬
gogne , chef-lieu de trois châtellenies , les comtes
de Nevers y avoient un château fort, qui estpreí-
que tout démoli. Louis de Gonzague 6c Henriette de
Cleves , fa femme, y ont fait une fondation de 50
livres par an pour aider à marier une pauvre n .e.
Ces princes généreux en ont fait autant pour 101-
xante paroisses de leur duché.

Liemoiseû remarquable pour avoir donné naissance
à Laurent Bureau, qui de pâtre devint carme do eur
de Navarre, 6c provincial de son ordre. Son ín^níe
supérieur le fit choisir pour prédicateur & conte eur
de deux de nos meilleurs rois Charles VW de Louis
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XII, & eníîn le plaça sur le siege épiscopal de Siste-
íon en 1494. On croit que l'en vie le sit périr de poi¬
son aux états de Blois en 1504. Son cœur fut apporté
aux carmes de Dijon , dont il eíl un insigne bienfai¬
teur , & son corps à Orléans.

« Le cardinal de Tournon, qui étoit dur , dit l'au-
» teur fi estimé de la vie de François I, fut cause de
,> i'exécution cruelle des Vaudois en Provence ; tan-
» dis que Laurent Bureau, confesseur de Louis XII >
» bienfaisant comme lui, les avoit prêchés , instruits
,> & dérobés aux poursuites des délateurs ».

Ce grand homme a laissé à Liernois, oh font encore ■
des parens de son nom , une marque de fa tendresse
pour les pauvres, par la fondation d'une donne, qui
fe fait tous les ans le lundi de la Pentecôte , de cin-
quante-fept mesures moitié seigle , moitié orge, de
quatre mesures de pois , quatre de froment* & 32 Hv.
en argent.

Cette belle action , qui perpétue fa mémoire dans
fa patrie , lui fait encore plus d'honneur que les ou¬
vrages qu'il nous a laissés, dont on peut voir la liste
dans le I, vol. de la bibliothèque des auteurs de Bour¬
gogne. II eut un frere , nommé Pierre Bureau , habile
physicien, qui fut médecin du comte de Nevers, Jean
de Bourgogne , duc de Brabant ; c'est ce que nous
apprend une plaque d'airain placée fur la porte de
la sacristie , par un duc de Nevers. (C.)

§ LIERRE, ('Botaniq. Jard.) en latin hedera, eíl
anglois ivy.

Caraclere générique.
Les fleurs qui font disposées en ombelles , font

composées d'un calice découpé en cinq , qui est affis
fur l'embryon , de cinq pétales & de cinq étamines
formées comme des alênes. L'embryon devient une
baie ronde à une feule cellule, renfermant quatre
ou cinq semences larges, convexes d'un côté & an¬
guleuses de l'autre.

Efpeces.
1. Lierre à feuilles ovales & à feuilles à lobes.
Hedera foliis ovatis lobatifque semper virentibus.

Jìort. Colomb.
Commón ivy.
2. Lierre à feuilles à cinq lobes vernales. Vigne-

vierge.
Hedera foliis quinatis deciduis. Hort. Colomb«
Dedduous ivy with a vine-leas.
3. Lierre à fruit jaune.
Hedera poetica fructu luteo.
Orientalyellow fruited ivy.

Variétés.

Grand lierre panaché de blanc. Grand lierre pana¬
ché de jaune. Petit lierre panaché de blanc.

Autrefois le lierre étoit consacré par la religion : il
entouroit les tyrfes des bacchantes, ces armes redou¬
tables des prêtresses de Bacchus; on s'en couronnoit
aux fêtes de ce dieu en chantant les dytyrambes ;ìl tomboit en festons des bords de fes autels. Déchu
de ces honneurs, on ne le tire plus guere de l'obfcii-rite des forets : il s'y éleve en rampant contre les
chênes , & offre l'image de la bassesse orgueilleuse ;il s'a griffe h son écorce", & vit de la substance de l'être
qui l'appuie : quelquefois il survit à ce protecteur ;
alors il embrasse étroitement tous fes rameaux, ilrevêt ce cadavre de son feuillage toujours verd.
A-t-il atteint le bout des branches, il se fortifie, il
se ramifie & fe charge des corymbes de fes fruits ;alors il présente l'afpect d'un grand arbre.

Que le lierre soit éloigné d'un soutien , il rampe
contre la terre ou il s'attache comme les coulans desfraises : dans cet état qui ne lui convient pas , il estfoible & grêle : fes feuilles font petites & partagéesen trois lobes ; mais lorsqu'il a atteint quelque fup-
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port, ses progrès font rapides, ce n'est que lorsqu'ill'a surmonté que íes feuilles perdent leurs lobes &
deviennent larges &C entieres : ce n'est qu'alors non
plus qu'il commence à fleurir : les fleurs naissent en
têtes arrondies ou corymbes, elles font d'une cou¬
leur herbacée, & s'épanouissent au mois de septem¬
bre. II leur succédé des fruits dont le noir n'est que
l'intenstté du verd, & qui mûrissent durant le plus
froid de l'année.

Le lierre fe trouve dans les pays les plus chauds,
& on le rencontre en Laponie* II fe multiplie aisé¬
ment par fes coulans, par les marcottes & par les
boutures qu'il faut faire en avril & en juillet. On
peut aussi semer fes baies au printems dans un lieu
frais & ombragé ; mais le meilleur parti est d'arra¬
cher des lierres qui grimpent contre les arbres : ceux
qu'on trouve rampans à terre font fi faibles, qu'ils
feroient très-long-tems fans produire d'effet.

Le goût que l'on commence à prendre pour íes
bosquets d'arbres toujours verds, va rendre au lierre
un peu d'estime : fa feuille assez large & d'un beau
verd glacé , son feuillage riche & touffu , fur-tout
les différens usages auxquels il se prête, doivent le
faire entrer dans la composition de- ces bosquets»
Qu'on le soutienne contre un petit appui, à la hau¬
teur de trois ou quatre pieds, ayant foin d'ôter fes
coulans, il formera un des beaux buissons qu'on
puisse voir. Monté fur un tuteur élevé, il formera
une efpece d'arbre : contre des cintres , il serpentera
agréablement, on en garniroit la paroi d'un cabinet,
on en couvriroit le dôme des tonnelles, on en tapisse
un mur*

Miller ayant observé que le lierre dont les feuilles
ont trois lobes, tandis qu'il rampe, prend des feuilles
entieres , lorsqu'il a surmonté son appui, a cru que
cette variation de la même plante avoit induit mal à
propos à en compter deux efpeces, le grand & le petit
lierre ; cependant j'ai reçu de Hollande le grand &:le petit lierre panaché de blanc; le grand est resté
constamment plus robuste , & a toujours quelques
feuilles entieres ; le petit demeure grêle, & n'a que
des feuilles à lobes , d'oh je conclus que ce font
deux efpeces distinctes.

J'ai fait serpenter ces lierres panachés contre lé
tronc d'arbres toujours verds , qu'ils décorent d'une
maniéré très-pittorefque, il y a ausiì une variété
panachée de jaune.

Le lierre n°. 2 , a été décrit par Tournefort quil'a rencontré en Orient : cependant cette efpece ne
fe trouve fur aucun catalogue, & est , je crois, très-
rare en France &: en Angleterre.

L'efpece, n°.^ , quitte fes feuilles : elles font fort
larges , partagées en cinq lobes, & semblables à
celles de la vigne : leur verd est rougeâtre &c glacé:
on l'appelle vigne-vierge. Elle croit d'elle-même en

Virginie ; on s'en sert pour tapisser des murs dans
des cours trop étroites, ou à des expositions tropfroides pour pouvoir y élever des espaliers. Cetté
plante farmenteufe fe multiplie aisément de bou¬
tures qu'on doit faire en automne. On en formeroit
des buissons & des efpeces d'arsires par des sou¬
tiens & au moyen de la tonte , fk son beau feuil¬
lage les rendroit propres à orner les bosquets d'été.
(AL le Baron de Tsçhqudlé)

LÍEUE, (Mesures itinéraires.) Les lieues de France '
suivant l'ordonnance de Louis XIII, devoient être
par-tout de 2zoo toises, mais on n'a suivi aucune
regle jusqu'à présent dans les différentes parties du
royaume. L'établissement des pierres milliaires qu'on
a placees depuis 1763 fur toutes les grandes routesde mille en mille toises , feront problablement naî¬
tre l'ufage de compter les lieues de 1000 toises ; &C
les lieues de postes font en effet presque par tout ié
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royaume de cette quantité. Les astronomes com¬
ptent les lieues de 25 au degré moyen de latitude, ou
de 2283 toises chacune; les navigateurs comptent
par lieues marines de 20 au dégré , c'est-à-dire
d'environ 2850 toises. Voye1 le Traité des mesures
itinéraires de M. Danville. ( As. de la Lande. )

LIEU-DIEU, locus Dei, ( Géogr. ecclés. ) abbaye
de Tordre de Cîteaux, fille de Pontigny, près de
Vergy en Bourgogne, entre Nuys & Beaune, fon¬
dée au xiii. siecle par Alix de Vergy, mere du duc
Hugues IV. La premiere abbesse fut Marguerite,
fille de Jean , seigneur de Fontaines-lez-Dijon; Alix
de Blaisy, la cinquième en 1332; Iolande de Fro-
lois, la septieme ert 1350; Marguerite de Villers-
Ia-Faye, la neuvieme en 1391.

Elle a été transférée à Beaune en 1626, fous Louife
d'Aucins; Marie Suyreau, religieuse de Port-Royal
qui avoit établi la réforme à Argenteuil, rétablie
aussi au Lieu-Dieu ; Marre Lietard , aussi éleve de
Port-Royal, lui succéda en 164t. (C.)

LIEVRE, f. m. lepus, i, ( terme de Blason. ) ani¬
mal représenté de profil 6c courant. II est quelque¬
fois arrêté & paroît assis fur íes jambes , alors on le
dit en-forme. Voyt{ en forme.

Le lievre est le symbole de la timidité 6c de la
fécondité.

D'Hebrail de Canast en Lauraguais, proche Ca-
fíelnattdary ; d'azur à deux lievres courans d'or.
( G. D. L. T. )

§ LIGAMENT , ( Anatomie. ) II y a des ligamens
de plusieurs classes. Les capsules articulaires lont ori¬
ginairement le périoste même, qui dans le fœtus
passe visiblement d'un os à l'autre en enfermant l'ar-
ticulation. Dans l'adulte, la capsule est renforcée
par des fibres tenaces d'une grande force, 6c de disse-
rentes directions , qui s'attachent à la surface exté¬
rieure , elles naissent souvent des tendons.

Les ligamens qui attachent un os à l'autre font à-
peu-près de la même solidité, 6c formés par des
fibres luisantes d'une grande force. Ce luisant ne pa¬
roît pas encore dans le fœtus, les ligamens y diffèrent
peu des membranes. Les ligamens renfermés dans les
articulations font de la même classe.

C'est de ces deux classes de ligamens , qu'on a cru
que leur sentiment étoit très-vit, 6c la douleur qui
fuit leur blessure fort violente. C'est une opinion
assez nouvelle. Galien les a regardes comme abíolu-
rnent insensibles. Aretée a eu lui-même occasion de
se confirmer dans cette idée par l'expérience , quoi¬
qu'il les críit sensibles en d'autres occasions. Parmi
les modernes, l'opiniongénérale les a lait sensibles,
c'est elle qu'on a suivi dans ie Dictionnaire raisonné
des Sciences , 6cc.

Cependant, entre les modernes même, Herman
Van-der-Heyde, auteur original, quoiqu'un peu pa¬
radoxe, a soutenu l'ancien sentiment de Galien. M.
de Haller a vérifié par plusieurs expériences, qu'en
esset dans l'animal vivant le fer 6c le feu appliqués
aux capsules & aux ligamens, n'excitent aucune sen¬
sation, au lieu qu'il sent très-bien les blessures de la
peau. D'autres auteurs très-estimables ont confirmé
cette insensibilité, tel que M. Hunter , qui est certai¬
nement un des premiers anatomistes de notre siecle,
M. Brocklesby 6c Bordenave , 6c c'est assez généra¬
lement l'idée des chirurgiens modernes.

Si donc quelquefois on a cru voir dans des mala¬
des, ou même dans des blessés , que les plaies des
capsules 6c des ligamens ont été sensibles, si même
dans des animaux vivans l'huile de vitriol versée íur
les capsules des articulations, ont paru causer de la
douleur , c'est apparemment à des nerfs, qui passent
par-dessus les capíules, qu'il faut attribuer ces phé¬
nomènes. II en passe très-souvent sur ces membra-
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nés, sahs s'y distribuer, mais les douleurs que ra
se leur lésion peuvent également être regardé-11*
par le chirurgien , 6c même par le malade, com^ '
un sentiment des capsules, l'ame ne distinguant me
avec la plus grande exactitude le siege des°doul ^
qu'elle ressent. eurs

Une autre espece de ligament embrasse corn
des brasselets des tendons dans leur passage aut 012
des articulations des os , 6c fur-tout quand ces t°Ur
dons changent de direction. Leur nature est la même"
quand on les a préparés à la maniéré ordinaire
anatomistes , ils font alors durs, luifans 6c fermes5
Mais dans la nature même ils ne font qu'une n *
tie des grandes expansions aponévroriques, qui en"
veloppent par-tout les muscles un peu longs d°s
extrémités. Ces expansions font minces , & fajt S
par des fibres luisantes peu serrées. Ce n'est
dans le passage des tendons par des rainures impri¬
mées dans les os , qu'ils acquièrent la solidité des
ligamens ordinaires.

D'autres ligamens font membraneux 6c presque
toujours des portions de quelque grande membrane
dont une cavité est tapitlée. Teis lont les ligamens
larges de la matnee , les ligamens du foie, de la ves¬
sie, du rectum , de la ratte , du poumon.

II y a d'autres ligamens pleinement 6c simplement
tendineux , comme ceiui qui attache le digastrique
à l'os hyoïde, le ligament de l'oreille, les ligamens
ronds de la matrice , le ligament coronaire du foie
{H. D. G.)

LIGAMENTEUX, adj. ( Anat.) ce qui appar¬
tient ou ce qui a rapport au ligament. Voye{ Liga¬
ment. ( Anat. ) Encycl. & Suppl.

LIGNE , ( An militaire. ) On distingue deux sor¬
tes de Lignes : celles de circonvallation que l'on fait
autour d'une place pour en couvrir le siege. ( Voye^
Diction, raijonné des Sciences, occ. les articles Ligne ,
Circonvallation , Contrevallation ; & dans
ce Supplément, Yarticle CAMP - retranché ) , 6c
celles qui font faites pour couvrir un pays: c'est de
ces dernieres dont il va être question.

Les lignes font du ressort de la guerre défensive.
Les premieres dont on ait eu connoissance, sont cel¬
les qui couvroient le pays, depuis l'Efcaut jusqu'à
la mer en 1691 ; mais ce n'a été que dans la guerre
de 1701 que l'on a fait principalement usage des
lignes,

Ces longs 6c ruineux retranchemens, quoique
réprouvés par les plus grands généraux , 6c par les
auteurs militaires les plus célébrés, ayant encore un
grand nombre de partisans , nous examinerons dans
cet article leurs avantages, 6c leurs inconvéniens,
& nous finirons par un résultat des uns 6c des autres,
afin de mettre les gens du métier en état de íiuvre
l'opinion qui leur paroîtra la mieux fondée.

i°. Les lignes, disent ceux qui les aiment, font
bonnes lorsqu'on veut couvrir un grand pays 6c le
garantir des contributions.

20. Elles donnent le moyen d'envoyer des partis
dans le pays ennemi 6c d'y lever des contnha-
tions. „ -

30. Elles facilitent la communication fans eí-
corte d'une place à une autre.

40. Elles assurent íes quariiers d'une armee.
50. Elles font très favorables pour faire une guéri «

-défensive.
Voilà les principales raisons qu'on a eues pou

mettre les lignes en usage; nous allons voir
qu'on peut y opposer. .

i°. Les lignes ne peuvent empêcher un pa>s
contribuer, parce que, comme l'observe le marqui-
de Feuquieres , il ne faut pour établir des cont.i ^
tions, qu'avoir trouvé une seule fois le moyen
les forcer pendant tout se cours d'une gueir*
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mie les contributions aient lieu ; attendu que, quand
■même les troupes qui ont pénétré dans le pays
auroient été pressées de se retirer , les contributions
ayant été demandées, on est obligé en traitant de
la paix , pour peu qu'elle se fasse avec égalité , de
tenir compte des sommes imposées , quoiqu'elles
n'aient pas été levées, lesquelles sommes pour l'or-
dinaire entrent en compensation avec celles qui,
lors du traité, se trouvent dûes parle pays ennemi.

2°. Ce ne font point les partis qui sortent des
lignes, qui établissent les contributions dans le pays
ennemi ; ce font d'ordinaire ceux qui sortent des
places. Ainsi l'utilité des lignes à cet égard doit être
de nulle considération.

3°. La facilité que donnent les lignes pour commu¬
niquer lans escorte d'une place à une autre est ,
selon M. de Feuquieres, assez plausible pour le
détail de ceux qui veulent aller seuls ; mais dans
îe fonds, si G'est pour la sûreté des convois , cette
facilité n'est qu'apparente. « Au reste, dit cet auteur
» célébré, si le prince réfléchissait fur la quantité
» de troupes que ces lignes occupent pour leur garde,
» je fuis très-persuadé qu'il trouveroit ces troupes
» plus utilement employées à la garde des places,
» aux escortes des convois, & dans les armées,
» qu'à la garde des lignes ; & que s'il se faisoit infor-
» mer de ce que ces lignes ont coûté à son pays pour
» leur construction & leur entretien, il trouveroit
» que ces sommes extraordinaires excéderoient cel-
» les des contributions que le pays auroit payées
» volontairement ».

4°. Les lignes n'assurent point les quartiers d'une
armée, qui les aura pris derriere elles, parce qu'elles
-ne font pas moins que dans tout autre cas exposées à
être franchies par l'ennemi, qui se sera rassemblé
en dérobant ses mouvemens, & qu'alors ces quar¬
tiers ne seront pas moins percés & enlevés, fur-tout
s'ils n'ont pas le tems de se réunir.

5°. L'usage qu'on prétend faire des lignes dans
une guerre défensive, est on ne peut pas plus mau¬
vais. L'expérience a suffisamment fait connoître la
fausseté de ce système , dont on doit être convaincu
par plusieurs raisons incontestables. i°. Les lignes em¬
brassent ordinairement plus de terrein qu'on n'a de
troupes pour les garder. 2°. L'incertitude du lieu de
l'attaque qui oblige à tenir tous les postes garnis, les
assoiblit tous ; & les troupes éparpillées fur un front
extrêmement étendu, ne peuvent plus s'entre-secou-
rir lorsqu'elles font attaquées. 30. Si elles font assez
courtes & assez bien garnies de troupes pour être
soutenues, l'ennemi donne tant d'attention de côté
& d'autre, qu'il parvient à les faire dégarnir. Si
l'on y reste, il exécute le projet dont il a fait la dé¬
monstration , & qui n'étoit d'abord que pour donner
le change. 40. Le soldat est moins brave derriere un
retranchement qu'en rase campagne , & principale¬
ment le soldat François qui raisonne beaucoup. 50. II
suffit que les lignes soient forcées dans un endroit
pour être emportées. « Que dix hommes , dit le ma-
» réchal de Saxe , mettent le pied fur un retran-
» chement, tout fuira ; c'est le cœur humain ».
6°. L'ennemi libre dans ses mouvemens peut former
différentes attaques , & les former dans les endroits
& de la maniéré qu'il lui plaît, avec cette confiance
& cette certitude de réussir qu'on doit avoir quand
on attaque des retranchemens d'une auffi grandeétendue. Repoussé, il peut recommencer l'attaque
autant de fois qu'il juge à propos , & c'est un de fes
plus grands avantages;au lieu que ce font presque tou¬jours les mêmes troupes qui défendent les différens
postes des lignes. Les ennemis, dit un auteur anony¬
mes, par des attaques successives &c multipliées,se renouvellent sans cesse; c'est une hydre qui repro¬duit des nouvelles têtes à chaque instant. A la fin le
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soldat retranché sent ses forces épuisées ; ií ne peutplus combattre ; il ne voit plus que le danger, &cil fuit pour 1 eviter. 7 - Enfin on ne peut pas espérerde vaincre entierement cn combattant à couvert des
lignes, parce qu'il n'est pas possible de suivre l'enne¬
mi dans fa retraite, qui a toujours le tems de faire
les dispositions qui doivent l'assurer.

Ce font la plupart de ces raisons qui ont fait dire
que, quelle que soit la bravoure des troupes, la vigi¬
lance & l'habileté du général des lignes attaquées ,sont
des lignes forcées : & cette vérité est appuyée d'un
assez grand nombre d'exemples qui lui donnent un
nouveau poids.

En 1703 , les lignes qui couvroient le pays de
Vaës 011 commandoit le comte de la Motte, turent
forcées par le baron de Spaart.

En 1705, le maréchal de Villars força celles de
Weissembourg.

Dans la même campagne , celles qu'on avoit con¬
struites depuis la Méhaigne jusqu'au Demer,quoique
gardées par toute l'armée du roi, fous les ordres du
maréchal deVilleroy, furent forcées parle duc de
Malboroug.

Celles de Stolhossen, à la construction desquelles
le prince de Bade avoit employé un tems considé¬
rable & qu'on regardoitcomme imprenables, furent
forcées en 1707 par le maréchal de Villars en très-
peu de tems & fans perdre lin seul homme.

Celles d'Etlingen, en 1734, qui avoient été fai¬
tes avec autant de foin que celles de Stolhostën ,

n'arrêterent pas l'armée du maréchal de Berwick,
qui ailoit investir Phiiisbourg.

En 1774, celles de Weissembourg furent forcées
par l'armée Françoise sous les ordres du maréchal de
Coigny, en moins de deux heures.

Si l'on a vu des lignes qui n'aient pas été forcées,
telles que celles de la Lys à Ypres, celles de la
Hayne à la Sambre, & plusieurs autres qu'il est inu¬
tile de citer, c'est parce qu'elles n'ont pas été atta¬
quées, ou parce que les généraux chargés de les
défendre, ayant connu tous leurs inconvéniens, ont
pris le parti de se disposer comme s'il n'y en eût
point eu. On voit qu'en 1691, le marquis de Villars
soutint les lignes de Courtrai, en postant & réunis¬
sant ses troupes en avant & vers le centre de ces

lignes, fans que l'ennemi osât les passer par les flancs ,
de crainte qu'il ne tombât fur eux par derriere.

S'il y a eu des lignes attaquées & qui n'ayent pasété forcées, ç'aétépar quelque cause ou quelqu'éve-
nement imprévu, comme il arriva à l'attaque de celles
de Stolhossen en 1703 , oû le corps du marquis de
Blainville, qui devoit attaquer la gauche,s'égara dans
les montagnes, & ne put seconder l'attaque du ma¬
réchal de Villars qui se faisoit vers le centre.

II résulte de tout ce qu'on a dit dans cet article ,i°. que les lignes font inutiles pour couvrir un pays& le garantir des contributions ; que ce qu'on peutfaire de mieux en pareil cas , est d'avoir des points
d'appui qui soient retranchés & suffisamment garnisde troupes , avec des patrouilles le long des postesqui se succèdent les unes aux autres & qui se croi¬
sent continuellement, afin qu'on soit averti de l'in-
stant où l'ennemi aura passé, & qu'on puisse se met¬
tre en devoir de le couper, & de le faire repentir deson entreprise.

i°. Que sans lignes on peut envoyer des partisdans le pays ennemi pour y établir des contribu¬
tions , en les faisant sortir des places ou de l'armée,
selon que l'on le jugera à propos, ou que les circon¬stances le permettront.

30. Qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des lignes
pour pouvoir communiquer d'une place à une autre;
qu il suffit de donner des escortes aux convois pourassurer leur marche.
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4°. Que des lignes ne font nuliement propres à ga¬

rantir une chaîne de quartiers ; qu'il vaut infiniment
mieux qu'ils soient couverts par des têtes bien for¬
tifiées ou par quelque riviere difficile à paíler, en
prenant d'ailleurs toutes les précautions nécessaires,
pour pouvoir en cas de besoin les raíìémbler promp¬
tement.

5°. Que Tissage des lignes est tellement dange¬
reux

, qu'un général chargé de défendre une fron¬
tière aveç des forces inférieures, ne doit jamais s'y
renfermer ; qu'il faut au contraire qu'il se tienne tou¬
jours près de Tennemi, pour le fatiguer, le harceler
par des alarmes continuelles , lui couper fes commu¬
nications , fes vivres 6c fes fourrages , & saisir l'oc-
cassion de le combattre avec supériorité ; qu'il choi¬
sisse une position avantageuse que l'ennemi ne
puisse éviter pour pénétrer plus avant, qu'il la for¬
tifie de maniéré à ne pouvoir y être attaqué fans
faire craindre à l'ennemi un malheur inévitable ,

comme fit le marquis de Villars en 1691 ; que s'il ne
peut conserver fa position, il en ait reconnu plu¬
sieurs , qu'il puisse occuper les unes après les au¬
tres , afin de gagner du tems , 6c de forcer l'ennemi
après une campagne fatigante d'aller hiverner dans
son pays; qu'il faut enfin qu'il chercher à imiter le
maréchal de Crequy dans fa campagne en Lorraine
6c en Alsace en 1677, dont conduite est une
source inépuisable d'instruction.

Pour ne rien omettre de ce qui doit faire réprou¬
ver le fystême des lignes pour toujours, nous dirons
qu'il n'a jamais été connu des anciens, que ni Tu-
renne, ni Condé, ni Crequy, ni Luxembourg n'en
ont jamais eu la pensée, 6c que ce n'a été que dans
la guerre de succession qu'il a été le plus suivi ( * ).
Or nous remarquerons que dans cette guerre, le
génie de LouisXIV n'étant plus le même, que Lou-
vois n'étant plus son ministre, que la nation n'étant
plus guidée par les grands hommes que nous avons
cités , 6c qu'un esprit de timidité s'étant emparé du
monarque , du ministère 6c des armées, Ton s'en tint
fur presque toutes nos frontières à une défensive
ruineuse par Pentretien& la construction des lignes,
qui bien loin d'opérer des avantages, occasionnèrent
au contraire toutes sortes de malheurs.

Nous ajouterons que ces sortes d'ouvrages ont eu
le même fort en Allemagne qu'en France , 6c que
le prince de Bade qui en avoit construit pour cou¬
vrir son pays, en a reconnu à fes dépens Tinutilité ;
que ni Montécuculli, ni le prince Eugene n'en ont
jamais fait usage ; & que de nos jours le maréchal
de Saxe n'en a parlé que pour les condamner. « Je
» crois toujours entendre parler des murailles de la
» Chine, quand j'entend parler de lignes, dit ce gé-
» néral; les bonnes font celles que la nature a fai-
» tes, & les bons retranchemens font les bonnes
» dispositions 6c les braves troupes ». Mes Rêveries,
t. II, chap. c). ( M. D. L. R.)

Ligne de foi, ( Ajlron. ) dans les instrumens d'a¬
stronomie est la ligne qui va depuis le centre de l'inf-
trument jusqu'au point de Talidade qui correspond
aux divisions de la circonférence ; c'est la ligne dont
le mouvement décrit exactement les angles que l'inf-
trument mesure ; dans les graphometres, c'est la ligne
qui passe par le centre des pinales 6c qui est mar¬
quée par le zéro du vernier ou nonius, ou par les
bircaux qui indiquent les dégrés, en répondant suc¬
cessivement aux différens points du limbe ; dans les
quarts de cercle à lunettes , c'est une ligne parallèle

(*) M. de Feuquieres dit que ce fut contre le sentiment du
maréchal de Luxembourg que cet usage s'est établi en France;
qu'il a toujours été persuadé que l'usage des lignes étoit per¬
nicieux à un général qui fait la guerre; que pour quelque raison
de commodité que ce put être, il n'a jamais voulu que son
armée campât derriere des lignes.
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à la ligne de collimation ou à l'axe ootim» j ,

lunette , & passant par le véritable centre ,i adivision. ( M. de la Lande. ) tre de 'a
( Gê°er■ glsi. Utt. ) bourg de la „•neralite d Alençon, ou est ne Gilles de Cau ^

connu par fa piece fur THorloge desahU 'X,P*L,s
fa tragédie de Marias ; il est mort en 17/, a Par
51 ans. (C.) />3,agede

§ LILAS, (Bot. Jard.) en latin lilac > en an 1 •

lilac, en allemand fyringenbaum. ' §*°is
Caractère générique.

r UnPet,:t íalìce ?ermapent & cylindrique d'un*leule feuille decoupee par les bords en quatre part'
soutient un long tube coloré, monopétale d'^Y-
parles bords en quatre fegmens obtus qui s'étend
au fond du tube se trouvent deux étamines court"^
terminées par de petits sommets 6c un embryon ^
long qui supporte un style court & délié, couronné
par un stigmate épais 6c fourchu; l'embryon devi
une capsule oblongue , comprimée 6c aiguë , à d ^
cellules: elle s'ouvre en deux valves opposées à la
paroi de séparation : chaque cellule contient une
semence oblongue 6c aiguë , à bordure meirffira
neufs.

jEfpeces.
1. Lilas à feuilles ovale - cordiformes ; Mas à fUn-o

ri A . Avursbleuâtres.

Syringa foliis ovato - cordatis. Linn. Hort. CM."
Blue lilac.

Variété a fleurs blanches,
2. Lilas à feuilles profondément échancrées vers

le pétiole ; lilas à fleurs rougeâtres.
Lilac folïis petiolum versus profunde ferratis. Hort.

Colomb.

3. Lilas à feuilles lancéolées; lilas de Perse à
feuilles de troène.

Syringa folïis lanceolatis. Linn. Sp. pl.
Common Persanjafmine.

Variété à fleurs blanches.
4. Lilas à feuilles lancéolées , entieres Sc d'autres

découpées 6c laciniées ; lilas de Perse à feuilles de
persil.

Syringa foliis lanceolatis, integris dejjeclifque laci-
niata. Hort. Cliffl

Cut leaved Perfìan jasmins.
Le lilas n°. 1 , est de tous le plus commun ; il y a

fort long - tems qu'il a passé de la Perse en Europe ;
il y est tellement acclimaté , 6c multiplié , même
dans fes parties les plus froides, où il commence à
fe mêler parmi les haies, qu'on leprendroitpourune
de fes productions naturelles.

Le grand lilas à fleurs blanches feroit une véritable
efpece, ainsi que notre n°. 2,, s'il étoit vrai que le
caractère fpécisique fût de fe régénérer par la semence
fans altération ; mais c'est encore une question ce
savoir ce qui distingue essentiellement Tespece oe
la variété : les efpeces font - elles créées primordiales,
ou s'en forme-t-il de nouvelles comme le feroient
croire 6c le fraisier de Versailles 6c plusieurs plantes
nées avec des différences essencielles & constantes
fous les yeux de M. Linné? Cette importante ques¬
tion n'est point encore décidée; cependant com^e
on est convenu généralement de mettre au rangés
efpeces, les plantes quijportent quelque dissere^e
danslaforme des feuilles, nous n'avons pas he 1 e
regarder le lilas n°. 2, comme en formant une, *
feuilles font plus petites que celles des allíres,'j
au lieu que celles-là s'évasent vers le Péílole'f !
ci fe partagent en deux lobes qui séparent une ec
crure profonde de chaque côté du pétiole.

Dans les bonnes terres les lilas s'élevent vL1
tronc assex droit, couvert d'une écorce gníe, a
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huit ou vingt pieds de haut ; les boutons sont fort gros
dans leur état hivernal ; ils sont couverts d'écaillés
plus ou moins vertes : dans le n°. t, elles sont d'un
verd tirant fur le violet, & dans le n°. 2, d'une teinte
encore plus foncée. Le lilas blanc porte de fort gros
boutons & fort pointus, dont le verd tendre le fait
distinguer des autres au premier coup d'oeil: les
feuilles sont austì d'un verd plus doux & plus gra¬
cieux : le feuillage du n° i est d'un ton aífez rembru¬
ni , & les feuilles des bourgeons récens du n°. 1,
tirent fur le violet. Les uns & les autres portent
leurs boutons à fleur au bout ou à côté du bout des
branches ( 6c il en naît chaque année de nouveaux
au-dessous ), dès la fin de mars ; pour peu qu'on sou¬
levé les écailles environnantes,on voit l'épi forme ;
mais il faut un tems prodigieux à cet épi pour qu'il
acquierreun parfait développement, qui n'a lieu que
dans les premiers jours de mai. II naît ordinairement
d'un même bouton deux épis : ceux du n°. i, font
les plus courts ; ceux du Lilas blancs font plus longs,
plus rameux & moins ferrés: ceux du n°. 2, sont
plus étoffés & plus ferrés qu'aucuns; les fleurs du
n°. 1, font les plus petites ; leur couleur est un pur¬
purin clair qui fe change en bleuâtre purpurin au
bout de quelque tems, & cette couleur s'aífoiblit
toujours davantage : les fleurs du Lilas blanc font
plus grandes, elles font d'un blanc de lait assez pur :
les épis durent environ huit ou dix jours de plus que
les autres: ceux du n°. 2 , durent encore plus long-
tems, & ne perdent leur fraîcheur que peu de jours
avant de fe faner; les fleurs dont ils font composés
sont aussi grandes que celles du Lilas blanc ; leur
couleur est un purpurin très - doux qui, fur les bords
des pétales fe renforce de plusieurs teintes; en forte
que le dedans de la fleur paroissant presque blanc,
ces épis mêlés de deux couleurs ont un éclat singu¬
lier ; ce Lilas est bien préférable au n°. 1 ; le blanc a
aussi beaucoup de mérite : il faut entrelacer ces deux
efpeces dans les bosquets de mai. A l'égard du lilas
bleu , comme fa fleur ne dure pas si long-fems , il
convient de le mettre en maflê à part. Le lilas n°. 2,
est celui qu'on appelle en Angleterr e lilas Hollandois ;
il est très-commun en Flandre; mais il est encore
rare dans le reste de la France.

Rien n'est comparable aux douces sensations que
donne le retour du printems; lorsque la vie recom¬
mence de circuler par-tout, la nature près de fe régé¬
nérer , fe pare pour l'amour ou par l'amour ; notre
ame partage délicieusement ce spectacle; elle fe ré¬
pand , pour ainsi dire, fur tous les objets & devient
sensible dans chacun : comme elle est doucement
émue, l'admiration est alors un sentiment : les arbres
fleuris font bien propres à l'exciter, mais il n'est
point d'arbre dont les fleurs embellissent autant que
celles des lilas, les décorations riantes du mois de
mai : qu'ils font beaux ces épis d'une couleur ss
tendre, qui dardent de toutes parts du sein d'un feuil¬
lage plein d'aménité! quelle douce odeur ils exha¬
lent, & combien d'idées agréables elle réveille ! Que
je plains ceux qui sont emprisonnés & entassés dans
les villes ; ils y respirent une odeur infecte & mal¬
saine; tandis qu'à la campagne l'air s'embaume en
balançant les fleurs, & porte dans les veines le plai¬
sir avec la santé.

Les lilas peuvent s'élever en haute tige, il faut
pour lès rendre droits les conduire avec un tuteur,
& les élaguer avec soin pendant quelques années ;
on en fait, dans les bosquets du printems de petites
allées charmantes : il fuíHra de leur donner six ou

huit pieds de largeur, & la même distance doit se
trouver entre les arbres dans la ligne ; au bout de
quelques années, ces allées seront couvertes d'un
dôme fleuri des plus agréables. On peut aufli avec
ces lilas former des tiges de trois ou quatre pieds de
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haut, surmontées d'une tête arrondie, & les placer
à quatre ou cinq pieds de distance les uns des autres
au milieu des mastîfs. Pour leur former cette tête, il
faut fe contenter de retrancher les branches les plus
irrégulieres avec la íerpette , comme les fleurs nais¬
sent au bout des branches, le ciseau les empêcheroií
de fleurir.

Qu'on mette aufli dans le fond des massifs des
buissons ou cepées de lilas montés iur plusieurs tiges,
ils y feront un très-bel estet : enfin on en compoíe
des berceaux charmans , en entremêlant les trois
efpeces avec le padus pultier quifleurit dans la même
saison.

On multiplie ordinairement 6c très - facilement ce
lilas par les surgeons, qu'ils ne poussent de leur pied
qu'en trop grande abondance : il faut prendre des
surgeons de deux ans & en former, en automne, une
petite pépinière; au bout de trois ou quatre ans on
pourra les planter à demeure. Les arbres obtenus
par cette voie font fort sujets à buissonner du pied ;
ce qui est fort incommode, Ceux de marcottes ne
tracent pas tant, 6í ceux de boutures tracent encore
moins. Les marcottes peuvent le faire au rnois de
juillet, la seconde automne elles seront suffisamment
enracinées. Les boutures se font en octobre ; st on
leur donne les soins convenables (Voye^Tarticle Bou¬
ture, Suppl. ), il en reprendra un grand nombre.

Les arbres de graine sont les plus vivaces, les
plus droits & les moins sujets à pousser des drageons.
11 faut semer la graine en septembre, dès que les íìli-
ques s'ouvrent d'elles-mêmes, elles germeront le
printems suivant, & íes arbres fleuriront la troisième
année.

Le lilas s'écussonne avec une merveilleuse facilité ;
j'ai multiplié par ce moyen le lilas blanc & le n°. 2 ;
je les ai greffes fur le lilas commun: on peut même
fe procurer par ce moyen des lilas composés de trois
efpeces, dont la bigarrure est très - agréable. Cet
écusson fessait en août, & même encore en septembre.
Ils prennent aussi fur frêne, mais je ne les y ai pas
vu pouffer: on assure qu'ils réussissent fur le tilleul,
ce feroit un avantage singulier; on se procureroit,
par ce moyen, des lilas à tiges très - hautes 6c très-
droites; mais je doute que cette greffe dure long-tems.

Le lilas n°. 3, est celui qu'on appelle le Lilas à
feuilles de troène : il s'éleve , dans les bonnes terres ,

à dix ou douze pieds de haut 6c prend un tronc assez
vigoureux ; il trace infiniment, en sorte qu'on ne peut
guere i'éîever en tige; les surgeons qu'il pousse de
son pied fervent à le multiplier: les épis sont peu
serrés, mais grands & larges ; ils naissent au bout
des branches grêles qu'ils inclinent agréablement : les
sieurs sont d'un ton plus bleuâtre que celles du lilas
commun; elles s'épanouissent lorsque celles-là se
fanent, durent plus long-tems 6c exhalent une odeur
encore plus agréable. On le multiplie aisément de
boutures faites en octobre. Cet arbrisseau doit être
planté en masse dans les bosquets de mai, ou entre¬
lacé dans le fond des massifs avec des arbrisseaux de
même croissance, mais portant des fleurs de cou¬
leurs différentes.

II y a une variété de ce lilas dont la fleur est d'un
blanc légèrement lavé de purpurin; on lecussonne
furie commun, 6c il est agréable de les mêler en¬
semble. Les marcottes 6c les boutures servent à
multiplier cette variété, en attendant que les indivi¬
dus qu'on en possédé poussent des surgeons de leur
pied.

Le lilas n°. 4, est celui que les jardiniers nomment
lilas à feuilles de persil: son feuillage découpé est:
fort agréable: il s'éleve un peu moins haut que le
précédent ; l'écorce est d'un brun plus obscur 6c
marquée de points blanchâtres; les épis sont un peu
plus tardifs, leur couleur est plus vive : cette efpece
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se multiplie de marcottes , de boutures & par ì'écus-son sur 1 e lilas de Perse à feuilles de troène: ces
deux derniers Lilas s'écussonnent fur les grands Lìlas ;
mais quoique l'éçusson reprenne très - bien, &: qu'il
pouffe la premiere année, il languit la seconde & périt
latroisieme. Le lilas à feuilles de persil m'a paru crain¬
dre les frimats printaniers; il aime les bonnes terres
légeres & grasses. ( M. le Baron de Tschovdi. )

§ LILLE, ( Géogr. Hist. Lin. ) Aux trois ou quatre
illustres Lillois, cités dans le Dici. rais, des Sciences,
&c. ajoutez Rimbert, qui enseignoit la dialectique
en 1088 , sous les auspices du comte Robert ; Alain,
grand théologien du xme siecle, surnommé le Doc¬
teur universel, mort en 1294, différent d'Alain de
Lille, qui, sous saint Bernard, se fit moine , sut évê¬
que d'Auxerre, & revint à Citeaux, où l'on voit
son tombeau.

Gautier de Chatillon, poète latin, loué par Guil¬
laume le Breton, auteur du poème de Philippe Au-
gafte.

Wallerand de Hangovart, aumônier de Charles
V ; & Jean Molan, ou Molanus , docteur de Lou-
yain, & célébré par plusieurs ouvrages estimés.

Parmi les jurisconsultes on distingue JeanPetitpas,
très-considéré de Philippe le Bon ; J. Ruffaut ; Guil¬
laume & Roger de Hangovart, estimés de Charles
V ; Pierre Ondeghern, dont les Annales fur la Flam
dre font assez bonnes; Bouck, qui a fait imprimer
la Coutume du pays avec des notes savantes ; Georges
Deghewict, dont les Infiitutions du droit belgique
parurent, in-sol. en 1736; le P. Vastelain J. adonné
au public la Description de la Gaule belgique, en 1761 ;
M. de Molinos, ancien chanoine de saint Pierre, a
publié, en 1764, VHisoire de Lille très-bien écrite;
mais les clameurs des moines, des ignorans , & des
superstitieux en ont empêché la continuation au grand
regret des gens* de lettres, qui ont bien accueilli
le premier volume. II est étonnant que M. l'abbé
Expilli, article de Lille, ait si mal parlé de cet ou¬
vrage , fans doute, fur de faux mémoires ; pour moi,
qui connois le livre & fauteur, je pense bien diffé¬
remment , & me fais un devoir de leur rendre jus¬
tice. ( C. )

LIMAGNE, Limania, ( Géogr. ) pays qui com¬
prend une partie de la basse-Auvergne. La Limagne
propre est renfermée entre l'Allico la Dore. On y
remarque Vic-le-Comte , Billom , Riom , Moire ,

Clermont. Cette contrée est d'une fertilité admira¬
ble; aussi le roi Childebert avoit coutume de dire:
« Qu'il ne desiroit qu'une chose avant que de mou-
» rir, qui étoit devoir cette belle Limagne, qu'on
» dit être le chef-d'œuvre de la nature, & une espece
» d'enchantement ».

Sidoine Apollinaire, savant évêque de Clermont
au ve siecle, disoit: «Que cette contrée étoit si belle,
» que les étrangers qui y font une fois entrés, ne
» peuvent se résoudre à en sortir, & oublient aisé-
» ment leur patrie ».

Ce pays est abondant en vins, en bleds, en chan¬
vres , en pâturages & en fruits qui y font délicieux :
la marmelade d'abricots de Riom est renommée dans
le royaume.

La Limagne se glorifie d'avoir donné naissance à
plusieurs illustres personnages ; tels que Domat ,
Pascal, Savaron , Genebrard, Sirmond , dont les
noms seuls font l'éloge. /

J'ai vu un livre fort rare intitulé Description de la
Limagne, en forme de dialogue , avec plusieurs mé¬
dailles , inscriptions,statues, épitaphes, traduites de
Gabriel Simeon en François, par Antoine Chapuys,
stu Dauphiné, à Lyon, 1561, in-40. i44.pag. (C.)

L1MBACH, ( Géogr. ) Lindova, ville de la basse-
Hongrie, dans le comté de Szalad, au centre de
champs & de vignes de bon rapport, fous la seigneu-
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rie des princes d'Esterhasy: elle est d'une va st a -
ceinte , bien bâtie & fort peuplée. ( D. G. ) ***LIMBOURG ( comté de ), Géogr. petit pays d'Ail*magne situe dans le cercle de Westphalie & j1 enceinte du comté de la Marck , fous la sejpn 3"Sdu comte de Bentheim ,qui en prête hommagede Prusse. II est composé de dix à douze villa r01auxquels président un bourg & un château H *
nom, bâtis dans le xiiie siecle, pour les enfans 4'
comte d'Ifenbourg, meurtrier d'un électeur de C l^
gne, & puni comme tel. Dans cette cataslr0nb°"arrivée Fan 1225 , la succession de ce comte av **été perdue pour ses enfans, un duc de Limboleur oncle prit soin d'eux & leur acquit, dansf *comté de la Marck les domaines qui forment Ipo* 6
té dont il s'agit. (D. G. ) COm*

Limbourg (seigneurie de ), Géogr. état d'Al!
magne, situé dans le cercle de Suabe, entre le duch'de Wirremberg, la prévôté d'Ellwangen, la princ^pauté d'Anfpach, & le territoire de la ville impérialede Hall. On lui donne cinq milles du sud au nord ècà peu-près autant de i'est à l'ouest. La seigneurie'deSpeckfeld , située en Franconie , en est une an¬
nexe. II n'y a de ville que celle de Gaildorf, furieKocher : mais il y a plusieurs bourgs, villages ha¬
meaux & châteaux. Cet état, pendant bien des fiel
des, a eu ses comtes particuliers, dont les branchesdiveríes ont pris fin aux années 1690 & 1713-. Ac^s
comtes ont succédé dès-lors conjointement, mais
par portions inégales, les maisons de Brandebourg,de Solms , de' Hohenlohe, de Lowenslein, & nombre
d'autres, qui toutes ensemble ont deux suffrages à
cet égard à donner dans les dietes , & paient 64 flo¬
rins pour les mois romains, & 43 rixdallers à Wetz-
lar. {D. G.)

LIMINGTON, ( Géogr. ) ville maritime d'Angle¬
terre , dans la province de Southampton , avec un
port vis-à-vis file de Wight. Elle députe deux mern*
bres au parlement & elle est un bon lieu de trafic:
l'on fait fur-tout grand cas du sel qu'on y prépare.
Dans son voisinage, au bord de la mer, est le châ¬
teau appellé Hurfì-Cajìle, où l'infortuné Charles I
passa quelques-uns des jours de fa captivité, & où
on ne laisse une même garnison que peu de tems, à
raison de l'air fiévreux qu'on y respire. (Z>. G.)

LIMITES, ( Asron. ) ce sont les points de l'orbite
d'une planete, où elle s'écarte le plus de Técliptique,
& qui íont par conséquent à 90 dégrés de$ nœuds.
On observe la latitude d'une planete quand elle est
dans ses limites, pour connoître l'inclinaison de l'or-
bite ; cette inclinaison étant toujours égale à la lati¬
tude , réduite au centre du soleil, au moment que
la planete est: dans ses limites.

La latitude de la lune dans ses limites, n'est pas
toujours la même, parce que l'inclinaison est sujette
à changer, de 8' 49" en plus & en moins indépen*
damment de plusieurs autres petites inégalités. Cette
latitude change encore par l'effet de la parallaxe qui
l'augmente du côté du midi, & la diminue du cote
du nord. ( M. de la Lande. )

§ LIMOSIM ou le Limousin , ( Géogr. Hist. Litt. )
Scevole de Sainte - Marthe, étoit étonné que le Li-
mojìn, sous un air grossier & rempli de montagnes
incultes, eût pu produire des esprits émulateurs des
Romains; nommer Henri-François d'Agueffau»
Etienne de Silhouette, c'est faire leur éloge. Sain
Profper, selon quelques écrivains, étoit originaire
du Limofìn, aussi bien que Marianus ou Victorius,
créateur du cycle pascal: Jean de Limoges, augu m,
a été le premier de son ordre qui, par Ion eru ìtion
& ses soins pour la bibliothèque pontificale, fit me
rite l'office de sacristain du pape, qui, depuis a e e
affecté à ses confrères. Bernard Guidonis est teSar
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comme faurore de la critique: la vaste bibliothè¬
que de Jean des Cordes a donné lieu au premier
catalogue imprimé.Léonard Duliris, récollet, a fait
les premieres découvertes certaines fur les longi¬
tudes pour la navigation. Marc-Antoine Muret, un
des premiers humanistes du xvie siecle, mort à Rome
en 1585, mériteroit notre éloge, s'il n'a voit fait ce¬
lui du massacre de la saint Barthelemi dans son pané¬
gyrique de Charles IX , éloge qui flétrira son nom
dans la postérité. Séraphique Grouzeil, cordelier,
a apprisparl'excellente thefe qu'il soutint, à la gloire
de Louis XIV, la maniéré de traiter les dogmes de
la foi & les vérités de la théologie, dans un ordre
dégagé de questions inutiles, du style barbare &
de la confusion. Jean de la Quintinie natif du Cha-
banois, a découvert par fes expériences la méthode
certaine & infaillible de bien tailler les arbres, &
a tiré de l'obfcurité la poire de virgouleufe ou du
bujaleuf , dont la réputation s'est répandue dans
tous les jardins fruitiers de l'Europe : ensin c'est aux
foins infatigables de Nicolas de la Reynie , que la ville
de Paris est redevable de la plupart des beaux régle-
mens de police, qui s'y observent pour la sûreté
des ha bitans; voilà ce qui est particulier à cette pro¬vince. Mém. de M. Nadaud, Curé.

N'oublions pas M. Marmontel, un de nos favans
collaborateurs, qui, par son esprit & ses écrits , fait
tant d'honneur au Limojìn. Le Diction. d'Expilly , leDiction, de la France, par Hesseln, torn. III. (G.)LINDAU , ( Géogr. ) petite riviere de la basse-
Hongrie, dans le comté d'Eifenbourg, oit elle bai¬
gne les murs d'une grande ville appellée en hongroisFelso- Lendva, & en allemand Ober- L'mdoux. Les
comtes de Nadasti font seigneurs de cette ville, &d'excellens vins croissent dans son territoire. ( D. G. )Lindau ou Lindo , ( Géogr. ) château, ville &
bailliage d'Allemagne, enclavés dans Télectorat de
Brandebourg, au comté de Ruppin, & possédés parla maison d'Anhalt-Zerbst, qui dans le xvie siecle
entra dans les droits de celle de Lindo qui venoit des'éteindre. Le château n'est remarquable que par sonantiquité , la ville par fes incendies, & le bailliagepar 14 villages qui le composent. ( D. G. )LINDE ou LINDESBERG, (Géogr.) ville de laSuede proprement dite, dans la Westmanie , au voi¬
sinage de deux lacs , & de diverses mines, desquelleslui vient la qualité de ville métallique. La reineChristine la fit bâtir aux années 1643 & 1644, & elleest à la diete la cinquante - cinquième de son ordre.
{D. G.)

LINDENjES , ( Géogr. ) cap de la Norwege méri¬dionale , dans la préfecture de Christiansand, & dansla prévôté de Lister. The Neujs est le nom que luidonnent communément les cartes marines. Sa lar¬
geur est d'environ demi-mille, & fa longueur d'unmille. II est dangereux par les bas - fonds qui en fontproche. (D. G.)

LINÉAIRES, équations linéaires, (Calcul intégral?)On appelle équations linéaires celles où l'une des in¬
connues ne monte qu'au premier dégré ; ainsi l'équa-tion ^j+5 = oest linéaire, lorsque A & B sontdes fonctions fans y ; de même Ady + By + C — oest une équation linéaire, lorsque A , B, C ne con¬tiennent pasy, & ainsi de fuite pour les ordres dedifférences plus élevées. * 6

Jean Bernoulli a donné la solution générale del'équation A dy + By dx-\-Cdx=.0ì A ,B, Cétant des fonctions de * .• en effet, multipliant laproposée par X, & supposant qu'elle devienne unedifférentielle exacte , on a d. (A X)-~ B Xd x — 0

à'oìxX=ssJL d"~ -I-,&XJy + fCXdx=otce qui donne y en x par deux quadratures.MM. d'Alembert Ôc Euler ont résolu pour un or-
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dre quelconque l'équation <*■ y + b d y c d* y.,~j- X d x 3^ oj u f b f c... etant des coëfficiens con*

stans, soit dans ce eas efx le coefficient qui rend dif¬férentielle exacte une équation de cette forme, on
aura une intégrale e*x, ay -f- b~l„ \.stfx Xdx
= o , & l'équation a — bf + c f2 — e f 3 q~ \ s

—qfn~ò, n étant l'exposant de Tordre de leqqa-tion, si toutes les valeurs de f font inégales, on
aura en les prenant fucceffivement n intégrales dif¬
férentes, & par conséquent en éliminant ~ ?

n - 1

-——~y-, on aura Tintégrale finie par les quadratures»
d x

S'il y a deux racines égales , Tintégrale qu'on auroit
en donnant à/ cette valeur, fera encore une dif¬
férentielle exacte en multipliant par d x , & ainsi defuite, s'il y en a un plus grand nombre ; on auradonc toujours par cette méthode Tintégrale finie:mais dans ce cas elle contiendra des arbitraires Nx +N ', A7x2 -f- N' x -f- N1', &c,

M. de la Grange a résolu les équations de la forme
ddy -f- axmydx-\-Xdx = 0, pour plusieurs va¬leurs de m. Voyez le tome II des Mémoires de Turin ,
& Yart. Ricati, dans ce Supplément. Les mêmes
géomètres ont résolu cette équation, en supposant
que a^b^c... soient des puissances de a- dont les
exposans soient successivement tous les nombres na¬
turels. On trouvera cette solution, en cherchant le
facteur qui rend la proposée une différentielle com-
plette ; on trouveroit par la même méthode ^ que lecoefficient de dny étant quelconque, on peut déter¬miner les autres de maniéré que la propotée soit ré¬
soluble, que les coëfficiens dedny ìk.dn~ly restant
quelconques, on peut déterminer les autres de ma¬
niéré que la proposée se réduise à une équation du pre¬mier dégré, & plusieurs autres théorèmes semblables»

M. d'Alembert ck M. de la Grange ont de plusdémontré ce théorème intéressant, que la solutiond'une équation linéaire quelconque qui contient un
terme fans y, dépend de la solution d'une équationoù tous les termes feroient les mêmes, mais où celuifans y ne se trouveroit pas.

J'ai considéré en général ces équations dans lesMémoires de Vacadémie de Paris, année iyCc), &í voici
en peu de mots les résultats que j'ai trouvés.i°. Soit appellée X une fonction de * qui rendla proposée une différentielle exacte , on aura tou¬
jours au moins une équation X4- Cd X= o,Cétant
une fonction algébrique de As. 20. Quoique Téquationproposée soit rationnelle , X & C pourront contenirdes radicaux. 30. Xne pouvant avoir que n valeurs
( n est l'exposant de Tordre de la proposée), G ne
pourra contenir de radicaux du dégré n-j- 1, & feradonné par une équation d'un dégré égal au produitde tous les nombres naturels depuis 1 jusqu'à n d- ï
inclusivement, & divisé par un diviseur de n -f- t
autre que l'unité, & par n y- 1 si c'est un nombre
premier. On connoîtra donc le plus haut dégré oitpuisse monter Téquation en G, & par conséquenton pourra avoir Gpar la méthode des coëfficiens in¬déterminés

, & de-là X& les intégrales par les qua¬dratures, du moins toutes les fois qu'elles seront
possibles. 40. Si on a plusieurs valeurs de A

, on aura
un pareil nombre d'intégrales, & si on a n valeursdifférentes de A, on aura en éliminant Tintégralefinie ; mais si on n'en avoit qu'une, il ne faudroit paschercher une nouvelle valeur de c, mais il faudroitchercher à intégrer Tintégrale trouvée : la raison en
est que soit y = /Xf X' dx -f N d x -fi jV',quoNqu'on puisse faire difparoître à son gré No u N',&Cavoir deux équations du premier ordre, d'où éli¬
minant on retrouve la proposée, il arriver
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qu'une seule de ces intégrales soit linéaire , quoique
la différentielle du second ordre le soit; ainti, cette
différentielle n'aura pas nécessairement deux inté¬
grales linéaires du premier ordre.

Je n ai jusqu'ici parlé que d'une feule équation li¬
néaire entre deux variables ; s'il y en avoit m entre
mff i variables, & qu'il fallût les intégrer fans avoir
éliminé, on trouveroit en les multipliant chacune
par un facteur, fonction de x, supposant que leur
lomme ess une différentielle exacte, un nombre m
d'équations entre un nombre m de facteurs, ce qui
les détermine en x. Appellant ensuite X un de ces
facteurs, on aura en éliminant chacun des autres fac¬
teurs égal à une fonction donnée de x,Xtk ses diffé¬
rences. On aura toujours une équation X+CdX
— o^C étant algébrique, C pourra être donné par
une équation d'un dégré égal à i, i, 3 .. ..* + i,
divisé par un diviseur de n -{- 1 , n étant ici la somme
des ordres de différences dans toutes les équations.
Et si en déterminant (7, on ne trouve qu'une valeur
pour C & pour X, il faudra, comme dans le cas où
il n'y a qu'une équation , employer la méthode des
intégrations successives.

C'est à M. d'Alembert qu'on doit l'idée de ré¬
soudre plusieurs équations différentielles à la fois &:
fans avoir éliminé ; òc il a résolu ainsi les équations
aux équations linéaires, dont les coëfficiens font con-
stans.

On pourroit encore dans un autre sens donner
le nom d'équations linéaires aux équations de la
forme y — xq>i = p 'ç étant 7^, & ces équations
se rappelleront aux équations linéaires ordinaires
par une nouvelle différentiation ; car on aura dy —
d x (p { — x dp dtp1 &z en mettant pour dy fa
valeur ^d x— dxp^ — x d

L'intégrale étant trouvée par la méthode ordi¬
naire, on y mettra pour £ fa valeur tirée de la pro¬
posée, & l'on aura l'intégrale cherchée. Si <p' — 0,
c'est le cas des homogènes, & l'intégration est plus
simple ; si<p{=:{ona^{=:o, d'où on tire y + a x
-\-b =zo, a & b étant arbitraires ; mais prenant {=a
& le substituant dans la proposée, on en aura l'inté¬
grale cherchée qui ne doit contenir qu'une arbi¬
traire, le facteur x — dp £ étant comparé avec la
proposée, en donne de plus une solution particu¬
lière. Voyez les Mémoires de Pétersbourg.

M. Euler a proposé les équations comme un
exemple d'intégrations facilitées par la différentia¬
tion, ce qui vient de la disposition des arbitraires.

Des équations linéaires aux différences finies. Si on
a une équation de la forme A Z + B a Z -j- C a 2£..,.

P a w {=: /é, il est aisé de voir qu'en supposant que
multipliée par Q elle devienne une différentielle exac¬
te , on aura pour Q une équation de la forme A ' Q -f-
B' a Q... -f-P'A"Q =o,&sion connoît n valeurs
de Q intégrant & éliminant, on aura Q. On verra aussi
que Q aura toujours une valeur de la forme F e^x >
eax Q Q' étant algébrique, & ne pouvant contenir
de radicaux du dégré n -j- 1, parce qu'on auroit
alors n + 1 valeurs différentes de Q. Si les coëffi¬
ciens de l'équation proposée font constans, on pourra
faire Q = a ep x ff- b e p x + c e p" x.... le nombre de
ces fonctions étant n, p, p' p" étant les racines de
l'équation en ep A * qu'on trouve en mettant pour Q,
a epx dans la proposée a, b, c, sont des fonctions ar¬
bitraires dee-f*, & si l'équation en ep Ax a deux ra¬
cines égales, on mettra ae Px-\-b x epx (p=p')9
au lieu des deux premiers termes, & ainsi de fuite
pour un plus grand nombre de racines égales. On
voit combien cette solution a de rapport avec celle
des équations linéaires aux différences infiniment pe-
tijes. M. de la Grange a publié un mémoire fur cette
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matière dans le premier volume de l'académî* a
sciences de Turin; on peut consulter aussi f
objet le volume de l'académie des sciences de ps ^
année 1770,^; plusieurs mémoires de M.delaP]^15'
insérés dans le quatrième volume de l'académ'3^*
Turin, & dans les Mémoires de l'académie, p

Des équations Linéaires aux différences finies £US'
niment petites. L'équation y -j- ^ -j- b ( jy q, ^ y)
o,)ehisy= ef\& j'ai 1 + af+èef ^ 0. J ~~~
marque d'abord qu'il n'y a aucune fonction £ ^ *1'
a&b qui puisse représenter /; je remarque ens?,\
que si j'appelle f &c f deux valeurs de f qu -S
suppose avoir lieu en même tems, j'aurai
be* z=o , 1 + aff -j- b ej ' — o; d'où ef' a f4. ,fiï

/ ,/i
e f aff + e^~ & a — —-- — &-A— l~P_/i F i

/- f-' f . eufmmsir»
d'où l'on voit que pour une infinité de cas / do'
avoir deux valeurs ; l'équation 1 -f- as -f b 0 n.
facile à construire par les courbes. En effet, s0jt j
ligne droite 1 + ay+ bx,& la ligne courbe expo!
nentielle x—ey, les intersections de ces deux ligiL"
donneront les valeurs de f; regardant x comme rah(S
eiffe, il est aisé de voir que dans les courbes il r£~
pondra à chaque valeur de * positif une valeur réelle
& une infinité de valeurs imaginaires de y ; ces va¬
leurs imaginaires font données par des branches de
courbe absolument semblables à la branche des va¬
leurs réelles, mais placées à une distance imaginaire
de l'axe ; donc la ligne les coupe à une distance de
l'origine de x égale à celle 011 des parallèles â cette
ligne droite & distantes de l'axe de ces mêmes quan¬
tités coupent la branche réelle : or, ces quantités
font indépendantes de la valeur de y; donc con-
noiffant deux valeurs /, ckc. f de /, nous aurons

pour l'intégrale de l'équation proposée9y-=zefx
Je°'x + Bé'*+C/',Si +
&c. cette série tenant lieu de la fonction arbitraire.

Si les deux valeurs de/doivent être égales, alors
on aura a -f- b efxa 0 ; donc e ? == ~ , donc / =

L ff-9 &c. l'on aurab

x e l x

+ ~h e l- *A'eax

-f B ' eb 'x, &c. En effet, on voit qu'en mettant dans
la proposée x e^x au lieu dejy, on aura des termes
multipliés par x'e^x, & d'autres par e&c. &z que
le coëfficient de e^x doit être égal à la différentielle
de celui de x e fx9 après l'avoir divisé par df.

Soit l'équation y 4- a 4- £(y+AJK)+c
±^. + e£l+gff+1Ay+^y)=o;
je faisy~ A e^x, & j'ai 1 •\-afr\-be^-\-cfe T
efx +Se2f

Si maintenant je suppose, comme ci-dessus, que
j'ai cinq valeurs données de/, & que je cherche a
déterminer les cinq coëfficiens de la proposée, j au¬
rai les coëfficiens par une équation linéaire; donc 11
y a une infinité de valeurs de a, b, &c. oû 1 équa¬
tion en/ a cinq racines réelles. On trouve que ce ui
des imaginaires est infini ; en effet, on peut toujouis
construire la proposée par l'intersection d une ec
tion conique & d'une logarithmique : chaque ran
imaginaire de la logarithmique pourra êtsv- c0l^P
par la section conique, & le sera àréelle
pondans aux memes abcisses que si la bra
étoit coupée par des sections coniques íém1 a
mais placées à des distances imaginaires de
l'on aura pour arbitraires des séries comme C1" . *

Passant maintenant à l'examen des cas
liers} j'aurai d'abord cn faisant g & e
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b a, l'équation i + b ef ( i + a /) = o , ce qui
donne les deux solutions & «/= =4" » ainsi
l'intégrale complette fera y =z e-^x A +e1 -\x ,
B B étant une fonction qui reste la même lorsque *
est augmenté de l'unité.

Soit ^ = o9 & que i + b e f-\-g ení= o ait une
racine commune avec l'équation a+c/ = o,j'au¬
rai y égal à un terme tfx B , où B sera une fonction
arbitraire, comme pour le cas des différences finies.

Si au contraire g — o & que i a f-f- ef~=:o
ait une racine commune avec l'équation b-\-c fz=. o9
j'aurai y égal à Jx multiplié par une feule constante
arbitraire A ; les autres racines donneront des équa¬
tions en férie.

> ,
Ces cas font ceux ou la section conique dont l'in-

terfection avec la logarithmique donne les racines ,
fe réduit à deux lignes droites.

Le cas des deux racines égales fe traitera comme
ci-deffus, & l'on peut distinguer le cas où l'équation
en/feroit le quarré d'une feule équation Linéaire.

Celui de 3 , 4, 5 racines égales se traitera de
même, ôc il ne fera pas difficile de démontrer en

général que y = A x n e * *, réfolvera toute équation
de ce genre , où l'équation en / aura n -f 1 racines
égales.

Je ne m'étends pas davantage fur cet objet, les
autres ordres n'ont pas plus de difficulté ; & en gé¬
néral , les équations linéaires de quelque nature
qu'elles soient, fe résolvent du moins en féries par
la substitution d'une fonction exponentielle. Voyez
les Mémoires de Vacadémie dts sciences de Paris , année
ijji , ôc la fuite de cet article.

D 'une espece d*équations linéaires aux différences
finies & partielles. Soit Z = A F ( x -j- # y ) q_ F F '
( x + by) +CF" ( x + cy) 4- D ( F"' x -f e y )
&c. l'intégrale d'une équation aux différences par¬
tielles où les .F désignent des fonctions arbitraires, &
où A, B, C, D , &c. font des fonctions de y. Je
suppose que lorsque * =f ,y =/' ; que lorsque ç =
8 5 y — g' ; qiie lorsque i — h, y = h' ; que lorsque
£=/,y = /', & ainsi de fuite. On aura donc pour
déterminer les fonctions, les équations
f— A Fx + af-BF' x + bf-C F"x+cf -
DF"' x+ef- &c. = oh-A'Fx+ak'-B1
F'x + bh'- C'F"x + ch D'F*" x + eh' î-
& — o g — A" F x -j- a g' — B" F ' x -J- b g' —

C" F" x+cg' -D" F"'x -f eg'± &- ol~A<"
Fx+al'-B1" F' x + b V-C"' F x+bl' -C'"
F" x + cl'-D F"' x + e l' ì. &= o, & ainsi
de fuite, les A A ' &c B B ' 6tc. étant ce que de¬
viennent les coëfficiens en y, iorfquey est égal à/'
ou g', ou l'.

Maintenant pour avoir chaque fonction arbitraire,
on mettra dans toutes les équations , hors la pre-miere, au heu de *, * + Pì x + q , x + r, &c.& on déterminera/', r, par la condition que a f
=zp+ ah' = qfag' =rainsi de fuite.
Par ce moyen, si le nombre des fonctions est n, on
aura après avoir éliminé F, n - 1 , équations' quicontiendront chacune deux fonctions de la forme
F' x, F'x + F pour la premiere équation, F' x,F x + P1 pour la seconde , F'x F' x + P" pourla troisième , & ainsi de fuite, avec deux fonctions
F ", deux fonctions F ", &c. Je prends les deux pre¬mières équations, & j'ai, en mettant dans la premiere
x + P' au lieu de x, & dans la seconde x + F aulieu de x, quatre équations qui contiennent F' xF x -p F, F' x st- P F ' x -j- P q. P ' ^ donc je puis
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éliminer f x: j'aurai maintenant n— % , équationsqui contiendront chacune F"x, & quatre fonctionssemblables de x, plus quatre constantes différentes,& de même F'" x + Q ? & quatre autres fonctions
semblables de x , plus quatre constantes différentes;
on éliminera F " par une méthode semblable, ôc
ainsi de fuite : en effet, quel que soit le nombre des
fonctions F", pourvu qu'on ait deux équations , on
parviendra toujours à éliminer , parce lorsqu'on
aura chaste une de íes fonctions Fn fx 4- Q ; par
exemple, on n'aura qu'à mettre x st- Q au lieu de x,
dans l'équation d'où on a chaste F" x -J- Q, on aura
une équation contenant Fn x -f- Q, P'1 x -f Q -f Q
F" x + Q -f- Q "y &c. & mettant dans celle-ci pour
Fn x -j- Q fa valeur tirée d'une des deux propofees ,
on aura une équation en Fnx-\-Q'yFnx-\-Q >
Fnx + Q' + Q">Fnx + i Q',Fnx + i'
donc on aura deux équations qui ne contiendront
plus F71 x -{- Q/, on chassera de même F" x -}~ Q ' &
Fn x -f 2 <2 ', & ainsi de fuite ; cela posé , soit une
équation définitive de la forme = A, Fx + FF
(x|A')-f C F(x + a" ) 4-F>, F(x-f a )au
nofnbredew,& qu'on faste Fx = Ne^ x 9 on aura
l'équation ABfe^A I + C " 11 + D* ^II1)
= o ; & il est clair que l'on aura Fx égal à une íérie
d'autant de termes en N e^x que / peut avoir de
valeurs. '

Examinant cette équation , on voit que si les A
font tous commenfurables entr'eux, l'équation est
comme celles aux différences finies ordinaires ; mais
si les A ne font pas commenfurables, alors on ob¬
servera i°. que si m est le nombre des fonctions, il
pourra arriver que/ait m — 1 valeurs réelles. En effet,
supposant à 'f m — 1 valeurs réelles à volonté & sub¬
stituant , on aura les A, B ,C , &c. en/; on peut
de même avoir/= — f'y/—i tant de fois que —

contient d'unités: en effet, en mettant les imagi¬
naires fous la forme a + b y/ — 1, la premiere sup¬
position donne A -{-By/ — 1 =. o , la seconde A —

BV- 1 = o ; ce qui ne fait que deux conditions A
& F — o: comme c'est réellement e f qui enîre dans
l'équation ci-deffus, C étant la valeur de e

, on
aura d'autres valeurs de/en aussi grand nombre que
e f — C—o a de racines, c'est-à-dire, un nombre
infini. Mais il ne fuit pas de-là qu'il y ait ici un
nombre infini de termes correípondans à chaque
valeur de e *. En effet, la fuite de toutes ces va¬
leurs de f esl/,/+ y9f+y '9f+y"> &c.y,y',y",6íc. étant des quantités telles que ;mais dans le cas de l'équation préfente, en mettant
ces valeurs pour/, on auroit A , F, e/a e y a -fC 9e fAï e y A 1, &c. = o, équation qui doit avoirlieu en même tems que A, -j- F, efA -j- C, ef a 1,&c. ce qui demande que e y a , -f e y a i íoient égauxà l'unité: or, quoique ey— 1 , quelques valeurs de
y qu'on ait prises ; cependant lorsque a, a i ne sons
pas des nombres entiers y — o, est la feule des va¬
leurs de y pour laquelle t y A soit égal à l'unité ; or,ici les quantités A, a7 étant incommensurables en-tr'elles, on voit que y = o est la feule valeur quiconvienne au problême.

Si l'équation en/a des racines égales, on aurades termes en x dans la férie qui exprimera F. Voyezdans cet article le paragraphe précédent.
D'une autre classe d'équations linéaires aux diffé¬rencesfinies & partielles. Soit encore l'équation linéaire

a Z b Z ' c 2 1 4 c Z " & — o( où Z ' est ce
que devient Z lorsque pour x on â mis x + A x, Z tce que devient Z lorsque pour y on a mis y + Ay,

ou a ) b9 Cy e9 êcc. font des constantes, que
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nous fassions Z — {a y m a B y x
+ Qxn + A' y ym-ÌXt

H- Q. i ) ,fx + gyQ i m — l'
X

—

*
• f Q S 1Nous aurons i°. pour déterminer e oí e la

même équation que fi la quantité exponentielle
avoit un coefficient constant. z°« Nous avons appel-
lant V\t coefficient de + sy »

la même férie de termes multipliée
d V

dx
n A x +

d V

dy
m Ay,

c'est-à-dire, la somme des termes de cette équation,
multipliés successivement par les exposons de c
&egi, c'est-à-dire, cette équation ayant deux ra-

CÌn3eo.íoùsS'aurons le même terme multiplié par
ddV

2.dx1
n 2 A x*

ddV

dy dx
A y A x m n

+
d d V

2. dy'1
m 2 Ay

c'est-à-dire, l'equation considérée par rapport à e ?
& à e§, ayant trois racines égales, & ainsi de fuite,
ou il est estentiel d'observer que c'est par rapport
c f , ou eë, & non par rapport k f ou. g que les ra¬
cines font égales ; on voit donc que les équations
qui fe traitent ici ont un rapport exact pour cet objet
avec les équations linéaires aux différences finies or¬
dinaires. On reconnoîtra par ce moyen, les cas oìi
la solution en séries devra contenir des fonctions en

x &íy non exponentielles.
Si l'on vouioit chercher en férie ou approchée

de ces équations, lorsqu'elles ne font pas linéaires ,
en ordonnant par rapport à Z, onferoit
.Z=zZ + Z' + Z" + Z'", &c. Z, Z'Z", &c.
étant des quantités supposées très-petites, dont on
négligeroit successivement chaque dégré supérieur.
Voye{ Xarticle Approximation, dans ce SuppL

Des équations linéaires aux différences partielles. Si
Péquation est en £ fans x ni y, cas auquel peuvent fe
réduire toutes lés équations dans les méthodes par

approximation, on fera £ = a eix + ny9 0n aura a
arbitraire & b donné par une équation en n ; & on
fera^ égal à une somme indéfinie de fonctions sem¬
blables , si i ne fe trouve pas dans l'equation, mais
seulement ; il faudra ajouter à cette somme
fx -\-gy + hf h étant arbitraire de même qu'un des
/, g. Si on a n donné fans b, tk b arbitraire, on
pourra, au lieu des fonctions indéfinies ci-dessus,
faire £=<?> x-\- ny -J-<p ' x -\-n'y .... n,n' étant les
différentes valeurs de n. Lorsque n n'est pas indé¬
pendant de b, m étant l'ordre de l'équation, si l'équa-
tion en n a plusieurs racines égales, il faut faire en¬
trer dans l'intégrale des fonctions eb-x + ny a' -f
b' x -f ny, s'il y a deux racines égales,& s'il y en a trois
m une des fonctions eb-x + ny a ' b'. x n y +
C' x -\-n y".... -J-p' x-y n ym.

La méthode que je viens d'exposer ne conduit pas
à une solution rigoureuse, elle est la même quant au
fond , & a les mêmes inconvéniens que celle de
M. Bernoulli, pour les problêmes des cordes vi¬
brantes ; mais ces défauts dont le principal est de
donner à { une forme trop particulière, éi de ne pas
donner i égal à une fonction quelconque de ^, lors¬
que y — o ouy — c, peuvent être facilement répa¬
rés toutes les fois que £ est toujours petit & qu'on
se contente d'approximation. Si dans une équation
linéaire & fans terme où £ ne fe trouve point, les
coëfficiens font des fonctions de x seulement, on

fera{= aeby + x, & on aura X par une équation
aux différences ordinaires ; ce qui conduira toujours
à une équation en férie semblable à celle que j'ai in¬
diquée pour les cas où les coëfficiens íont constans.
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Voyez 19art. Différences partielles -

j indique une méthode de M. Euler qui résíT » ?u
mêmes cas par une férie aussi infinie , ma;cUu
forme plus générale. ' llne

II est aisé de voir i or. que quelle que soit iine 'tion linéaire, & d'après quelque fystême de ffff*
rentiation qu'elle ait été formée, si les coëffi *font constans, on pourra toujours, en y subft,Clens
une fonction a ebx+ £y, avoir une solution du ItU?nt
en férie. 2°. Que toutes les fois que l'on a plus1 °lnSsolutions qui satisfassent, leur somme y ratisser1S,UrS
ment, chaque terme étant multiplié par un co^fff*
cient arbitraire , si le terme fans l'inconnue man
dans la proposée ; sinon la même somme y satisf
toujours en multipliant avec un coëfficiens arbitr
mais en observant qu'il faut que la partie de chalre>
valeur particulière , qui sert à faire disparoitrgl!e
terme sans l'inconnue, & qu'on peut supposer a <r
multipliée par des coëfficiens arbitraires, indén 1
dans de ceux de l'autre partie de l'intégrale, soitten"
que la somme de tous ces coëfficiens arbitraires ée J6
l'unité. Ce théorème général a lieu quels que soie t
les coëfficiens de l'équation linéaire.3°.Que quelle q
soit l'équation linéaire , son intégrale fera toujours
si A, A A", &c. sont les arbitraires ou les sonc'
tions des variables que la différentiation a fait dif-
paroître , de la forme i—AV -f- A' V j^A" y>~
l étant l'inconnue ; en effet, si les arbitraires en¬
troient d'une autre maniéré, on ne pourroit les faire
disparoître & avoir par une équation linéaire *

donc par la même raison, si la proposée est aux
différences partielles, soit F B une des fonctions
arbitraires, l'intégrale ne pourra être que de la forme
l = rFB + yiy§.,&lc. ou fy" FB,&c.{o)

LíNGEN, comté de, (Géogr. ) pays protestant
d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, aux
confins des évêchés de Munster & d'Osnabruck,
& du comté de Tecklenbourg, ayant quatre à cinq
milles de longueur & trois à quatre de largeur
appartenant à la maison de Prusse, par héritage de
celle d'Oranga, dès la mort du roi Guillaume III.
Le fol en est généralement peu fertile ; mais il y
a des carrières Ôz des mines de charbon , que l'on
exploite avec succès. La population n'en est pas
nombreuse; outre les petites villes de Lingen, de
Vreren ík d'Ibbenbuhren , l'on n'y compte qu'une
douzaine de paroisses campagnardes. Cependant on
assure que de fes domaines proprement dits, de ses
taxes ordinaires & de son accise, le roi de Prusse
perçoit annuellement un revenu de 8o mille florins
d'empire. Ce prince fait régir ce comté par un col¬
lège qui présidant en même tems au pays de Teck¬
lenbourg , les gouverne l'un tk l'autre en matières
de judicature ecclésiastique & civile: en matières de
police & de finance , il les fait ressortir de la cham¬
bre de Minden. ( D. G. )

* LINGERE, ( Arts méchaniques. Commerce. ) Nous
diviserons tous les ouvrages des lingeres en quatre
parties, d'après M. de Garfault qui a publié une
excellente description de l'Art de la Lingere ; savoir
les pieces de trousseau, celles de la layette, plusieurs
pieces de lingerie qui ne sont point comprises dans
le trousseau , ni dans la layette ; enfin le linge d e-
glife. Mais avant que d'en venir à la description de
toutes ces différentes pieces, il est à propos de la
faire précéder de quelques connoissances préliminai¬
res fur cet art, concernant la couture en usage dans
la lingerie, soit pour les toiles , soit pour les den¬
telles. Les différens points de couture font :

Le surget, qui assemble les toiles par les bords.
Le point de coté, qui fixe les remplis des bords.
L^arriéré-point, qui assemble les toiles à plat.
Le point-devant ) idem, à plat,
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La couture rabattue, qui assemble & fixe les bords.
Le point noué ou de boutonnière, qui empêche les

bords de s'effiler.
Le point de chaînette, efpece de broderie.
Le point croisé, pour la marque du linge.
Le surget {fig. i , pl. de VArt de la Lingere dans ce

Supplément ) , est un point qui sert à assembler deux
morceaux de toile ou de dentelle , &c. Après avoir
fait un nœud au bout de Paiguillée pour l'arrêter à
ia toile, comme on le pratique ordinairement , on
commence par faire un rempli à chacune des deux
pieces que l'on veut assembler. Ces remplis font
nécessaires pour empêcher les bords de s'effiler.
Mais comme il n'est pas à craindre que les lifieres
s'effilent, il n'est pas nécessaire de les remplier en
les surjettant. Les remplis étant faits en-dedans , on
passe l'aiguille au-travers des deux jusqu'au nœud
qui l'arrête * c'est le premier point a par ou le fil
étant sorti, on le passe par-dessus lesdits remplis ,

ou les bords dd9 il ressort en b , puis de b en r, &c.
jusqu'à Ce que l'on soit au bout des deux pieces à
assembler. On rabat les bords des remplis à l'envers,
pour qu'il ne s'effile pas. Voye{ Couture rabattue.

Le point de coté 9 fig. z , sert ordinairement à cou¬
dre des ourlets, ou à fixer les remplis des bords ,

comme nousl'avons dit. On forme un ourlet, en

plissant deux fois l'un fur l'autre le bord de la toile ,

6c pour l'empêcher de se r'ouvrir, lorsqu'on le coud,
on le plisse , ou plutôt on le corrompt sur sa largeur
en plis voîans , ce qui l'applatit, 6c donne plus de
facilité pour le coudre. Pour le coudre après avoir
arrêté le fil 6c sorti immédiatement au-dessous de
l'ourlet, on le fait rentrer en avant traversant les
trois toiles , 6c ressortir un peu au-dessous clu bord
inférieur dudit ourlet, d'où on repart pour recom¬
mencer la même manœuvre jusqu'au bout : a a a sont
les points de la couture qui paroissent à l'endroit.

L'arriéré-point ou lepoint-arriéré se fait lorsqu'après
avoir arrêté le nœud 6c piqué l'aiguille entre deux fils,
on la fait rentrer en arriéré au-delà du nœud, pour
ressortir en avant à pareille distance dudit nœud au
premier point ; de-là on la repique en arriéré fur
011 près du nœud, 6c on la ressort toujours en avant
à la distance de chaque point précédent. Tous les
poinis b , a t c, fig. 3 , qui paroissent à l'endroit,
font ceux qu'on a faits en reculant.

Le point-devant, appellé auffi couture légere^fig. 4,
se forme en faisant tous les points en avant fur la
même ligne à distance égale l'un de l'autre, en plon¬
geant 6c relevant l'aiguille de dessous en-dessus. Ce
point sert à froncer & à bâtir.

La couture rabattue se fait de plusieurs maniérés :
voici la méthode la plus commune. Ayant remployé
deux morceaux de toile que vous voulez assembler,
mais l'un plus que l'autre , vous rapprochez les bords
des remplis , de façon que le plus grand rempli
dépasse le plus petit de quelques lignes ; íùrjettez-les
près du haut de chaque rempli; puis retournant les
pieces à l'envers, & déployant les deux toiles, vousrabattrez le plus grand rempli fur le plus petit, 6c les
applatiíìant fur la toile, vous les y arrêterez à point
de côté ; ou bien approchez l'un de l'autre les bords
de chaque piece pliés comme ci-dessus, mais de
façon qu'un des bords dépasse l'autre , puis le longdu bord le plus bas faites une couture à points-
devant 6c arriere-points, par exemple , successive¬
ment deux points-devant 6c deux arriéré - points ;
rabattez ensuite le bord dépassant par-dessus cette
premiere couture , 6c arrêtezde à points de côté.
La fig. S , fait voir une couture rabattue à points-devant bc9 mêlés d'arriere-points d ; en A on voit
un des bords a a qui dépasse l'autre b b, & en B on
voit le bord dépassant rabattu fur l'autre & arrêté
à points de côté. C montre les deux pieces ouver-
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tes 1 envers en—dessous, la couture bien faite paroîtà peine à l'endroit.

Le point noue oit point de boutonnière, tire Cette
derniere dénomination de ce^qu'il se fait autour de
toute boutonnière, pour empêcher les bords de s'ef¬
filer. Ce n'est d'ailleurs qu'un furget dont, avant quede serrer chaque points on pasie le fil au travèrs dé
l'anneau qu'il forme naturellement en s'approchant
pour terminer les points. La boutonnière étant en-
tourée de cette efpece de points , on ajoute à l'un
de se s bouts ou à tous les deux , une bride destinée
à l'empêcher de s'agrandir: cette bride commencé
par trois ou quatre points longs, ou points coulés,
faits en travers au bout de la boutonnière , 6c très-
près l'un de l'autre ; on les fortifie ensuite en les pre¬
nant ensemble avec le point-noué près-à-près, fans
percer 011 en perçant la toile. La fig. 6 représente
le point de boutonnière ; a est l'anneau que fait îe fil
du point précédent quand il est près d'être ferré ; b le
fil pour le point suivant, passant par l'anneau. On
voit à côté en A une boutonnière achevée. A l'un
des bouts b, on voit la bride formée. La boutonnière
B a deux brides, une à chaque bout. En C vous
voyez les trois points coulés dd par lesquels on
commence la bride , 6c le point noué e qui la con¬
tinue, 6c l'acheve en se répétant jusqu'au bout.

Le point de chaînette , plus usité en broderie qu'ert
lingerie, fe fait ainsi. Après avoir arrêté le fil
à la toile, couchez-y une longueur dudit fil, laquelle
vous fixerez avec le bout du pouce de l'autre main ;
cette longueur ainsi arrêtée, fera celle qu'on voudra
donner aux petites mailles que cette couture aura ;
alors repassez le fil en arriéré 6c en-dessous près du
nœud, 6c ressortez-le tout de fuite près du bout du
pouce, c'est-à-dire près de la longueur du premier
fil, déterminée par le pouce ; puis rentrez-le à côté
ou un peu derriere cette sortie , 6c faites-le reparoî-
tre en avant, au prorata de la longueur du premier ;
repiquez l'aiguille, &c. La fig. y. fait voir^ le lieu du
nœud arrêté en*dessous :<sle lieu où le pouce arrête le
fil pour déterminer la longueur de la maille; b le point
où le fil a d rentre en-dessous pour ressortir en 0, ren¬
trant ensuite en p 6c ressortant en q, &c. Les lignes
ponctuées indiquent le chemin qu'il fait en-dessous.

Le point croisé, en usage pour marquer le linge ,doit être très-régulier; 6c pour le faire tel, il faut
compter les fils. La toile est formée elle-même de
fils qui se croisent. On compte pour chaque point
deux fils d'un sens 6c deux de l'autre , ou autre¬
ment deux fils de gauche à droite , & deux fils
de haut en bas; alors après avoir arrêté le nœud,
on mene l'aiguille en diagonale, traversant les qua¬
tre fils de haut en bas, on remonte fous les deux fils
de bas en haut, 6c on forme une seconde diagonale
qui croise en-dessus la premiere. Supposant fig. 8.
le fil arrêté en a par-dessous, on va en-dessus de
a en d, puis par-dessous de d en b, puis par-des-
sus de ^ en c, ce qui forme un point croisé. Pour
ce qui est de la maniéré de marquer le linge , voyerVarticle MARQUE. ( Lingerie. ) Suppl.

Les dentelles se cousent soit ensemble, comme
pour faire des barbes de coëffure, soit aux entoi¬
lages ou aux toiles pour leur servir de bordure. Dans
tous ces cas, elles fe cousent ordinairement à pointde furget, & par le pied de la dentelle , en faisant
entrer l'aiguille au travers des petits ronds qui font
entre les deux petites lifieres qui composent le pied.Après ces préliminaires qui suffisent pour com¬prendre tout ce qui concerne la couture dans l'art
de la lingere, nous passerons aux dissérens ouvragesde lingerie , en suivant la division faite au commen¬
cement de cet article.

I. Le trousseau. On entend par le trousseau, toutle linge que les pere& mere donnent à leur fille en
C Ccce
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la mariant, 6c qui comprend tout celui qui est né¬
cessaire en entrant en ménage, excepté les draps
<de lit & le linge de table que donne le mari. Voyei
sart. Trousseau dans ce Suppl. où l'on trouvera le
détail de toutes ces piecesde lingerie; nous en don¬
nerons ici l'aunage, la coupe 6c la façon, avertiíìant
une fois pour toutes , que nous suivrons pour me¬
sure l'aime de Paris.

La toilette de ville est compofee du dessus 6c des
volans qui font le tour. Le dessus qui est double se
fait d'une toile de trois quarts de large 6c on lui
donne une aune de longueur , ce qui fait deux aunes
de toile à cause du double. Les volans , ail nombre
de deux, fe font en mousseline ou dentelle; le grand
volant, attaché au corps de dessous, a deux tiers de
haut ; il faut, pour le faire , sept lez d'une mousse¬
line de trois quarts de large , & six pour le petit vo¬
lant qui est moins haut: ce qui fait en tout cinq aunes
trois quarts , 6c à proportion d'une mousseline d'une
autre largeur. La toilette de campagne n'a qu'un corps
6c un volant. II faut sept huitièmes d'une toile de
trois quarts de large pour le dessus, & six lez de
mousseline pour le volant à qui on ne donne qu'une
demi-aune de haut. Pour monter la toilette , on com¬
mence par arrondir les quatre coins du corps ; on
coud en plissant à points-devant le grand volant au¬
tour du corps de dessous ; on attache de même le
petit volant au corps de dessus, avec cette diffé¬
rence qu'on lui laisse une petite tête plissée 6í appla-
tie. Les toilettes de dentelles ont cinq aunes de tour,
6c les marchands de dentelles les vendent toutes prê¬
tes à monter.

Les troujjes ou étuis à peigne se coupent ordinaire¬
ment deux dans la largeur du baíìn : il en faut pour
les deux, une demi-aune un vingt-quatrieme. On
donne à une trousse deux compartimens chacun d'un
feizieme de haut ou environ ; on les coud au corps
de la trousse à points de côté ou à furget. Le haut
de la trousse est échancré en pointe, & on y fait un
ourlet ou un point noué. Au milieu de cette pointe
est une boutonnière qui vient s'attacher à un bouton
fur la trousse pour la fermer. Elle se garnit en mous¬
seline festonnée.

Les dessus de pelote font de toile ou de basin. Ce
font des fourreaux qui enveloppent la pelote: on les
coud à furget de trois côtés, le quatrième reste ou¬
vert pour y introduire la pelote. On ourle cette ou¬
verture, & on la bâtit quand la pelote est dedans.
Ces dessus de pelote fe garnissent en mousseline fe¬
stonnée d'un demi-pouce de haut, 011 en dentelle.

Les serviettes de toilette se font d'une toile de trois
quarts ou deux tiers de large : on leur donne une aune
de long, 6c on les ourle par les deux bouts.

Les tabliers de toihte en toile d'une aune de large,
ont un lez de sept huitièmes de haut. En mousseline
moins large, il en faut plus d'un lez. Le surplus coupé
d'un autre lez se joint à la lisiere du lez entier par
une couture rabattue, après une premiere couture
à points-arriere. On ourle tout le bas : on plisse tout
le haut à grands plis enjambés de moitié l'un fur l'au¬
tre, qu'on assemble à mesure avec le point de furget
un peu éloigné ; puis on borde ce haut avec un ruban
de fil, cousu en-dehors en arriere-point, 6c en-
dedans erç couture rabattue à point de côté.

II se fait deux sortes de peignoirs : les uns à man¬
ches rapportées , les autres en pagode. Pour faire le
peignoir à manches rapportées, on assemble trois
lez d'une toile de trois quarts de large, 6c l'on donne
trois quarts de long à chaque lez. On coupe en deux
du haut en bas le lez destiné à faire le devant du
peignoir qui reste ouvert, 6c l'on ourle chaque côté,
ainsi que tout le tour du bas. On plisse le haut à
points-devant ; puis on monte un col de la même
toile à point de côté, faisant un point à chaque pli
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par-dehors ; puis le pliant en deux fur fa hauteur
coud ce redoublement de même en-dedans nì' ■

Sion veut faire ce coi à coulisse , on ourlera le-1h a
des extrémités qui resteront ouvertes pour y °°t
un ruban ; sinon on les fermera par un soraí Sr
y attacher à chacune une ruban de fil. II fautun* P°Ur
de toile pour les deux manches , on en leve r au.ne
ment ce qu'il faut pour faire le col : de sorte ' ~
joutant cette aune aux deux aunes un quart des°lU
lez du corps , cela fait en tout trois aunes &r°1S
quart pour le peignoir entier. Pour assembler l"
manches au corps du peignoir , on fait à cel ' ^
une ouverture à chaque épaule, 6c on y coud^i"^
manches en les plissant. Le peignoir en nacm-t i2S
différé du précédent qu'en ce qu'on n'y ?appe ne
point de manches ; mais elles íè forment enran °ne
tant 6c assemblant en forme de poche de cha
côté une portion du lez entier de derriere, avec^
portion du demi lez de devant, comme on le \Un,e
à la fig. p. A , les deux lez de derriere ; B , les (sou
demi-lez de devant ; E , ouverture de la pagodeV*
manche. Les peignoirs fe garnissent de niousselin~
ou de dentelle , en entier, ou feulement pardevant "

Frottoirs pour ôter le rouge , ou pour ôter la pou.
dre. Les premiers se font de basin à poil d'une dem'~
aune de large. On en prend deuxYur la largeur & 0tî
les fait quarrés : on ourle les côtés coupés. Les frot¬
toirs pour ôter la poudre font de mousseline ou d?»
toile sine; les derniers font préférables , la toile de
fil étant plus amie de la peau que le coton. On leur
donne trois huitièmes de long , 6c on en prend deux
fur la largeur d'une toile ou d'une mousseline dou¬
ble de trois quarts.

Coiffures. Elles se font à un rang, ou de deux pie-
ces, c'est-à-dire avec un bavolet par-dessus, en den¬
telle ou en mousseline. Pour une coëffure de den¬
telle fans bavolet, il faut une aune un quart de grand
entoilage pour le fond, un tiers de mousseline pour

' la bande ou papillon ; cinq huitièmes de dentelle de
long, 6c une aune de moyen entoilage pour y cou¬
dre ía dentelle ; 6c pour les barbes il faut une demi-
aune de dentelle de long; en tout deux aunes cinq
huitièmes de dentelle. Si on met un bavolet, il fau¬
dra alors trois quarts de dentelle pour le papillon,
trois quarts pour le bavolet ou piece de dessus,
une aune 6c demie de moyen entoilage pour coudre
la dentelle du papillon &du bavolet , 6c une aune
d'engrelure pour mettre autour du fond. La quantité
de dentelles pour les barbes reste ía même. 11 y a
ainsi sept huitièmes de différence pour une coëffure
à un rang, ou une coëffure en bavolet.

Toute coëffure fe monte fur un bonnet piqué fig.
io. qui fera décrit ci-dessous. On le poíe fur une
tête de carton, 6c on l'arrête en place avec un ruban
qu'on passe fous le menton de la tête, & qu'on
attache aux côtés du bonnet avec une épingle à cha¬
cun. On assure les plis de la bande ou du papillon,
autour du devant du bonnet par plusieurs camions ;
les plis de cette piece se tiennent en leur place 6c
bien tendus avec la carcasse: cette carcasse est faite
de sil de fer très-sin, recuit , entouré 6c couvert
entièrement de foie blanche , plate ; chaque pli est
soutenu tout du long par une branche de ladite car¬
casse ; 6c pour la joindre intimement avec le papil¬
lon, on l'y coud le long de tout son tour antérieur,
on pose 6c on attache ensuite le bavolet par-dessus,
st on en met un. On attache le fond avec des épin¬
glés par-dessus ce bonnet piqué qu'il doit recouvrir
en entier, ainsi que les épingles qui attachent es
deux rangs susdits. On bouillonne les fonds de gaze,
de filet 6c d'entoilage pour leur donner plus e
grâce; mais alors il en faut davantage. -

Les coutures qu'on emploie aux coëssures de en
telle, de mousseline 6c autres, font le furget pour
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montes le fond, l'ourlet pour coudre la dentelle aux
passes ; & le point de côté pour la coulisse qui se
fait au bas du fond, & dans laquelle on croise deux
rubans de fil, le droit sortant à gauche, 6c le gauche
sortant à droite, pour ferrer la coëssure. Lafig. n
représente un bonnet tout monté ; 6c la fig. 12 ses
dissérentes pieces séparées.

Le battant-l'œil est une coëssure à deux pieces
plus grande que celle que l'on vient de décrire ;
aussi y emploie-t-on une plus grande dentelle, 6c
les barbes lë terminent quarrément par en bas, &
ont ordinairement trois pouces de large.

Le tour de gorge est en dentelle, ou en mousse¬
line unie cu brodée, ou en filet brodé, &c. On lui
donne trois quarts ou une aune de long suivant les
quarrures : il est auífi plus ou moins haut. Il est
monté fur un ruban de fil, s'il est en dentelle ou en
broderie , 6c se bâtit aux échancrures de la chemise
tout au tour.

Fichus. Les fichus plissés en entoilage 6c dentelle
se font avec une aune de grand entoilage pour cha¬
cun une aune 6c demie de grande dentelle , 6c une
aune 6c demie de petite dentelle pour la tête.On le
plisse 6c on le bouillonne de distance en distance. Les
fichus doublés se taillent quarrément dans une mous¬
seline de trois quarts de large, 6c on les garnit de
dentelle tout autour. S'ils font de batiste , on se
contente de les ourler fans les garnir.

Bonnets. Le bonnet piqué est formé de trois mor¬
ceaux , le milieu 6c les deux côtés. Le dessus est de
toile, la doublure de futaine , avec du coton entre¬
deux. On pique le bonnet à points-devant, pour que
le coton ne se dérange pas ; & on le borde d'un
petit ruban de fil cousu à point de côté. Foye^fig.
10. où on voit un bonnet piqué plié en double.

Les bonnets à deux rangs se montent sans carcasse :
le fond, la passe 6c les bandes tiennent ensemble par
des coutures à surget. II faut pour fond 6c passe de
deux bonnets , un tiers de mousseline double de trois
quarts de large , un quart de mousseline claire pour
les deux bandes ou rangs , 6c trois aunes un fixieme
de dentelle. Le fond se glisse sur la passe à surget, 6c
les deux rangs se cousent à la passe pardevant aussi à
surget. Le fond se sert en bas par une coulisse.

Le ferre-tête est une efpece de bandeau de toile,
garni d'une petite dentelle qu'on met fur la tête pour
contenir les cheveux avant que de se coësser de
nuit. On lui donue une forme 6c des dimensions
dissérentes, suivant le goût des personnes.

Grande coëffc en mousseline. Pour faire une grande
coësse de mousseline , il faut trois huitièmes d'une
mousseline de trois quarts de large. On plie la mous¬
seline en deux dans le sens de fa largeur on l'é-
chancre en d , fig. ig ; les morceaux échancrés d, íë
retournent 6c le cousent en b d surjet; on en coupe
la pointe; on plisse à coulisse depuis le pli du redou¬
blement de la mousseline , jusqu'où commence l'é-
chancrure , ce qui fait le derriere de la tête. On sait
aussi cette grande coëiie d'entoilage qu'on garnitd une petite dentelle devant 6c derriere. II faut trois
aunes & demie de grand entoilage, 6c deux aunes
ÔC demie de petite dentelle.

Les taies d'oreiller se font de toile plus ou moins
sine. On les coud de trois côtés à surget, le quatrième
reste ouvert pour y faire entrer l'oreiller. On les
garnit de dentelle ou de mousseline.

Les Tabliers de femme de chambre se font de toile
avec une bavette cousue à surget sur le haut du
tablier qui est plissé & couvert d'un ruban de fil; 6c
au côté droit il y a une poche , dont la sente ou ou¬
verture est ourlée. 11 faut pour le corps du tabljerdeux lez de sept huitièmes de haut d'une toile de
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trois quarts de large, plus un quart pour la bavette
6c la poche.

Chemises. Il s'agit ici des chemises de femmes ;

( nous parlerons ailleurs des chemises d'homme ) ,
elles se sont à la Françoiíe 011 a 1 Angloise. On prend
d'une toile d'une aune de large, pour avoir dans
cette largeur celle du corps de la chemise. On coupe
deux chemises dans trois aunes ; savoir deux aunes
6c un fixieme pour le corps de chacune, & cinq
sixièmes pour deux paires de pointes : les pointes
montent en étroit depuis le bas jusqu a un quart du
haut du corps , 6c elles le cousent à couture rabat¬
tue , ainsi que toutes les coutures du corps 6c des
épaules. Les manches font ou plifiées ou plates 6c
longues. On ourle celles-ci fans leur faire de poi¬
gnet, mais on en fait un aux manches plissées , fans
pourtant les piquer, ni y faire de boutonnière. La
longueur des manches plissées est d'un quart, 6c
celie des autres de cinq douzièmes, & I on y ajoute
quelquefois une garniture de mousseline que l'on
y coud à surget. Les goussets d'aisselles se cousent
comme on le voit à h fig. z 4, dont la vue fait suffi¬
samment comprendre la coupe 6c la façon d'une
chemise à la Françoise, échancrée au haut du devant
d'environ six pouces de profondeur fur un pied , ou
treize pouces de longueur d'une épaule à l'autre. Si
l'on compare cette figure avec les fig. iò 6c 1G, on
verra aisément en quoi consiste la coupe 6c la façon
Françoise, avec les coupes & les façons Angloifes*
Nous nous contenterons de dire que la façon de la
fig. / ^.économise une aune sur six chemises , ainsi le
corps est plus étroit, mais cette façon ne convient
qu'aux personnes minces.

Les mouchoirs en royale ou demi-hollande se cou¬
pent six dans quatre aunes 6c demie de toile ; cn les
ourle tout autour ; on les coupe quarrément ; comme
la batiste est un peu plus étroite , il ne faut que qua¬
tre aunes pour la demi-douzaine , mais ils font plus
petits.

Les pieces d'estomac pour femme se font en toile,
6c se doublent de basin à poil, ou bien de deux mous¬
selines entre lesquelles on met du coton. On les
pique 6c on les garnit en haut d'une petite dentelle.
On leur donne environ un quart de hauteur , 6c
autant de largeur par en haut, réduit à un feizieme
de large par le bas.

Mantelet de mousseline. II faut une aune 6c demie
de mousseline par mantelet, si elle a quinze seiziè¬
mes de large. II en faudroit sept quarts li elle n'a-
voit que trois quarts de large. On plie la largeur dela mousseline , & on taille le mantelet comme dans
la fig. ty. Le coqueluchonj%.18, taillé en double
comme le mantelet, doit avoir cinq seizièmes de pro¬fondeur de tête , 6c cinq huitièmes de hauteur. On
garnit le mantelet & le devant du cqqueluchon en
bandes de mousseline froncées. Pour faire le coque-
luchon , on abat au bas du derriere la hauteur d'un
feizieme en mourant, 6c cette petite échancrure a9fig. 18, lë coud à couture rabattue en-dedans : au
haut de cette couture en b, on plisse à points-devant
en rond , c'est-à-dire de façon que tous les pointsse rendent à un centre commun , au haut de la pe¬tite échancrure; les plis doivent être égaux & d'un
pouce de profondeur. On les arrête ensuite à plu¬sieurs points de surget ; enfin on ourle le collet cc du
coqueluchon. Alors on plisse à plis couchés le collet
du mantelet, laiílant deux pouces par derriere, 6c
deux pouces à chaque devant fans plisser. On pliela coulisse en deux du sens de fa longueur, & l'oncoud l'un des doubles au collet du mantelet à arriere-
point, & l'autre double au même collet à point decôté. Prenant ensuite le coqueluchon, vous le plisse¬
rez 6c rattacherez à surget à la coulisse, observant
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les espaces non plissés du collet. On passe un ruban
dans la coulisse k on l'arrête au milieu.

Les poches se font de basin , il en faut environ trois
quarts pour une paire.

C'est la couturière qui fait les corsets, mais c'est la
lingere qui les garnit en mousseline ou en dentelle.

Manchettes. Pour une paire de manchettes de
mousseline à trois rangs festonnées en dentelles , il
stuit une aune de mousseline de sept huitièmes de
large, k sept aunes de dentelles d'un demi-pouce
de haut ou environ. Si la mousseline eít bioclee, on
en prend pour deux paires a la fois, il n en faut que
sept quarts , parce qu'en les entrecoupant il n'y a
point de perte. Pour une paire de manchettes à trois
rangs avec un entoilage, il faut huit aunes de grand
entoilage , k. cinq aunes un quart de dentelle ; k fi
la dentelle est haute, sept aunes d'entoilage suffiront.
On fronce chaque rang en le roulant, & l'on monte
les trois rangs fur un ruban de fil ou de foie, savoir
le grand rang à un des bords , le moyen au milieu ,
& le petit à l'autre bord. On bâtit le ruban à la man¬
che de la chemise.

On fait eticóre entrer dans le trousseau des man¬

ches de toile à laver les mains, des linges à laver le
dessous des bras, du linge de garde-robe , k d'autres
pieces, suivant les usages des différentes provinces.
Mais ce que nous avons dit suffit pour faire connoî-
tre cette partie des ouvrages de la lingere. Passons à
la layette.

II. La layette. Le linge de la layette est à l'ufage
de la mere pendant ses couches , ou de Pensant
nouveau né. Foye{ le mot Layette dans ce Suppl.
On y trouvera l'énumeration de toutes les pieces
dont nous allons donner ici la coupe k la façon
comme nous avons fait pour celles du trousseau.

On voit une piece de sein , sg. ic), & la vue feule
suffit pour en faire comprendre la coupe k la
façon. On la fait de toile sine , on les échancre
comme dans la sigure , k J'on y attache quatre ban¬
des a , a, a, a, dont les deux supérieures passent en
se croisant le long du dos, k viennent s'attacher aux
bandes d'en- bas. Cette piece soutient le sein pendant
le tems du lait.

On fait des goussets de batiste pour étancher le lait,
à mesure qu'il s'épanche. On en taille deux quarré-
ment dans la largeur de la batiíle , on les coud de
trois côtés ; on laisse le quatrième ouvert pour y
faire entrer du coton , après quoi on le bâtit.

Les chemises de couches, dont la mere se sert envi¬
ron neuf à dix jours, font ouvertes par devant comme
un peignoir , k l'on y fait des manches en amadis.
Elle est plissée en haut comme tine chemise d'homme,
k on la garnit de dentelles. On voit, fig, 20 , com¬
ment on taille les manches en amadis pour femme ;
b est la coupe d'une manche de femme plus courte
k moins ample que celle pour homme a. La levée
qu'on fait en les taillant, sert à les doubler est-dedans
depuis le poignet jusqu'à six pouces ou environ : on
coud cette doublure à la manche à point de côté.
On garnit ces manches de manchettes de mousseline
011 de dentelle , simples ou à doubles rangs.

On garnit le lit de l'accouchée d'une alaise plate,
faite de trois aunes de toile de trois quarts de large.
On coupe cette piece en deux morceaux qu'on assem¬
ble dans leur longueur, ce qui forme une alaise quar-
rée. Les alaises plìjsées , dont on enveloppe la mere
depuis la ceinture , fe font de cretonne de trois quarts
de large. On en prend deux lez d'une aune k un quart
de long. On les assemblé , k on les monte en fron¬
çant fur une ceinture d'un douzième de haut k trois
quarts de large. Ces alaises ouvertes par-devant,
ont des rubans pour les nouer de distance en di¬
stance.

Les bandes de ventre font auíli de cretonne, deux
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dans la largeur k d'une aune de Ions : on v sa¬
ques plis par en-haut. b 1 > ra^ quek

LQSchauffoirsÍQ font en toile royale de trois ode large. Il en faut neufaunes pour douze cha.,fr*rís
On les fait quarrés. Pour s'en servir, on com /^
par plier le chaussoir comme une envelopr>« Z/06
tre, c'est-à-dire par les deux carnes opposée/ Hles pointes s'enjambent l'une fur l'autre ; 0n r- l"*blera un second pli du même sens à chaque ""le premier de ces seconds plis que l'on fera
l'un de l'autre, n'ira pas au-delà desdites pointes"/5deuxieme fait au côté opposé passera par-dessUS'
premier, k s'acnevera fur son bord extérieur fan//déborder; on faufilera ces deux bords l'un fur]'- 2
ensemble avec quelques points devant. On form ^
ensuite à un bout une espece de coulisse de quat
cinq pouces de large , ce qui s'exécutera en pi//d'autant la largeur de ce bout fur la toile, &l'y sixan
par quelques points devant qui prendront tous
doubles en travers ; alors on passe un ruban dans cettecoulisse , k on la place par derriere ; on fait faire auruban le tour de la ceinture où on l'arrête de deux-
nœuds ; puis prenant le bout du chaussoir 0000s'
à la coulisse , on le rapporte par devant à ladite
ceinture, autour de laquelle on le passe plusieurs
fois.

Jusqu'ici nous avons parlé du linge de la mere *

celui de Tentant se distingue en linge de tête&lincr»
de corps, comme 011 l'a vu au mot Layette, dans
ce Supplément.

Commençons par les béguins du premier âge : on
en prend cinq dans la largeur d'une toile demi-Hol¬
lande k trois quarts de large , k l'on en fait dix dans
la longueur de neuf feiziemes. On garnit chacun
d'une bande de mousseline de neuf feiziemes de lon<*
& d'un pouce de large. On taille tous les dix ensemble
l'un sur l'autre, en pliant la largeur en cinq & la lon¬
gueur en quatre; on coupe en rond ce qui doit faire le
haut du derriere de la tête, de maniéré que la lisiere se
trouve toujours furie devant d 11 béguin, voye^fig. 2/.
Pour le monter, on fait autour du devant en-dedans
un repli ou faux-ourlet ; on fait un seul pli de chaque
côté vers les joues, k on garnit tout le devant avec
la mousseline. On attache en-bas d'un côté une petite
bande de toile qu'on fait passer fous le menton de
Pensant , k qu'on arrête de l'autre côté avec une
épingle. La sg. 22 représente un béguin achevé ;
b est la petite bride , dont on vient de parler, k qui
assure le béguin à fa place. Les béguins du second,
du troisième k du quatrième âge font semblables à
celui-là , mais graduellement plus grands. II faut
encore aux enfans nouveaux-nés des tours de bon¬
nets de laine, garnis de dentelle, des têtieres ,sg-ag;
des cornettes pour la nuit %fig. 24; des bonnets ronds
à deux rangs , sg. 2Ó , qu'il suffit de voir, après ce
qu'on vient de dire pour en comprendre la coupe >
la façon k l'aunage.

Les mouchoirs de col &schus cCenfant se font de demi-
Hollande, ou de batiste, & on les garnit de mous¬
seline. On en fait deux dans la largeur de la batiste-,
k comme on les fait quarrés, iì faut deuxaunes
pour douze mouchoirs ; en toile , à proportion ae
fa largeur. On fait auffi des serviettes de col d une
royale ou demi Hollande de trois quarts. Qn donne
à chacune une aune de long, & la largeur de la toi e.
On les garnit en mousseline. Ces serviettes íe nui
tent au col de Pensant quand on le leve. .

Quant au linge pour le corps de Pensant, les ^pre¬
mières pieces font les couches, que l'on fait qua. 1 --S
fur toute la largeur de la toile : íì elle a tiois s
de large , neuf aunes donnent douze couches , e
bandes de maillots qu'on fait de cretonne, mais on^
l'ufage pernicieux devroit être proscrit, pa^ce qu e*
les ne fervent qu'à comprimer le corps de 1 en a * s
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les langes piqués en mouffeline, dont on voit la forme,
fia. 26*; les langes de futaine, qu'on ne pique point:
iffaut une aune Ôl demie de futaine d'une demi-aune
de large pour chaque lange. On la coupe en deux fur
fa longueur, on applique chaque moitié l'une fur
l'autre°, le pluché en dehors, & on laisse un feizieme
de chaque côté fans être doublé, pour attacher plus
aisément les épingles.

11 faut encore à l'enfant des serviettes unies pour
mettre la nuit autour des langes de laine. On les fait
de demi-Hollande , Sí fur la largeur de trois quarts,
on leur donne une aune de long ; des mouchoirs quar-
rés de batiste , deux fur la largeur , pour essuyer le
visage de l'enfant.

II faut pour la parure du nouveau-né un biais,efpece
de fichu de toile fine, garni de mousseline ou de den¬
telle ; un q grande coiffe de mousseline, semblable aux
coësses ordinaires de femme ; de petits bras , fg. 27,
garnis en plein avec de la mousseline plissée & feston¬
née , ou même de la dentelle : ils fe mettent par¬
dessus les manches de la braílìere ; des chemises de
braffere,fig. 28 & 29. On voit en a ,fg. 28 , l'échan-
crure au-bas de laquelle on laisse le morceau coupé ;
les manches âd font retroussées , & la chemise est
ouverte en entier par derriere , comme on voit en c.

Lafg.2C) représente la chemise vue par le côté ; a est
la fente pour y coudre la manche ; 8c b la fente en
biais , pour l'échancrure du devant.

La tavaiole, 011 le tour de lange, de toile sine, fg.
go , a deux voîans de mousseline a a a, comme on
le voit íur la figure.

Le bavoir
, en demi-Hollande , fe garnit de mous¬

seline festonnée. On en fait trois dans la largeur de
de la toile , &on lui donne la forme que l'on voit,
fg. 3 /, feulement il fe fait plus grand à mesure quel'enfant croît. Ceux du premier âge ont tro:s seiziè¬
mes de long ; on augmente les autres d'un pouce de
longueur à chaque changement.

II faut de plus une garniture de berceau, qui varieselon la forme de ce petit lit : la plus ordinaire est le
dedans de berceau qui s'ajuste fur l'archet ; aussi le
nomme-ton dessus d'archet > fg. g 2 ; des draps de
cretonne d'un aune de large & de deux aunes de
long , & de petites taies d'oreiller.

III. Autres pieces de lingerie , tant pour homme que
pour femme , qui rientrent point dans le trousseau nidans la layette. Ces pieces font pour homme , deschaussettes d'enfans , des chemises d'âge en âge jus¬qu'à quatorze ans , des chemises d'hommes, des
cols , des coësses de bonnet, des peignoirs , des ta¬bliers de valet-de-chambre & de cuisinier, des chauf¬
fons

, de manchettes de bottes ; pour femme , de
petites coëssures nommées baigneuses ou bafliennes,des coëssures de deuil, des coëssures à la reine , desfichus à deux rangs , des manchettes à un ou deux
rangs, des manchettes de deuil ; & pour homme &femme des draps de lit ; le linge de table, nappes &serviettes ; linge de cuisine , tablier & torchons. En
donnant la coupe la façon de quelques-unes de cespieces, savoir les plus compliquées, nous seronsdispensés de décrire ies autres qui n'ont rien departiculier.

On voit, fig * 3g , une chaussette d'enfant. II faut
une aune cinq sixièmes de royale pour douze paires.On en fait deux paires dans la largeur ; pliez la lon¬
gueur en fix ; coupez ensuite aux plis ; à chaquecoupe , pliez la largeur en huit ; taillez comme onvoit la figure, vous aurez deux paires; continuezjusqu'au bout, ce qui vous donnera vos douze pai¬res : chacune aura six pouces & demi de lon^ : oncoud à couture rabattue. Vous voyez qu'on fait unepetite fente a à ces chaussettes du premier â»e ; onl'ourle ou on y fait le point noué ; cette fente sert à
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donner plus d aisance aux pieds de l'enfant : ce quin'ess pas nécessaire a celles du second âge.A mesure que 1 entant croît, il faut lui donner
des vêtemens plus longs ck plus amples, ceux qu'il
a eus au commencement lui devenant trop courts &
trop étroits. Dans le premier âge , on ne distinguepoint le sexe par rapport aux habiílemens , & les
petits garçons portent jusqu'à ce qu'on les mette en
culotte des chemiíes semblables a celles des filles.
La fig. g 4 reprefente une chemise du premier âge , àlaquelle on met des manches plates.

Les chemises d'hommes, elles exigent des^ deíastsdans lesquels nous allons entrer, c'est une piece des
plus importantes de la lingerie.

Pour un homme d'une taille ordinaire , on prend
une toile de deux tiers de large , ôi une toile de trois
quarts pour un gros homme. II faut dix-fept à dix-huit aunes de toile pour une demi - douzaine de
chemises ; dix-fept aunes , si l'on prend les fourni¬
tures à côté des manches ; ôc dix-huit, si on les prendà part ; dans ce dernier cas , on coupe les dix-huit
aunes en trois morceaux, savoir un morceau d'une
aune pour les fournitures des six chemises , un mor¬
ceau de six aunes pour les six paires démanchés;reste un morceau d'onze aunes que l'on coupe en sixparties pour les six corps : ce qui fait environ une
aune, ou une aune moins un douzième pour la lon¬
gueur de la chemise. Cette proportion luffit à tout le
monde. Les fournitures font le col, deux pieces d'é¬paule a a, fig. gS , & leurs goussets ; deux goussetsd'aisselles b b, deux goussets d'en-bas a, & le cœurdu jabot d. Pour prendre ces fournitures fur les man¬
ches , on coupe une bande de cinq pouces de large,le long d'un des côtés des six aunes de toile destinées
à faire les manches. Ce qui reste fe coupe en sixparties égales d'une aune chacune : on donne à cha¬
que manche une demi-aune de long, & pour lar¬
geur celle qui reste à la toile, la bande des four¬
nitures levée. Ces manches ont donc cinq poucesde large de moins que quand on leve les fourni¬
tures à part ; mais aussi on épargne une aune detoile.

Pour faire une chemise, lorsque l'on a coupé tou¬tes les pieces , on commence par préparer les man¬ches
, de façon qu'il n'y ait plus qu'à les attacher enleur place. Pour cela on fait d'abord la couture dedessous -qui assemble les deux côtés : elle fe fait àfurget à couture rabattue en-declans. On laisse à unbout deux pouces fans coudre, & trois pouces àl'autre bout ; les deux pouces recevront le goussetde faisselle , & les trois pouces resteront ouverts

pour la fourchette ee. Le gousset de faisselle est unquarré bb que l'on préfente en losange, & que l'oncoud de carne en carne aux côtés de l'ouverture dedeux pouces laissée à la manche, l'autre moitié dulosange fera cousu de même au corps de la chemise,quand on y montera la manche. On donne deux
pouces en quarré au gousset ; on le remploie toutautour, &onle coud à furget. La fourchette resteouverte , & on en ourle les deux bords.

Les pieces d'épaule a a fe taillent ordinairementde six pouces de long &í de deux pouces de large ;on fend la piece d'épaule à un bout par le milieu detrois pouces , pour remplir cette fente avec un gous¬set quarré de même longueur , qu'on y coud dans lamême position & de la même façon que le goussetd'épaule ; il en reste aussi la moitié qui fera ensuitecousue à la chemise. Le petit cœur de la fente dujabot d est un petit morceau de toile quarré que l'oncoupe en forme de cœur , que l'on remploie toutautour , & qui íe coud à point de côté au-bas de lafente du jabot, pour fortifier la toile en cet endroit& erepêcher qu'elle ne fe déchire. On pourroit abso¬lument se dispenser d'y mettre ce petit cœur en y
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suppléant par une bride semblable à ccîle qu'on met
aux boutonnières.

Le poignet termine la manche, on le proportionne
à la grosseur du poignet des personnes , & on ne lui
donne guere qu'un demi doigt de hauteur. C'est une
petite piece double íur laquelle on brode un dessin en
fil, comme on voit ,fis-36' » avec ur?e boutonnière
à chaque bout. On peut aussi les laisser uni fans au¬
cune efpece de broderie, comme c'est la coutume en
Hollande. Pour i'attacher à la manche , on plisse le
bout de celle-ci, afin de le réduire à la longueur du
poignet , 6c on en fait passer 1 extrémité ainíi phssee
entre le redoublement de la toile du poignet où on
les coud à l'endroit à point de côté j passant l'aiguille
à chaque point dans un pli de la manche. On monte
ensuite la toile du redoublement prenant dans les
mêmes plis, mais seulement de deux en deux plis.
Alors la manche est entièrement faite. On travaille
ensuite au corps de la chemise. On plie le morceau
de toile en deux doubles laissant un des deux débor¬
der l'autre d'un feizieme environ, parce que l'on
fait le devant des chemises d'homme un peu plus
court que le derriere. Alors marquant le milieu du
corps en-haut, qui est le milieu de la largeur de la
toile , on le fend en-devant la longueur de dix pou¬
ces , comme en /, fig> 3$ ; cette ouverture est la
fente du jabot. On fend ensuite à droite 6c à gauche
le long du redoublement de la toile, partant de la
fente du haut du jabot jusqu'à six pouces des deux
bouts, espace sur lequel fe placent les pieces d'é¬
paule a a que l'on y coud à point-arriere , après les
avoir remployées tout autour. Alors on plie le corps
de la chemise en trois du sens de fa largeur ; on coud
à furget les deux cotés du tiers du milieu : le tiers
d'en-haut recevra les manches : celui d'en-bas reste
ouvert. C'est à la pointe des ouvertures d'en-bas
que se cousent les petits goussets d'en-bas c c. Chacun
est fait d'un petit morceau de toile de deux pouces
en quarré. Lorsque l'on a ourlé tout le bas de la
chemise, on présente les goussets en losange, le rem¬
plit en-dedans, 6c on les coud à moitié au haut de
la fente ; l'autre moitié fe releve fur la premiere en-
dedans , comme on plie les mouchoirs, 6c on la
coud à point de côté aux mêmes endroits : ce qui
rend ces goussets doubles. On voit que le but de
cette addition est de donner un peu plus de largeur
à la chemise par en-bas.

Avant que d'attacher les manches à la chemise,
il faut y monter le col. C'est un morceau de toile
dont la longueur est réglée par la grosseur du col de
la personne : on le fait auísi plus ou moins haut sui¬
vant l'âge 6l le goût. Les Anglois le veulent assez
haut pour qu'il puisse se rabattre fur la cravatte ou
le col de mousseline. II se fait toujours double en
pliant la toile en deux du sens de fa longueur, 6c on
le monte au haut de la chemise , comme le poignet
au bout de la manche. On y attache à un bout deux
ou trois petits boutons, 6c à l'autre bout on fait deux
ou trois boutonnières pour les recevoir.

II s'agit maintenant de monter les manches au
corps de la chemise , ce qui se fait en plissant à plis
plats le tour du haut de la manche , le cousant en
même tems à l'ouverture, appeliée autrement Ventour¬
nure du corps de la chemise, à points de surjet, pre¬
nant en chemin faisant ce qui dépasse aux man¬
ches du gousset de la piece d'épaule 6c de celui de
i'aisselle.

La chemise est faite. On la garnit de manchettes 6c
du jabot, íoit en mousseline , soit en dentelle , soit
en batiste unie ou brodée. On leur donne plus ou
moins de hauteur, & plus ou moins de longueur,
selon qu'on veut les avoir plus ou moins plissées,
ainsi que le jabot qui est toujours un peu moins haut
que les manchettes. Celles-ci ne font pas de la même
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hauteur par-tout ; les fourchettes sent moins h
que le tour du poignet. Les manchettes m'
mousseline ou de batiste fe cousent à demeurai
chemise: pour les y attacher, on en roule le b--6 -

on le plisse à points-dessus , qui est une esn^'^j5
surjet plus alongé , & on monte ensuite là mincis
au poignet à point de surjet, en prenant les
ne pliíie la manchette que jusqu'après le toníT ,

la fente ; le reste de la fourchette ne se plissez-
Les manchettes brodées ou de dentelle , de ssL°m/"
cousent à part fur un ruban de fil, que l'on bâ'so '
dessous au poignet à point-devant, 6c qu'on en d
che lorsqu'on donne la chemise au blanchisss^"
Quant au jabot, il se coud à surjet, & on le st0
en roulant aux deux bouts d'en-haut. & à u * -nce
d'en-bas. ' ia p01n*

La:/or. 20 représente une manche d'homm»
amadis ; on se sert de cette forme assez Ordinal • **
ment pour les chemises de nuit 6c du matin. Qr n

économiser une aune de toile sur six chemises Dard*"
coupe de ces manches en amadis en coupant tête *
pointe, 6c rapportant un morceau vers le posent ?
trois paires feulement.

Les cols fe font de mousseline ou de batiste Ií
suffit de voir celui de la fig.37 , pour en concevoir
la coupe 6c la façon. Les deux bouts font de toiles
l'un a une ou deux ou trois boutonnières pour rece¬
voir une boucle. II y a d'autres façons qui varient
suivant les pays, mais qui n'ont rien de bien particu¬
lier. Les cravates font un quarré long de mousseline
trois fur la largeur.

La coupe des coiffes de bonnet doit se faire de tête
à pointe ; les quatre morceaux dans îa largeur de la
toile pliée en huit. II faut environ deux aunes trois
huitièmes d'une toile de neuf seizièmes de large pour
six coësses. On les assemble les quatre pieces à surjet
6c couture rabattue en-dedans ; on fait une coulisse
tout-autour du haut à point de côté en-dedans, & les
deux bouts s'ourlent pour paster le ruban qu'on arrête
au milieu.

Nous n'avons point parlé des chauffons. Pour les
faire , on prend une toile de sept huitièmes de large :
il en faut une aune trois quarts de long pour douze
paires. Comme on en coupe deux dans la largeur,
on partage la longueur de la toile en six morceaux
égaux coupés chacun en deux du sens de la largeur.
On plie chaque morceau en quatre , puis on coupe
deux par deux la liíìere dans la longueur du chausson.
Pour le tailler , prenez un des morceaux doubles,
taillez-le en demi-rond pour îe bout du pied, cchan-
crez-en un des doubles , comme en a^fig.38, ce qui
fera le dessus du coudepied ; taillez l'autre double b
pour le talon : repliez les doubles comme ci-devant,
bordez l'échancrure du coudepied , & cousez îe tout
à point de boutonnière chaque simple à part,, que
vous joignez ensuite en laçant à furget ; ou bien ,
remployez les deux pieces à joindre, les deux rem¬
plis en-dehors ; assemblez à furget, puis arrêtez chaque
rempli à point de côté ; joignez ensemble ^par une
couture les deux côtés de l'échancrure du talon ; fer¬
mez le bout du pied.

Les peignoirs d'homme ne nous arrêteront pas âpres
ce que nous avons dit de ceux de femme. On leur
donne une aune de long. ,

Les tabliers de valet-de-chambre se coupent eu
ensemble de cette' maniéré , jìg. 39- Psenez ea*
aunes d'une toile d'une aune de large, phez ce m
ceau en deux fur fa longueur, puis en deu* m
largeur. Vous avez un quarré dont la longu-ur
double de la largeur. Alors faites fur la
lixieme du redoublement une levée ,°r er
sixième ct, après lequel vous continuez e c p^
en étroit jusqu'au bout de la largeur. e te t
servira à faire la poches, qui doit avoir un \

\
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de prosondeur ; ce quart coupé, íl restera une pointe
qui servira à doubler celle que vous avez faite en c
au tablier en coupant la levée ci-delTus. Cette dou¬
blure fortifiera une boutonnière d que l'on fait au
bout de ladite pointe ou bavette, dans laquelle le
valet de-chambre fait entrer un de ses boutons. On
coud la poche au tablier par-devant vers le milieu
de fa longueur, en ourlant le haut ; le reste s'attache
à points de côté , on ourle tout le haut 6c le bas du
tablier.

Les tabliers de cuisinier n'ont point de bavette ;
ceux des cuisinières 6c autres femmes de cuisine, de
basse-cour, &c. en ont. Les torchons de cuisine que
l'on fait de toile de différente efpece , suivant les di¬
vers usages auxquels on les destine, font des quarrés
longs ourlés aux côtés coupés.

La fig- 40 représente une manchette de botte pour
garnir le genou , la façon en est simple & facile à
imaginer.

Après les détails que nous avons donnés en par¬
lant de diverses pieces du trousseau 6c de la layette,
nous passerons rapidement fur les coëffures nom¬
mées baigneuses , qui se font en mousseline seule, ou
en mousseline garnie de dentelle ; les coëffures de
deuil, en linon ou en batiste ; les petites coiffes à la
reine , que l'on coupe ordinairement fur un patron ;
les fichus pliffés en forme de palatine ; les manchettes
à un rang 6c à deux rangs , celles de deuil ; les
chemises de bain, qui ne font guere que de grafids
peignoirs , &c. parce que nous en avons dit assez
pour faire comprendre saunage, la coupe 6c la fa¬
çon de ces pieces , 6c que d'ailleurs la mode en
variant la forme , on ne peut pas établir de réglés
sures dont on ne puisse ou l'on ne doive même s'é¬
carter pour suivre l'usage qui exerce un empire arbi¬
traire sur les habillemens comme fur les langues.

A l'égard du linge de lit , nous avons parlé des
taies d'oreiller. Les draps pour un lit de six pieds de
large se font d'une toile de cinq quarts de large, 6c
il en faut seize aunes pour une paire. On prend des
toiles d'une moindre largeur pour des lits moins
larges. Pour un lit de trois pieds, une toile de sept
huitièmes de large íustit , & l'on n'en prend que
quatorze aunes pour une paire. Pour faire une paire
de draps, on coupe la longueur de la toile en qua¬
tre parties égales, qu'on assemble deux à deux du
sens des liíieres. C'est la même façon pour les draps
de maître & ceux de la livrée ; ils ne diffèrent que
dans la qualité de la toile , 6c dans la longueur ou
largeur.

IV. Linge d'église. Nous voici à la derniere par¬
tie des ouvrages de la lingere, le linge d'église , sa¬
voir les nappes d'autel, les nappes de crédence , la
toile de la palle , le corporal, l'essuie-doigts ou lava¬
bo , le purificatoire, la nappe de communion , le
rabat, l'aube , l'amict, le surplis, le tour d'étole , le
rochet, les manchettes de soutanne. Les sept der¬
nières pieces font pour l'ecclésiastique, 6c les pre¬
mières pour l'autel.

Trois nappes couvrent l'autel, deux grandes &
une petite ; on les tait d'une toile plus ou moins fine
par dégrés. La petite d'une toile plus grosse eouvre
immédiatement la pierre bénite. La plus grande a
environ trois aunes de long fur deux tiers de large ,

elle couvre toute la table, pend presque jusqu'à terre
des deux côtés 6c déborde en-devant; la troisième
se met sur la grande , 6c couvre toute la table de
l'autel, sans déborder. Toutes n'ont besoin que d'être
ourlées ; mais la grande fe garnit quelquefois d'une
belle 6c large dentelle ; la moyenne, qui est la supé¬
rieure , fe garnit aussi, si l'on veut, d'une petite
dentelle fine.

Les nappes de crédence, ainsi nommées , parcequelles couvrent deux petites.crédences, tables ou
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consoles posées à chaque côté de l'autel pendent
quelquefois jusqu'en-bas, entourent même les tables
comme des toilettes.

Le lavabo, pour esiuyer les doigts du prêtre, est
un quarré de toile plus ou moins grand que l'on
ourle

, 6c qu'on garnit auíìi de dentelle , si l'on
veut.

Le corporal est un linge qui s'étend à plat fur le
milieu de l'autel pour poser le calice deslus. II est
ordinairement de batiste , garni de dentelle , ou
fans garniture. On lui donne une demi-aune en
quarré.

La palle est un carton quarré, recouvert d'une
toile de batiste, qu'on coud en double de trois , 011
plutôt de deux côtés à cause du redoublement ; on
laisse un côté ouvert pour recevoir le carton qui a
environ un demi-tiers en quarré.

Le purificatoire , qui íert à essuyer le calice âpres
les ablutions, est un quarré long , comme le lavabo.
On le fait de toile sine 011 de batiste.

Les nappes de communion font longues , 6c se font
d'une toile de demi-aune de large. On les ourle aux
deux bouts. On y coud des rubans de fil à un des
côtés longs de distance en distance, pour rattacher à
l'autel de communion qui est une balustrade devant
le chœur , ou, s'il n'y en a point, deux enfans
de chœur soutiennent la nappe aux deux bouts (l'on
n'y mec point alors de rubans de fil), tant que le
prêtre donne la communion. Souvent, au lieu d'une
nappe de communion , on donne aux communians
une petite serviette que chacun se passe de l'un à
l'autre. On peut garnir la nappe de communioa de
mousseline ou de dentelle , ou la laisser unie.

L'aube est une espece de grande chemise de batiste
ou de linon , qui se met immédiatement sur la sou¬
tanne du prêtre, lorsqu'il s'habille pour dire la messe.
On lui donne cinq quarts de long , 6c quatre lez de
large. Les manches en font toujours en amadis. On y
monte un collet large d'un demi-pouce , 6c on fait
un grand ourlet en-bas , à moins qu'on ne garnisse
tout le tour de dentelle, ainsi que les bords des
manches.

Le surplis est ou à la Romaine ou à la Françoise.
La différence consiste dans la forme des manches. Le
corps est le même , on lui donne trois quarts ou un
peu plus de long, 6c on le forme de quatre lez de
batiste ou de linon. II a un jabot 6c un collet. Les
manches à la Françoise , appellées improprement
manches, puisqu'elles restent ouvertes , & qu'on n'y
passe point les bras , fe font d'un lez de même batiste
ou linon , d'environ une aune 6c un quart de long.
Avant que de les attacher au corps du surplis, on
les plie dans la longueur, non pas précisément en
deux , mais de façon qu'une des moitiés dépasse
l'autre d'un pouce, la moins large en-dedans. Les
manches étant ainsi pliées, on les échancre de quatre
doigts par le haut en mourant, 6c de deux doigts par
le bas. Le corps du surplis est ouvert des deux côtés,
depuis le dessous des bras jusqu'au tiers de la lon¬
gueur pour passer les bras. Les manches à la Ro¬
maine font de larges manches, fans poignet, qui ont
au moins la longueur du surplis , 6c se relevent jus¬
ques fur le poignet lorsqu'on y passe les bras.

Le rochet des évêques est un surplis fans bras. Le
rochet à la Romaine , qui est celui de quelques cha¬
noines réguliers, comme des Géno véfains de France,
a des manches en amadis comme l'aube.

Uamicï est une espece de petit mouchoir quarré
que le prêtre met sur son col en s'habillant pour direla messe, il doit avoir deux tiers en quarré : on atta¬
che aux deux coins d'un des côtés deux cordons que
le prêtre croise fur fa poitrine, & noue ensuite sur
ses reins.

Le tour d'ètole qui se fait en toile sine, ainsi que



?6o L I o
l'amict, est un linge d'une demi-aune de long sur un
douzième de large que l'on bâtit à l'endroit où l'étole
tourne autour du col du prêtre.

Le rabat ou petit colet des ecclésiastiques, ainsi ap¬
pelle pour le distinguer du grand rabat des magistrats,
lé fait ordinairement de gaze noire ; les deux devants,
avec leurs ourlets biancs qu'on y rapporte, ont com¬
munément deux pouces 8c demi de large. Les deux
tours du rabat font bordés en-dedans d'un pouce
de toile qu'on replie fur le porte-collet, & qu'on y
attache avec cinq épingles, une devant , & deux
de chaque côté. Les ourlets ont une ligne 8c demie
de large. Si on faifoit le rabat en toile de batiste ou
linon , on prendroit les ourlets íur la toile, comme
aux rabats de palais qui ont un demi-pied de long
fur trois pouces de large. On coupe cinq douzaines
de petits rabats dans une aune de gaze ; 8c on fait
vingt à vingt-deux grands rabats de palais dans une
aune de linon ou de batiste.

Les manchettes de soutanne se mettent par-dessus
les manches de la soutanne. Elles se font de batiste :
on en coupe deux paires dans la largeur, 8c on leur
donne un demi-tiers de haut. Elles font fans plis , à
ourlet grand & plat en-haut 8c en-bas , 8c on les fau¬
file à la manche.

Les lecteurs qui desirçront connoître plus en dé¬
tail les moindres parties du travail de la lingere, pour¬
ront consulter la description qu'en a donnée M. de
Garsault, 8c que nous avons abrégée pour nous ren¬
fermer dans les bornes de notre plan.

LINO, (Géogr. His.) bourg près de Rheinsberg,
en Allemagne. Nous n'en parlerons ici que pour per¬
pétuer un trait de bienfaisance.

Le 21 août 1773 , le feu prit en cet endroit. Les
habitans étoient à la campagne : tous les secours
manquoient : l'églife , le presbytere, voisins de la
maison incendiée , la récolte en magasin, auroient
été la proie des flammes, si un véritable ami de Thu-
manité n'eût sauvé les malheureux. Le prince Henri
de Prusse n'apprit pas plutôt, é^ant encore à table ,
l'accident qui venoit d'arriver, qu'il ordonna d'atte¬
ler d'abord ses chevaux à la pompe d'incendie, ap¬
partenant au château : il se rendit lui-même à Lino,
donna les ordres les plus prompts 8c les plus effica¬
ces , encouragea ceux qui travaiíloient à éteindre
les flammes , 8c ne fe retira qu'après qu'on fût par¬
venu à en arrêter les progrès. Le lendemain il y
retourna & prit des arrangemens pour soulager les
malheureux qui venoient de perdre leur fortune ;
ensuite il les fit venir au château de Rheinsberg, leur
donna à dîner, 8c leur distribua des sommes considé¬
rables en argent. ((?.)

LINONASME, (Mustq. des ancd) chanson lugubre
& solemnelle des Grecs fur la mort de Linus. II y a
toute apparence que c'est ia même chose que le linos.
Voyc^ ce mot dans le Dictionnaire raisonné des Scien¬
ces , &c. (F. D. C.)

LINTERNUM, Liternum, (Géogr. ancé) ancienne
ville de la Campanie, fur le Clanis (l'Agno), auprès
d'un lac nommé par Stace Linterna Palus : d'où Si-
lius Italicus appelle la ville Stagnofum Linternum.
C'étoit une colonie Romaine : ce fut le lieu de la
retraite 8c de la mort du plus grand capitaine 8c du
plus digne citoyen de Rome, Scipion l'Africain. Emi¬
lie , fa femme, lui éleva une statue , 8c mit celle du
poète Ennius à côté : on lifoit les mots fur son tom¬
beau, lngrata patria, nequidem ojsa mea habes. Après
la destruction de cette ville par les Vandales en 45 5,
on érigea la tour qu'on y voit encore, 8c où étoit le
même sépulcre. Comme iln'étoit resté de l'infcrip-
tion que le seul mot patria, cette tour est appellée
Torre Di' Patria. (Cd) o

LION, s. m. Uo, leonis, ( terme de Blason. ) animal
qui paroît rampant 8c de profil, ne montrant qu'une
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oreille & un œil ; sa langue fort de sa gUeui_est courbee 8c arrondie à l'extrêmité supérieur •

queue levée droite un peu en onde , a le k '6 '
tourné vers le dos. ut re*

On voit grand nombre de lions dans les armn' •

fig. 240-248 & 2S1. 2Ó2. plane. F. de Blason
raij. des Sciences, 8cc. ' •

Le lion qui semble marcher, est dit son lé0. r ?.
alors fa queue, tournée fur le dos,, a le bout ret-^ *
né en-dehors comme celle du léopard, °ur*

^ Couronné, se dit du lion qui a une couronne sur la
Lampassé 8c armé, se dit de sa langue & d° s

griffes , lorsqu'elles font d'un autre émail qUe

corps. 1 Cn
Lion morné, est celui qui n'a ni dents ni langue
Lion diffamé , celui qui n'a point de queues
Lion dragonne, celui dont la partie inférieure du

corps est terminée en queue de dragon.
II y a auísi des lions à double queue , fourché"

nouée 8c passée en sautoir.
Lion ijjant, est celui qui, étant sur un chef ou si-

une fasce , ne montre que la tête , le col, les boir-
de ses pattes de devant 8c l'extrêmité de fa queue ^

Lion naissant, celui qui ne paroît qu'à moitié sûr
le champ de l'écu, la partie inférieure de cet animal
ne paroissant point.

Le lion est le symbole de la force-, du courage 8c
de-la magnanimité.

De Sabran de Beaudinar , d'Aiguine en Pro¬
vence ; de gueules au lion d'argent.

La devise de cette maison , Noli irtitare leonem.
Biencourt de Potrincourt, proche Amiens ; de

fable au liên d'argents couronnés lampassé & armé d'or.
Ligonier de Montcuquet, à Castres en Albigeois;

de gueules au lion d'or, au chefde même, chargé d'un,
croissant à côté de deux étoiles ; le tout d'argent.

De cette famille étoit Jean Ligonier, nommé le
général Ligonier , né à Castres en 1680 ; il sortit du
royaume en 1697 > ôí se retira en Angleterre, où il
commença à servir dans les troupes britanniques ;
futfait capitaine d'infanterie en 1703 , major Tannée
suivante , lieutenant-colonel de dragons & gouver¬
neur du fort de Saint - Philippe de l'île Minorque
en 1710; fut rappelle en Angleterre en 1712, &sa
majesté Britannique , le fit, la même année, lieute¬
nant-colonel de cavalerie.

II fut nommé colonel de cavalerie en 1713, &
ensuite brigadier général 8c maréchal-de-camp en
1719 , lieutenant-général 8c grand-veneur d'Irlande
en 1740 , gouverneur de Kingfale en 1743*

II mena la tête de l'armée en Allemagne à ía ba¬
taille au Mein, fut fait chevalier de Tordre du Bain
fur le champ de bataille, en même íems que 0llc
de Cumberland. La cité de Baîh le choisit, de ion
propre mouvement, membre de la chambre des com¬
munes , dans le tems qu'il commandoit les armets
en Flandre, , .

Á la bataille de Lawfelt, en juillet 1747 ' 0UrJc
roi commandoit en personne, le duc de Cumberlan
généralissime des troupes angloises, fe trouva íurpris
dans une mêlée ; le général Ligonier qui 1 accompa-
gnoit, s'avisa de quelques stratagèmes, qui onrJ5
rent le tems au duc de fe retirer 8c de rejom re
troupes; 8c dans I'instant ce général, p^ir 5Y,
réussir dans son projet, fe mit à animer nos10
en leur parlant françois, afin de trouver le mo •
de s'échapper ; mais un carabinier nonum- f
Tarrêta & lui demanda son épée. II cm1 d a 01 p

le duc de Cumberland, parce qu'il avoA app
fous son surtout Tordre du Bain* H reconm p ■.
après ce général, qui lui ossrit fa bourse p el" .
le carabinier la refusa , disant qu'il v ç11 *L qssi
son épée , 8c le conduiíìt au maréchal de s 'te



L I P
le mena au roi. Sa Majesté fit beaucoup d'accueil
au général Ligonier.

En 1748 , ce général fut fait lieutenant-général de
l'artillerie angíoise, 6c conseiller-privé du conseil
du roi de la Grande-Bretagne , gouverneur de í'îíe
deGarnefay en 1.7 go, colonel du premier régiment
des gardes , & pair d'Irlande, fous le titre de vicomte
d'Ennerkillen , titre dont le roi d'Angleterre l'a ho¬
noré 6í fesdefcendans, en 1757. II fut fait, la même
année , felt-maréchal des armées de Sa Majesté an¬
glicane.

Le général Ligonier, vicomte d'Ennerkillen, pair
d'Irlande, s'est trouvé à dix-neuf batailles 6c vingt-
trois fieges , ía'ns avoir été blessé que légèrement,
& a fait voir dans toutes les occasions une expérience
consommée dans le métier de la guerre , 6c a donné
des preuves de la plus grande valeur.

II mourut à Londres le 29 avril 1770, dans la
quatre - vingt - douzième année de son âge. On dit
qu'il a été marié , qu'il a laissé un fils qui continue
fa postérité en Angleterre. (G. D. L. T. )

Lion , petit, ( Asron. ) Le petit-lion est une con¬
stellation placée par Hévélius entre le lion 6c la
grande ourse , pour renfermer neuf étoiles informes
des anciens catalogues , avec neuf autres qu'il dé¬
termina lui-même. II lui donna le nom de petit-lion,
comme analogue à ceux des deux constellations voi¬
sines. Prodromus, pag. 114. Cette constellation con¬
tient 53 étoiles dans le catalogue britannique : il y
en a une de troisième grandeur qui est fur le milieu
du corps ; fa longitude en 1690 étoit de 4*" 24d 29 '
50", 6c fa latitude de 21 d 36' 28" boréale. (As.
de la Lande.)

LIONCEAU, f. m. parvus leo , (terme de Blason.)
petit lion qui charge ou accompagne une piece ho¬
norable. Êoye^ planche V. fig. 2Ó0 de Blason , dans
le Dictionnaire raisonné des Sciences , 6cc.

Le plus souvent il y a des lionceaux en nombre
dans l'écu.

Taleyran de Chalais, d'Exideuil, de Beauviîíe ,

comte de Périgord , à Paris ; de gueules à trois lion¬
ceaux d'or, couronnés & armés déayur.

Bouchu de Lessart de Loify en Bourgogne ; d'azur
aux chevrons , accompagné en chefde deux croijsans &
en pointe déun lionceau ; le tout d'or.

Augier de Cavoy à Paris ; d'or à la bande de fable,
chargée de trois lionceaux d'argent. (G. D. L. T.)

LIONNÉ , adj. ( terme de Blason. ) fe dit du léo¬
pard rampant : il est ainsi nommé , parce qu'alors
il fe trouve dans l'attitude du lion.

Guiteau de la Touche en Poitou ; de gueules au
léopard lionné d'argent. ( G. D. L. T.)

LIPOWICE , ( Géogr. ) petite ville de la haute
Pologne , dans le palatinat de Cracovie, fur la Vif-
tule. Elle n'est remarquable que par son château ,

situé fur un roc , 6c affecté à incarcération des
gens d'église qui ont encouru quelque peine grave.
(V.G.)

LÎPPEY , LEIPPA, (Géogr. ) ville de Bohême,
dans le cercle de Leutmeritz , 6c fous la seigneurie
de la maison de Kaunitz. Elle prospéré à la faveur
de fes fabriques 6c manufactures ; il en fort des draps,
des verres cizelés, 6c beaucoup de faïance 6c de
potterie. (D. G.)

LIPTAEJ , ou LIPTO , comté de , ( Géographie, )
province de la basse Hongrie, entre celles d'Arva ,

de Thurost, de Gomor & de Scepus , ayant sept
milles de long , 6c un ou deux de large, 6c s'éten-
danr du septentrion au midi, en monts 6c en vallons,
plus qu'aucune autre du royaume. Elle fe divise en
4 districts, &: renferme 11 villes & 127 bourgs,
avec plusieurs châteaux ruinés. Ses villes princi¬
pales font Teutfch-Liptfch, Rofenberg & Botza.
Montueux oc pierreux presque par-tout, le fol de

Tome lll.
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cette pfovince prodait peu de grains 6c nourrit peu
de bétail cependant, du petit nombre d'animaux
paiffans que l'on y entretient, il fe trait un lait dont
le fromage est tort estimé. Mais , ce qui donne une
certaine importance a ce comte, ce font fes métaux,
ses minéraux, 6c les diveríes singularités qu'y plaça
la nature. L'on y trouve le mont Benicova , l'un des
plus élevés de l'Europe. L'on y trouve une multi¬
tude de cavernes humides & profondes, pleines de
figures pétrifiées. L'on y trouve d excellentes eaux
thermales , 6c d'autres , dont la vapeur empoisonnée
tue les oiseaux qui volent à la ronde. Enfin, l'on y
trouve des mines très-riches en or, en argent, en fer,
en nitre , &c. L'or des environs de Botza est si fin,
qu'on le compare à celui d'Arabie. Mais il n'est,
dit-on , pas exploité avec autant de foin qu'il rné-
riteroit de l'être. Les habitans de cette province font
un mélange de Bohémiens 6c d'Hongrois. (D. G.)

§ LIQÛIDAMBAR , (Bot. Jard.) en latinliqui-
dambar, en anglois fiorax-sree, cn allemand fiuejfiger

sorax-bàum.
Caraclere générique.

Le même arbre porte des fleurs mâles & des fleurs
femelles ; les premieres íònt grouppées fur un long
filet, & forment, par leur réunion , un chaton peu
ferré & conique : elles ont un calice de quatre feuilles
6c un grand nombre d'étamines courtes jointes en¬
semble ; elles font dépourvues de pétales : au-dessous
des chatons fe trouvent les fleurs femelles qui font
rassemblées en globe ; elles ont un calice double :
elles manquent de pétales ; mais elles portent un
embryon qui devient une capsule arrondie à une
feule cellule, ayant deux valvules au bout. Ces cap¬
sules font enfermées dans un globe ligneux , 6c
contiennent plusieurs graines oblongues à pointe*
aiguës.

Especes.
1. Liquidambar à feuilles à cifiq lobes dentés.

De Virginie.P • « • • * M •ft

Liquidambarsohis quinquelobatisserratis. Mill.
Mapple leav'dsorax-tree.
2. Liquidambar à feuilles à cinq lobes sinués 6c

obtus. Liquidambar d'orient.
Liquidambar foliis quinquelobatis, slnuatis , obtufísl

Mill.
Oriental sorax-tree.
Le liquidambar n°. 1 croît en Virginie ; il s'éleve

fur un tronc droit 6c nud , à la hauteur d'environ 15
pieds : ce tronc est surmonté d'une tête pyramidale
d'environ 25 pieds de haut ; les feuilles font d'un
verd obscur. Lorsqu'il fait chaud , il en exsude un
baume d'une odeur forte qui les rend gluantes : !e§
fleurs qui font jaunes, paroissent dès les premiers
jours du printems. Cet arbre aima les terres fraîches
ÔC légeres, ainsi que le n°. 2.

Celui-ci différé du premier par fes feuilles , dont
les lobes font obtus, 6c qui, au lieu d'être dentées ,
font légèrement échancrées. L'écorce du jeune bois
est rouge 6c polie ; le verd des feuilles brillant 6c
glacé. Ces arbres ne fe dépouillent que fort tard *
ainsi il convient d'en placer quelques pieds dans les
bosquets d'été.

On les multiplie aisément par les marcottes, qu'il
faut faire au commencement d'avril ou de juillet.
On choisira les brandies inférieures les plus souples ;
on couvrira de mousse la terre d'alentour 6c on les
arrosera convenablement.

Les liquidambars poussent encore très-tard dans
l'automne ; ainsi le bout de leurs jeunes branches est
quelquefois pris de la gelée ; cependant, comme
leur íeve agit de très-bonne heure au printems , le
mois de novembre est le tems favorable pour leur
transplantation.
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Les graines font un an avant de paroître , lorsqu'on

les seme au printems. II faut les semer dans de petites
caisses, qu'on enterrera à l'exposition du levant ;on
les farclerá avec foin durant l'cté : l'hiver on les
mettra fous une caisse à vitrage : le second printems
on les transportera sur une couche tempérée : les
petits arbres doivent passer encore deux ou trois
hivers fous une caisse vitrée. Au bout de ce tems ,

on pourra les mettre dans une petite pepiniere, ou
les fixer au lieu de leur destination. ( As. le Baron
DE TSCHOVDÍO)

§ LIRE, LYRE, ou LIERE, (Géogr. ) Cette
ville, que quelques-uns ont cru être le Ledus des
anciens, paroît n'avoir commencé qu'au 12e siecle.
Un collège de chanoines y fut fondé en ii6o , &
quelque tems après , une chartreuse.

Gummare Huygens, célébré docteur de Louvain,
y est né en 1631. Professeur de philosophie à Lou¬
vain à 21 ans , il remplit cette place, pendant 16
ans, avec réputation. U fut choisi en 1668, par
l'université , pour aller à Rome défendre fes privi¬
lèges , en quoi il réussit. En 1677 » d ^ut fa11 prési¬
dent du collège Adrien. II prêchoit confessoit
avec un tel succès, que M. Arnaud ne craignoit pas
de dire que ce pays étoit redevable à M. Huygens
de la piété & des lumières qui y ont brillé. Le refus
qu'il fit d'écrire contre les quatre articles du clergé
de France en 1682, lui attira des ennemis , & les
jésuites lui firent perdre fa place dans la faculté de
théologie. Ses ouvrages de théologie morale furent
approuvés à Rome en 1680, malgré les intrigues
des partisans de la morale relâchée. Ce respectable
docteur mourut en 1702. (C. )

LIS, s. m. lilium, iiy (terme de Blason.) fleur qui
paroît avec sa tige.

v Quoique les lis soient le plus souvent d'argent
dans les armoiries, on en voit cependant de divers
émaux. Voye^fig, 4/J. planche VIII de Blason, Dicl.
rais, des Sciences , &c.

On les nomme au naturel, lorsqu'ils font sem¬
blables à ceux des jardins.

Lefevre d'Ormeflon d'Eaubonne, à Paris ; d'azur
d trois lis d'argent.

Dupuy de la Lagade en Languedoc ; d'azur au lis
d'or.

Enjorran de la Viîlatte en Berry ; d'azur à trois
lis au naturel. {G. D. L. T. )

Lis (/'ordre du) , institué par le pape Paul III ,
de la maison de Farnese , en 1546 , pour défendre
le patrimoine de Saint-Pierre contre les entreprises
des ennemis de l'Eglife.

Paul IV confirma cet ordre en 15 56 , & lui donna
le pas fur les autres ordres de fa dépendance.

Les chevaliers du lis portent le dais fous lequel
marche le pape dans les cérémonies, lorsqu'il n'y
a point d'ambassadeurs de princes pour cette fonction.

Le collier de Tordre est une double chaîne d'or,
entrelacée des lettres M à l'antique , oîi est attachée
une médaille ovale qui représente un Us émaillé
d'azur , mouvant d'une terrasse de sinople. A l'entour
il y a une légende d'argent avec ces mots : Paul. III,
Pontis maxim. munus ; & au revers est l'image de
Notre-Dame assise sur un chêne. PI. XXIV , fig. 3.
de Blason, dans le Dicl. rais. &c. ( G. D. L. T. )
. § LISBONNE , ( Géogr. ) On fait que les dames
portugaises sortent rarement de chez elles, au point
qu'il est passé en proverbe que les femmes ne vont
à leur paroisse que trois fois en leur vie , pour y
être baptisées, mariées & enterrées. Afin de leur
ôter tout prétexte de sortir, presque toutes les mai¬
sons ont des chapelles ou l'on fait dire la messe.

Sous le regne de Jean V , en 1748 , un Anglois,
ennuyé d'entendre assurer que Lisbonne contenoit
cinq cens mille habitans, osa parier une somme très-
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considérable qu'il n'y en avoit pas trois cens mMi
Apres un dénombrement exact , on n'en cornot
plus de deux cens quatre-vingts mille,en y Com ^
nant même les étrangers. Pre~

Jean V , qui s'acquit l'amour de ses susetc r, /-

bienfaisance & son équité, embellit sa canif fi"a
plusieurs monumens qui ont été détruits nar 1 a e
blement de terre du premier novembre j'y trem~
n'existe plus de ces monumens que la précieuf F
lection de tableaux, de statues, de livres Sc / C°l~
nuscrits dont il avoit enrichi fa bibliotheaue U/
Portug.in8°.,773.(C.) M '^necd.

§ LISIEUX , ( Géogr. ) Cette ville est'entre S»
& Verneuil (non Verdun, comme le dit le /y?
rais, des Sciences , &c. p. J74, tom. IX. \ t> 1,1 lct'
de Notre-Dame du Pré fut fondée en 1050 par Dr'6
line , femme de Guillaume , comte de Brionne
d'Auge. Le chapitre dé Saint-Ursin' nomme tous L
ans deux chanoines comtes, qui, à cheval & •

des banderoles de fleurs , voni prendfe poiTeilì ^
des quatre portes de la ville , dont on leur présent11
les clefs. Ils ont, pendant ces deux jours, la justsep6
tant civile que criminelle. u '

II s'est tenu trois conciles à Lifieux dans les ne?r
12e siécles.

Le collège de Lifieux à Paris doit son origine en

13 36, à Guy de Harcourt, évêque de Lifieux ,'qui
légua mille livres pour vingt-quatre pauvres écoliers
de son diocefe.

Trois illustres freres, du nom d'Estouteville l'un
évêque de Lifieux , l'autre abbé de Fécamp & {e
troisième seigneur de Torchr, sondèrent un'autre
collège, auquel fut réuni & incorporé le premier^
en 1412 : ainsi les supérieurs de ce collège font encore
les évêques de Lifieux & l'abbé de Fécamp. Les
boursiers doivent être Normands.

Le collège vient d'être détruitpèurl'emplacement
de réglise de Sainte-Genevieve , & a été transféré au
collège de Beauvais, & celui-ci a passé au coliege
de Louis le Grand , depuis l'expuision des jésuites^

Les troubles de la ligue & le siege de Paris avoient
tellement dérangé les études de l'université , qu'elle
n'avoit plus en exercice , en 1591 , que le collège
de Lifieux, oh Georges Critton , Ecossois,professait
la rhétorique. ( C. )

LISLE, au comté Venaissin , Insula , (Géogr.)
chef-lieu de la deuxieme judicaîure du comté , dio¬
cefe de Cavaillon, à une lieue & 7 de la fontainesde
Vaucluse, une lieue de Cavaillon, 3 de Carpentras,
4 d'Avignon.

On voit dans cette jolie ville, qui est dans la situa¬
tion & le pays le plus agréable & le plus fertile, une
collégiale fondée en 1212 ; des cordeliers établis du
vivant de S. François , qui jouissent de 9000 liv. de
rente ; une maison de doctrinaires qui a été le ber¬
ceau de cette illustre congrégation ; un couvent de
minimes qui a 10000 liv. de revenu annuel. La mai¬
son des urfulines, établie par le P. J. B. Roumillon,
est la premiere de France ; deux hôpitaux ; un mont-
de-piété oìi l'on prête fur gages.

Cette ville n'a jamais eu d'autre milice ni d'autre
garnison que ses propres citoyens,qui l'ont conservée
à ses légitimes souverains. Sous les papes elle ne
payoit ni taille , ni impôts, ni capitation. Eile est
réunie à la France depuis 1769. Le commerce de
foie, des cuirs &c dés étoffes de laine est en vigtieur'
Les Juifs, qui ont une belle synagogue, peuvent
composer cent chefs de famille. s

La Sorgne traverse la ville & fait le tour de es
murailles ; c'est de-là que Lisle a pris son nom. Cetie
riviere est fort poissonneuse ; on y pêche des ecre
visses , des anguilles , truites , ombres , brochets.
C'est la patrie d'André de Brancas, amiral de Franco»
(C.)
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LIS MORE , (Géogr.) île d'Eco íïe , du nombre

des Vesternes, à l'embouchure du Loch-Yol, fur
la côte d'Argyl-Shire : elle a huit milles de longueur
& deux de largeur, & elle étoit autrefois le lieu de
résidence des évêques d'Argyl. ( D. G. )

LIT de misere , ( Chirur. ) lit que l'on prépare
exprès pour accoucher une femme : c'est une cou¬
chette couverte d'une paillasse ; le matelas en est plié
en deux , &c n'occupe que la moitié du lit : il y a un
traversin en tête. La femme est placée dessus, de
façon que les pieds portent à plat fur la paillasse,
les fesses fur le bord du matelas doublé , tandis que
le corps est élevé fur le traversin. Dans cette pos¬
ture , la femme est située avantageusement pour ac¬
coucher. 11 faut que l'accoucheur ou la sage femme
ait foin que ce lit soit toujours placé près du feu ,

dans quelque saison que ce soit, & le garnisse d'une
nappe ou d'un drap plié en trois & de long , pour le
mettre en travers fur les bords du matelas plié , di¬
rectement où il faut que la maLde ait les reins posés,
afin que ce linge serve à la soulever dans le tems que
l'enfant vient à sortir du vagin. Foye{ Chaise chi¬
rurgicale , Suppl. ( P.)

LITANOBRIGA , (Géograp. anc.) L'itinéraire
d'Antonin place ce lieu entre Cœfarornagus ( Beau-
vais) & Augujlomagus (Senlis) au passage de la
riviere d'Oise , dont le cours divise l'eípace entre
ces deux villes ; ce qui pourroit revenir au pont
Sainte-Maixence ou au pont de Creil. D'Anv. Not.
Gai. 418. (C.),

LI1 ANE , Lltana Sylva , ( Géogr.} forêt d'Italie
au sud des Alpes, où Frontin , lìv. II. chap. 6\ ra¬
conte un plaisant stratagème dont les Boïens, peuples
gaulois établis dans ces contrées , uíerent contre les
Romains.

Ces derniers ayant à passer dans cette forêt, les
Boïens en fcierent les arbres , de maniéré qu'une
partie du tronc ies soutint en l'air, tant qu'on ne les
pousseroir point. lis fe retirerent ensuite aux extré¬
mités de la forêt. Les Romains y fur nt à peine en¬
gagés , que ies Boïens poussèrent les arbfes dont ils
étoient proches. Les arbres tombant lur d'autres ,

& ceux-ci lur d'autres encore , une partie de l'armée
périt écrasée sous leur chute. Ortellius soupçonne
que c'est la même forêt que Ligana Sylva , près du
lac de Garde , où l'empereur Claude II défit les
Allemands, selon Paul Diacre. Ad Eatfop. Liv. IX.
(C.)

LITHUANIE (petite), ou Lithuanie Prus¬
sienne, ( Geogr. ) portion orientale du royaume de
Prusse , aux consins de la Samogitie & de la Lithua¬
nie $o\ono\ie , renfermant 18 vises, 62 bailliages
& 105 paroisses, dans une étendue de vingt quatre
milles d'Allemagne en longueur, & de huit à douze
en largeur. Elie comprend, soit en tout, soit en
partie, des contrées jadis appellées Schalau, Nadrau
& Sudau ; contrées qui, fous ces noms anciens ,

n'ont pas fait grand bruit dans le monde. Sous le
nom de Lithuanie , ce pays mérite un peu plus d'at¬
tention ; il a le meilleur fol de toute la Prusse, & il
est le mieux cultive du royaume. Dépeuplé par lapeste qui, l'an 1709 , fit tant de ravages en Pologne

a la ronde , il devint, peu d'années après, un des
objets particuliers des foins, des secours & des bien¬
faits du roi de Prusse Frédéric Guillaume. La sagessede ce prince ayant d'abord visé à repeupler la provin¬
ce, l'on y vit accourir, dès l'an 1710 , une multitude
de François, de Palatins, de Franconiens & de Suisses,
qui, fur la foi des édits & íous la protection des ordon¬
nances de ce roi juste & bon , allerent y fonder descolonies heureuses. Quinze mille cinq cens Salrbour-
geois, periécutés dans leur patrie, y furent encoreattirés l'an 1732; & tous ces nouveaux habitans ,associés au petit reste des anciens, ne tarderent pasTome III,
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à donner a la contrée plus de prospérité qu'elle n'enavoit jamais eu , & a rembourser ainsi bien ample¬
ment au roi de Prusse toutes les avances qu'il avoitfaites pour leur etablistement. Bientôt les hameaux,
les villages, les villes, s'y multiplièrent : bientôt les
arts & métiers y prospérèrent : bientôt le commerce
y fleurit : bientôt l'agriculture y fut remise en vi¬
gueur. II y eut des terreins défrichés , des marais
desséchés , des forêts extirpées ; & pour donner aux

productions du pays le mérite de la diversité, chacun
des colons s'y distingua par 1 exercice de son talent
national. Le Saîtzbourgeois eut les champs les mieux
cultivés , le Suisíe eut les troupeaux les mieux nour¬
ris

, & le François se livra , par préférence , au né¬
goce , aux arts & métiers , & à la plantation du
tabac. 11 fort chaque année de cette province des
mil iers de boeufs

, de vaches, de brebis & de che¬
vaux ; des mil iers de sacs de grains , & de tonneaux
de beurre & de fromage , & quantité de tabac en
feuilles, de draps, de toiles & de cuirs préparés.
Les villes de Memel, de Tilsit, d'Instersbourg & de
Gumbinnen, en font les principales. La liberté de
conscience y regne ; mais il y a beaucoup moihs de
catholiques que de luthériens & de réformés. La
masson d'Anhalt Dessau possédé dans cette province
un territoire de cinq à six milles de circuit, dont le
bourg de Bubainen est le chef-lieu , & dont les reve¬
nus annuels vont à 20000 rixdallers. (D G.)

§ LI TRON, ( Comm. ) mesure de grains, qui con¬tient 41 pouces cubes mesure de Paris. L'académie
ayant examiné, en 1763 , les dimensions des me¬
sures de Paris , suivant l'ordonnante de 1670 , a
trouvé qu'elles ne s'accordoient pas dans les subdivi¬
sions , & que la Solidité du litron, qui, par les di¬
mensions de l'ordonnance , fe trouve de 69800 lignes
cubes, devroit être de 71465 lignes, enforte qu'enconservant le diametre de 46 lignes pour le litron,il faut que la hauteur soit de 43 lignes & non pas de
42; cela donne 71462 lignes pour la solidité, troppetite feulement de trois lignes. De même il faut quela hauteur du demi-litron soit de 3 3 f lignes , & non
pas de 34; cela donne fa solidité de 35721 lignes
cubes, peu différente de 3 5732\ qu'elle doit avoir:
mais les dimensions de l'ordonnance la produiroientde 36557, ce qui est beaucoup trop fort.

Le litron de 71465 lignes cubes ou de 41 } pouces
cubes, a été marqué long-íems dans le Colombat ou
Calendrier de la cour, de 36 pouces cubes, & cette
erreur a été suivie par quelques écrivains; mais jel'ai réformée dans cet almanach depuis que j'ai été
chargé des calculs qu'il renferme. Le litron ainsi quele boisseau font des subdivisions de la plus grandemesure du bled qui est à Paris, le minot de 3430318
lignes cubes suivant l'ordonnance. Foye^ Minot &
Septier, dans ce Suppl. ( M. de la Lande. )

§ LITTÉRATURE, f. f. (Belles - Lettres.) Entrel'érudition & la littérature il y a une différence qu'onn'a point marquée dans cet article du Dicl. rais, des
Sciences, &c.

La littérature est la connoissance des belles lettres *l'érudition est la connoissance des faits, des lieux des
tems, des monumens antiques íkdes travaux des éru¬
dits pour éclaircir les faits, pour sixer les épocuies
pour expliquer les monumens & les écrits des1 an¬
ciens.

L'homme qui cultive les lettres, jouit des travaux de
1 érudit, ÔL íoríqu aide de fes lumières, il a acquis laconnoissance des grands tnodeles, en poésie, en élo¬
quence , en hitroire, en philosophie morale &í politi¬
que , soit oes liecles passés, (ou des tems plus moder¬
nes, il est profond littérateur. H ne lait pas ce queles scholiastes ont dit d'Homere, mais il fait ce qu'a dit
Homere. II n'a pas confronté les diverses leçons de
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Tu vénal & d'Aristophane , mais il fait Aristophane &
Juvénal. L'érudit peut être ou n'être pas un bon lit¬
térateur , car un discernement exquis, une mémoire
heureuse 6c meublée avec choix supposent plus que
de l'étude : de même le littérateur peut manquer d'é¬
rudition. Mais si ces deux qualités se réunissent, il en
résulte un savant &C un homme très-cultivé. L'un
6c 1 autre cependant ne feront pas un homme de
lettres ; le don de produire caractérise celui-ci; &
avec de l'esprit, du talent & du goût, il peut pro¬
duire des ouvrages ingénieux, fans aucune érudition
& avec peu de littérature. Freret fut un érudit pro¬
fond, Malesieux un grand littérateur, 6c Marivaux
un homme de lettres. (M. Marmontel. )

§ LITUUS, ( Musiq. injl. des anc. ) Voyc{ d'abord
Litu us & Trompette, ( Littérat. ) dans !e Dicl.
rais, des Sciences, &c. & la figure de cet instrument,
fia. ,8 ,pl. U de luth. Suppl.

Quelques critiques appellent lìtuus le cor des an¬
ciens, qu'on trouve fig. x, pl. II de Luth. Suppl.
Caufeus de la Chaussé, de qui j'ai tiré cette der¬
niere figure, veut aussi que ce soit le lituus ; mais
d'abord la fig. 18, ressemble plus au lituus augurai,
que la seconde, &c d'ailleurs Bartholin, c. 7, l. III,
de son traité de Tibiis veter. parle d'une bas - relief,
dont il donne la figure 6c qui porte pour inscription:
M. Julius Victor ex collegio liticinum cornicinum ; dans
ce bas-relief se trouvent deux instrumens, l'un com¬
me celui de la fig. i8;6c l'autre comme celui de la fig. 2
de la pl. II de luth. Suppl. d'où il me semble que l'on
peut conclure naturellement que la fig. x est un cor,
& la fig. 18 un lituus, car cette derniere ne peut pas
être prise pour un cor. {F. D. C. )

LIUBA oa LiuvaI, roi des Visigoths, (Histoire
d'Espagne. ) II y avoit cinq mois que le trône des
Visigoths étoit vacant; les grandes qualités cl'Aíhana-
giíde qui en avoit été le dernier possesseur, rendoient
íi difficile le choix d'un nouveau souverain, que les
grands prétendirent qu'il seroit beaucoup plus avan¬
tageux de ne point faire d'élection que de placer la
couronne surlatêre d'un prince qui n'auroitni les ver¬
tus ni la capacité d'Athanagilde. Toutefois, fous ce
prétexte, fort respectable en apparence, les grands
ne cherchoient qu'à profiter de l'interregne pouracca-
blerle peuple parles plus dures vexations ; mais tan¬
dis qu'ils opprimoient 6í fouíoient à leur gré leurs vas¬
saux ; tandis qu'au lieu d'un roi,l'état restoiten proie
à l'ambition dévastatrice d'une foule de tyrans , les
impériaux profitant du désordre de cette éspece d'a¬
narchie, saisoient dans ce royaume les plus cruelles
incursions. Les Visigoths, fur-tout ceux qui habi-
toient dans les villes, se plaignoient hautement, &
ils étoient prêts à se soulever contre les grands, lors¬
que ceux-ci voyant eux-mêmes combien il impor-
toit à la nation d'avoir un chef, s'assembîerent 6c la
plupart d'entr'eux donnerent leur suffrage à Liuva gou¬
verneur de la Gaule gothique: Liuva méritoit à tous
égards l'honneur du choix: il étoit ausii distingué par
fa modération, fa valeur, fa prudence, que par ion
généreux désintéressement, par son patriotisme, 6c
son zele héroïque pour le bien public, dont il avoit,
en plus d'une occasion, donné des preuves signalées.
Le faste de la royauté n'éblouit point le sage Liuva y
qui ne (entit, en recevant le sceptre, que le poids
des devoirs que son rang lui prescrivoiî. La crainte
que les Gaules ne souffrissent de son ablence l'em-
pêcha de s'en éloigner; mais craignant auffi pour les
Visigoths, qui ne pouvoient guere tenir en Espagne,
entourés , comme ils l'étoient , d'ennemis redouta¬
bles, contre lesquels ils ne pourroient lutter qu'au¬
tant qu'ils ieroient gouvernés 6c conduits par un
chef habile 6c vigilant, il demanda aux grands que
par intérêt pour eux - mêmes, ils lui associassent Léo-
yigilde son frere, dont on connoissoit la valeur &:

L I V
la rare capacité. Les grands admirèrent la qA 1
íité de ce bon souverain, assez désintéressé pou^s0*
cnsier une portion de sa grandeur à la tranqJn;^
publique, 6c ils consentirent à sa proposition £•
continua de fixer sa résidence dans les Gauies^f
il ne s'occupa qu'à rendre ses sujets heureux sU
états storissans, jusqu'à sa mort qui arriva en 57^

Liuba ou Liuva II, roi des Visigoths (fí n •

d'Espagne. ) Recarede , pere de Liuva II^ s'étoit
adorer de lès peuples ; ícn fils avoit hérité de3/1
couronne, 6c, ce qui vaut encore mieux de s*
talens, de ses vertus, ÔC fur - tout de fa bienfaisant ^
auffi fut-il aimé de ses sujets alitant que Recarede p *
voit été ; mais cet attachement, qu'il mérita par r"
douceur & fa justice, ne le mit pourtant point à P-1
des fureurs de l'ingrat qui lui arracha la vie, dès la
troisième année de son regne. Bien des historiens
assurent que Liuva II n'etoit que le fils naturel de
Recarede qui l'avoit eu d'une femme de très-basse
naissance, 6c qui laissa deux fils légitimes de ía femme
Bada. Mais lorsque ce souverain mourut, les deux
fils étoient encore enfans ; & Liuva, qui atteianoit
la vingtième année , avoit donné tant de preuves
de sagacité, de sagesse , de valeur &c de bienfaisance
que les grands, fermant les yeux fur l'iliégiîimité de
ía naissance, ne firent aucune difficulté de l'élever
au trône, tant ils étoient persuadés qu'il marcheroit
fur les traces de ion pere : ils ne se trompèrent point
& la générosité, la douceur 6c le caractère bienfai-
iant de Liuva lui concilièrent l'estime &c l'affection
de les sujets, dont il se propofoit de faire le bonheur
lorsqu'un monstre d'ingratitude, Witeric, qui s'étoit
deja fait connoître par fa scélératesse, & auquel
Recarede avoit pardonné une conspiration tramée
contre ses jours, n'ayant pu détrôner 6c faire mourir
le pere, détrôna & fit périr le fils. Afin de réussir dans
son atteniat, le comte Witeric persuada à Liuva de
déclarer la guerre aux impériaux, & de le nommer
généralissime des Visigoths. Le jeune roi adopta ce
plan de guerre, lui donna le commandement de l'ar-
mée : maïs le perfide Witeric, au lieu d'aller combat¬
tre les ennemis de l'état, corrompit les principaux
officiers de l'armée , les engagea dans une conjura¬
tion, se mit à leur tête, alla íe saisir du malheureux
Liuva, commença par lui couper la main droite, 6c
finit par le faire mourir dans les tourmens. Ainsi
périt Liuva 11, digne d'un meilleur fort. ( L. C. )

LIVONIE (sordre de) dit des fieres de Chris, de
Vépée o 11 freres porte-glaives.

Engilbert 6c Thierry de Tissench, nés à Brefme,
en surent les instituteurs en 1203 , dans le dessein de
combattre contre les infidèles de Livonie.

II fut approuvé 6c confirmé en i'année 123 3, par
le pape Innocent IIL Cet ordre fut aboli en 1241.

Les freres de Christ, de l'épée ou porte-glaives,
avoient pour marque de leur ordre deux épées^ a or
passées en sautoir les pointes en bas, attacheesa une
chaînes d'or, en forme de chevron,'par leurs pom¬
meaux. Voye{ planche XXV,fig. 56, de !Art Héral¬
dique , dans le Dictionnaire rais, des Sciences, oie.
(G.D.L.T'.)

§ LIVRE, {Relieur.) Observations fur Us infectes
qui rongent les livres. J'ai vu tant de personnes accu et
les teignes de manger les livres, que je crois dev oir,
à ce lujet publier ce que j'ai appris par mes^oo er^
vations 6c mes expériences. Ces infectes ne ^ont e
aucune façon coupables des ravages qu essuient
bibliothèques; maison doit s'en prendre a un
petit escarbot qui dans le mois d'août fait 1es
clans les livres, 6c principalement du côte de 3
liure; il en fort une mitíe qui ressemble a ce st
s'engendre dans le fromage: c'est elle qu*
livres 6í non pas Feícarbot ; cependant n e
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ou'elle ne mange le papier que parce qu'elle y est
forcée; car, lorsque le tems de ía transformation
s'approche, elle cherche à se donner de Pair, sur¬
tout lorsqu'elle est bien avant dans le livre : alors
elle ronge à droite & à gauche , jusqu'à ce qu'elle ait
atteint rextrêmiré du livre , & qu'elle en soit sortie.
L'escarbot, qui se forme de cette mitte ne peut point
niordre comme elle, & n'est pas capable de percer
un livre de part en part. Toutes les mitres de bois
travaillent de la même maniéré, avant de se transfor¬
mer en escarbots. Je connois austì une feule espece
de chenille, qui mange le bois de la saule, & le perce
d'une écorce à l'autre, avant de se transformer en
papillon.

J'ai fait plusieurs estais pour ôter à cette espece de
mittes le goût fatal qu'elles ont pour nos livres, &
fur-tout pour les herbiers dont elles mangent aussi
les plantes ; ce qu'aucun autre insecte ne fait ordi¬
nairement. On doit en attribuer la cause aux carLòns
& à la colle dont les relieurs se servent pour coller le
papier & le parchemin ou le cuir des reliures ; ils
font cette coile avec de la farine noire ou autre, que
la mitte aime beaucoup, & qui attire pareillement
l'escarbot; j'ai essayé de mêler dans cette colle des
choses ameres comme l'absinthe, de la coloquinte ,&c.
mais fans aucun succès. Le seul remede que j'aie
trouvé a été dans les sels minéraux, qui résistent à
tous les insectes ; le sel appellé arcanum duplicatum,
l'aíun, le vitriol sont propres à cet esset ; mais les
sels végétaux, comme ía potasse, le sel de tartre, &c.
ne le sont point. Ces derniers se dissolvent aisément
dans un air humide , & font des taches dans les
livres. Lorsqu'on mêlera un peu de ces premiers sels
dans la colle, les vers ne toucheront jamais aux li¬
vres, qui seront préservés des attaques de toutes for¬
tes d'infectes.

M, Prédiger, dans ses Injlruclions pour lès relieurs,
imprimées à Leipsick en allemand, en 1741, a con¬
firmé d'avance ce que je donne ici comme une chose
que j'ai éprouvée. II prétend que les vers ne tou-
cheroient pas aisément aux livres si les relieurs pour
faire leur colle , se servoient d'amidon au lieu de
farine; il dit encore que , pour préserver les livres
contre les vers, il faut mettre entre le livre & la
couverture , de l'alun pulvérisé, mêlé d'un peu de
poivre fin , &í qu'il convient même d'en répandre un
peu sur les tablettes de la bibliothèque. 11 ajoute,
que pour garantir une bibliothèque des vers, il faut
frotter les livres fortement dans les mois de mars,
juillet & septembre, avec un morceau de laine sau¬
poudré d'alun pulvérisé.

Lejjïve pour nettoyer les livres. L'invention de l'im-
primerie nous a procuré la facilité de multiplier à
l'insini les exemplaires d'un ouvrage ; mais elle ne
les garantit pas des injures des tems & des incon-
véniens qui résultent de leur usage. Les livres, ainsi
que les estampes, sont continuellement exposés par
accident, ou par la négligence de ceux qui s'en ser¬
vent, à être tachés, salis ou noircis. Plus les édi¬
tions sont belles & dignes de passer à la postérité,
plus nous regrettons de les voir ainsi se défigurer
& périr. C'est donc pour leur rendre leur premier
lustre qu'on propose le moyen suivant , qui est
simple , facile dans l'exécution, &: dont le succès
est certain.

II consiste dans une petite lessive faite avec des
cendres de sarment de vigne ; ces cendres sont les
meilleures, & ne doivent pas être mêlées avec d'au¬
tres. II faut observer néanmoins que la lessive ne soit
pas trop forte. Un boisseau de cendres sussira pour
quatre seaux d'eau de riviere; on fera bouillir le
tout dans une chaudière sept à huit heures, aprèsquoi on laissera reposer cette lessive, & on couvrira
Ia chaudière avec un linge, pour éviter que la pouf-
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siere ni aucune ordure n'y tombe ; quand cëtte lessivé
aura reposé dans cet état l'espace de sept à huit
jours, on la tirera à clair par inclinaison; c'est avec
cette lessive qu'on pourra décrasser, dégraisser &
blanchir toutes sortes de livres & d'estampes ; mais
elle ne peut servir pour d'autres papiers qui seroient
écrits ou peints avec encre ou couleur gommée. II
n'y a que l'encre d'impression qui résiste à ce blan¬
chissage.

Lorsqu'on voudra nettoyer un livre avec cette les¬
sive , on commencera par en oter la couverture ;
il en faut faire le sacrifice, parce que l'apprêt qui se
trouve dans les peaux des couvertures causeroit en
se délayaht dans la lessive, une couleur qui se com-
muniqueroit au papier du livre, & qui ne seroit pas
facile à enlever. Ces couvertures d'ailleurs seroient
tout -à- fait gâtées, en bouillant avec le livre dans
la lessive ; il est donc plus à propos de les ôter, & si
elles sont encore propres, on pourra les faire servir
de nouveau au livre, ou les employer à d'autres
usages.

Après cette opération, on liera ensemble tous les
feuillets du livre avec une ficelle entre deux cartons,
de maniéré cependant à n'être pas absolument trop
serrés, afin que la lessive puisse les pénétrer tous.
Dans cet état on mettra le livre bouillir un quart-
d'heure dans cette lessive. On le retirera ensuite ,

après en avoir détaché la ficelle, on le mettra sous une
presse, avec laquelle on le comprimera bien fort j
pour en faire sortir la lessive qui se sera imprégnée
de sa crasse. On le laissera sous la presse pendant uii.
quart-d'heure, en le renouant avec une ficelle com¬
me auparavant, de façon que la lessive puisse tou¬
jours le pénétrer. Quand il y aura ainsi bouilli pour
la seconde fois, on le remettra sous la presse pour en
exprimer encore la lessive sale.

On doit mettre le livre au sortir de la presse, & tout
chaud encore , dans un autre chauderon plein d'eau
bouillante & propre. íí faudra toujours, autant que
l'on pourra, se servir d'eau de riviere, parce qu'é¬
tant pluslégere, plus remplie d'air & de sels que
l'eau de puits ou de certaines fontaines , elle délaye
mieux les matières onctueuses, & par conséquent a
plus de qualité pour enlever toutes les taches de crasse
& de graisse. II faudra pareillement lier toujours le
livre avec une ficelle entre deux cartons, pour empê¬cher que ses feuillets ne s'ouvrent, parce qu'ils pour-
roient se gâter dans cet état.

11 faut avoir attention de ne laisser jamais bouillir
le livre dans la lessive , ni dans l'eau plus d'un quart-
d'heure à la sois; car cela pourroit nuire à i'impref-
fion. Au sortir de l'eau, on le mettra sous la presse
pour l'exprimer ; on le remettra après cela bouillir
une seconde fois dans la même eau, & on l'en re¬
tirera pour le presser de même. Ensuite on examinera
les endroits les plus tachés, pour voir s'ils sont de¬
venus bien nets ; s'ils ne i'étoient pas encore, on le
feroit bouillir enfin une troisième fois dans l'eau
claire , toutes les taches se dissiperont sans eue
le papier ni l'impression en souffrent.

Cependant, comme cette iessive & l'eau bouil¬
lante auront détaché une bonne partie de la colle
ce papiern'auroit plus le même corps, ôescroitsujetà se déchirer plus facilement, si l'on n'y remédioit en
remettant le livre par deux fois dans de l'eau d'a¬
lun. Cette eau rendra^ le corps au papier , & lui
donnera même la qualité de pouvoir souffrir récri¬
ture fans boire l'encre. Enfin on fera lécher le livre
fur des ficelles en éparpillant un peu les feuillets dans
un lieu propre, point humide où la fumée ne puisse
entrer , & qui ne soit ni exposé au soleil, ni au trop
grand air. car il taut, autant que cela fe peut, que le
papier feche lentement & d'une maniéré égale, (-b}

Livre ouvert, à livre ouvert, ou à Couverture
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du Livre, adv. ( Mujiq. ) Chanter ou jouer à livre ou¬
vert, c'est exécuter toute musique qu'on vous pré¬
sente, en jettant les yeux dessus. Tous les musiciens
se piquent d'exécuter à livre ouvert; mais il y en a
peu qui dans cette exécution prennent bien Í'eíprit
de l'ouvrage , & qui, s'ils ne font pas des fautes fur
la note, ne fassent pas du moins des contre-tens dans
l'expreísion. Voye{ Expression , ( Mufìq. ) dans le
D ici. rais, des Sciences , &c. & Siippl. f S )

II est rare & même presque impossible qu'un musi¬
cien exécute une partie récitante à livre ouvert auísi
bien que s'il l'avoit déja jouée quelquefois, parce
que la musique n'ayant pas des expressions fixes
& déterminées, il faut qu'il se soit pénétré de I'eí¬
prit de la piece pour la rendre avec tout le goût
dont elle est susceptible ; mais tout musicien doit, à
mon avis, pouvoir exécuter un partie de remplissage
comme il faut à livre ouvert, supposé pourtant que
la musique soit non-feulement bien notée , mais aussi
que le copiste n'ait omis ni piano, m forte , ni crescen¬
do, ni coulé, ni Liaison ; enfin rien de ce qui contri
bue à rendre l'exéctition conforme à l'idée du com¬
positeur; lequel de son côté ne devroit iamais né¬
gliger de marquer le tout bien exactement dans sa
partition. (T. D. C. )

LIVRY ,Livriacum , (Géogr.^ village de l'Iíle-de-
France , à trois lieues de Paiis , du côté de Chelles,
avec une abbaye de l'ordre de saint Augustin , fondée
par Guillaum de Galande, en u 86. C'est dans la
forêt de Livry que Bodil'on , seigneur parmi les
Francs , ayant été traité indignement par Childeric ,

pour lui avoir représenté un peu librement le danger
d'qneimposition excessive, 1 assassina , & fit le même
traitement à la reine sa femme, Biîihilde, & à son
fils Dagobert, en 673. Président Henault, tome 11.
(C.)

LIX , ( Gèogr. anc. ) Lix selon Ptolomée, liv. IV,
chap. 1 ; Linx selon Etienne le géographe, Lïxos se¬
lon Strabon, liv. XVII: riviere de la Mauritanie
tingitane. Elle arrofoit une ville nommée Lixa, fur
le rivage de i'Océan ; c'est présentement la riviere
de Larache.

La ville de Lixa est nommée Lixos par Pline , liv.
V, chap. 1, qui en parle comme d'une ville fur la¬
quelle les anciens a voient débité beaucoup d'histoires;
il ajoute qu'elle étoit devenue colonie fous Claudius ;
il ne faut pas la confondre avec Lissa qui étoit plus
près du Détroit,& qui ne fubsistoit déja plusdutems
de Pline. Voyc{ Lixa , dans 1 eDìcl. rais des Sciences,
&c. La Martiniere, édition de 1768. ( C. )

L O

§ LOBE, ( Anat. ) II n'y a pas de distinction entre
le lobe moyen & le lobe postérieur du cerveau ; pour
l'anténewi" & le postérieur ils font séparés par la
fosse de Sylvius. ( H. D. G. )

LOBENSTEIN, ( Géogr. ) ville & seigneurie d'Al¬
lemagne, dans le cercle de haute - Saxe, 6c dans les
états des comtes de Reufs, de la ligne de Géra. La
ville est située fur la riviere de Lemnitz, 6c renferme
un palais , une école latine 6c 400 maisons ; 6c la sei¬
gneurie comprend douze à quinze villages, avec de
grosses forges ; où l'on travaille une bonne partie du
fer que produit la contrée.,( D. G. )

LOBKOWlTZ, {Géogr.) château 6c seigneurie de
Bohême , dans le cercle de Kaurzim fur l'Elbe: c'est
le lieu d'origine des princes de ce nom , ducs de Sa¬
gan, lesquels prirent place aux dietes de l'empire,
F'a'n 1653. ( D. G. )

LOCHIES, f. f. pl. ( Médecine. ) on donne ce nom
à l'écoulement qui se fait par le vagin à la fuite de
l'accouchement : un sang pur 6c vermeil en est lá
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matière dans les premiers momens, mais queG
heures après ce sang pâlit, 6c dès le quatre ou

quieme jour les lochies deviennent blanches c
consistance lymphatique. ' Llne

La durée de cette évacuation est très courte h
les femmes qui allaitent, elle fe soutient ordnr' ^
ment pendant douze à quinze jours dans les
6c la diversité des tempéramens influe encore f ^ '
tems que dure cet écoulement. II est des femmes^
perdent pendant plus d'un mois , & d'autres dontl^
lochies cessent dès la premiere semaine ; il çn e?
éprouvent des alternatives plus ou moins fréque ^
de perte blanche 6c rouge.

Plusieurs auteurs , parmi lesquels est Vansisdet°n
Commentaire de l'aph. ,329, T. IV, pensent que les
lochies blanches font en grande partie le produit d'
efpece de suppuration de la surface interne de ì
matrice , sur tout à l'endroit des attaches du píacen^
ta. Malgré le respect que j'ai pour le sentiment d'un
médecin , aussi justement célébré , je répugne à ad
mettre cette suppuration dans l'état sain, elle n^

peut avoir lieu, à ce qu'il me semble , qu'à ia si.jt«
d'une maladie de la matrice, te le que l'inflamma"
tion : l'odeur particulière aux lochies blanches, très
analogues à ceile du lait, me fait présumer que la
lymphe & le lait même portés à la matrice pendant
la grossesse pour nourrir le fœtus, forment feules
les lochies blanches , & que ces liqueurs ne perdant
que successivement cette direction , continuent à
s'échapper par l'orifice de ce viscere, jusqu'à ce que
les vaisseaux qui les ebarient fe soient affaissés, &'en
quelque.forte oblitérés par la contraction successive
de la matrice.

Quoi qu'il en soit de cette opinion, il est constant
que si les lochies font moins abondantes chez les fem¬
mes qui nourrissent que chez celles qui ne le font
point ; si" chez celles-ci leur durée est plus longue que
chez les autres , on ne peut méconnoitre pour cause
de ces phénomènes une pléthore laiteuse, s'il est
permis de fe servir de cette expression.

Le méehanifme de i'expulsion des lochies est relatif
au jeu de l'organe par lequel s'en fait l'évacuation :
on fait que ce viscere, composé d'une infinité de
vaisseaux sanguins 6c lymphatiques, repliés fur eux-
mêmes , acquiert pendant la grossesse une expansion
considérable , avec augmentation d'épaisseur dans
ses parois par le développement de ses vaisseaux.

On fait que les fibres du tissu de la matrice, douées
d'une vertu contractile,ramènent ce viscere après l'ac¬
couchement à-peu-prèsau même volume qu'il avoit
auparavant, 6c que l'écouîeme'ntdeslochies eíiYeftet
successif du jeu de ces fibres. On fait encore que cette
contraction organique 6c alternative, ne fe fait p2S
toujours simultanément dans toutes les parties de la
matrice, &c est accompagnée de douleurs plus ou
moins fortes, connues fous le nom àe tranchées ;
enfin que ces tranchées précédent ordinairement
l'écoulement des lochies.

C'est en réfléchissant à ces différens objets qu'on
peut fe rendre raison de ces phénomènes que présente
cet écoulement, 6c des accidens auxquels leur trop
grande abondance ou leur trop petite quantité donne
lieu. Les mêmes réflexions feront connoître les
moyens à employer pour régler cette évacuation ,
6>c pour prévenir les maux qui résultent de leur irré¬
gularité.

Les lochies ont lieu après l'accouchement, Pa,c^
que la matrice se contracte 6c expuîíe ies tiUrne?
dont ses vaisseaux étoient remplis : elles esQas
abondantes danS le premier moment ^parce que
ces vaisseaux font dans un état de pléthore , ~
les appendices qui communiquoient avec e p ace ^
font béants, elles diminuent de quantité apr
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premiers'jours , à raison du resserrement de ces ap¬
pendices , de la déplétion des vaisseaux, & de Taf-
faissement de plusieurs d'entr'eux; elles font précédées
de douleur, parce que les humeurs déformais inuti¬
les & Pour iors a&mitées a des corPs étrangers ,
irritent les nerfs & les fibres qui doivent opérer la
contraction; coulent alternativement, parce que les
fibres , après avoir fait des efforts, tombent dans le
relâchement ou elles restent pendant un tems plus ou
moins long ; enfin elles pâlissent & deviennent blan¬
ches , parce que les vaisseaux sanguins qui ont plus
de ressort que les lymphatiques & les laiteux,íe font
resserrés & repliés fur eux-mêmes , tandis que ces
derniers , d'un tissu plus lâche & placés à la surface
interne, continuent à recevoir & à verser dans la
cavité de la matrice la lymphe & le lait qui y font
apportés.

Tout ce qui retardera la contraction de la matrice
augmentera la quantité des lochies. Tout ce qui s op¬
posera au resserrement des vaisseaux sanguins 011
lymphatiques, produira le même effet. Une contrac¬
tion trop prompte en suspendra ou en gênera Técoule-
nient : une pléthore générale ou locale, soit sangui¬
ne , soit lymphatique ou laiteuse , augmentera,
supprimera ou diminuera les lochies.

L'atonie de la matrice est une des principales cau¬
ses des lochies immodérées ( Voye^ au mot Atonie
de la matrice, Suppl. la raison de cet effet, & les
moyens d'y remédier. )

Elles peuvent être encore occasionnées par une
constipation excessive , par un spasme qui s'oppose à
Taffaissement des vaisseaux, par une raréfaction &
une dissolution de íang.

Dans le premier cas, il faut avoir recours aux
eccoprotiques, &: les lavemens émolliens , même
acres, font employés avec succès; Mauriceau,liv.
III, chap. 5 , pag. g86, de son Traité des maladies
des femmes grosses, les recommande d'après une ex¬
périence bien persuasive.

Dans le deuxieme , si le spasme n'est point accom¬

pagné d'inflammation, on réussira à le calmer par les
narcotiques ; & si l'inflammation le complique , on
emploiera les saignées du bras , en proportionnant
leur nombre & la quantité de sang que l'on tirera
aux forces de la malade & au dégré de l'inflamma¬
tion, on pourra y associer les narcotiques, en fe
réglant pour leur usage fur les dégrés de compli¬
cation.

Calmer la raréfaction du sang par les anti-phîo-
gistiques délayans , est le parti que l'on doit prendre
lorsque l'abondance excessive des lochies dépend de
cette cause ; & si elle est entretenue par la dissolution
de ce fluide , on fait usage des incrassans & des spé¬
cifiques relatifs à la qualité de l'acrimonie de la masse
humorale ; les anti - scorbutiques font nécessaires
quand la dissolution est l'effet du scorbut ou d'une
affection scorbutique, & alors on donne aux malades
des apozemes & des tifannes dans lesquels on fait
entrer les végétaux , chargés d'alkali volatil ou cet
alkali lui-même. L'altération des humeurs par la
putridité bilieuse ou laiteuse , exige l'ufage des pur¬
gatifs & des diurétiques distribués avec les précau¬
tions relatives aux forces de la malade &: aux dégrés
de la putridité : les injections détersives & anti-fepti-
ques conviennent encore.

La suppression des lochies, & la trop prompte
diminution de leur écoulement, ne méritent pas
moins d'attention ; les accidens qui en résultent íont
même pour la plupart d'une efpece si dangereuse ,

qu'il est important de rétablir cette évacuation le
plus promptement qu'il est possible.

Une constipation opiniâtre , un spasme , une in¬
flammation de la matrice, ou un dépôt laiteux, font
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capables de supprimer & de diminuer cette éva¬
cuation.

On a vu ci-dessus la maniéré de faire cesser là
constipation ? & il n'y a rien à ajouter à ce qui a été
dit à ce sujet.

Si cette suppression qu cette diminution font L'effet
d'un dépôt laiteux, on réussira à rétablir les lochies
par les moyens indiqués contre ces dépots. ( Voye£
Dépôt laiteux , Suppl. )

L'inflammation de la matrice engagera à recourir
à des saignées du bras, multipliées íuivant que les
circonstances l'exigeront & aux anti-phlogistiques,
tant internes qu'externes , aux boisions délayantes
& rafraîchissantes , aux fomentations ôl aux cata¬
plasmes émolliens, aux demi-bains d'eau tiede &£ aux
bains des pieds , & même des mains ; & comme le
spasme histérique est toujours compliqué avec Tétat
inflammatoire de la matrice , & fe manifeste par des
douleurs intermittentes, on associera les narcotiques
aux anti-phlogistiques, mais áv.ec la circonípection
qu'exigent la qualité partiçuliere des médicamens
de ce genre , & les différens dégrés d'inflammation.

Le spasme qui se complique presque toujours avec
Tétat inflammatoire de la matrice, existe souvent
seul ; il doit alors être principalement combattu par
les narcotiques, associés aux anti-spasmodiques for-
tisians & nervins, ou relâchans-, ou moraux, suivant
la nature des caisses qui i'ont produit, le tempéra¬
ment des malades, leurs forces, & des dissérens
dégrés.

Une vive affection de l'ame, soit agréable , soit
disgracieuse , une suppression momentanée de la
transpiration, une indiscrétion dans le régime , 011
Tu sage de quelques remedes échaussans, peuvent
avoir occasionné ce spasme; & il est évident que
dans ces différentes circonstances le traitement doit
être varié.

On employeroit en vain les narcotiques,combinés
avec les anti-spaimodiques physiques, si Ton négli-
geoit les íecours moraux qui peuvent donner à l'ame
la tranquillité qu'elle auroit perdue ; ainsi dans le
cas oìi le spasme seroit occasionné 011 entretenu par
une affection de Tame, il seroit indispensable de
s'attacher à détruire cette affection en même tems

qu'on administreroit ies narcotiques ôc les autres
anti-ípasmodiques physiques.

Un des effets des narcotiques étant de porter à la
peau, ces remedes pourroient seuls remplir l'indi-
catíon que présente le spasme, occasionné par la sup¬
pression de la transpiration ; niais il ne faudra pas
moins en soutenir Taction diaphorétique par des
boissons appropriées.

Si Tindifcrétion dans le régime a causé le spasme,1
une diete convenable, quelques lavemens , un ou
deux purgatifs, placés avant ou après, ou dans le
même tems que les narcotiques, rempliront Tindi-
cation.

C'est principalement par des boissons délayantes,1
rafraîchissantes, par les demi-hains. d'eau tiede , &c
quelquefois par des saignées qu'on attaquera le spas¬
me , produit par l'usage des remedes chauds : les
narcotiques ne doivent même alors être employés
qu'après avoir combattu la cause du spasme par les
moyens qu'on vient d'indiquer.

Ce qu'il y a de plus important dans le traitement
de la suppression 011 de la diminution des lochies, est
de bien distinguer la cause qui y donne lieu, & sur¬
tout de reconnoître si ces accidens ne dépendent pas
de l'inflammation : voici à quels signes on reconnoî-
tra que ces accidens seront l'effet du spasme seul.

La peau alors n'est ni bien chaude, ni sech^ , il
n'y a point d'altération ; quoique le ventre soit ten¬
du , il est peu sensible au toucher, & seulement dans
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le moment des grandes douleurs ; les urines coulent
en abondance, 6c font limpides & pâles ; le pouls
est petit, ferré , irrégulier 6c peu fréquent.

La combinaison du spasme avec l'inflammation
peut faire varier ces symptômes ; mais un médecin
exerce connoîtra facilement, par leur variété me-
me , les dégrés de combinaison de ces differentes
Caules f 6c dirigera fa conduite d âpres cette con-
noistance.

Les personnes subjuguées par le préjugé, verront
peut-être avec étonnement qu'il ne soit point ques¬
tion ici de ces emmenagogues fi vantés,de ces reme-
des échaassans auxquels ont attribue la vertu de
rétablir les lochies ; mais ils ne pourroient avoir lieu
que dans le cas où des engorgemens lymphatiques
de la matrice, fans état de 1 paírneou d'inflammation,
occafionneroient cette suppression. Je ne faisiî cet
engorgement peut subsister,si l'imagination feule ne
lui a pas donné de la réalité : j'avoue que s'il avoit
lieu , les emménagogues pourroient être employés
avec avantage ; mais je n'ai rien voulu dire que
d'après l'expérience, 6>c je n ai pas encore trouvé un
seul cas où cet engorgement lymphatique froid ait
suspendu ou gêné le cours des lochies. (Af. Ml)

LOCRÍEN , ( Mufìq. des anc. ) Il paroît par un
passage de Políux ( Onomajì.liv. IF, chap. c). ) qu'il
y avoit anciennement un mode locrien, inventé par
Philoxene. ( F. D. C. )

LCEBAU ou L1EBÉ, ( Géogr. ) ville d'Allemagne,
dans la haute-Lu face, au cercle de Bautzen. C'est la
plus ancienne du pays , & celle par conséquent qui
a íouffert le plus d'incendies ; cependant rebâtie
après chaque malheur avec toujours plus de goût
qu'auparavant, elle se trouve aujourd'hui l'une des
plus jolies de la contrée. Elle fait un grand commerce
de fil & de toile. Elie renferme deux églises 6c deux
chapelles, avec une école latine & un hôpital ; &
elle a fous fes murs une fontaine d'eaux minérales.
( O. G.)

LŒRRACH , ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬
magne , dans la Souabe, & dans le haut marquisat de
Bade , seigneurie de Roeteln. Le succès de fès fabri¬
ques & la fertilité de ses environs l'enrichissent. Elle
fait d'ailleurs partie de l'un des pays les mieux gou¬
vernés de l'Allemagne. ( D. G. )

LCETZEN , ( Géogr. ) petite ville de la Li¬
thuanie Prussienne , agréablement située fur un canal
entre deux lacs , 6c munie d'un château fort ancien.
Elle a des environs fameux par la quantité de gibier
qu'ils fournissent ; 6c plus remarquables encore par
les médailles romaines qui s'y font bien inopinément
trouvées. Un bailliage de quatre paroisses tire son
nom de cette ville. ( D. G. )

LŒWENBERG ou LEMBERG, Leoherga,
( Géogr. ) ville de la Silésie Prussienne , dans la
principauté de Jauer, fur le Bober, où elle jouit
d'une situation agréable. C'est la capitale,d'un cercle
où les belles carrières abondent, 6c où l'on trouve
quatre autres villes 6c plusieurs châteaux ; & c'est le
íiege d'une commanderie de l'ordre de S. Jean de
Jérusalem. L'on y professe les religions catholique
& protestante. (D. G.)

LOGARITHMIQUES (Baguettes, Échel¬
les , Réglés. ) On peut donner un de ces noms à
des instrumens, dont probablement M. l'abbé de la
Chapelle a voulu parler,quand il dit à Yart. Echelle,
Dicl. raij. &c.« Les échelles proportionnelles, que l'on
» appelle aussi logarithmiques, font des nombres arti-
» ficieis ou des logarithmes placés fur des lignes, afin
» d'avoir l'avantage de pouvoir multiplier,diviser &c.
» aveclecompas. F.Logarithmes ». Comme on
ne trouve rien cependant à Yarticle Logarithmes,
au sujet de ces échelles , je décrirai l'instrument de
cette efpece qui est le plus complet, d'après une
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petite brochure Allemande de M. Lambert *
mee à Augsbourg en 1761 : on trouveraTinfín"1^1"
meme chez M. Brander, à Augsbourg lm Z .nt
habiles méchaniciensde l'Europe. Je me difn? r -ls
ainsi que M. Lambert, d'en donner une figure°
qu'elle ne repréfenteroit pas assez bien íes dilv FCe
très-petites qu'il suppose. Jilons

L'ennui de faire des multiplications, des divY
des extractions de racines, & d'autres oné -ns»
semblables fur de grands nombres , a fait irna^1005
outre les tables de logarithmes, différentes macts61"'
proprement dites, 6c plusieurs instrumens plus
pour abréger ces opérations : le Theatrum aúp^
tic o- geômet. ric um , ouvrage posthume du célébré ì'I^'
pold , en décrit un assez grand nombre ; 6>c ce ^
qu'à ces derniers que se rapporte l'instrument d
iî íera question dans cet article. UOnt

On a songé dès la sin du siecle passé à épargner a
calculateurs jusqu'à l'embarras de chercher les lo"*
rithmes dans les tables , 6c d'en prendre copies"
Mathieu Biler fut peut-être le premier : il publia f "
invention en 1696, fous le titre de Defcriptio in^
menti mathematici univerfalis quo mediante ort\ms

portiones Jine circino atque calculo methodo facillini
inveniuntur ; 6c. comme son intention étoit que loìi
instrument iervît aussi à la géodésie , il lui donna la
forme d'un demi-cercle, 6c marqua fur le timbe au
lieu des logarithmes, les nombres , les sinus 6c les
tangentes..

Seheffelt, un Wurtembergeois, porta ensuite une
division semblable fur une regle de la longueur d'un
pied de Rhin, 6c traita dans un grand in-quarto, inti¬
tulé pes mechanicus, les problêmes que cette regle
fervoit à résoudre. Un Anglois, nommé Gunter, y
appliqua une échelle logarithmique ; & M. Lambert
remarque avec raison qu'il est facile de réduire les
logarithmes à plusieurs autres formes, 6c qu'on pour-
roit par exemple employer les spirales.

II n'est pas douteux que la maniéré de calculer
avec des instrumens de cette efpece, ne soit aussi
abrégée que commode ; mais comme leur grandeur
est déterminée, ces calculs ne peuvent, comme avec
les machines, qui d'un autre côté font moins com¬
modes , s'étendre avec une certaine précision jusqu'à
des quantités très-petites; cependant il est un très-
grand nombre de cas où l'on ne demande pas la der¬
niere exactitude ; ainsi il étoit toujours utile de s'ap¬
pliquer à perfectionner ces instrumens , 6c à rendre
îeur usage plus commode, plus général, & d'une
aussi grande précision qu'il feroit possible, fans tom¬
ber dans l'inconvénient des machines, le début
d'un maniement commode.

C'est ce que M. Lambert a fait avec un grand
succès ; ayant vu la description de l'instrument de
Biler, & ayant remarqué que son exactitude ne pou-
voit qu'être très-peu considérable , il transforma fes
demi-cercles en deux réglés de quatre pieds de lon¬
gueur , 6c trouva qu'on pouvoit, moyennant cela,
tenir compte des millièmes & même des Par;
ties d'un nombre donné. Content de ce succès , qui
est suffisant dans une infinité de cas, il crut avoir
seul perfectionné Tinstrument de Biler; ce ne fut
que quelque rems après qu'il vit qu'il avoit ete pie-
venu par Schesselt, mais il vit en même tems qu^
ses réglés avoient fur celles de Sehesselt un don e
avantage bien considérable, l'un d'être quatr- oiS
plus exactes , à cause de leur longueur quaufl1P^ '
l'autre de pouvoir représenter des tables entie'j^^
les deux réglés ayant des divisions égales, au ' .
que Schesselt n'employant qu'une feule reg e, e.
obligé d'y appliquer le compas. ,

Ces considérations onî engagé M. Lambert a pi
blier la petite brochure qui nous sert de gm e,
de laquelle nous allons tirer à présent la de cnp. ^
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de Ia maniéré de construire ces réglés , 6c ceile de
leur usage. * , .

1. O» prend deux baguettes de métal ou de bois
de même longueur, dont les côtés loientégalement
larges, 6c fassent exactement eníemble des angles
droits. La longueur, pour ne pas devenir incommo¬
de , peut se borner à quatre ou ci nq pieds ; M. Lam¬
bert les suppose de cinq pieds dans ía deícription.

2. On divise ces réglés d'une maniéré égaie , mais
en commençant la division a la gauche lur l une , 6>c
à la droite fur l'autre ; on peut faire ces divisions à
la plume fi les réglés font couvertes de papier ; mais
il vaut mieux qu'elles soient gravées, 6c meme auíîl
exactement qu'il est possible.

3. M. Lambert ayant adopté quatre especes de
lignes, qu'il nomme principales, 6c qui font l'arithmé¬
tique , la géométrique, le jlnus , bí la tangente^ on
commence par le côté arithmétique, on le divise en
vingt parties égales, 6c chacune de celles-ci encore
en cent autres, qui devenant de \ de ligne deci-
male, pourront non feulement se tracer commodé¬
ment , mais être même subdivisées encore à l'œil.
M. Lambert, au reste , nomme ce côté arithmétique,
parce que les nombres y suivent la progression arith¬
métique , 6c qu'ils occupent des espaces égaux ; mais
il faut observer qu'ils représentent les logarithmes ,

6c qu'à cet égard ils fervent à diviser les autres
côtés.

4. L'autre côté est nommé géométrique, parce que
les nombres qu'on doit y tracer, étant comparés
avec ceux du premier côté , suivent la progression
géométrique. Le logarithme de 1 étante o , 6c celui
de iooétant=2, ce côté commence par 1 & finit
à 100 ; & pour en faire les subdivisions on y appli¬
que le côté arithmétique de l'autre regie ; on cherche
dans les tables lesiogarithmes de tous les nombres
2,3,4, 5 .... ï00 & de leurs dixiemes ; on regarde
où tombent ces logarithmes far ie côté arithméti¬
que , on marque fur ie géométrique le point corres¬
pondant , & ori écrit à côté le nombre. La division
de ce côté, de 1 jusqu'à 10, est la même que de 10
jusqu'à 100, parce qu'en général les nombres qui
ont même rapport entr'eux , font aussi également
distans les uns des autres ; cette méthode de division
est la plus commode , mais il faut avoir l'attention
d'affermir si bien les baguettes, que les extrémités
de l'une répondent parfaitement à celles de l'autre
pendant tout ie cours de l'opération.

5. On subdivise de la même maniéré le côté des
sinus au moyen de leurs logarithmes. Le logarithme
du diametre, ou plutôt fa caractéristique est ici = 2 ;
c'est pourquoi il faudra dans les tables diminuer de 8
la caractéristique des sinus. Lors donc qu'on aura
appliqué le côté arithmétique à celui des sinus, on
écrira fur celui-ci les dégrés 6c les minutes aux points
qu'indiquent fur l'autre regle les logarithmes de leurs
sinus. La division commence à od, 34', 6c va jus¬qu'à 9od.

6. Le côté des tangentes différé de celui des sinus,
en ce qu'on y marque les dégrés & les minutes qu'in¬diquent fur le côté arithmétique les logarithmes deleurs tangentes : il y a de plus deux divisions, parcequ'il faut joindre aux angles leurs complémens.

7. Le côté arithmétique étant divisé effectivement
en 2000 parties, dont on peut distinguer à l'œil aumoins encore les cinquièmes, quand les réglés ontcinq pieds, il s'enfuit qu'on peut considérer ces ré¬
glés comme divisées en 10000 parties, ou leursmoitiés en 5000 parties ; c'est pourquoi on pourradistinguer encore fur le côté géométrique des nom¬bres, dont les logarithmes feront distans les uns des
autres de o, 0002, & qui feront par conséquententr'eux dans le rapport de 2000 à 2001 ; 6c il estdonc évident que 9 lorsqu'on multipliera ou qu'onTome III.
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divisera des nombi es ordinaires, on trouvera le pro¬duit ou le quotient à 77—e près.

8. On peut distinguer par-tout encore des minutes
de dégrés fur le côté des rangentes ; car

log.tang. 45d ==IOj0000000
& log. tang. 45d, i'=:io,0002527donc la différence, log-tang. od, 1'= 0,0002527

on distinguera des demi minutes quand les angles
ou leurs complémens seront au-dessous de 2od ; on
parvient à des y', s'ils font au-dessous de i2d, 6c. à
des y s'ils lont au-'dessous de 9d , 6c ainsi de fuite.

9. II en est un peu autrement pour le côté des
sinus, la précision y est à-peu-près la même que
pour les tangentes, quand les angles font de o jus¬
qu'à 3od ; entre 30 6c 50 on distinguera encore 2'à yod, encore 4011 5 minutes ; mais à 8od seulement
10 ou 11', 6c feulement }d à 8 5d, &c.II faut donc avouer que nos baguettes ne donne¬
ront pas une grande précision , quand il s'agira de
trouver par les sinus un angle peu éloigné de 90, 6c11 faudra dans ce cas recourir aux tables ou à quel¬
ques artifices ; mais lorsqu'au contraire un angle étantdonné on voudra en connoître le sinus, ou bien
quand on voudra employer quelque sinus à d'autres
uíages, on n'éprouvera pas le même inconvénient,
puisqu'on trouve toujours le sinus à près.

Après avoir décrit ces baguettes logarithmiques ,M. Lambert passe à leur usage, il avertit qu'il croitinutile d'indiquer tous les problèmes qu'elles peu¬
vent servir à réfoudre, vu qu'elles rendent le même
service que les tables, 6c qu'en conséquence il seborne à ceux qui mettent le mieux dans leur jour íacommodité & futilité de l'instrament, 4 c qui peu¬
vent servir le plus à en étendre Tissage à d'autres cas.
Ces problêmes ne laissent pas de se rapporter à narticles dissérens, 6l de donner lieu à un détail, que
pour ne pas être trop diffus, pi crois devoir abréger :

I. Tables pour les calculs ordinaires.
I. Nos échelles fervent de livret & de tables de

divisions ; on applique l'un contre l'autre les côtés
géométriques, de façon que 1, ou le commencement
de l'un des côtés réponde fur l'autre côté au multi¬
plicateur ou au diviseur proposé ; on cherche fur le
premier côté le nombre qu'il s'agit de multiplier oude diviser, 6c on le verra répondre sur le second
côté, au produit ou au quotient cherché ; 6c il estbon de remarquer, en faveur de ceux qui font versés
dans le calcul décimal, qu'un nombre d'un côté géo¬métrique , 10 par exemple , peut également valoir
100,1000, &c. ou 1 ; o, 1 ; o, 01, &c.

_ 2.. Tables de réduction. On peut augmenter oudiminuer une infinité de nombres dans un rapportdonné , au moyen des mêmes côtés géométriques ;
on fait correspondre les deux nombres proposés, &tous les nombres correfpondans de ces deux côtés
exprimeront le même rapport.

3. Les mêmes côtés peuvent tenir lieu aussi detables d'intérêts, 6c de plusieurs autres.
II. Tables trigonométriques.
Les principales tables de cette efpece que présen¬tent les différentes combinaisons des quatre côtésde nos échelles , font les suivantes.
1. Le côté arithmétique étant appliqué au côtégéométrique, on a fur celui-ci les nombres , 6c furl'autre leurs logarithmes.
2. Le géométrique à côté des sinus présente lesangles 6c leurs sinus.
3. Qu'on applique le côté géométrique à celui destangentes, celui-ci donnera les angles , 6c l'autreleurs tangentes Jusqu'à 45d; 6c si on retourne lesextrémités du côté des tangentes, on aura les anglesde 45e1 jusqu'à 89e1 26', 6c leurs tangentes.
4» Le côté des sinus étant appliqué à rebours au
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géométrique, représentera les angles dont celui-ci
indique les cosécantes.

5. Enfin íì dans ces trois derniers cas on emploie
le côté arithmétique au lieu du géométrique, les
sinus, les tangentes & les cosécantes, seront rem¬
placés par leurs logarithmes.

ÍÍI. TabUs astronomiques.
Les échelles dont il est question représenteront

autant de tables de cette espece qu'on peut en cal¬
culer par de simples triangles sphériques rectangles ,
& seront par conséquent d'un grand usage pour cer¬
tains calculs des éphémérides , & dans un grand
nombre d'autres calculs astronomiques oìi l'on ne
demandera pas la derniere preciíion. En voici disse-
rens exemples.

1. Tables de déclinaison. Qu'on fasse répondre le
90e dégré des sinus à 23d 28' ou 29' de l'autre côté
des sinus, ce dernier fera voir les déclinaisons des
dégrés de l'écliptique indiqués par le premier.

2. Tables pour la hauteur de chaque point de Véqua¬
teur. Qu'on fasse répondre le même 90e dégré des
sinus, ait dégré de la hauteur de l'équateur fur l'au¬
tre côté des sinus, on trouvera fur le premier la
distance de tous les points de l'équateur à l'horizon,
6c fur le second leur hauteur au-dessus de ce grand
cercle.

3. Les ascensions droites des points de Vécliptique.
Qu'on mette les sinus & les tangentes à côté les uns
des autres , & qu'on fasse attention à quel point ré¬
pondent fur le second côté 66d 3i' ou 32' du pre¬
mier ; qu'on applique ensuite à ce point, du côté des
tangentes, le 45e dégré de l'autre côté des tangen¬
tes , ce dernier présentera les dégrés de récíiptique,
&: l'autre leurs ascensions droites.

4. Les différences ascensionnelles. On aura trois cas
à considérer ; si la hauteur du pôle est de 45d, on
applique exactement le côté des tangentes à celui
des sinus, & on trouve fur le premier la déclinai¬
son , & sur le second la différence ascensionnelle.
Quand la hauteur du pôle surpasse 45d, on fait ré¬
pondre le commencement des sinus au dégré de la
hauteur de l'équateur, pris fur les tangentes, on
remarque le point de ceux où répond le 45e dégré
de celles-ci ; on y fait glisser le commencement des
tangentes,& on se retrouve dans le premier cas. Enfin
quand la hauteur du pôle est au-dessous de 45e1, on
applique le commencement d'un côté des tangentes,
au dégré de la hauteur du pôle, pris fur l'autre , on
regarde à quel point du,premier côté répond le 45e
dégré de l'autre ; on fait glisser jusqu'à ce point le
commencement du côté des sinus, & on a, comme
dans les deux cas précédens, fur ce dernier côté ,
les différences ascensionnelles, & fur l'autre les dé¬
clinaisons.

5. Les amplitudes ortives. On prend les deux côtés
des sinus, on fait répondre au 90e dégré de l'un le
dégré de là hauteur du pôle pris fur l'autre ; & on a
fur celui-ci les déclinaisons, & fur l'autre les am¬
plitudes ortives.

6. Les dégrés des parallèles à Léquateur. Le dégré
de l'équateur étant de 15000 , qu'on mette à côté
du 90e dégré des sinus le nombre 15 du côté géomé¬
trique , on trouvera fur ce dernier en mille les va¬
leurs des dégrés des parallèles pour chaque dégré de
l'autre échelle.

y. Tables du plus court crépuscule. En supposant
que le crépuscule commence ou finisse quand le so¬
leil est à i8d au-dessous de l'horizon, on prend fur
le côté des tangentes la moitié de ces 18d ou 9d, &
on regarde à quel point, du côté des sinus, répon¬
dent ces 9d; on applique à ce point le 90e dégré de
l'autre côté des sinus, 8íona fur celui-ci les dégrés
de la hauteur du pôle, & fur l'autre les degrés cor-
respondans de la déclinaison du soleil.
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IV. Autres tables.
M. Lambert comprend sous ce nom général nî

sieurs tables , dont les échelles peuvent égalem*
tenir lieu ; il apporte les trois exemples qui suivent

1. La réfraction. Comme elle est dans le rapn^ *
de 3 à 2 dans le verre , on appliquera le 90e
des sinus, au nombre 3 du côté géométrique &b S
regardera à quel dégré répond le nombre 2'de ^
côté; qu'on y fasse glisser ensuite le 90e dé"ré
l'autre côté des sinus, celui-ci indiquera les °anpl "
d'incidence dans l'air, & l'autre ceux qui fe
dans le verre : on emploiera le rapport 4 à 3 p0ur
l'eau, &c.

2. Les jours ou le tems dans lequel un arc-en-ciel
peutse former, est le plus court à raison des diférenus
hauteurs du pôle ; il faut que le soleil ait au-dess0us
de 43d 2! de hauteur : on prendra la moitié de ce
nombre , & on procédera comme pour le plus court
crépuscule.

3. Toutes les tables dont les nombres doivent dimi-
nuer à raison des sinus , des angles dlincidence ou autres
Les quatre articles précédens fuffiroient pour don¬
ner une idée des grands avantages que présente
l'instrument dont il s'agit, en ce qu'il ne sert pas
seulement à résoudre des problêmes particuliers
dont chacun demanderoit, comme fur le globe ou
dans les tables, une nouvelle opération , niais à
mettre fous les yeux, dans un instant, des tables
entieres toutes calculées ; cela arrive toutes les fois
qu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer plusieurs
nombres dans une proportion donnée. La différence
des nombres que mesure ce rapport, se prend sur le
côté géométrique ; or en employant deux baguettes
au lieu d'une, ôc en joignant les deux nombres,
cette différence ou distance est précisément celle qui
a lieu entre le commencement de l'une des baguettes
& celui de l'autre, de forte qu'on ne peut manquer
d'avoir à côté les uns des autres, tous les nombres
qui ont entr'eux le même rapport.

Mais la plupart du tems on a besoin d'une certaine
préparation qui consiste à transporter d'un côté sur
un autre la proportion proposée. On peut avoir déja
pris une idée de ces préparations dans ce qui a pré¬
cédé ; M. Lambert les éclaircit encore davantage par
deux exemples, dansjesquels il s'agit de construire
des tables qui donnent la différence ascensionnelle ,
soit pour les ascensions droites, soit pour différentes
hauteurs du pôle.

Quand on veut employer, ou qu'on cherche des
angles de moins de 34', on peut se tirer d'affaire, en
prolongeant les côtés des sinus ÔC des tangentes ail
moyen des côtés géométriques.

Pour ne pas rendre cet article trop étendu, nous
conseillerons à ceux qui voudront se procurer l'ins-
trumlnt utile dont il s'agit, d'y faire joindre par
l'artiste un exemplaire ou une traduction de la petite
brochure de M. Lambert, ou du moins les instruc¬
tions nécessaires, fans lesquelles on auroit peut-etre
de la peine à tirer tout l'avantage possible de cet
instrument, à se faire une idée des artifices que nous
venons simplement d'indiquer ; enfin à profiter des
secours qu'il fournit pareillement dans les solutions
des problêmes que renferment les articles íuivans.

V. La réduction des fractions à de moindres termes.
VI. La détermination des diviseurs des nom res.
VIL Vextraction des racines quarrées , cubiques

quarré-quarrées , &C.
VIII. Les progressons géométriques.
Elles fournissent deux cas : , ,
1. Le premier & le second terme etan

trouver les fuivans. . nmhre
2. Le premier & le dernier terme 9 oi e n

des termes étant donnés, tfouver les moyest •
IX. Les triangles reclilignes.



s LOI
i Lorsque dans un triangle rectangle , l'hypothe-

nufe est donnée , ou lorsque dans un triangle quel¬
conque on connoît un angle & le côté opposé , on
trouve les deux autres côtés dans tous les cas , 6c
nos échelles forment ici des tables complétés ; elles
fervent de tables logarithmiques pour les autres pro¬
blêmes de cette elpece.

X. Les triangles sphériques rectangles.
M. Lambert rapporte à ses échelles les deux réglés

générales de Neper.
XI. Les cadrans solaires.
On peut déterminer les angles horaires pour toutes

les déclinaiíons 6c inclinaisons des cadrans, que
les variations de ces angles luivant les diííerentes
latitudes. ( /. B.) v

LOIBEL, LŒ8EL, o// LYBEL, ( Gcogr.) tres-
haute montagne d Allemagne , dans le cercle d Au¬
triche 6c dans le duché de Carniole , qu eile lepare
de celui deCarinthie. Elle est singulièrement remar¬
quable par les beaux points de vue que son élévation
présente , 6c par le chemin commode travaillé sur
la pente , qui sait qu'on la paile en serpentant ; niais
qui, n'ayant pu être pratiqué jusques á son sommet,
a été percé à travers une partie de íes rochers supé¬
rieurs , 6c forme un souterrain de 150 pas géomé¬
triques en longueur, de 3 en largeur, 6c de 12 pieds
en hauteur. (Z>. G.)

LOITZ , ( Géogr. ) très-ancienne ville de la Po-
méranie suédoise, au comté de Gutzko , dans le
cercle de basse Saxe en Allemagne. Déja dans le
13e siecle eile formoit une seigneurie possédée par
la maison de Putbus ; 6c long-tems auparavant éile
éïok une des habitations principales des Leuticiens :
aujourd'hui c'est le chef-iieu d'un bailliage. (D. G.)

LOIX de Kepler , ( Aftron. ) Ce font les loix du
mouvement des planetes autour du soleil, recon¬
nues 6c démontrées par Kepler , i°. les planetes
décrivent des ellipses 6c non des cercles : 20. les
grandeurs de ces ellipses font comme les racines
cubes des quarrés des tems employés à les décrire :
30. les ellipses font parcourues, de maniéré que les
aires font proportionnelles aux tems.

La premiere de ces loix se irouve dans le fameux
livre de Kepler, Nova Phyjìca Celeflis tradita Com-
mentariis de flella mards , 160c). II calcula , par les
observations de Tycho, les distances de mars au
soleil en diísérens points de Ion orbite , & il fit voir
qu'elles ne pouvoient s'ajuster fur la circonférence
d'un cercle , dont le diametre étoit déterminé , mais
que la courbe rentroit fur les côtés en forme d'ovale.
Newton a fait voir ensuite , par la théorie de Pat-
traction universelle , en raison inverse du quarré de
sa distance , que cette courbe devoit être rigou¬
reusement une ellipse.

La seconde loi fut découverte par Kepler , le 1 5
tnai 1618 , comme il ìe raconte lui-même ( Harmo-
rtices, secl. V. pag. 18O) ). II cherchoit , comme au
hasard , des rapports entre les distances des planetes
6c les durées de leurs révolutions; il comparoitleurs
racines 6c leurs puiflances : il vint heureusement à
comparer les quarrés des tems avec les cubes des
distances ; il trouva que le rapport étoit constant,
6c fut si transporté de cette découverte , qu'il avoit
peine à le fier à ses calculs. Qu'auroit-il éprouvé ,

s'il eût pu prévoir que cette loi seroit la source de
la découverte plus générale 6c plus importante en¬
core de l'attraction universelle faite par Newton
cinquante ans après ?

La troisième loi de Kepler étoit une fuite de la
détermination des excentricités 6c des vitesses des
planetes , & Kepler ne la reconnut que par les ob¬
servations ; il conjectura qu'elle devoit être générale ,& l'application qu'il en fit aux observations de Tycho,lui prouva qu'elle 1'étQÙ çn effet. Newton a démon-
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1 tré ensuite, par les loix du mouvement, qu'elle étoit

une fuite necesiaire du mouvement de projection
combiné avec la force centrale qui retient les pla¬
netes dans leurs orbites. Voye{ Aire en Géométrie y

Dictionnaire rais des Sciences , 6cc. ( Ai. de la
Lande. )

LOLIC/S , ( Hist. Rom. ) Le troisième des tyrans
qui envahirent les provinces de 1 empire romain con¬
fiées à leurs foins , fut proclame empereur par lès
légions des Gaules, après le meurtre de Postume 6c
de son fils. Quoiqu'il eût acquis la réputation du
plus grand homme de guerre de son siecle , il ne sou¬
tint pas fur le trône la haute idée qu'on avoit conçue
de les talens militaires. Son prédécesseur avoit trans¬
porté, pendant sept ans, le théâtre de la guerre dans
la Germanie. Après la mort, les Germains exercè¬
rent impunément leurs hostilités dans les Gaules.
Lolius avoit toute la capacité nécessaire pour repri¬
mer leurs brigandages ; mais il étoit mal lecondé des
Gaulois qui ne pouvoient lui pardonner la mort de
Postume. Les traverses qu'il eut à essuyer, redou¬
blèrent son ardeur pour le travail : il voulut assujettir
les soldats aux fatigues dont il leur donnoit l'exem-
ple. Cette sévérité le rendit odieux aux légions qui
le massacrèrent parles intrigues de Victoire ou Vic-
torine , femme ambitieuse qui avoit l'ame des plus
grands héros. Postume 6c Lolius ne font connus que
par leur élévation 6c leur chute ; tous les détails de .
leur vie privée font tombés dans l'oubli. On fait en
général qu'ils avoient beaucoup de mérite, & qu'ils
ne furent redevables de leur fortune qu'à leurs talens
6c à leurs vertus. On ne doit imputer leur malheur
qu'au siecle de brigandage où ils régnèrent. (T— Né)

LOMBAlR.ES ( arteres ) Anatom. Les arteres
dont je vais parler , ont allez d'analogie avec les
arteres intercostales ; elles naissent également de
l'aorte & de fa partie latérale postérieure ; eiles en
sortent à angles droits, 6c paroissent devant les corps
des vertebres : elles ont, comme elles, une branche
qui va aux muscles postérieurs de l'épìne du dos,
par une branche superficielle & par une protonde ,

dont chacune fait une arcade supérieure 6c une
arcade inférieure avec les deux arcades voisines.
J'en compte six paires, en prenant, pour la premiere,
celle qui fort lous la derniere côte.

Comme on n'a presque rien fur ces arteres , nous
en allons donner un précis. La premiere conserve
davantage du caractère d'artere intercostale ; son
tronc pasie derriere i'appendice intérieure du dia¬
phragme : il donne une branche qui communique
avec la phrénique ; une autre branche s'étend fort
loin fur les chairs costales 6c vertébrales du dia¬
phragme vers la dixieme 6c l'onzieme côte : un filet
de cette branche va au ligament de la rate du côté
gauche ; car, du côté droit, il va au foie 6c au lobe
de Spigel. Le tronc de notre lombaire fuit le bord in¬
férieur de la douzième côte , donne quelques arte¬
res au quarré 6c à son tendon , se couvre des deux
muícles obliques du bas-ventre, donne des bran¬
ches à l'oblique externe ÔC au transversal, & s'abou¬
che avec l'épigastrique 6c avec les intercostales.
D'autres branches vont à l'oblique interne, à l'ex-
terne , à la peau.

Des branches dorsales de cette premiere lom¬
baire , la premiere va à la moelle de l'épine 6c aux
corps des vertebres ; elle communique avec la der¬
niere costale 6c avec la seconde lombaire. Les bran¬
ches musculaires profondes font couvertes du muscle
de i'épine du dos , que nous appelions ûiultìfidus :
elles deviennent superficielles , 6c vont au grand
dorsal latijjimus 6c aux tégumens. D'autres branches
vont au très-long du dos, au sacro-lombal, au sacré ,
au dentelé inférieur, & le percent pour aller au
grand dorsal,

E E e e e ij
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La seconde lombaire, va en dehors , & defcencî en

môme tems avec le quarré ; elle donne une premiere
branche qui se partage , comme celle de la précé¬
dente , aux corps des vertebres de au ganglion 6c k
ia moelle : cette derniere branche est la plus grande ;
une autre couverte se divise sous le multisidus. Les
branches musculaires vont au íacro-lombal, au tres-
long , au dentelé inférieur, au grand dorsal , à la
peau. D'autres branches se partagent clans le quarre
& dans le transversal ; elles vont à i'oblique interne ,

à l'externe, à la peau. Ces branches communiquent
avec l'épigastrique & avec la branche capsulaire de
la phrénique. Quelques filets vont au diaphragme ,
à la partie postérieure du foie 6c au lobule.

La troisième lombaire passe entre les vertebres &C
ies muscles psoas &l quarrés ; elle donne des arteres
à ces muscles. La branche dorsale va au multisidus
6c au très-long, 6c de cette même branche naît le
rameau vertébral & médullaire. Une autre branche
s'éleve au-dessus de l'épine des îles ; une autre va au

quarré 6í au grand dorsal. Le tronc de notre lombaire
décline en dehors à travers le quarré, elle va au trans¬
versal 6c à I'oblique interne ; elle s'anastomose avec
l'épigastrique, & donne aussi à I'oblique externe 6c à
la peau. Cette même lombaire donne quelques filets
aux glandes mésentériques 6c aux reins.

La quatrième lombaire est assez souvent plus grosse
que ses compagnes ; ses branches antérieures vont
au psoas, au quarré , à l'iliaque interne ; ses bran¬
ches postérieures au long dorsal, au multisidus ; au
sacré , au quarré , elle communique dans le sacré
avec l'iliaque postérieure, 6c sinit dans les trois mus¬
cles du bas-ventre & dans la peau ; elle donne aussi
îa branche accoutumée aux corps des vertebres 6c
à la moelle de l'épine.

La cinquième lombaire provient quelquefois du
même tronc que fa compagne. Sa premiere branche
va aux corps des vertebres 6c à la moelle de Fépine :
une autre branche va au long dorsal, au multisidus ,

à Poblique interne , à l'os des îles, au sacré ; elle
communique avec l'iliaque postérieure ; ses branches
antérieures vont au psoas, au quarré , 6i une grande
branche se contournant autour de la crête de l'os
des îles , va au transversal 6c à l'iliaque interne.

La sixième lombaire vient de l'aorte , de l'iliaque
ou de i'ilioìombale , ou de la quatrième lombaire :
il y a beaucoup de variété. Ses branches vont aux
vertebres 6c k la queue de cheval, au sacré , de-là
au grand dorsal, à l'os des îles, au muscle iliaque.
Quand elle naît de rilioîombaîe , elle est sa branche
ascendante. (H. D. Gé)

LONGÉ, ée , adj. ( terme de Blason. ) se dis d'un
épervier ou autre oiseau de proie qui a des longes
aux pieds , lorsqu'elles se trouvent d'un autre émail
que leur corps. Voye^ fig. 62J. pl. XII de Blason,
Dictionnaire rais, des Sciences, 6íc.

Mangot de Villarceau , au pays Loudunois en
Poitou ; d'azur à trois épetviers d'or, chaperonnés de
gueules , longés & grillettés d'argent. (G. D. L. T. )

§ LONGITUDES , ( Afiron. ) L'importance des
longitudes en mer attira toujours l'attention des puis¬
sances aussi-bien que celle des savans. Philippe Iíí,
roi d'Espagne , qui monta sur le trône en 1598 , sut
le premier qui proposa des prix en saveur de
celui qui trouveroit les longitudes. Les états de
Hollande imitèrent bientôt son exemple : l'Angle-
terre en a fait de même en 1714. Quanta la France,
yoici ce qu'on trouve dans VHiJl&ire de /'Académie
pour ijzi, pag. 102 : « L'extrême importance des
» longitudes a déterniiné des princes 6l des états , 6c
» en dernier lieu M. le duc d'Orléans, régent, à
» promettre de grandes récompenses à qui les trou-
» veroit ». L'Angleterre a fait tout ce qu'on pou voit
aítendre d'une nation savante 6c maritime. Le 11
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juin 1714, le parlement d'Angleterre ordorncomité pour l'examen des longitudes, 6c de ce * -Ua
a rapport; Newton, Wiston , Clarke, y assiste?117Newton présenta un mémoire au comité dâne 1 rent-
il exposa différentes méthodes propres à trouve?^
longitudes en mer, & les difficultés de chacun 1 ï
premiere est celle d'une horloge ou montre q?'surcroît le tems avec une exactitude suffisante • n ^
ajoutoit il, le mouvement du vaisseau, lesvarW"3lS>
de îa chaleur 6c du froid , de l'humidité 6c de ia?S
cheresse, les changemens de la gravité en dissér
pays de la terre , ont été jusqu'ici des obstacles tr
grands pour l'exécution d'un pareil voyage. Newt°^
exposa auíss les difficultés des' méthodes ou l'on e°a
ploie les satellites de jupiter 6c les observations ?!la lune. Le résultat fut qu'il convenoit de passer 2
bill pour l'encouragement d'une recherche si in? Un
tante. II fut présenté par le général Stanhope
"Walpole , depuis comte d'Oxford , 6c ìe de? - "
Samuel Clarke , assistés de M. AV'iston ; 6c il pair"
unanimement. "

Cet acte de 1714 établit des commissaires qui f0ntautorisés k recevoir toutes les propositions qui leurseront faites pour la découverte des longitudes • 6c
dans le cas où ils en seroient assez satisfaits pour'de-
sirer ses expériences, ils peuvent en donner leurs
certificats aux commissaires de l'arniraiîté , qui fe_
ront tenus d'accorder aussi-tôt la somme que les
commissaires de la longitude auront estimée convena¬
ble , 6í cela , jusqu'à 2000 liv. sterlings, ou 46067
liv. monnoie de France. Le même acte ordonne quele premier aureur d'une découverte ou d'une mé¬
thode pour trouver la longitude, recevra 10000 liv.
sterlings , s'il détermine la longitude à un dégré près
c'est-à-dire , à ia précision de 60 milles géographi¬
ques , ou de 25 lieues communes de France ; qu'il
en recevra 1 5000, si c'est à deux tiers de dégré ; 6c
ensin 20000 , s'il détermine îa longitude à un demi-
dégré près. La moitié de cette récompense doit être
payée à Fauteur, lorsque les commissaires de la low
gitude, ou la majeure partie d'entr'eux, convien¬
dront que la méthode proposée suffit pour la íuretq
des vaisseaux à 80 milles des côtes, où font ordi¬
nairement les endroits les plus dangereux. L'autre
moitié de îa même récompense doit être remise à
l'auteur, après que le vaisseau aura été à l'un des
ports de l'Amérique désigné par les commissaires,
íans se tromper de la quantité sixée ci-dessus. Ce
fut en vertu de cet encouragement, auffi-bien que des
promesses du régent, que M. de Suili construisit une
pendule marine en 1726, 6c que Jean Harrison, vers
le même tems , entreprit de parvenir au même but.

Cet artiste célébré , alors charpentier dans une
province d'Angleterre , vint à Londres. íl s'occupa»
d'horlogerie , íans autre secours qu'un talent naturbl.
II visa à la plus haute perfection; & dès l'annee
1726, íl étoit parvenu à corriger îa dilatation des
verges de pendule , ensorte qu'il sií une horloge qui
ne varie pas , à ce qu'on assure , d'une seconde paf
an. Vers le même tems , il sit une aiitre horloge ,
destinée à éprouver le mouvement des vaisseaux,
fans perdre sit régularité. Au mois de mars 1730 »
l'horloge de M. Harrison fut mise à bord d'un váiileaii
de guerre qui alloit à Lisbonne» Le capitaine R.oger
"Wilkattesta par écrit, qu'à son retour, M. Harníen
avoit corrigé , à Penrrée de ia Manche , une erieur
d'environ un dégré & demi , qui s'étóit ghsspe aa"s
l'estime du vaisseau , quoiqu'on cinglât prelque ci-
recteinent vers le nord. Le 30 noVembre 1749 > - ^
Folks, président de la société royale , :anu.onça ou -
M. Harrison avoit obtenu le prix ou la mêdaiue or
qu'on donne chaque anriée, à celui qui a
l'expérienee de la découverte lá plus cUrieuíe ,
conséquence de la fondation de M. GodesrosCop ey 3
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& que M. Hansíloane , exécuteur testamentaire de
M. Copley, avoit recommandé M. Harrison à la
société royale, à raison de l'instrument curieux qu'il
avoit fait pour la mesure du tems. Leprésident lui
adjugea cette médaille, sur laquelle le nom de M. Har¬
rison' étoit gravé : & en même tems il prononça un
discours , où il fit connoître la singularité & le mé¬
rite des inventions de M. Harriíon dans un allez
grand détail. Depuis 1749 , M. Harrison ne ceísa de
continuer ses recherches ; &í le 18 novembre 1761 ,

son fils s'embarqua avec une montre marine pour
aller à la Jamaïque. Le mouvement fut éprouvé par
des hauteurs correspondantes: elle se trouva n'avoir
varié que de 5" en 81 jours, depuis ['Angleterre
jusqu'à la Jamaïque , & d'une ' 54" dans le retour ,
011 de 28' de dégré ; & puisque cela ne fait pas un
demi-dégré, M. Harrison , suivant ce calcul, avoit
droit à la récompense des 20000 liv. sterlings , pro¬
mises par l'acte de 1714. Cependant, les commis¬
saires Je la longitude lui accordèrent 2500 liv. ster¬
lings, & jugèrent que pour obtenir le prix total , il
falloit une seconde épreuve. Elle fut faite en 1764
avec le même succès. J'en ai rendu compte dans la
Connoifsance des Tems de 176$ & de 176-7. Le parle¬
ment d'Angleterre lui accorda , en 1765 , la moitié
des 20C00 liv. sterlings , portée par l'acte de 1714,
& le reste en 1773 , malgré beaucoup d'oppositions
& de débats.

M, Arnold & M. Kendal ont fait auílì, en 1772 ,

des montres marines : celui - ci fur les principes
d'Harrifon, l'autre par des voies plus simples, &
les montres font actuellement en expérience (1773).
Ces récompenses & ces succès ont produit en France
de semblables efforts : M. Berthoud ôc M. Leroy ont
exécuté , vers 1765 , des montres marines qui ont
été éprouvées dans plusieurs voyages d'outre-mer,
& en dernier lieu fur la frégate la Flore, commandée
par M, de Verdun , fur laquelle étoit embarqué M.
Pingré & M. de Borda, de l'académíe des sciences.
II résuite des rapports qu'ils ont faits de leurs obser¬
vations , que les erreurs de la Longitude n'ont jamais
été d'un demi-dégré en six semaines, ni dans celle
de M. Berthoud , ni dans celle de M. Leroy ; ensorte
que l'un Sc l'autre auroient atteint, comme M. Har¬
riíon , le but proposé en Angleterre par l'acte de
1714. Nous n'entrerons pas dans le détail des mé¬
thodes employées par ces artistes , qui en ont donné
tous les trois des descriptions imprimées. íl faut voir
fur-tout le grand traité de M. Berthoud fur les hor¬
loges marines ; à Paris, chez Muser, 1773.

Les trois objets principaux de ces horloges , con¬
sistent à corriger la dilatation que la chaleur produit
dans le ressort spiral ; à diminuer les frotîemens par
des rouleaux ; à arrêter le ressort spiral par un point
qui soit tel, que les osetíiations grandes ou petites
íoient toujours isochrones; que Féchappement n'ait
que très-peu de frotîemens.

Telle est la méthode qui fera toujours la plus com¬
mode & la plus simple pour trouver les longitudes
en mer. Maïs, comme on a été bien long-tems avant
que de pouvoir efperer des horloges marines d'une
fi graine perfection , on a essaye ci'y employer des
metnonrs aitionomiques , & d abord les éclipses de
lune. On cherche ordinairement, par l'obfervaîion
de 1"entrée & de ìa sortie d'une même tache, le tems
du milieu de l'éclipfe ; on compare ce tems observé
avec celui que donne le calcul pour le méridien des
tables ; & la différence des tems , convertie en dé¬
grés , donne ia différence de longitude cherchée. Les
éclipses du premier satellite de jupiter peuvent s'em¬
ployer au même objet ; mais il est fort difficile de
les observer en mer , à moins qu'on ne soit clans une
chasse marine suspendue , comme celle que M. Irvinfit exécuter en Angleterre vers 1760, ôc dontl'kiée
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fe trouve en entier dans le Cofnolabe de Jacques
Beffon ; Paris 1767. Pour éviter fembarras de la
chasse marine, M. l'abbé Rochon, dans í'es Opuscules
Mathématiques, pubhees en 1768 , propoíe un moyen
qu'il assure lui avoir tres-bien réussi ; il emploie une
lunette acromatique de deux pieds , avec laquelle on
puisse faire les observations des satellites de jupiter,
ìl adapte , fur un côté de cette lunette, un verre
lenticulaire de 4 pouces de diamètre &. de 12 pouces
de foyer : il place à ion foyer un verre mince , mais
régulièrement & légèrement dépoli, de 4 pouces de
diamètre; en fe contentant de iqd 10" de champ du
verre dépoli à l'œiì, i'mîervalle doit etre de 6 a 8
pouces. II dirige ensuite la lunette íur un astre allez
lumineux ; ôz lorsqu'elle lui paroit au milieu du champ
de la lunette , il observe en même tems íur quel
endroit du verre dépoli íe peint l'image de cet astre :
il marque cet endroit d'un petiî point noir, & l'on
peuî être assuré que toutes les fois que jupiter pa-
roîtra caché par le petit point noir, ce même astre
paroîtra dans la lunette au milieu du champ. Cela
fournit un moyen bien simple de retrouver , avec
une extrême facilité , un astre que ['agitation du
vaisseau auroit fait perdre. Pour cet effet, il s'agit
de regarder avec un oeil dans la lunette , tandis qu'a¬
vec l'autre on regarde le verre dépoli : ii ne faut pas
une grande habitude pour regarder dans une lunette,
les deux yeux ouverts, fur-tout la nuit. Comme cet
œil voit fur le verre dépoli un champ de plus de
19 d , iì ne peut perdre i'astre de vue , & peut le ra¬
mener au point noir très-aisément : aussi tôt l'autre
œil le voit au milieu de la lunette.

Mais, indépendamment de la difficulté d'observer
les éclipses des satellites en mer, ces phénomènes
sont trop rares pour satisfaire aux besoins qu'ont les
navigateurs de trouver en tout tems ia Longitude du
vaisseau ; c'est pourquoi l'on a songé à y employer
la lune, dont le mouvement est assez rapide pour
que fa situation dans le ciel fournisse en tout tems
un signal facile à reconnoître.

Appian passe pour le premier qui ait songé à em¬
ployer ainsi les observations de la iune pour trouver
les longitudes. Gemma Frisicus, médecin-mathéma¬
ticien d'Anvers

, en paria, fur-tout dans un ouvrage
composé, en 1530 , & Kepler au commencement du
17e siecle.

Morin , professeur royal de mathématiques, &
médecin à Paris , corrigea ia méthode indiquée par
Kepler ; il la rendit plus générale , & la proposa au
cardinal de Richelieu, qui ordonna, le 6 février
1634, que la méthode de Morin feroit examinée
par des commissaires qu'il nomma pour cet effet.
Parmi ces commissaires ii y avoit pour mathémati¬
ciens , Paschal, Myd'orge , Boulanger, Heíigone
Beaugrand. Ils s'affembierent àl'arfénal le 30 mars;
&, après avoir entendu les démonstrations de
Morin , ils convinrent de la bonté & de Futilité de
siTméthode : mais dans la fuite , ils reconnurent que
l'idée n'étoit pas assez neuve , ni les tables de la
lune assez parfaites, pour qu'on pût dire que Morin
avoit trouvé le secret des longitudes , & f imperfec¬
tion des tables a continué , pendant tout le dernier
siecle , d'être un obstacle à Futilité de cette méthode.
M. Halley , aussi habile navigateur que célébré astro¬
nome , avoit jugé, par fa propre expérience, que
toutes les méthodes proposées pour trouver les lon¬
gitudes en mer , étoient impraticables , excepté
celles oìi l'on emploie les mouvemens de la lune.
En conséquence il proposa d'observer les occulta¬
tions des étoiles par la lune, de corriger les tables
de la lune par la période de 18 ans , qu'il appelle
faros , ou période thaldaïquc. Halley s'en tenoit donc
aux appulíes 6c aux occultations d'étoiles , parce
que ion n avoit alors aucun instrument propre à

(
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comparer la lune aux étoiles qui en étoient éloi¬
gnées. L'octant , imaginé en 1731 par Haiiey , a
donné un moyen facile de mesurer les distances fur
mer à une minute pres , auíïì-bien que les hauteurs
de la lune ; ce qui fournit plusieurs méthodes pour
déterminer le lieu de la lune en mer. La hauteur de
la lune peut servir auíïì à trouver les longitudes , 6c
cela de différentes maniérés. Lead Pester propoía
une méthode pour trouver le lieu de la lune par une
feule hauteur observée , en1 supposant la latitude de
la lune & ['inclinaison de son orbite connues par les
tables. Lemonnier , pour suppléer quelquefois à la
méthode des distances, a donné auslì une méthode
pour trouver la longitude en mer par une feule hau¬
teur observée , pourvu qu'on connoiffe la déclinai¬
son de la lune : on le peut faire en observant ía hau¬
teur méridienne , 61 tenant compte du changement

'de déclinaison de la lune & du mouvement du vais¬
seau. M. Pingré, dans son Etat du Cid, s'est servi
aussi de la hauteur de la lune pour trouver l'angle
horaire , c'est-à-dire , la distance au méridien , en
supposant la déclinaison connue par ces tables. Voici
son procédé qui est auííi simple qu'il puisse être, en
employant les angles horaires , & qui peut servir
même à terre pour trouver la longitude, lorsqu'on
ne peut comparer la lune à une étoile. Ayant ob¬
servé en pleine mer lâ hauteur du bord de la lune ,
on y fait les quatre corrections qui dépendent de la
hauteur de l'œil au-dessus de la mer, de la réfraction
du parallaxe 6c du demi-diametre de la lune , & l'on
a la hauteur vraie de la lune. On lait toujours , à
une demi-heure près, la longitude du lieu où l'on
observe ; par conséquent on peut savoir l'heure qu'il
est à Paris au moment où l'on a observé , & l'on peut
calculer par les tables , pour ce moment, la décli¬
naison de ia lune , & par conséquent sa distance au
pôle ï l'on connoît aussi la latitude du lieu où l'on
observe ( car elle est sur tout nécessaire dans cette/
méthode-ci) : l'on a donc la distance du pôle au
zénith. Ainsi, résolvant le triangle formé à la lune
au pôle 6c au zénith , on trouvera sangle au pôle
pour le moment de ['observation. Connojssant ainsi
î'angle horaire de la lune par IeVnòyen de la hau¬
teur observée , on cherche à quelle heure cet angle
horaire devoit avoir lieu au méridien de Paris ; ia
différence entre l'heure de Paris & l'heure du lieu où
l'on a observé , est la différence des méridiens. Si
cette différence trouvée est à-peu-près la même que
celle qu'on a d'abord supposée pour calculer ia dé¬
clinaison , la supposition est justifiée , 6c il n'y a rien
à changer au calcul précédent. Si la différence est
sensible , on sait une autre supposition pour ia longi¬
tude du lieu, & l'on cherche encore la différence
des méridiens. Si l'on trouve la même chose que
l'on a supposée, la supposition sera vérifiée ; sinon ,
son appercevra facilement quel est le changement
qu'il y saut faire. La méthode des distances de la
lune au soleil ou à une étoile , est beaucoup plus
générale ; elle fut proposée par Kepler, elle a été
suivie par M. Haiiey 6c ensuite par M. labbé de La-
caille , qui l'a perfectionnée 6c simplifiée. M. Make-
line, habile astronome de la société royale de Lon¬
dres , envoyé à l'île de Sainte-Heiene, en 1761, par
le roi d'Angleterre, ayant éprouvé 6c vérifié l'exac-
titude de cette méthode, l'a recommandée aux marins
Óc aux astronomes de ia maniéré la plus pressante ,

dans ion livre intitulé : Britisch marine guide. London
1768, in~g° 9 où il donne des principes nouveaux
6c des méthodes faciles pour en faire le calcul; enfin
on publie en Angleterre, depuis 1767 , un almanach
nautique , tel que M. de Lacaille l'avoit propolé, k
qui est uniquement fondé fur certe méthode des
distances, qui est la plus exacte de toutes, comme
M. de Lacaille i'a fait voir fort en détail, Pour cal-
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culer la distance de la lune^ une étoile , on cher-*-
par les tables de la lune ía longitude pour le t ^
donné ; on prend dans le catalogue celle de l'étoif15
on cherche également leurs latitudes ; ce qui
les distances au pôle , 6c l'on forme un triarw"-6
pôle de l'écliptique , à I'étoile & à la lune, cife i'°U
reíoud par les réglés de la trigonométrie lphéric ^
Quancl on connoît par les tables la distance vra! *"4
faut savoir auslì par les observations , c'est-à^í '
qu'il faut la conclure de la distance apparente^oV
íervée , en ajoutant raccourcissement de la réu°
lion à la distance observée , plus ou moins
la parallaxe. O11 peut négliger cn mer l'efret de T
réfraction , quand les deux astres ont plus de 6od
hauteur; mais s'ils font moins élevés & qU'qs
soient pas dans le même vertic.il, il faut emploi
la méthode que je vais expliquer ; elle auroit lie*
de même pour les observations de distances qui f0-t
dans les ouvrages de Tycho , a'Hévélius , de Flarn
íìeed , & qui iont toutes affectées d'une double ré¬
fraction. Pour trouver cet accourcissement causé nar

les réfractions , aufsi-bien que l'effet de la parallaxe
dans les observations de la distance , je préfère ordi¬
nairement la méthode suivante. Je calcule la hauteur
óí sazimuth des deux astres pour l'heure de ['obser¬
vation , 6c leur distance vraie S L , fg. j gcs ^
d'Jjìron. au Suppl. par le moyen des deux hauteurs
ou des distances au zénith Z S , Z L , 6c de ia diffé¬
rence d'azimuth Z : j'augmente chaque hauteur vraie
de la réfraction qui lui convient, moins la parallaxe
avec ces deux hauteurs, ou leur complément Zl
Z s , 6c la même différence d'azimuth Z ; je calcule
ia distance apparente s l ; la différence par rapport
à ia distance S L, est laccourciffemtnt cherché. Si
c'est en mer, l'on observe ordinairement les hauteurs
apparentes des deux astres dont en a mesuré ia dis¬
tance ; ainsi son connoît les trois côîés du triangle
Z 5 /, on calcule Z,on ajoute A Z S k Z L la paral¬
laxe moins la réfraction ; on a les distances vraies
Z L , Z S au zénith ; sangle Z étant le mëme , d'où
il eít facile de conclure la distance vraie LS que l'on
cherche. Cette méthode est longue, mais rigou¬
reuse ; il y a plusieurs moyens de l'abreger. Voye*
le livre de M. Makeîine , le Nautioal Almanac de
1767 , & mon Astronomie , art. gg) 81 &fuiv, Mais
pour éviter tous ces calculs, le bureau des longitudes
d'Angleterre a tait calculer un très-gros volume de
tables intitulé : Tables for correcimg the apparent dis¬
tance of the mon and a jìar ; par M. Lyons , M.
Parkiníon le jeune 6i M. Williams. On y trouve l'effet
de la réfraction Ôe de la parallaxe pour tous les dé¬
grés de la distance , depuis iod jusqu'à nod, 6c
pour tous les dégrés de la hauteur de la lune k de
I'étoile On en trouvera i'uiage dans le Nautioal Al¬
manac pour l'année 1774 6c dans la Connoifjance des
Terns pour 177). On trouve dans ces deux ouvrages
les calculs de ia distance vraie de la lune aux étoiles
pour tous les jours, de trois en trois heures, ce qm
rend très-facile sobíervation des longitudes en mer,
sur-tout au moyen des tables que nous venons ce
citer ; car il ne reste plus qu'une regle de trois a
faire pour savoir quelle heure il étoit à Paris lorsque
la lune étoit à la distance que l'on vient de trouver.

Longitudes des ajlres. La longitude est la
tance d'un astre au point équinoxial mesurée le long
de l'écliptique. Le soleil est le seul astre dont_on
puisse trouver la longitude immédiatement, .. 7-
(fig. 37), l'équateur, HO j'horizon, E SO l'ec.ip-
tique inclinée en E de 23e1 ~ sur l'équateur , ^ ; 5
soleil à midi au moment qu'il passe Par, ^!"e^q
,IC:n J ^ íybserve de combien de dégrés est

a auteur au-dessus de l'horizon , c'est-à-dire , que
teuve ai c S B ì 6c que j'en retranche ia hauteur
equateur qist est toujours la même (à Paris de
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4Id ro'), je connoîtrai SA, distance^du soleil à
l'équateur , que l'on appelle déclinaison du soleil, ou
dans le triangle sphérique SE A, borné par des arcs
de l'équateur, de l'écliptique & du méridien. On
connoît l'angie E de 23 <4 , & le côté opposé 5 A,
qui est la déclinaison du soleil avec l'angie A, qui
est droit, parce que les méridiens font nécessaire¬
ment perpendiculaires à l'équateur. On trouvera,
par la trigonométrie sphérique , l'hypotenuse e s,
qui est la longitude du soleil, c'est-a-dire , la distance
au point équinoxial E , mesurée le long de l'éclipti¬
que. II suffira de dire, le rayon est au sinus de l'hy¬
potenuse ES, ou de la longitude du soleil AS,
comme le íinus de l'angie E ou de l'obliquite de
l'écliptique est au sinus de la déclinaison observee.

Telle est la méthode dont plusieurs anciens astro¬
nomes se sont servis pour trouver chaque jour ía
longitude du soleil par le moyen de sa hauteur & de
sa déclinaison (Copernic, lib. II. cap. 14). II n'en
falioit pas davantage pour connoître ses inégalités.
Les anciens cherchoient auísi les longitudes des astres
en comparant la lune au soleil, & les étoiles à la
lune , par le moyen d'un cercle qu'ils dirigeoient
dans ce même sens de l'écliptique ( V. Astrolabe ,

Suppl. ). Mais, comme la situation de l'écliptique
change à chaque instant, cette méthode n'est ni com¬
mode ni exacte : celle que les astronomes emploient
généralement aujourd'hui, consiste à observer l'as-
cension du soleil Sc d'une étoile , & de comparer
les autres avec cette étoile fondamentale, par le
moyen de leurs différences d'ascensions droites ,
comme nous l'avons expliqué au mot Ascension
droite. On cherche auísi la déclinaison d'un astre par
le moyen de sa hauteur méridienne ; & quand on
connoît l'ascension droite & la déclinaison, on trouve
îa longitude &c la latitude par la résolution de deux
triangles sphériques. SoitE A {fig.38. d'Astroné) l'as¬
cension droite d'un astre quelconque, ou la distance
au plus prochain équinoxe compté fur l'équateur,
& moindre que 90e1 ; AS la déclinaison du même
astre 011 sa distance à l'équateur ; E C l'écliptique ;
SB la latitude cherchée de l'astre S, mesurée par un
arc perpendiculaire à l'écliptique, 6c E B sa distance
à i'équinoxe le plus voisin, comptée fur l'écliptique ;
on imaginera un grand cercle. ES allant du point
équinoxial à l'étoile pour former un triangle sphé¬
rique S E A rectangle enA, avec l'ascension droite
6c la déclinaison de l'astre , & un autre triangle
sphérique S B E rectangle en B, avec la longitude 6c
la latitude du même astre , on résoudra d'abord le
triangle S A E rectangle znA, dans lequel on con¬
noît les deux côtés, 6c l'on trouvera l'angie SE A 6c
l'hypotenuse SE. Par le moyen de l'angie SEA
& de l'angie BEA, qui est l'obliquité de l'éclipti¬
que , on formera l'angie S E B , qui sera leur diffé¬
rence, si ie point S 6c le point B sont tous les deux
au-dessous ou au-dessus de l'équateur E A ; au con¬
traire ,1 angles EB fera la somme de l'angie SE A 6c
de l'obliquité de l'écliptique A E B, si l'astre S 6c le
point B de l'écliptique qui lui répond , sont l'un au
nord 6c l'autre au midi de l'équateur. Lorsqu'on aura

, ÍTÌ ^ ^ ^ ^ ' on s'en servira avec l'hypote¬
nuse ô" E pour connoître la longitude E B 6c la latitude
B S. C'est ainsi que l'on détermine les longitudes 6c
les latitudes des étoiles par les observations , aussi-
bien que les longitudes des planetes. Lorsqu'au moyen
des conjonctions 6c des oppositions, on est venu à
bout de connoître les longitudes héliocentriques des
planetes, ou leurs longitudes vues du soleil, il faut
trouver par le calcul les longitudes géométriques 011
vues de la terre : c'est ce que nous allons expliquer.
Soit Sle soleil (Jg-39 d'Ufil'éclipti-
que ou l'orbite annuelle de la terre , dont le plan
paíìe par le íoleil ; A M D P un orbitg planétaire ,
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dont le plan passe aussi par le soleil, mais s'incline
fur celui de l'écliptique , 6c le coupe fur la commu¬

tation AD N, qui est la ligne des nœuds. II faut
concevoir que la partie AI O est élevée au-dessus
du plan de notre sigure , 6c que la partie DMA est
plongée au-dessous du papier. La pianete , au point
A de son orbite , est dans le meme pian que l'éclip¬
tique ; elle est fur la ligne A D N, commune aux
deux plans , &C qui s'étend en À7 dans 1 écliptique ,
aussi-bien que dans l'orbite de la pianete; mais en
quittant le pointé, la pianete s'éleve au-dessus de
la sigure que nous supposons représenter le plan de
l'écliptique ; elle s'éleve de plus en plus , jusqu'à ce
qu'elle arrive au point O , où son orbite est la plus
éloignée de l'écliptique. La partie A O D q tant con¬
çue relevée au-dessus du plan de la figure, on ima¬
ginera une perpendiculaire PL, tirée du point P ou
se trouve la pianete , jusques fur le plan de la figure
qui est le plan de l'écliptique ; P L fera la hauteur
perpendiculaire de la pianete au-dessus de l'éclip¬
tique : l'angie P S L, fous lequel paroît vue du íoleil
cette distance perpendiculaire de la pianete à l'éclip¬
tique , est la latitude héliocentrique : l'angie P TL,
fous lequel paroît cette même ligne vue de la terre
T, est la latitude géocentrique, la ligne S P est îa vraie
distance de la pianete au soleil, ou son rayon rec¬
teur : la ligne S L est la distance accourcie ou la dis¬
tance réduite à .l'écliptique ; de même P T est la
vraie distance de la pianete à la terre : LT est îa
distance accourcie de la pianete à la terre. La ligne
P L étant perpendiculaire sur le plan de l'écliptique,

, elle l'est nécessairement sur toutes les lignes de ce
plan , 6c par conséquent sur TL : ainsi l'angie P LT
est un angle droit ; il suffis de se représenter la figure
P L tombant à-plomb sur Ia figure, 6c l'on verra que
les triangles P JLS, P LT, font tous deux rectangles
au point L, qui est celui qui aboutit la perpendicu¬
laire. L'angie TS L, égal à la différence des longi¬
tudes de la pianete O & de la terre T vues du soleil,
est ce qu'on appelle aujourd'hui commutation. La ré¬
solution du triangle T S L , dont on connoît deux
côtés, ST, S L, 6c l'angie compris ou l'angie de
commutation, fera connoître l'angie à la terre 011
l'angie STL, qu'on appelle angle d'élongation. Cette
éíongation étant ôtée de la longitude du soleil , si la
pianete est à l'occident du soleil, donnera la longi¬
tude géocentrique de la pianete, c'est-à-dire, le point
de l'écliptique céleste où répond la ligne TL, menée
de îa terre au lieu de la pianete réduit à l'écliptique.

La latitude géocentrique ou l'angie LT P, se
trouvera par le moyen de la proportion suivante :
le sinus de la commutation est au sinus d'élongation ,

comme la tangente de latitude héliocentrique est à
la tangente de latitude géocentrique ; car dans le
triangle P L S rectangle en L , on a cette proportion
S L : L P : ; R : tang. P S L. Dans le triangle P LT,
on a une semblable proportion TL: L P:: R: tang.
LTP : la premiere proportion donne cette équation
L P. R = S L -f tang. P S L ; & la deuxieme L P.
R=.T L. tang. LTP; donc S L P. tang. P S L=z
T L. tang. LTP; d'où l'on tire cette autre propor¬
tion T L: S L : ; tang. P S L : tang. LTP; mais
TL:S L:: sin.'Z S T: sin. L TS ; donc fin. LS Ti
sin. LT S:: tang. P S L. tang. LTP. Lorsqu'on a
trouvé la longitude héliocentrique d'une pianete, on
a souvent besoin de connoître sa distance à la terre,
telle que P T : on commence à chercher sa dislance
accourcie ou sa distance au soleil réduite à l'éclipti¬
que S L ; il suffit pour cela de multiplier le rayon rec¬
teur S P, ou la vraie distance de la pianete au soleil
dans son orbite par le cosinus de la latitude hélio¬
centrique ou de l'angie OS L. En effet, la ligne P L
étant perpendiculaire fur le plan de l'écliptique , le
triangle S L P est rectangle en L : ainsi l'on a, par la
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trygonométrie ordinaire , R: S P : : íìn. S P L: ou
col. P S L : S L. Ainsi, comme le rayon est pris pour
unité , 011 a S L = S P. cof. P S L. Dans le triangle
PSI on connoîtra les angles avec le côté S L, dis¬
tance du soleil à la planete : on fera donc cette pro¬
portion sin. S T L : S L : : sin. L S T :T L , ou le
sinus d'élongation est au sinus de la commutation ,
comme la dislance accourcie de la planete au soleil
est à la distance accourcie de la planete à la terre :
enfin cette distance accourcie TL , divisée par le
cos. de latitude géocentrique LT P , donnera la
dislance vraie T B de la variété à la terre , par la
même raison que la distance vraie , étant multipliée
par le cosinus de latitude héliocentrique , donnoit la
dislance accourcie de la planete au soleil. Pour éviter
la résolution du triangle S TL , les astronomes ont
calculé des tables de la parallaxe annuelle , ou de la
distérence entre les longitudes géocQntrìqnes &í hélio-
centriques. On les trouve dans XAstronomie réformée
de Riccioli, dans Longomontanius (.Afîron. Danica),
dans Wing ( AJìron. Britannica ) , dans Renerius

Tabulez medìcoz), dans Lansberge {Tabulezperpétuez
As. de la Lande. )
LONGJUMEAU , ( Géogr. ) bourg de í'île de

France , fur la route de Paris à Orléans , avec un

prieuré de l'ordre de S. Augustin : le fameux Théo¬
dore de Beze en étok prieur, lorsqu'il quitta la reli¬
gion de ses peres pour embrasser celle de Calvin.

Les terres de Chilly & de Longjumeau furent unies
& érigées en marquisat en 1624, en faveur d'Antoine
Codifier , marquis d'Effiat, en Auvergne , surinten¬
dant des finances en 1626 , & maréchal de France en

163 1. ilfutpere de Henri, grand-écuyer, décapité à
Lyon en 1641, &de Martin , marquis d'Effiat, dont
le fils , Antoine , mourut le dernier de fa race en

1719 à quatre-vingt-un ans, Expilly, Dicl. (C.)
LONGO, ( Luth. ) un des instrumens de musique

dont se servent uniquement les fils des grands sei¬
gneurs au Congo. Le longo est formé de deux son¬
nettes de fer liées par un fil-d'archal en forme d'arc.
O11 frappe cet instrument avec deux baguettes.

Le longo est un de ces instrumens de musique que
les habitans du pays nomment embaukis. Voyer^ ce
mot (Luth, Suppl. {F. D C.)

LONGRATE, (Géogr.) bourg de Guienne , élec¬
tion d'Agen, parlement de Bordeaux , jurisdiction
de Castillonès. On y compte , íelon Expilly 9 cent
neuf feux : il est à 4 lieues de Villeneuve-PAgenois.

N. Gelas, curé de Longrate, dans le dioceíe d'A¬
gen, âgé de cent un ans , s'étant endormi le 3 1 avril
1773 d'un sommeil qui avoit les apparences de la
mort, on fit toutes les dispositions pour l'enterrer :
mais lorsqu'on alloit le porter à l'églilé , il se réveil¬
la , & demanda à manger. 11 jouit depuis ce tems
d'une bonne santé , & il a repris ses exercices ordi¬
naires. Gap de Fr. mai >yyg , Jour. Encycl. 1juin >yyg.
(6.)

§ LONGUE , (Musique.) Mûris &c ses contempo¬
rains avoient des longues de trois especes ; lavoir, la
parfaite , l'imparfaite &: la double. La longue parfaite
a , du côté droit, une queue descendante. Elle vaut
trois tems parfaits, & s'appelle parfaite elle-même,
à cauíe , dit Mûris, de son rapport numérique avec
la trinité. La longue imparfaite se figure comme la par¬
faite, ne íe distingue que parle mode : on l'appelle
imparfaite , parce qu'elle ne peut marcher seule , &
qu'elle doit toujours être précédée ou suivie d'une
breve. La longue double contient deux tems égaux
imparfaits : elle se figure comme la longue simple,
mais avec une double largeur. Mûris cite Aristote ,

pour prouver que cette note n'est pas du plain-
chant.

Aujourd'hui le mot longue est le corrélatif du mot
breve, Foye^ BrEVE, Dicl. rais, des Scien-
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LONGUERUE ou Longrue, ( Géoçr ) ^ •

village de Normandie, à quatre lieues de p Rcien
Au xme siecle, l'abbaye de Notre -Dame ì^n0'de Lisieux présentoit à la cure : elle y prése^1'
core en 1 5 58 : le patronage appartient depui?! ^
au seigneur du lieu. Le fief de Longutrue fut ' J?f
Jacques Dufour , sieur du Coudray, nom d
autres fiefs situés dans la même paroisse C\' GUX
trois ont été réunis en un seul fiesen 1632' 1 1 t0Us

Je crois que cette terre a donné le nom au cél h
Louis Dufour , abbé de Longuerue , né en 16 ^
Charleville , & mort en 1732. Ce n'étoit pas J1 1*
ces minces littérateurs , qui ne font que voftiai" s
fleur en fleur. ïl a approfondi toutes les matières n
a traitées. On a de lui plusieurs ouvrages, doni
plus connu est la description de la France' in pf
1719. ' nJ°l*

L'auteur qu'on dit avoir sait cet ouvraae de '
moire {Jour un ami, n'y paroît ni géographe exactsni bon citoyen. II rapporte quantité de faits conrre 1 '
droit immédiat de nos rois fur la Bourgogne Tr r

jurane , & fur d'autres provinces.
Des traits vifs & souvent brusques , des sailp

d'humeur, des critiques téméraires, un ton tranchant
& souvent trop hardi, voilà le caractère proore desa conversation : c'est aussi celui du Longuerana re¬
cueil publié après fa mort. Ceux qui l'ont connu
conviennent qu'il se peint assez bien dans cet ouvrage
où il ne se masque point. On l'y voit en déshabillé'
tk ce déshabillé ne lui est pas toujours avantageux.'

Les moines de son abbaye du Jard lui demandoient
un jour le nom de son confesseur ; je vous le dirai
répondit-il, quand vous m'aurez appris le nom de
celui de votre pere saint Augustin, Nòv. Dicl. hìf. en
6vol. éd. '/pi.

ïl n'y a point eu de savans en France qui ait mieux
possédé la chronologie de l'histoire ancienne & mo¬
derne que l'abbé de Longuerue. Comme il avoit une
mémoire prodigieuse, ii savoit les dates de l'histoire.
Le cardinal d'Etrées se plaisoit fort à sa conversa¬
tion : & il appelloit les dates que l'abbé avoit tou¬
jours presentes à l'eíprit, des datesfulminantes, parce
que c'ëtoient des preuves auxquelles ii étoit impossi¬
ble de répondre , & qui ne souffroient point de ré¬
plique. Preuves de Chifìoire, par Griffet, 1771. (C.)

LONGUEVILLE-la-Giffard, {Géogr.) bourg
de Normandie , au pays deCaux, fur la Scie , à trois
lieues de Dieppe , deux d'Arqués , neuf de Rouen,
avec un prieuré claustral, relevant de celui de la
Charité fur Loire, fondé vers 1084. Un des religieux
gouvernoit l'hôpitaì établi dès 1177 : il a été uni à
ì'hôpital général de Dieppe en 1694. L'éîablissement
de la Charité est dû à la piété de la duchesse dzLon-
gueville en 1657, & au zelq de quatre filles du
lieu. Cette terre fut donnée, par Charles V, au
célébré connétable du Gueíclin en 1364. Olivier,
son frere, le vendit en 1391 à Charles VI, & fou
fils, Charles VII, en fit don en 1443 au fameux Jean
d'Orléans , duc de Dunois , fils naturel de Louis de
France , duc d'Orléans, & tige de la maison àeLon-
gueville : on remarque que cette maison a commence
par un grand & sage personnage, & qu'elle a fini par
uninsensé. Le duc de Longueville, beau-frere du grand
Condé , laissoit la chasse libre à tous les gentilshom¬
mes qui rélevoient de lui , ou qui étoient les voi¬
sins, disant qu'il aimoit mieux avoir des amis que
des lievres. Louis XII érigea en duché Longuevi z
en 1505 : il fut réuni à la couronne en 1707 d
mort de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours.

Les seigneurs de Longueville avoient, à Paris, ru«-
Richelieu, un bel hôtel , bâti fous François pa
Villeroi, grand-prieur de Malte, acquis de la rem9b 1 Marguerite,
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Marguerite, soeur de Henri IIÍ, par la duchesse de •
Lorzgueville ; la duchesse de Nemours le donna à
Louis de Bourbon-Soissons : les cardinaux de Janfon
St de Polignac l'ont occupé : il est aujourd'hui, par
mariage , au duc de Chevreuse. (C)

§ LONGWY , Longus-Vicus , ( Geogr. ) ville du
Barrois, fur la frontière de la Lorraine St du Luxem¬
bourg, à quatre lieues d'Arlon, quinze de Montmedi,
unie au comté de Bar en 1292. Dans la ville basse^est
une grosse tour, ronde, a 1 antique, fort elevee. G est
la patrie de François de Mercy , général de 1 armée
du duc de Bavière. II prit Rotweil en 1643 , St Fri-
bourg en 1644. Peu, âpres il perdit la bataille proche
cette ville , St fut blessé à mort à celle de Nortlin-
gue le 3 août 1645. Enterra dans le champ de
bataille, St on grava fur fa tombe ces mots honora¬
bles : Staviator, heroem calcas. (G.)

LONGUYON, (Géogr.) ville de France, dans
le duché de Bar, située au confluent de la Chiers St
de la Crune , avec une église collégiale , une forge
considérable, une belle manufacture de canons de
fusil, &c. La banlieue de cette ville renferme dix
censes St hameaux, & c'est un des anciens domaines
des comtes de Bar. (q-)

LONICERE, f. f. (Bot.]) lonicera, genre de plante
fous lequel M. Linné réunit le chevre feuille , le pe-
riclymenum, le chamaecerafus, le xylosteum St la
d'ierville de Tournefort.

Le caractère commun de ces plantes consiste
dans une corolle monopétale irréguliere , en tube,
divisé à son orifice en cinq lanieres, St posée fur le
germe qui est couronné d'un calice à cinq pointes,
ordinairement très-court en forme de rebord : cette
fleur renferme cinq étamines 6c un pistil, St l'o-
vaire devient une baie à deux loges contenant plu¬
sieurs lemences. Linn. gen.pl. pentand. monog. La plus
ou moins grande inégalité entre les fegmens de la
corolle ; le cinquième séparé plus ou moins profon¬
dément , la disposition des fleurs , en tête ou deux à
deux fur un pédicule, &c. font les principales diffé¬
rences d'après lesquelles Tournefort avoit distingué
les divers genres qu'il avoit pour ces plantes. M.
Linné les range en trois divisions :

1. Celles à tige grimpante, ou les periclymenum.
1. Celles dont les fleurs font assemblées deux à deux
fur un même péduncule , ce font les chatnaecerafus
St le xylosteum. 3. Celles à tige droite St à fleurs
rassemblées en nombre fur un péduncule commun.
(£>.)

LORANTHUS, ( Bot. ) genre de plante liliacée ,
dont la fleur posée fur le germe est monopétale fans
calice, refendue en six partiel recourbées en-dehors :
les six étamines font attachées aux onglets des péta¬
les ; l'ovaire devient une baie monolperrae. Linn.
gen. pl. hex. monog. Les plantes de ce genre font étran¬
gères. ( D. )

LORICARIA, (Ichtyol.) Ce genre de poisson,
dont nous n'avons pas pu faire mention fous son nom
françois, cuirassier, est de l'ordre des abdominaux St
a nageoires molles. II se distingue par la tête lisse ,

applatie , large , la bouche retra^lile St fans dents ,
six osselets a la membrane branchiostege, St le corps
cuirassé , couvert d'écaillés rhomboïdes , grandes tu-
berculées. Linn. Syst. nat.pìsc. abd. Gouan , Ichtyol.
187.

On n'en connoît que deux efpeces qui fe trouvent
dans les mers d'Amérique , savoir. i°. loricariapinna
dorfi unica, cirrhis duobus: St 20. lorïcaria pìnrìis dorfi
duabus; ce dernier est le guacari de Maregrave.fZ) )

§ LONS-LE-SAUNIER , (Géogr. Hijï Lit t. ml
nat. ) ville du comté de Bourgogne , à trois lieues
d'Orgelet, quatre de Poligni, huit de Dole , qua¬
torze de Besançon , avec une abbaye de filles de
Sainte-Claire étabsie au XIIIe sieçle, St mitigée par
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ìe pape Urbain IV, d'où on les surnomme Urbanijìesi

Saint Desire, eveque de Belançon au vie siecîe,
patron de la ville, y est ne 6c y a été inhumé : c'est
encore la patrie de labbéGuyon, auteur de plu¬
sieurs ouvrages. Jacques Baulot ou Baulieu , né en
1651 dans un hameau du bailliage de Lons-le Sau¬
nier , si connu depuis íous le nom de Frere Jacques
Chermite , célébré lithotomiste de France , est le pre¬
mier qui a si bien opere ia taille latérale : M. Vacher^
chirurgien-major des armees du ìoi, a cionne 1 hi¬
stoire du frere Jacques ( Foyt{ 1 ^n• ^itt. tome III.
i jòy, page g Z4.). II est mort a Besançon a 1 âge de
foixante-neuf ans, après avoir reçu des médaillés
d'or des villes d'Amsterdam, de Bruxelles, &c. St de
différens princes.

D. Chifflet, dans son Vejontio, nous apprend
qu'autrefois on battoit monnoie à Lans-U-Saunier.

On a découvert en 1761 , près de Lons-le-Sau-
nier, une forte de mine dé bois fossile très-abondante.
M. de Ruffey, savant académicien de Dijon, l'a
examinée en naturaliste.

Ce bois fe rapproche beaucoup de la nature des
charbons de pierre. On le trouve à trois pieds de la
surface de la terre dans l'étendue de deux lieues , en
tirant du côté de la Bresse ; St Fépaisseur de la cou¬
che est de trois â quatre pieds. Les veines de cette
efpcce de charbon paroissent autant de piles de bois
placées, tant fur le penchant des collines que dans
la plaine, St l'on reconnoît encore facilement les
efpeces de ce bois , qui font du chêne , du charme ,
du hêtre St du tremble , efpeces qui font les seules
qui croissent dans ce canton de la Franche-Comté.

Une partie de ce bois est façonnée en régale , une
autre en bois de corde, St une autre en fagotage.
Chaque forte est rangée séparément ; toutes les bû¬
ches ont conservé leur forme ; leur écorce paroît
encore ; on distingue facilement les cercles de la
feve , St jusqu'aux coups de hache donnés pour fa¬
çonner les bûches.

La quantité de ce bois est très-considérable : on
en a deja tiré huit à dix mille voitures.

Le charbon dans lequel le bois s'est changé , est
excellent pour souder le fer. On a austì réuísi à en
extraire de l'alun.

M. de Ruffey attribue cet amas de bois abandon¬
nés à la cessation du travail des salines de Montmo-
rot, qui fournissoient avant le vme siecle tout le
sel nécessaire à la province ; on a recommencé à les
exploiter depuis quelques années, St on brûle à
présent fous les chaudières de cette saline plus de
cinquante mille cordes de bois par an.

Le poids des piles aura affaissé leterrein en même
tems que les couches latérales fe feront multipliées
par l'addition des terres que les pluies St les orages
auront fait descendre des montagnes. L'huile de ces
végétaux combinée par une digestion lente avee
leurs parties terreuses St les acides minéraux, fe fera
convertie en bitume solide. Une succession de tems

plus longue aura fait difparoìtre probablement les
lignes auxquels on reconnoît que ce fossile a été bois.
Foye{ le premier volume des Mcm. de Cacad, de Dijon
176$. (C.)

LOPOSAGIUM, (Géogr. anc.)Lz table théodo-
sienne place ce lieu entre Fefontio (Besançon) St
Epomanduto (Mandeure), ce qui pourroit marquer
Baume les Nones. M. Dunod, dans son Hijloire des
Stquanois , croit que c'est un lieu appellé Luciol, à
quatorze lieues gauloises ou sept des nôtres de Be¬
sançon. D'Anv. Not. Gaul. pag. 4/0. (C.)

§ LOBETi E , (Géogr.) L'auteur de cet article,
dans le Dicl. rais, des Sciences, Stc. paroît douter de
l'immensité des richesses de cette église : mais tout
doute est levé après la lecture des voyages d'Italie ,

par MiJJon, par MM, Richard & deja Lande, Bour-
F F f f f



.773 L O R L O S
guignons, & par les lettres de madame du Bocage :
voici comme elle en parle dans fa 37* lettresur VIta¬
lie , p>2>66•> suiv. éd. de Lyon ^764.

« La Vierge de bois , dont on ne voit que le
» visage noirci par la fumée , Sc l'enfant Jésus ,
» brillent comme des étoiles par l'éclat des habits
» qu'on leur change chaque iaiíon avec grand ap-
» pareil. Les armoires à droite , à gauche , confer-
» vent leurs anciens vêtemens & vases de terre que
» la piété couvrit de lames d'or. Plusieurs lampes
» de même métal brûlent dans ce réduit étroit. J'en
» étois suffoquée.

» Nous fûmes respirer hors de cette retraite fa-
» crée , & contempler les murs de marbre dont un
» travail d'un demi-siecle a revetu la chaumière de
» la Sainte. La procession perpétuelle des dévots de
» tout sexe , qu'il faut faire à genoux sept ou neuf
» fois fur les dégrés autour de l'enceinte , en a visi-
» blement usé le marbre. Le nombre annuel des pé-
» lerins montoit, dit-on, jadis à deux cens mille. Je
» le crois fort diminué ; mais oìi mettroit-on de nou-

» veíles offrandes ? Quatorze armoires dans la facri-
» stie en regorgent , fans que les bijoux d'argent
» méritent d'y trouver place.

» Un comte de l'empire inquiet pour son salut de
» n'avoir pu remplir íe vœu d'y rendre en personne
» ies hommages , se fit peser, y envoya exactement
» son poids &fa ressemblance en statue d'argent. Ce
» récit Sl cette figure à genoux fur une table , me fit
» nomtsier ce saint lieu le temple deiapeur. On y voit
» des têtes , des jambes, des bras d'or donnés par
» leurs souverains pour obtenir la guérison de leurs
» membres en danger ; le collier de diamans d'une
» princesse sacrifié sur ses vieux ans à la sainte par la
» crainte de l'enfer ; la couronne de rubis d'un roi
» qui y renonça dans ce monde, de peur de ne point
» régner dans l'autre ; les brasseîets de perles & mille
» autres bijoux périssables que la frayeur des flammes
» éternelles rassemblent dans ce pieux séjour.

» Tout ce que j'en avoislu Sc pensé, tout ce que
» votre imagination féconde ajoutera aux trésors
» que vous crûtes exagérés dans les récits des héré-
» tiques, n'approchera point de la magnifique mul-
» tiplicité des présens que cette sacristie renferme.
» Un des miracles de la Vierge est que le Turc ne
» vienne point l'enîever. Devroit-on laisser aux
» infidèles une pareille tentation? Est-il louable
» d'ensevelir tant de richesses dont la circulation fer-
» viroit au soutien d'une multitude de serviteurs du
» Seigneur?

» La belle architecture, les peintures & sculptu-
» res qui par-tout brillent dans les églises d'Italie,
» ne suffiroient-elles pas pour les orner ? Les fleurs,
» l'encens, les prières des justes font les vraies déli-
y> ces du Seigneur : laissons l'or, les pierreries pour
» parure aux temples de Plutus. La crainte des pira-
» tes pour la Santa-Casa, situé fur le golfe Adriati-
» que ,m'infpire ces réflexions.

» En voyant tant de marbre & de richesses , ma
» surprise fut extrême de trouver fur le rivage voi-
» fin des cabanes de roseau , telles qu'on nous peint
» les huttes des sauvages ; mais alignées en rues, &
» dans l'intérieur meublées par la nécessité.

. » Lorette n'offre de curieux qu'une superbe église,
» la place ou une belle fontaine porte la statue de
» Sixte V, Sc le gouvernement. Les rues font étroi-
» tes, bordées de cabarets & de boutiques d'images
» & de chapelets. On y vend la carte du voyage de
» la Santa-Casa , portée, dit-on, par les anges fous
» Boniface VIII , de Nazareth en Daímatie , au
» mont Jersato , trois ans après au rivage de l'Italie,
» ensuite sur une colline couverte de lauriers ^ d'où
» vint le nom de Laurette, ou des ruines d'un tem-
» pie de Junon »,

^ lur une
Famille de Raphaël, & fur une Nativité d'An
rache. On y voit la plume du célébré Juste Lins "
plusieurs mauvais poètes ont imité ; parmi plus ^Ue
pieces de vers, on en voit une très-dévote d^M*Ant. Muret.

Turselin , dès avant Léon X , dit que les revnr,
du trésor de Lorette alloit à deux millions. GmU °US
Voyages d'Italie. eJr >

On avoit autrefois tant de goût pour les pèlerin*
ges , qu'on se croyoit obligé d'aller à S. Jacques l
N. D. de Lorette, &c. On voit dans YHifioirc pLÍ p * A
que le P. Edmond Auger, fameux jésuite , Amoh '
Amyot, custode de Sainte-Croix, Lyonnois 'JQ
Rubis, furent députés pour aller rendre le voeu soS
lemnel de la ville de Lyon , à N. D. de Lorette
1 582. Lyonnois dignes de mémoire , par Pernetîi \ I

(C>)
* Extrait des Réflexions fur Us réglés &fur Vusa«

de la critique ; tome II. oà l'on traite des différentes
méthodes pour démêler les véritables traditions des fau'"
fes , par le R. P. Honoré de Sainte - Marie cari^
déchaussé. A Paris , chez Jean deNulli, 17^ -ln o

II se propose d'examiner, dans le second livre de
ce tome, si la maison dans laquelle Jesus-Christ a
été conçu Sí où la Vierge Marie reçut la visite de
l'ange a été véritablement transportée vers la fin du
xnT siecle , de Nazareth dans la marche d'Ancone
dans un champ appartenant à une veuve nommée
Lorette, d'oìi le nom est resté à l'église.

Turselin dit qu'un nommé Martin Lein{onetti pu-
blioit hautement, en 1490, avoir trouvé dans les
papiers de son pere un vieux parchemin écrit Sc
signé de son bisaïeul, où il disoit avoir vu la sainte
chapelle de Nazareth, lorsque les anges la trans-
portoient sur la mer , & que Févêque de Macérata
avoit composé l'histoire de cette translation mira¬
culeuse , dix ans après l'évenement. Les historiens
de Lorette ne citent point cette histoire ; & si elle a
existé, ii est à croire qu'elle n'a point passé à la
postérité.

En 1460, Paul Rinalduci, dit le P. Honoré, assura
avec serment avoir oui dire plusieurs fois à son aïeul,
qu'il avoit vu en l'air les anges portant la sainte
chapelle de Nazareth , passer au-dessus de la mer
Adriatique.

On cite encore une relation de 1389 , qui porte
que deux personnes âgées , qu'on ne nomme point,
disoient avoir vu venir dans l'air cette église.

On prétend que le comte de Tersatte, gouver¬
neur de Dalmatie , plusieurs années après ce trans¬
port étrange , envoya dés députés à Nazareth, à qui
l'on montra Fendroit où étoit autrefois l'église, en
leur disant que c'étoit une tradition assez générale ,
que l'église avoit disparu le même jour qu'on Favoit
vue arriver en Dalmatie. Mais cette députation & ses
particularités font dépourvues de preuves. Aucun
historien n'en a vu l'original.

Mais il y en a une autre, dont le P. Honoré sou¬
tient que l'original existe dans les archives de Reca-
nati, dont on a tiré plusieurs copies collationnees,
entre autres une que Bernardin Léopoldi montroit
Sc conservoit précieusement en 1566, qui contient
1# rapport de plusieurs habitans de la Marche d An-
cone , qui Zyant pris la mesure des dimensions d-
l'église , allerent à Nazareth , Sc trouverent cette
mesure tout-à-fait conforme au terrein d ou e
avoit été enlevée. .

Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune histoire
de Lorette antérieure au xve siecle, & ce silence
d'environ deux siécles fur un fait de cette nature
paroît aussi étrange que le fait même, Saint Antonin^

*
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archevêque de Florence , n'en dit pas un mot dans
son histoire. II y a plus : saint Vincent Ferrier parle
de la chapelle de Lorette , comme fi elle eût été en¬
core de ion cems à Nazareth : méprise d'autant plus
íìnsuliere , qu'il ne pouvoit manquer d'être instruit
de^cette particularité, vu les relations qu'il eut avec
les Italiens pendant le schiíme d'Avignon. Si l'on
avoue avec Turíelin , que ce miracle n'étoit guere
connu au-delà de la marche d'Ancone, dont Vincent
Ferrier a 'toujours vécu éloigné , on aura toujours
lieu de s'étonner que ce double prodige , opéré en
un jour en Palestine 6c en Italie, n'ait point éclaté
au-delà pendant deux íiecles, quoiqu il se soit répan¬
du dans le quinzième íìecle , lorsque les papes , à
l'exemple de Pie II, ont accordé des privilèges à la
chapelle de Lorette. ,

Bede dit simplement qu'il y avoit une église dans
l'endroit où étoit la maison où l'ange avoit salué
Marie. Saint Jérôme, dans sonEpitrexxvij. à Eusio-
chiurri, avoit dit ia même chose.

Voyez au surplus Silvio Serragli, gentilhomme
Toscan , qui a sait l'histoire de ce miracle; Nicolas
de Bralion , prêtre de l'oratoire , qui a composé son
Hlfìoire de la sainte chapelle de Lorette , qui parut en
!665 , de ce qu'il a trouvé de meilleur dans Turse-
lin & Silvio Serragli ; Paul Verger, qui prérendit
démontrer vers la fin du XVe fiecle que ce miracle
n'étoit qu'une fable ; le P. Terrien , jésuite , qui l'a
réfuté ; 6c Benzonius , évêque de Recanati, qui a
rempli la même tâche dans un traité particulier qui
se trouve à la fin de son livre sur le jubilé.

LORRÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason,) se dit des
nageoires d'un poisson , lorsqu'elles sont d'un émail
différent.

De Bardon de Segonsac, en Perigord ; d'or à
taigle de profil de sable , becquée & armée de gueules ,
empiétant un poijson du deuxieme émail, lorré du troi-
sleme, posé ensasce , & lui béquetant la tête , une riviere
£aqur mouvante du bas de l"écu ; en chef à dextre une
croifette de gueules. (G. D. L. T.)

LOSANGE , ( LUfi. milìt. Tactique des Grecs. )
Voici quelle étoit chez les Grecs la disposition de
la losange. L'ilarque s'étant d'abord mis en avant,
deux cavaliers se plaçoient à ses côtés , mais fans
faire rang avec lui. Pour cet effet, ils avoient atten¬
tion de contenir la tête de leurs chevaux à la hau¬
teur des épaules de celui du commandant. Les autres
cavaliers , tant ceux de la droite 6c de la gauche,
que de derriere , se portoient successivement dans
le même ordre , observant de ne se point gêner, 6c
de laisser entr'eux une distance par-tout égale. Ils
évitoient par-là que les chevaux inquiets ou rétifs,
éc qui dans les manœuvres, se sentoient trop pres¬
sés , ne se ruassent les uns les autres, 6c ne causas¬
sent de la confusion dans l'escadron.

Les Grecs avoient plusieurs maniérés d'ordon¬
ner les escadrons e.n losange. Dans la premiere , ils
avoient des files 6c des rangs ; dans la seconde , ils
n'àvoient ni files ni rangs ; dans la troisième , ils
avoient des files 6c non point de rangs, & dans la
quatrième, ils avoient des rangs fans avoir de files.
Voici comment se formoient ces différentes sortes
de losanges.

Pour avoir une losange à rangs & à files, ils com-
mençoient par dresser le rang du milieu, qui étoit
toujours le plus grand , 6c qu'ils composoient
d'un nombre impair de cavaliers, de onze, de treize
de quinze, &c. devant 6c derriere ce rang, ils en
formoient un autre qui avoit deux cavaliers de moins.
Si le rang de milieu étoit de quinze cavaliers, le rang
qui le précédoit immédiatement, de même que ce¬
lui qui suivoit, étoit de treize ; 6c ceux qu'ils ajou-
toient successivement de part 6c d'autre, diminués
toujours dans la même proportion. étoient de onze *
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de neuf, &c. jusqu au premier & au' dernier , dans
chacun desquels il ne restoit qu'un seul cavalier pour
former les angles de la tete 6c de la queue. Cet esca¬
dron contenoit cent treize cavaliers. Voye^ planche
I, fig p. Art milit. Tactique des Grecs. Supplément.

La moitié de la losange précédente est ce qu'ils
nommoient un éperon , un coin dont la figure repré¬
sente un vrai triangle. (,fig• io. )

La losange sans rangs 6c fans files avoit cet avan¬
tage , que les évolutions 6c tous les changemens par¬
ticuliers de position s'y pratiquoient avec plus de
justesse 6c de facilité , le cavalier n ayant rien qi.fi le
gênât ni par-devant, ni par-derriere, ni par Je côté.

Pour la former, l'ilarque se postoit le premier,
deux cavaliers venoient eníuite se placer 1 un sur la
droite , l'autre sur la gauche, en contenant, comme
je l'ai dit plus haut, la tête de leurs chevaux à la
hauteur des épaules du íien. D'autres cavaliers íé
rangeoient de la même maniéré en dehors de ceux-
ci, 6c achevoient d'en composer une premiere suite
en nombre impair. En la supposant de onze cava¬
liers, il y en avoit cinq de côté 6c d'autre du com¬
mandant, qui formoient par leur arrangement deux
côtés extérieurs de la losange.

Le chef ordinaire du second rang se mettoit en¬
suite derriere l'ilarque, 6c à chacun de ses côtes
quatre cavaliers disposés dans le même ordre que
le précédent ; de maniéré que cette deuxieme fuite,
qui ne contenoit que neuf cavaliers, deux de moins
que la premiere , formoitdans ìa losange deux nou¬
veaux côtés, mais intérieurs 6c parallèles aux autres.
La troisième suite n'avoit que sept cavaliers, ainsi
des autres , en suivant toujours la même proportion
jusqu'à l'unité. Cet escadron étoit de 36 cavaliers.
Polybe en propose un qui en contient 64. {fig. /2.)

On formoit la phalange, qui avoit des files fans
avoir de rangs, en dressant d'abord la file du cen¬
tre, dont le commandant occupoit la tête & le ferre-
file la queue. Sur chaque flanc de cette file on en
disposoit une autre moindre d'une unité, observant
de placer les cavaliers à côté des intervalles de la
premiere. Lorsque celle-ci, par exemple, étoit com¬
posée de dix cavaliers, on n'en mettoit que neuf dans
la seconde de part 6c d'autre, huit dans la troisiè¬
me , &c. en diminuant ainsi toutes les files jusqu'à
l'unité. Au moyen de cet arrangement, les cavaliers
formoient des files fans former de rangs. Cette dis¬
position leur donnoit l'avantage d'exécuter com¬
modément l'une 6c l'autre déclinaisons quand il étoit
question de faire front du côté des flancs. Ils nom¬
moient déclinaison du côté de la lance , celle qui se
faisoit sur la droite ; Sl déclinaison du côté des rênes,
celle qui se faisoit sur la gauche, (fig. /j.)

Lorsqu'on vouloit que la losange eût des rangs
& point de files, on commençoit par dresser le
rang du milieu, qui étoit le plus grand; on en for¬
moit ensuite de nouveaux devant 6c derriere celui-
là , dans la progression de la losange précédente, en
observant de même de placer les cavaliers de cha¬
que rang, vis-à-vis des intervalles du rang qu'ils pré-
cédoient ou qu'ils fui voient, (fig. /4.)

Le Thessalien Ilion imagina le premier de former
les escadrons en losange : excellente méthode, dont
l'invention lui mérita l'honneur de laisser son nom

aux troupes ordinaires de cavalerie. La bonté de
cette ordonnance qu'il s'attacha particulièrement à
faire pratiquer par les Thessaliens ses compatriotes,
consiste sur-tout en ce que les chefs sont tous placés
aux parties saillantes de l'escadron, le commandant
étant à l'angle de la tête, le serre-file à celui de la
queue, & les deux garde-ssancs aux angles des côtés.

Une troupe d'infanterie qui se trouve obligée de
combattre un escadron en losange, doit prendre la
figure d'un croissant; contenant son centre en arriéré»
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elle laisse avancer ses deux ailes de décurions ; &
les courbant insensiblement en forme de bras, elle
tâche d'enfermer dans cette concavité la cavalerie
ennemie, dont la plus sure ressource est de lancer
sur elle beaucoup de traits òc de dards, à la ma¬
niéré des Tarentins, pour empêcher l'approche de
ses pointes circulaires , en y portant le désordre &
la contusion. ( Planche II ,fig. 3 G. )

Les Grecs formoient souvent un escadron , de
maniéré qu'il eut peu de front & beaucoup de pro¬
fondeur , en lui donnant une hauteur qui fût dou¬
ble pour le moins de fa longueur.

L'objet de cette disposition étoit de tromper l'en-
nemi, en lui cachant une partie de ses forces par le
peu d'étendue qu'ils lui faisoient occuper de front,
6í de le rompre plus aisément au moyen de cette
masse épaisse & pesante qu'ils faisoient tomber brus¬
quement sur lui. C'étoit encore la seule qui fût pra¬
ticable quand ils étoient obligés de s'engager dans
des défilés , & de traverser dans leurs marches , des
chemins étroits & difficiles. Ils opposoient à cette
ordonnance la phalange transverse ou oblongue.
( Foye^ planche II ,fìg. 40. )

ìl y avoit une autre forte de losange, dont les
cavaliers étoient tellement disposés , qu'ils for¬
moient des files fans former de rangs. On ne com-
pofoit ordinairement cette derniere forte de losange
que de cavaliers exercés à tirer de l'arc à la maniéré
des Parthes & des Arméniens. On lui opposoit la
phalange creuse ou recourbée en avant. Voye^ Pha¬
lange. ( Art milit. Tactique des Grecs. ) dans ce Sup¬
plément. ( V. )

LOSANGE, f. f. tejsella scutaria , ( terme de Bla¬
son. ) meuble de l'écu qui représente un rhombe ou
figure de quatre côtés poíëe fur un de ses angles aigus.

La losange se trouvant feule, doit avoir en lar¬
geur deux parties un tiers des sept de la largeur de
l'écu , & une huitième partie de plus, des deux par¬
ties, un troisième en hauteur.

Trois losanges, soit qu'elles se trouvent posées
deux èc un, ou accolées en face, ne doivent avoir
chacune en largeur que deux parties des sept de la
largeur de l'écu, & une huitième partie de plus des
deux parties en hauteur.

Par ces proportions, les trois losanges accolées en
fasce ne touchent point les flancs de l'écu.

Un plus grand nombre de losanges a des pro¬
portions équivalentes à celles ci-dessus expliquées ,

toujours en diminuant proportionnément à leurs
plus grand nombre.

Dumoncel de Martinvast, en Normandie ; de
gueules à trois losanges d'argent.

Cadoene de Gabriac, en Gévaudan & à Paris;
de gueules à sept losanges dargent.

LOSANGÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) fe dit de
l'écu rempli de losanges de deux émaux alternés.

Pour avoir les proportions du losange , on trace
une ligne diagonale de sangle dextre du haut de l'écu
à sangle sénestre du bas , ce qui fait le tranché ; de
cette ligne ou de ce tranché, on trace trois paral¬
lèles de chaque côté à égale distance ; on fait la mê¬
me opération en traçant une diagonale des angles
opposés qui forme le taillé , & trois autres parallè¬
les de chaque côté de ce taillé qui croisent les pre¬
mières lignes obliquement ; ces quatorze diagona¬
les , sept à dextre, sept à sénestre font le losange.
Voye{ fìg. 4/ , planche V de Blason , Suppl.

Losange fe dit aussi de la croix, de la fasce & au¬
tres pieces remplies de losanges.

Losange & losange viennent de l'italien lofa qui
lignifie une pierre taillée en angles aigus.

De Talhouet de Keraveon, de Kerio , en Breta¬
gne ; loj'angc dargent & de sable.

JLqras de Campagnieu j, de Montplaisant, du Saix,
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en Dauphine; de gueules à la fasce losanele <-

d'aVir.{G.D.L.T.) J g« d or &
LOSEMSTERT , ( Oéogr.) village d'Allemasne

ou 1 empereur avoit un chateau , & ou fut enss '

Richard, roi d'Angleterre , au retour d'une croisai
Blondel, maître de musique de sa chapelle aT -'e*
savoir été chercher en la Terre-Sainte, le déco^
vrit en ce lieu, en chantant, au pied de la tour g m"
lée, le premier couplet d'une des chansons franco'"
íes qu'il avoit autrefois composées avec Richard O
entendit du fond de la tour une voix qui chanta 1 1
couplets suivans , & termina la chanson. CertaiS
alors de fa découverte , ce serviteur fidele se hâ/*
de passer en Angleterre où l'on entama aver 1'Q~a

1 , ^. í em¬
pereur les négociations qui rendirent Richard à son
royaume. ( C. )

LOTAIRE I , troisième empereur d'Occident
depuis Charlemagne, (Empire François.) né vers
l'an 795 , de l'empereur Louis-le-Pieux, son prédé
cesseur , & de l'impératrice Irmengarde , associé à
l'empire en 817 , succède à son pere en 840, meurt
fous le froc dans l'abbaye de Prum en 855 âgé
de 60 ans : il laissa de l'impératrice Irmengarde fa
femme , trois fils & une fille. Louis II, son aîné lui
succéda au royaume d'Italie & au titre d'empereur
Lotaire, son puîné, eut l'Austrasie , appellée Lor¬
raine de son nom, & Charles , le troisième, eut îa
Provence qui fut érigée en royaume; Irmengarde
fa fille, épousa Gisalbert, duc d'Aquitaine. Foye?
Louis le Débonnaire & charles le Chauve.

Lotaire I, roi de Lorraine, fiis du précédent
[Hisoire de France.) On ne fait comment l'empe¬
reur Lotaire I. qui versa tant de sang pour réunir la
monarchie sous un seul maître , put consentir à par¬
tager entre ses fiis la portion qu'il en avoit possédée,
fur-tout dans un tems où ces princes pouvoient
être asservis par leurs oncles Louis de Germanie &
Charles-le-Chauve, qui chacun possédoient autant
d'états qu'eux trois réunis : les suites de ce partage
furent telles qu'il eût dû les prévoir , les malheurs
de ses peuples & l'avilissement de fa postérité : il
fut fans doute conduit par une fausse idée d'équité
qui doit toujours céder à l'intérêt de l'état : il comp-
toit peut-être fur i'union qui devoit régner entr'eux,
& ìl y en eut peu : ils eurent d'abord des démêlés assez
vifs, & bien-tôt ils fe partagèrent entre leurs oncles
dont ils furent les esclaves plutôt que les alliés.
Lotaire entretenoit au fond de son cœur une passion
qui lui devint très-funeste , il avoit vécu dans fa jeu¬
nesse avec Valdrade , il conçut le dessein de l'épou-
fer & de répudier la reine Thietberge : Charlemagne
ion bisaïeul, en avoit souvent usé de la sorte ; mais
fa position n'étoit pas la même, il s'en falloit bien
qu'il fût auísi puissant : Charlemagne avoit com¬
mandé au tiers de l'Europe , il ne pouvoit suivre'
sans danger l'exemple de ce prince : Lotaire ne s'a¬
veugla pas fur les difficultés d'une semblable entre¬
prise: il usa des plus grands ménagemens, tant envers
le clergé qu'envers les princes ses oncles & ses frè¬
res : il donna à Louis II. les villes de Lausanne & de
Sion , avec plusieurs comtés dans le voisinage ; le
roi de Germanie eut l'Alsace. Au reste, les motifs
ou les prétextes ne lui manquerent pas : il prétendit
que la reine vivoit incestueusement avec un comte
appellé Hugues jeune seigneur très-connu par la
licence de ses penchans, & qu'auparavant de la con-
noître il avoit épousé Valdrade par un mariage
caché. Thietberge, soit par foiblesse &: pat craI"t,f.'
soit qu'elle i'eût réellement commis, avoua le délit
avec des circonstances qui pouvoient faire ajouter
foi à l'accusation. Un concile national la jugea cri¬
minelle , & prononça une sentence de divorce .
cette importante affaire sembloit être ternfinee, mais
Charles-le-Chauve la regarda comme un pretex e
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dont il pouvoit avantageusement fe servir pour dé¬
pouiller son neveu. Les conseils que ce prince am¬
bitieux donna à Thietberge furent la cause d'une infi¬
nité de troubles dans l'état& dans i'église. La reine
répudiée soutint que l'aveu de son crime lui avoit
été extorqué par la violence , 6c qu'elle n'étoit
aucunement coupable. Le pape gagné par les émis¬
saire de Charles-le-Chauve , se déclara pour la reine
disgraciée , qui passa aussi-tôt à la cour de Neustrie ,
d'où elle prit toutes les mesures pour semer la con¬
fusion 6c le désordre dans les états de son mari. Un
second concile ratifia la sentence du divorce , &: or¬
donna le couronnement de Valdrade. Nicolas I. ne

laissa pas échapper l'occasion d'augmenter les pré¬
rogatives de son siege , 6c contre les îoix de la mo¬
narchie qui ne permettoient pas qu'une cause com¬
mencée dans un royaume en passât les limites, il
s'en attribua la connoissance, s'élevant ainsi au-dessus
des conciles, ce que ses prédécesseurs n'avoient eu
garde de faire. II commença par lancer les foudres de
l'excommunication contre le roi de Lorraine; c'étoit
encore une usurpation du saint siege , chaque évê¬
que avoit le droit exclusif de les lancer dans son
diocèse. Hincmar, archevêque de Reims , soutint
les droits des évêques contre les entreprises du
pape ; mais ce prélat étoit attaché à Charles-îe-
Chauve, il se contenta de défendre lés privilèges
de son ordre, fans chercher à faire cesser les tracas¬
series auxquelles Lotaire étoit en butte. Nicolas fut
inflexible fur le mariage de Valdrade, il traita les
conciles qui l'avoient permis d'assemblées infâmes,
6c sépara de sa communion les évêques qui y avoient
présidé. Louis II. prit le parti de son frere , il mar¬
cha vers Rome, & envoya des ordres pour arrêter
Nicolas. Ce pontife employa des armes bien dange¬
reuses : il fit regarder Louis II. comme un impie qui
prétendoit renverser l'autel; il exhorta la populace
de Rome à se dévouer au martyre: on fit des proces¬
sions, on récita des litanies , 6c l'on se condamna à
des jeûnes rigoureux. Toutes ces pieuses pratiques
étoient employées pour perdre deux têtes couron¬
nées , l'empereur 6c le roi de Lorraine. II faut obser¬
ver que les légats du saint siege avoient approuvé
le mariage de Lotaire avec Valdrade, comme ayant
été conclu avant celui de Thietberge. Nicolas
étoit presque le seul qui le regardât comme illégi¬
time , 6c sa grande intimité avec Charles-le-Chauve,
nous donne lieu de croire que son zele n'étoit point
absolument pur , 6c qu'il y entroit bien des considé¬
rations humaines. Une entrevue de Charles-le-
Chauve avec Louis de Germanie, causa les plus
mortelles frayeurs à Lotaire, il sentit bien qu'ils ne
se réunissosent que pour le dépouiller. II plia enfinsous Forage, 6c consentit à reprendre Thietberge : ce
fut alors que la cour de Rome fit sentir tout le poids
de son despotisme ; le pape enhardi par le succès,
força Valdrade d'aller à Rome pour y recevoir en
personne la pénitence qu'il jugeroit à propos de lui
prescrire. Cette contrainte de vivre avec Thietberge
augmentoit encore le degout de Lotaire pour cetteprincesse, 6c rendoit plus tyrannique fa passion pourValdrade. cependant la soumission qu'il avoit mon-
tree au saint siege , avoit déconcerté les mesures
de Charles-le-Chauve, qui ne l'avoit traversé quedans l'espoir de parvenir à se revêtir de ses dépouil¬les. Charles changea alors de système ; toujoursguidé par l'envie d'accroître ses états, il montra
des dispositions favorables pour Valdrade : il eut
une entrevue avec Lotaire, qui pour récompenserles services qu'il lui faisoit espérer, lui donna l'ab-
baye de Saint-Vast. Thietberge se voyant privée deson principal appui , descendit du trône où monta
la rivale. Elle écrivit même en cour de Rome ; elleaiìuroit le pape que Lotaire avoit eu de justes mo-
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tifs de la repuuier, elle s'avoua même incapable
de remplir les vœux du mariage , elle fit le même
aveu dans une assemblée synodale ; mais le pape fut
toujours fideie à ses premiers sentimens, il refusa de
croire Thietberge , 6c lui fit un devoir sacré de rester
dans le palais de Lotaire , qui fut encore obligé de
se retourner vers ses oncles. Charles l'avoit déja
abandonné , dans l'espoir qu il lui feroit faire de
nouveaux sacrifices : ce fut pour s en dispenser que
Lotaire implora le secours de Louis de^ Germanie.
On prétend même qu'il promit de lui laisser son
royaume par son testament, il en obtint une lettré
pour le pape qui mourut fur ces entrefaites. Adrien
qui lui succéda, & qui sentoit le besoin de ménager
l'empereur Louis II, dans un tems où les Sarrasins
menaçoient Rome, montra moins d'opiniâtreté ; il
consentit à convoquer un nouveau concile, bien dif¬
férent de Nicolas qui prétendoit être l'unique juge.
Charles-le-Chauve ne s'étoit pas si bien caché que
l'on n'eût dévoilé les vues d'intérêt quilefaisoientagir.
Ses desseins parurent dans le plus grand jour: la mo¬
dération d'Adrien qui se montroit disposé à pacifier
les choses, lui ôtant tout espoir de perdre Lotaife
par le clergé , il redoubla ses efforts & ses brigues
auprès du roi de Germanie, qui perdit bientôt de
vue les promesses qu'il avoit faites à son neveu. Ils
firent ensemble un traité qui portoît, « qu'en cas
» qu'il plût à Dieu d'augmenter encore leurs états de
» ceux de leurs neveux , soit qu'il fallût les con-
» quérir , soit qu'il fallût les partager entre eux par
» des arbitres , soit qu'après la conquête ou le par-
» tage il fallût conserver ou défendre ce qui leur
» seroit échu , ils s'assisteroient mutuellement de
» toute leur puissance & de tous leurs conseils, &c. »»
II paroît bien clairement que ces deux princes con-
voitoient le royaume de leurs neveux. Louis de
Germanie ne comptoit plus fur le testament de
Lotaire, il conncissoit I'affection de ce prince pour
Hugues qu'il avoit eu de Valdrade. Ils formerent le

7 projet de faire condamner Lotaire à garder Thiet¬
berge, sous prétexte du scandale que causoit son pré¬
tendu adultéré avec Valdrade. Le roi de Lorraine
avoit un fideie ami dans l'empereur : ce prince ou¬
vrit les yeux du pape fur les desseins de Louis de
Germanie & de Charles-le-Chauve. Adrien leva
l'excommunication de Valdrade. Lotaire avoit cette
affaire tellement à cœur , qu'il se décida à aller en
Italie solliciter en personne la protection du saint
pere qui l'admit à sa communion ; il lui fit des
présens très-considérables, il lui donna entr'autres
des vases d'or , dont l'art de l'ouvrier égaìoit larichesse ; mais ce qu'il demanda au pape 6c ce qu'il
en obtint, lui parut plus précieux que tous ces pré-sens : c'étoit une lionne, une palme 61 une férule ; la
la lionne représentoit Valdrade ; la palme, la réus¬
site de toutes ses entreprises ; la férule , le pouvoir
de chasser les évêques qui oseroient s'opposer à ses
desseins; mais ces favorables augures ne furent pointjustifiés : il mourut à Plaisance d'une maladie con¬

tagieuse , que ses ennemis firent passer pour une ma¬
lédiction du ciel. Thietberge se rendit aussi-tôt auprèsde son corps, elle lui fit rendre les honneurs funè¬
bres , elle versa un torrent de larmes, 6c montra parfa sensibilité qu'elle étoit digne de i'amour qu'ellen'avoir pu lui inspirer; il n'en avoitpoint eu d'enfans
on peut croire, d'après l'aveu qu'elle en fit, qu'elleétoit stérile. '

Le regne de ce prince forme une epoque remar¬quable dans notre histoire : cette malheureuse pas¬sion qu'il ne sut vaincre, ne servit pas peu à accé¬lérer la chûte de la seconde race : il fit plusieurs con-cessions dangereuses , 6c pour conserver fa cou¬
ronne , il la dépouilla de íes plus précieuses préro¬gatives. La politique ne lui pardonnera jamais les
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expressions dont il se servit dans une requête qu'il
présenta aux évêques de son royaume ; après les
avoir appellés les peres , les docteurs des hommes ,
les médiateurs entre Dieu & le genre humain , il leur
dit expressément que la dignité royale devoit se sou¬
mettre à la sacerdotale -, que tous les sideles étoient
gouvernés par ces deux puissances, mais que l'une,
c'est-à-dire la sacerdotale, étoit bien supérieure à
l'autre. Ses oncles qui lui disputaient les faveurs du
clergé , convinrent à peu-près des mêmes principes.
Doit-on s'étonner de la chute d'une famille, dont les
chefs tenoient une conduite si peu digne de leur
rang, 6c sembloient se disputer à qui se dégraderoit le
plus vite? Lotaire régna depuis 5, jusqu'en 869 ,
ce qui forme un espace de 14 ans. ( M—y. )

Lotaire II, ( Hi(ì. d'Allemagne.') XIIe roi 011
■empereur de Germanie, depuis Conrad I, XVe em¬
pereur d'Occident depuis Charlemagne , fils de
Gérard de Suplinbourg, &d'Hedwige, né en 1075 ,

fait duc de Saxe en 1106 , élu empereur en 1125 ,

mort en 1137.
Lotaire II dut son élévation à son attachement

aux intérêts du saint siege , & à sa haine contre la
maison de Franconie. Dans fa jeunesse, il a voit
porté les armes contre Henri IV, 6c avoit toujours

' été l'un de ses ennemis les plus opiniâtres. Henri V,
pour le récompenser de l'avoir aidé à détrôner son
pere, lui avoit donné le duché de la Haute-Saxe ; mais
Lotaire II, en se déclarant en faveur du fils perfide
contre le pere malheureux, ne servoit que sa haine.
Henri V. s'en apperçut, dès qu'il fut parvenu au
trône. Dans ses longs démêlés avec les papes au
sujet des investitures, il l'eut toujours pour ennemi
déclaré. La cour de Rome pour payer son zele , 6c
pour l'entretenir , se servit de toute sa politique , 6c
lui fit donner la préférence sur Conrad, 6c sur Fré¬
déric, neveux de Henri V. Lotaire 11. fut couronné
à Áix-la-Chapeile , en présence des légats d'Hono-
rius II, qui lui prêta le secours de íes anathèmes
pour écarter ses concurrens. Conrad bravant les
excommunications du pontife, passa à Milan , où il
se fit sacrer 6c couronner roi de Lombardie. La mort
d'Honorius arrivée dans ces conjonctures, fut une
circonstance malheureuse pour Lotaire. Rome fut
partagée en deux factions ; le peuple nomma Inno¬
cent II, pour succéder au pape défunt ; 6c les car¬
dinaux qui prétendoient avoir le droit exclusif de
nommer au souverain pontificat, élurent Anaclet
II. Celui ci plus riche que son concurrent, le force
de sortir de Rome, & de se réfugier en France, asyle
ordinaire des papes opprimés. Conrad appuya Ana¬
clet de toutes les forces de son royaume, 6c trouva
en lui un puissant soutien. C'étoit donc un devoir de
la politique de Lotaire de se déclarer pour Innocent
II. Ce pape s'étant rendu à Liege, Lotaire alla l'y
visiter , 6c eut pour lui les plus grands égards. On
lui fait même un reproche d'avoir compromis la
majesté du souverain devant ce pontife. II est vrai que
fans perdre la réputation d'un prince pieux qu'il am-
bitionnoit, il eût pu modérer au moins en public son
respect pour Innocent II. II lui rendit tous les de¬
voirs de domesticité : dans les cavalcades de ce pape,
il liu servoit tantôt de coureur, tantôt de palfrenier
& de valet-de-pied. II tenoit la bride de son cheval,
écartoit la foule , quelquefois il couroit devant, 6c
revenoit à l'étrier. Pépin en avoit fait à-peu-près
autant, mais dans des circonstances bien différen¬
tes. Cependant Lotaire passe en Italie pour chasser
Anaclet 6c Conrad. Les préparatifs de cette expé¬
dition furent considérables. C'étoit un usage d'an¬
noncer le voyage en Italie, plus d'un an avant de
l'entreprendre. Tous les vassaux de la couronne se
rendoient dans la plaine de Roncaille où fe failoit
|a revue générale. Les vassaux qui refusoientde s'y
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trouver, étoient privés de leurs fiefs, ainsi que 1
arriere-vassaux qui refusoient d'accompagner le ^
seigneurs. Conrad n'ayant point d'armée capaMS
d'arrêter les progrès du monarque, abandonna ['{
talie, 6c repassa en Allemagne, où il essaya, m ■"
inutilement, de ramener son parti. Lotaire if an3*5
la retraite, ou la fuite de son concurrent, so rçj
maître de Rome, installe le pape , 6c se fait c

ronner empereur. Pour prix de ses souplesses°§Z
de ses services , il obtint pour lui 6c pour Henri
duc de Bavière , son gendre , l'usufruit des hien'
de Matilde , cette comtesse si fameuse par ses intr^
gues, par son zele pour les papes , 6c fa haine con¬
tre la domination Allemande. Le pontife exigeoù
une redevance annuelle au saint siege ; mais c'étoit
moins un bienfait de fa part, qu'une aliénation de
celle de Lotaire. En esset les papes n'avoient qu'un
droit fort équivoque fur ces biens, dont la souve¬
raineté appartenoit incontestablement aux empe¬
reurs. C'étoit, dit Voltaire, une semence de guerre
pour leurs successeurs.

Le pape jaloux de perpétuer la mémoire de son
avènement au souverain pontificat , fit faire un

tableau peu modeste , dans lequel il étoit repré¬
senté avec tous íes attributs de la souveraineté ; 6c
Lotaire étoit à ses pieds : telle étoit la légende de
ce tableau: « Le roi vient à Rome , 6c jure devant
» les portes de lui conserver tons ses droits. II se
» déclare vassal du pape qui lui donne la couronne. »
On ne sait si Lotaire eut connoiffance de ce tableau *

mais il est bien certain que ses successeurs ne se
contentèrent point du titre de vasiàl des papes. II
est cependant à croire que cette inscription inju¬
rieuse ne parut qu'après un second voyage que Lo-
taire entreprit en Italie pour achever de détruire
Anaclet II, que Roger , roi de Sicile s'obstinoità
faire reconnoître pour vrai pape. Roger, victime
de son attachement pour son allié, fut chassé jus¬
qu'au fond de ía Calabre, 6c privé de la Pouilîe
que l'empereur conféra au duc Renauîd ; quoique
les succès appartinssent à Lotaire 11 entièrement,
le pape lui contesta le droit d'en investir Renauld ,
6c partagea l'honneur de la cérémonie , en portant
la main fur l'étendart de la province, à l'instant qu'on
le donnoit à ce duc. II ne paroît pas que la religion
fût intéressée à ce que ses chefs jouissent de cet
honneur. Lotaire, peu après ce voyage , mourut à
Bretten, petit village de Bavière.

Entre les dietes qui fe tinrent sous son regne , la
premiere est la plus mémorable. Les états assemblés
à Ratisbonne , lui tracèrent plusieurs loix qui limi-
toient son pouvoir. II fut décidé que les biens des
proscrits appartiendroient aux états, 6c non à l'em¬
pereur , que les princes coupables de félonie, ne
pourroient être jugés que dans les assemblées gé¬
nérales : c'étoit une loi ancienne , mais les Henri y
avoient porté atteinte. On lui défendit d'adopter
aucune province de préférence pour y fixer fa cour,
6c on lui Ht un devoir de parcourir successivement
toutes les villes de l'einpire. II ne fut plus permis
aux empereurs de faire construire des citadelles, pas
même de fortifier les anciennes. Les états se réser¬
vèrent encore le droit d'établir de nouveaux im¬
pôts , celui cle délibérer fur la paix, fur I3 guerre :
enfin les grands 6c les évêques ne voulurent voir dans
l'empereur qu'un chef 6c nullement un maître. Son
regne fut remarquable par la découverte du f
qu'il trouva au siege de Melphi. Après avoir iai
tirer des copies de ce précieux ouvrage , il envoya
l'onginal aux Pifans qui lui fournirent un secours e
quarante galeres , fans lequel il n'auroiî pu se rert
dre maître de cette ville rébelle. Pise paitageoi
alors la gloire du commerce avec Gênes 6c V eni e.
Ces tTpis villes rivales voituroient dans leur por
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les richesses de l'Asie ; & c'étoient les seules, avec
Rome dans l'Occident, que le gouvernement féodal
n'avoit pas défigurées. Lotaire confirma les hérédi¬
tés des fiefs & arriere-fiefs, & fournit les officiers
des villes aux seigneurs féodaux. C'étoit le moyen
de tenir l'Allemagne dans la servitude & la mifere.
On place fous le regne de ce prince l'extinction
des rois Venetes ou Vandales , anciens souverains
du Mekerbourget, d'une partie de la Poméranie.
Ces roisavoient été soumis à un tribut par plusieurs
empereurs , & s'en étoient affranchis pendant les
troubles excités par Pambition des grands vassaux
& des papes. Lotaire donna l'invessiture de ces
provinces à Canut, roi des Danois, pour les tenir
en fief de l'empire. C'est depuis cette époque que
les successeurs de Canut portent le titre de roi des
Vandales , quoique leur domination fur ces provin¬
ces ne subsiste plus. II est incertain si ce fut fous le
regne de Lotaire II, ou fous celui de Henri V ,
son prédécesseur, que les seigneurs prirent le titre
de coimperantes, fe regardant vassaux de l'empire ,

& non de l'empereur.
Lotaire II. eut de son mariage avec Rebecca ou

Richenfa , un fils qui mourut jeune, & deux filles,
Gertrude & Hedvige ; la premiere épousa Henri le
Superbe, l'autre Louis le Barbu, laqgrave de Thu-
ringe & de Hesse. ( M—r.)

Lotaire , XXXIIIe roi de France , ( Histoire de
France. ) fils & successeur de Louis d'Outremer,
& de la reine Gerberge , monta fur le trône de
France en 954. Son frere Charles fut le premier
des fils de rois qui n'eût point d'états ; une lon¬
gue fuite de guerres civiles avoit appris que le par¬
tage de la monarchie étoit le germe du dépérisse¬
ment d'un état. Cet heureux exemple a toujours
été suivi depuis. Hugues le Grand qui tenoit fous
fa domination Je duché de France & de Bourgogne,
étoit revêtu des premieres dignités de l'état. Roi
fans en avoir le titre, il favorisa l'élévation de Lotaire,
qu'il tint dans fa dépendance. Cette modération
feinte fut récompensée du duché d'Aquitaine qui
fut enlevé à la maison de Poitiers : la mort déli¬
vra Lotaire d'un sujet qui balançoit son pouvoir ,
& n'eur pas manqué de troubler son regne, comme
il avoit fait celui de Louis d'Outremer, son pere.
Hugues laiííoit trois fils, dont l'aîné, célébré fous
le nom de Hugues Capet, fut la tige de cette longue
fuite de rois qui ont occupé &í occupent encore au¬
jourd'hui le trône de France. Othon & Henri ses
deux autres fils, possédèrent successivement le duché
de Bourgogne.

Quoique Lotaire s'applaudît en secret d'être déli¬
vré d'un vassal qui, après l'avoir élevé fur le trône,
étoit assez puissant pour l'en précipiter, il crut cepen¬
dant devoir témoigner fa reconnoissance à fes en-
fans. Hugues Capet étoit à la cour du*duc de Nor¬
mandie qui l'y retenoit dans un esclavage honora¬
ble. Lotaire employa les prières & les menaces pour
l'en retirer , & voulant se l'attacher par le lien des
bienfaits, il lui donna le duché de France & celui
de Poitiers qn'avoit possédés son pere. Leurs inté¬
rêts étoient trop opposés pour qu'ils fussent long-
tems unis. Hugues Capet rechercha l'alliance du
duc de Normandie , & dès qu'il fut assuré de son
inclination , il donna un libre cours à son ambition,
Lotaire sachant qu'il avoit tout à redouter de la part
des Normands, s'occupa à multiplier les embarras
de Richard, & lui suscita une infinité d'ennemis :
il avoit même formé la résolution de le faire enle¬
ver; le complot fut découvert, & Richard montra
toute son indignation contre ce lâche procédé ; son
ressentiment éclata contre Thibaut, comte de Char¬
tres, qui s'étoit signalé par son attachement aux inté¬
rêts de Lotaire, Tous deux entrerent dans une
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guerre oh Thibaut eut le désavantage , le roi entre¬
prit de le venger. Richard attira Hugues dans son
parti, l'alliance de ce duc ne lui paroissant pas
suffisante , il appella les Danois à Ion secours : ces

barbares fondirent tout-a-coup fur la France , ils
femblerent n'y etre entrés que pour la changer en
désert. Ce fut dans le comte de Chartres qu'ils exer¬
cèrent leurs plus cruels ravages , un nombre prodi¬
gieux d'habiîans turent réduits en captivité. Thi¬
baut, dépouillant la fierte de ion caractère, demanda
humblement pardon à Richard qui le reçut à la tête
de son armée , & daigna lui pardonner.

Richard, assez puissant pour impoíer la loi, n'écouta
que sa générosité. Lotaire lui députa pour lui deman¬
der la paix : ses ambassadeurs furent reçus avec
bonté, on assigna une conférence entre le roi ôc
le duc, qui promirent de tout oublier réciproque¬
ment, & leur réconciliation parut sincere, par des
préfens que se firent le roi & le duc.

Lotaire avoit autant d'ennemis que de grands vas¬
saux : il tourna ses armes contre Arnoul, comte de
Flandres , & voulut le punir du refus qu'avoit fait
ce comte de l'assister dans la guerre contre les Nor¬
mands. Arras fut fa premiere conquête, une place
aussi forte remportée dans les premieres attaques ,
déterminèrent les villes voisines à ouvrir leurs
portes. Le comte alloit être dépouillé de ses états,
lorsque Richard , par sa médiation, força les deux
partis à convenir de la paix. Le roi resta en posses¬
sion d'une partie de fes conquêtes.

Çe fut après ce traité que Lotaire se rendit à Co¬
logne, où il eut une entrevue avec l'empereur
Oihon le Grand. Ces princes fe donnerent récipro¬
quement les marques d'estime & d'amitié ; & pour
établir une parfaite intelligence entre les François
& les Allemands , on y arrêta le mariage du roi
avec Emme , fille de Lotaire II, roi d'Italie , & d'A¬
délaïde, seconde femme d'Othon. L'empereur mena
ensuite la cour de France à Ingelheim, pour y célé¬
brer les fêtes de pâques ; la princesse Emme vint
en France Tannée d'après, accompagnée d'une infi¬
nité de seigneurs Allemands, qui assistèrent aux fêtes
qui signalèrent ion mariage avec Lotaire. Cette
alliance avec les Impériaux ne pouvoit long-tems
subsister; la Lorraine qu'ils retenoient, & que les
rois de France avoient toujours regardée comme
une partie de leur patrimoine , étoit un germe de
guerre toujours prêt à éclorre. Othon II. avoit suc¬
cédé à Othon I. Cet empereur, après avoir pacifié
fes états , s'étoit rendu à Aix-ía-CJiapelle pour fe
délasser de ses fatigues : il s'occupoit des affaires de
religion; mais un état si tranquille ne dura guere.
Le roi de France prosita de fa sécurité pour exécu¬
ter fes desseins fur la Lorraine ; il fait une irruption
subite dans cette province, & entre en vainqueur
dans Aix-la-Chapeile fans déclaration de guerre, &
fans qu'on eût le moindre avis de fa marche. Peu s'en
fallut que l'empereur ne tombât entre ses mains ; on
dit même que les François y arriverent comme ií
alloit fe mettre à table. Lotaire ne garda pas lons*-
tems fa conquête , qui, à proprement parler, n'étok
qu'un brigandage. Othon II. ne rentra en Allema¬
gne que pour faire des préparatifs ; il envoya dire à
Lotaire que c'étoit dans Paris même qu'il prétendoit
lui demander raison de cette insulte ; il fe rendit en
France dans Tannée même , & vint devant Paris
qu'il tint assiégée pendant treis jours : il auroit con¬
tinué plus long-tems ses assiuts, fans la saison qui
étoit fort avancée: il reprit la route de fes états.
Lotaire Tincommoda dans fa retraite ; des auteurs
prétendent que ce prince remporta une grande vi¬
ctoire fur les Impériaux au passage de la rivièred'Aîné ; mais comme la Lorraine resta fous la domi¬
nation Allemande, leur opinion nous paroît fort sus-
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pecte. Les moines, qui défrichoient d'une main pe-
fente le champ de Phistoire, que l'ignorance leur
avoit livré, rapportent qu'un cvêque communiqua
aux eaux de l'Aîne la solidité de la terre , & que les
Allemands marchèrent dessus comme furie pont le
mieux affermi. C'étoit mettre l'évêque au - dessus
de Moïse & de Josué. II y eut un traité entre les
deux monarques. Lotaire renonça-à la Lorraine en
faveur d'Othon II. qui en donna Pinvestiture à
Charles de France, frere de Lotaire. On prétend
cependant, mais contre toute vraisemblance, qu'O-
thon ne reçut la Lorraine que comme fief de la
couronne dp France. La mort d'Othon arrivée en
883 , donna quelqu'espoir à Lotaire de pouvoir
rompre avec avantage un traité qui le privoit d'une
province dont il avoit toujours ambitionné la domi¬
nation. II voyoit fur le trône de Germanie un prince
jeune encore , que le vieux Henri de Bavière
vouloit en foire descendre. II se jetta d'abord sur
Verdun dont il se rendit maître, & íït prisonnier
le comte Godefroi ; mai> quand il sut que la puis¬
sance d'Othon III. étoit affermie, il abandonna sa
conquête & rendit la liberté à son prisonnier.

L'association de son fils Louis à la royauté , fut le
dernier événement mémorable de son regne : il le fît
couronner avec sa femme Blanche d'Aquitaine ,qui
peu sensible à l'élévationde son jeune époux,& à la
couronne qu'elle venoit de recevoir, s'enfuit de la
cour. O11 prétend que Blanche étoit rebutée de
Phumeur seche & brusque de son mari. Lotaire
fâché de l'évaílon de cette princesse, alla lui même
l'exhorter de revenir auprès de son fils. II mourut
à Reims au retour de ce voyage, qui atteste son
affection pour sa famille : cet événement se rap¬
porte au second jour de mars 986. On croit
qu'il mourut de poison que lui présenterent les
aspirans à la couronne. Des historiens ont accusé
la reine sa femme de ce crime : mais fans rien
dire de l'excefïïve douleur qu'elle témoigna à la
mort de ce prince , tous les historiens conviennent
qu'elle versa un torrent de larmes ; est-ii croyable
que cette princesse auroit pu sacrifier ainsi son mari
dont dépendoit son bonheur &c sa gloire ? Que
devoit-elle desirer de plus que d'être reine de
France ? Lotaire est le dernier des rois du sang de
Charlemagne qui ait retracé quelques-unes des ver¬
tus de ce grand homme. II étoit d'un tempérament
robuste , & avoit une force de corps étonnante. Sa
dextérité le rendoit propre à tous les exercices ; son
esprit se ressentoit de la trempe de son corps , plein
de seve & de vigueur. II étoit actif, vigilant, & sa
bravoure alloit jusqu'à l'intrépidité. On lui repro¬
che son peu de fidélité dans les traités, ce qui sem¬
ble avoir été lin vice de ce tems. L'histoire lui donne
un défaut plus grand en politique, elie l'accuse de
n'avoir point soutenu ses entreprises avec affez de
constance. La plupart des historiens ne lui donnent
que deux fils; mais un livre de prières trouvé dans
le dernier siecle, a fait croire à des fovans critiques
qu'il en eut un troisième nommé Othon,. Ce livre avoit
appartenu à la reine Emme: le nom de ce prince s'y
lit expressément ; on y voit encore une image fort
bien faite, oû Jésus-Christ est dépeint dans une nue,
étendant fo droite fur les deux rois Lotaire & Louis,
qui se tiennent par la main, & qui ont des couronnes
en forme de cercle ; & sa gauche sur la reine qui lui
présente un enfant tonsuré & portant une robe
rouge : on prend cet enfant pour le jeune Othon.

Lotaire fut inhumé dans l'église de S. Remi, à
Rheims. Adalberon, archevêque de cette métro¬
pole , célébra ses funérailles ; ce prélat qui l'avoit
traversé pendant tout le cours de son regne, lui
donna à sa mort les éloges que ce prince pouvoit
mériter. ( M—Y. )

LOT
c, L?T.?u' c°uvc/'>. ( m.sac) fils d'Aran, petitfils de Thare, siuvit son oncle Abraham, lorsm m
sortit de la ville d'Ur, & se retira avec lui dans I
terre de Chanaan. Comme ils avoient l'un & p a
de grands troupeaux, ils furent contraints de se sé^6
rer, pour éviter la suite des querelles qui comme ^
çoient à se former entre leurs pasteurs. Loth cho'f*
le pays qui étoit autour du Jourdain, & se refir ?
Sodome, dont la situation étoit riante & agréab? *
mais dont les habitans, perdus de vices cíevo' ^ '
bientôt être écrasés par la foudre de la colere^H *
Dieu. Quelque tems après, Codorlahomort, roi d C
Elamites, après avoir défait les cinq petits rois de 1S
Pentapole, qui s'étoient révoltés contre lui n ii3
Sodome, & enleva Loth , fa famille & ses troupeau^
Abraham en ayant été informé, poursuivit le vain*
queur, le défit, & ramena Loth avec ce qui lui avo't
été enlevé. Celui-ci continua de demeurera Sodome
jusqu'à ce que les crimes de cette ville infâme étant
montés à leur comble, Dieu résolut de la détruire a vêc
les quatre villes voisines. II envoya pour cela trois
anges, qui vinrent loger chez Loth fous la forme de jeu-
nés gens. Les Sodomites les ayant apperçus, se livrè¬
rent à une passion abominable, & voulurent forcer
Loth à les leur abandonner. Loth, effrayé à la vue du
péril que couroìent ses hôtes, & du crime détestable
que vouloient commettre ces furieux,offrit de leur
abandonner ses deux filles ; & cette offre, effet de so'n
trouble que l'on ne peut excuser, parce qu'il n'est
jamais permis de foire un mal pour empêcher les
autres d'en faire un plus grand, n'ayant pas arrêté
ces infâmes , lesanges les frappèrent d'aveuglement
prirent Loth par la main, & le firent sortir de la ville
avec sa femme &c ses deux filles. II se retira d'abord
à Segor, jusqu'à ce qu'ayant vu la punition écla¬
tante exercée contre Sodome, il n'osa demeurer dans
le voisinage, & se réfugia dans une caverne avec ses
deux filles, car, sa femme, pour avoir regardé der¬
rière elle contre la défense expresse de Dieu, & par
une curiosité qui avoit sa source dans l'amour des
biens qu'elle venoit de quitter, avoit été changée
en statue de sel. Les filles de Loth, s'imaginant que
la race des hommes étoit perdue, enivrerent leur
pere ; & dans cet état, elles conçurent de lui chacun
un fils; Moab, d'où sortirent les Moabites; & Am-
mon qui fut pere des Ammonites. On ne fait ni le
tems de la mort, ni le lieu de la sépulture de Loth2
& l'Ecriture n'en dit plus rien, (-f-)

LOTINE , (Mujìq. injlr. des anç. ) Athénée rap¬
porte dans son Deipnos ; que la flûte appellée lotine
étoit la même que celle que ceux d'Alexandrie ap-
pelloient photinge. Voyeç Photinge, ( Mujìq. injlr.
des anc. ) SuppL II ajoute qu'on la faisoit de bois de
lotos qui croît en Afrique. ( F. D. C.)

LOTUM , ( Géogr. anc. ) L'Itinéraire d'Antonia
marque six lieues gauloises entre Juliobona, Lille-
bonne & Lotum ; la position de ce lieu doit tomber
aux environs de Caudebec, dans le voisinage de l'ab-
baye de Saint Vandrille, sur le grand chemin de
Rouen.

Ce mot dans les manuscrits est écrit Lolium, Lo-
tiutn9 Loìum. Près de Fontenelle ou saint Vandrille,
il y avoit, au viie íìecíe, un monastère appelle Lo-
giurn : sainte Bathilde y fit plusieurs donations vers
6 56 : Et yicino logienji monaflerio. Wifle en fut abbesse
en 700; Milon son fils, moine de Fontenelle, íe re¬
tira près de Logium, fur le bord de la Seine, pour
y mener la vie heremitique, & s'y pratiqua, dans
les rochers une grotte qui se nommoit, long-tems
après, la grotte de Milon , Milonis cripta. Ce pieux
solitaire demanda avantsa mort d'être enterre a en¬
trée du monastère de Logium. II subsistoit encore vers
le milieu du ixe siecle, puisque Anségise, abbe
de saint Vandrille, qui mourut en §33? legua
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par son testarnent un livre d'or; M Logium ìihram
unam âirtxit. U y a apparence qu il fut détruit en b61
par les Normands, qui brûlèrent Sc rvnnerent de fond
en comble l'abbaye de saint Vandrille. Quel qu ait
été le sort du monastère de Logium, il n'eít point
fait mention de ce Jieu dans les tems postérieurs, 6c
on n'en connoît plus aucuns vestiges.

II est évident, par la ressemblance du nom & par
les circonstances locales, que le Lotium ou Loium de
Y Itinéraire est le même lieu que le Logium du moyen
âge. Quant à fa position précise , don Touíiaint Du-
plestìs la marque à l'endroit ou le ruisseau de Fon-
tenelle fe jette dans la Seine , & ost s'est forme de¬
puis le hameau de Caudebequet, qui a tire son nom
de laville voisine de Caudebec ; mais M. 1 aboeBelley
fur les mesures de quatorze lieues gauloiles de
Rouen à Lotum , place ce lieu au - delà de Caudebe¬
quet, &vers Caudebec : ce ne peut etre à Caudebec
même, comme le juge M. d'Anville, puisque cette
ville qui existoit dès le tems de Charlemagne est
appellée Calidum- Beccum ; d'où il faut conclure que
le Logium ou Lojum, étoit situé entre Caudebequet
6c Caudebec, mais plus près de cette ville , en deçà
de la quatorzième colonne par rapport a Rouen.
Foye{ Mém. de Vacad. des inscriptions, tome XXXH,
in-12,pag. 3 //. ( C. )

LOUHÀNS, Loans, Lovincum, ( Gèogr. ) ville
de la Bresse châlonnoise en Bourgogne, dans une es-
pece d'îîe formée par les rivieres de la Seille , la Salle
6c le Solvant ^ non Solnant comme l'écrit la Marti-
nieie ; à six lieues de Châlons, quatre de Tournus,
neuf de Maçon, quatre de Saint - Amour en Comté ;
on marche à couvert par toute la ville ; il y a un dé¬
pôt pour les marchandises qui passent de Lyon en
Suisse 6c en Allemagne, pendant les quatre foires
franches de Lyon. Cette ville appartenoit ancienne¬
ment à la masson de Vienne ; Henri d'Antigny lui ac¬
corda , en 1269, des franchises &C privilèges autorisés
parle comte de Bourgogne, 6c Hugue de Vienne,
íìre de Pagny , duquel elle relevoit immédiatement.

MM. de Saint - Joseph y ont le collège 6c une pen¬
sion qui est en réputation.

Regnaut de Louhans , dominicain , traduisit au
xve siecle le livre de la Consolation de Boëce.

Gabriel Gauchat, chanoine de Langres, abbé de
saint Jean de Falaise, meilleur prédicateur qu'auteur,
est né à Louhans en 1709.

A l'occasion des avances du premier étage de cha¬
que maison de Louhans, M. de la Lande, un de
nos collaborateurs, dans son voyage d'Italie, re¬
marque qu'à Bologne , à Modene, à Padoue, à Ge-
neve ôc en quelques villes de Bresse, on se promene
de même en tout tems à l'abri du soleil 6c de la pluie
sous des portiques. Aujourd'hui , dit ce judicieux
observateur, qu'une vaine décoration prend la place
d'une commodité réelle, ceux qui règlent les cons¬
tructions 6c les décorations, ne s'exposent plus aux
intempéries de l'air, 6c ils n'ont plus pour le peuple
la même considération. Dans un tems où les magi¬
strats 6c les gouverneurs n'alloient point en carosse
ou en chaise à porteurs, on avoit pourvu à la com¬
modité publique par ces portiques 6c ces avances.
Voyage d'Italie, tome If page /76V). ( C. )

LOUIS IV, surnommé l'Enfant, ( His. d'Alle¬
magne. ) roi de Germanie 6í de Lorraine : ce prince,
le dernier de la race de Charlemagne qui occupa
le trône de Germanie, naquit l'an 893, de ('empereur
Arnoul, 6c de l'impératrice Oda. Scyi exemple prouve
la vérité de la remarque que nous avons faite à i'ar-
ticle de son pere, que l'enfance des princes françois
n'étoit point un obstacle à leur élévation ; &c que le
refus de couronner Charles-le-Simple, par rapport
a son extrême jeunesse, n'étoit qu'un prétexte pour
colorer l'usurpation d'Eudes. En esset, Louis IKrYz-

Tome III,

t O s
voit que sept atis, lorsque les Germains dans uttè
assemblée hbie, tenue à Forcheim , lui donnerent
la couronne. On dit dans une assemblée libre, parce
que les Germains jouissoient du droit d'élire leurè
souverains , depuis qu'Arnoul avoit consenti de re¬
cevoir le sceptre qu'ils lui ossrirent , tandis que Char¬
les-le-Gros , son oncle, le possédôitencore. La cou¬
ronne avoit été promise à Louis, même avant sa nais¬
sance ; lorsque l'empereur, son pere, invita les états
dans une diete qu'il tint en 889, a consentir au par-

. tage de ses états entre Zumtibold 6c Rathold, ses sils
naturels ; ils le lui promirent, mais seulement dans
le cas où il ne laisseroit aucun fils légitime. Ils sui¬
virent l'ancienne coutume, que l'on avoit violée à
la vérité envers Charles, fils de Louis-le-Begue,
mais que l'on respectoit encore. « Nous avons beau-
» coup mieux aimé , dit Hatton , archevêque de
» Mayence, suivre l'ancien usage des Francs, dont
» les rois ont tous été d'une même maison, qued'in»
>> troduire une nouvelle coutume ». Arnoul, en dé¬
clarant par un décret, qu'on devoit se soumettre au
joug de régisse de Rome, n'avoit entendu parler
que du joug spirituel ; mais il semble quedès-lors leâ
papes prétendoient l'étendre fur le temporel, com¬
me il paroît par la lettre de Hatton à Jean IX : cè
prélat se justifioit sur ce qu'on avoit procédé à sé¬
lection de Louis IV, sans son agrément ; cependant
cette lettre peut avoir été supposée. Le silence de
plusieurs auteurs, qui ont écrit fur la vie des papes,
autorise ce soupçon. Le regne de Louis ne fut pas
moins orageux que celui de ses prédécesseurs. Tous
les ordres-de l'état se jouèrent de sa jeunesse, 6c
s'arrogerent les droits les plus précieux du trône.
L'évêque de Toul en obtint le privilège d'avoir de
la monnoie frappée à son empreinte ; il se fit encore
donner tous les péages du Comté qui fut déclaré libre
de tribut envers la couronne. La qualité de Hatton j

, 6c son crédit dans le royaume, porté au plus haut
dégré, puisqu'il étoit à la tête de la régence, nous
font soupçonner qu'il eut la plus grande part à cette
dangereuse concession ; 6c l'on a lieu de s'étonner de
ce qu'Othon-le-Grand, beau-frere du jeune prince,
6c collègue de Hatton dans la régence, n'apporta
aucun obstacle aux ciesirs trop ambitieux du prélat.
Cependant Louis fut à peine placé à la tête de l'état,
que les Lorrains qui abhorroient la domination de
Zumtibold , prince colere, 6c qui s'oublioit quel¬
quefois jusqu'à malrraiter les évêques ( dans un accès
de fureur il manqua d'en faire expirer un fous le
bâton ) l'inviterent à venir recevoir leur hommage.
Zumtibold voulut en vain éviter le fort dont il étoit
menacé: attaqué d'un côté par ses sujets, 6c de l'au¬
tre par les Germains qui le surprirent aux environs
de la Meuse, il fut vaincu 6c tué dans un combat; les
deux tiers de son armée resterent sur le champ de
bataille, & tous ses bagages furent la proie du vain¬
queur. Louis trouvant tous les passages libres, se
rendit à Thionville, où tous les íeigneurs de la Lor¬
raine le reconnurent pour leur souverain ; mais cette
lueur de prospérité s'éclipsa bientôt. Ses succès éten-
doient les bornes de fa domination fans affermir
son autorité. Les Lorrains 6c ses autres sujets ne lui
rendirent qu'un stérile hommage. Devenus proprié¬
taires des fiefs qui appartenoient à la couronne
ils construisirent des châteaux , 6c se fortifièrent les
uns contre les autres , plus jaloux de vens*er leurs
querelles particulières, que de soutenir les intérêts
de l'état, 011 de combattre pour fa gloire. Les Huns ,
ou Hongrois armés par la politique de Berengër,
qui donnoit des loix à l'Italie, & qui craignoit de
voir les Germains lui redemander un royaume 011 il
régnoit au milieu des plus terribles factions, avoient
déja ravagé la haute -Pannonie, 6c s'apprêtaient à
passer le Lech, qui servoit de limite à cette province
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du cote de là Bavière. Louis abandonné par ïa plus
grande partie de ses sujets, fut réduit à marcher pres¬
que seul contre ces redoutables ennemis. Le courage
féroce des Hongrois l'emporta fur l'adreíTe & fur
la science militaire. Les Germains furent vaincus, &
se virent dans l'impuissance de couvrir la Bavière,
la Suabe & la Franconie, qui furent exposées à toutes
les calamités de la guerre. Ces provinces désolées
souffrirent tout ce qu'elles pouvoient éprouver de
la part de ces peuples sanguinaires. Louis hors d'état
de les chasser par la force des armes, leur donna des
sommes considérables qu'ils convertirent presque
aussi-tôt en un tribut réglé. Forcé d'épouser les que¬
relles d'une partie de ses sujets contre l'autre, il ne put
effacer cette tache qui déshonoroit son regne. La dou¬
leur qu'il en conçut termina sa carrière qui fut aussi
courte que laborieuse. II mourut le 21 janvier 912,
dans la vingtième année de son âge , la treizième de
son regne. Ce prince étoit digne d'une meilleure for¬
tune, il eut beaucoup de fermeté dans un tems 011 il
étoit dangereux d'en faire paroître. II fit trancher là
tête à Albert, comte de Bamberg, popr avoir excité
«ne guerre civile, à laquelle presque toutes les pro¬
vinces de Germanie avoient pris part. Les biens de
ce factieux furent confisqués &c servirent dans la fuite
à doter l'église de Bamberg, dont l'empereur Henri
-II, fut le fondateur. Plusieurs écrivains le regardent
comme la tige des anciens margraves & ducs d'Au¬
triche. II avoit tué dans un combat Conrad de Frid-
zlardjfon ennemi particulier. Ce Conradfutlasouche
des empereurs de la maison de Franconie. ( M—r. )

Louis V, dit de Bavière ôt le Grands successeur
de Henri VÍI, (//i/?. £Allemagne. ) né l'an 1284, de
Louis-le-Sévere, duc de Bavière, comte palatin du
Rhin, & de Mathilde, fille de l'empereur Rodolphe
de Habsbourg, élu à Francfort l'an 1314, mort l'an
13471e 11 octobre.

La vie guerriere & politiquede Henri VII fembloit
promettre à l'Allemagne quelques jours heureux ;
mais la mort de ce prince moissonné au milieu de fa
carrière, laissa cet infortuné pays exposé aux maux
qui le désoloient. Les Allemands renonçant à la do¬
mination de la race des Pépin, avoient rendu le trône
électif fans établir de loix fixes pour prévenir le dé¬
sordre que devoit occasionner la concurrence. La
pluralité des suffrages n'étoit pas un droit"; d'ailleurs
tous les seigneurs issus d'une maison électorale pré-
tendoient concourir aux élections. Un prince devoit
donc réunir tous les suffrages ; ou l'Allemagne étoit
exposée au feu des guerres civiles. Frédéric d'Au¬
triche, surnommé le Beau, profitant du vice de la
constitution germanique, fe fit couronner à Bonn,
tandis que Louis F, appellé par le plus grand nom¬
bre des électeurs, se faisoit couronner à Aix-la-Cha¬
pelle. Ces deux célébrés rivaux sembloient égale¬
ment dignes du haut rang qu'ils ambitionnoient: même
dextérité dans les affaires, même avantage dans l'ex-
térieur , même valeur dans les combats. Frédéric
moins heureux perdit l'empire & la liberté à la san¬
glante journée de Muhldorff, le 28 septembre 1322,
& fut relégué dans le château de Tranínitz, d'où, sui¬
vant les meilleurs témoignages, il ne sortit dans la
fuite qu'après avoir abdiqué.

Louis vainqueur de Frédéric d'Autriche & du parti
de ce prince, se disposoit à rétablir le calme & à fer¬
mer les plaies de l'état. II n'eut pas commencé cette
louable entreprise, que des nouvelles d'Italie lui
firent craindre la perte d'un empire, qu'il venoit en
quelque sorte de conquérir. Jean XXII, pontife am¬
bitieux, & qui ne se contentoit pas d'être le dispen¬
sateur des trésors célestes, feignit de s'intéresser au
fort de l'empereur dégradé ; & fomentant le ressen¬
timent des Guelfes, ses partisans, contre les Gibelins
toujours fideles aux empereurs, il cita Louis Và son
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tribunal, il le somma même de se désister dan* t •
mois de l'empire, pour avoir osé, disoit- il, prerjGîSla qualité de roi des Romains, avant d'avoir sou ^son élection à l'examen de la cour de Rome. Psosi miS
papes avoient affecté ce style, qui seroit aujouríh^fi déplacé , si ridicule. Ce fut dans cette occasion ULouis V déploya toute la profondeur de son car"6
tere. Le parti de Frédéric étoit affoibli fans être
truit, & dans un tems où les peuples, ne conno's"sant point les justes limites de la puissance spirituelle"trembloient au bruit des censures de Rome, iniust '
ou légitimes; l'empereur sentoit qu'un pape pouvoltprêter à ses ennemis des armes redoutables: d'ail
leurs l'exemple de ses prédécesseurs pouvoit lui eau"fer de justes alarmes ; jamais l'Allemagne n'avoit été
sibienunieque les papes n'eussent trouvé le moyen dela diviser. II dissimula le dépitque pouvoient lui occa¬
sionner ces prétentions offensantes, & fans paroître
rejetter, ni approuver la bulle qui contenoit les vo¬
lontés du pontife, il la déféra aux états assemblés *

& ce ne fut qu'après avoir réuni l'universalité des
suffrages qu'il fit éclater son juste ressentiment. L'em¬
pereur le pape s'anathématiserent tour-à-tour
Louis V se vit à la veille d'être déposé ; Jean XXII le
fut réellement. L'empereurétant entré en Italie prit la
couronne des Lombards à Milan, assiégea Pise, se so
proclamer à Rome , & après y avoir renouvellé les
cérémonies de son sacre, il installa sur la chaire de
saint Pierre un Franciscain qui prit le nom de Nico¬
las F, mais qui bientôt devoit succomber sous les
foudres de Jean. « Nous voulons, c'est ainsi que s'ex-
» primoit Louis dans une assemblée du clergé & de
» la noblesse de Rome, suivre l'exemple d'Oton I 1
» qui, avec le clergé & le peuple de Rome, déposa
» Jean XII : armés de la même autorité, nous dépo-
» sons l'évêque de Rome, Jacques de Cahors, dou-
» blement coupable d'hérésie &de leze-majesté ».
Louis F ne montroit pas moins de fermeté que le
grand prince qu'il s'étoit proposé pour modele. II fit
une ordonnance qui défendoit à tous les évêques
(23 avril 1326), & notamment au pape, qui rési-
doit à Avignon, de s'absenter plus de trois mois de
leur église, ni de s'en éloigner de plus de deux jour¬
nées fans le consentement de leur chapitre. Le pape
étoit perdu sans l'opposition que le jeune Colonna,
l'un des principaux de la noblesse, fit afficher à la
porte de l'église où se tenoit l'assemblée. Tout se con¬
fond à Rome sous plusieurs factions ennemies ; le roi
de Naples, toujours attaché au pape, se présente aux
portes de Rome avec une forte armée, & Louis V
est contraint de fe retirer à Pise, d'où il repassa
peu de tems après en Bavière, presque sans armée.
Le pape reprit bientôt son premier ascendant ; Nico¬
las fut forcé de lui demander grâce ; & l'empereur
lui-même fit des démarches pour se réconcilier ; elles
furent infructueuses. Le pape, au lieu de répondre a ses
députés, fit une ligue secrette avec Jean dit l'aveugle,
roi de Bohême, & vicaire de l'empire en Italie, qui,
flatté de l'espérance de voir bientôt son fils, Charles
de Luxembourg, fur le trône impérial, leva l'eten-
dard de la guerre. Fortifié de l'alliance des rois de
France, d'Hongrie & de Pologne, le roi de Boheme
insulta la Bavière. Le pape mourut sur ces entre¬
faites , & transmit sa haine contre la maison de Ba¬
vière à Benoît XII, qui le remplaça. Une victoire
signalée, remportée fur le roi de Bohême , le força
de rentrer dans ses états. II en sortit bientôt âpres
fur de nouvelles espérances que lui donna Philipp
de Valois. L'empereur, pour conjurer cet orage,
s'attacha Edouard III, roi de la grands Bretagne,
prince sier,& dont les vues ambitieuses s'etendoie
jusques fur la France, malheureuse alors &• dec ire
par le gouvernement féodal , qui ne firt ssmais
pour ses habitans; il lui donna la qualité de Vicair
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de l'empire. On voit combien la couronne impériale
dépourvue de ses anciens privilèges , jettoit encore
d'éclat, puisqu'Edouard, l'un des plus grands princes
qui aient régné en Angleterre, s'honoroit du titre
de vicaire de Louis. Les frayeurs de Philippe, que les
Anglois attaquoient dans le centre de ses états, ren¬
dirent l'ambition du roi de Bohême moins active.
L'empereur ayant ainsi détourné l'orage lur íes voi-
lins, négocia avec la cour d'Avignon. Benoît avoit
des sentimens pacifiques; mais enchaîné par Phi¬
lippe , dont il étoit né sujet, il n'osa consentir à une
réconciliation, & ce rut aux craintes que le pape
avoit de désobliger la cour de France, que l'Alle-
magne dut sa liberté. Louis, dont la main habile di-
rigeoit les coups du fier Edouard, enchaîna avec la
même facilité l'eíprit des princes allemands, qui tant
de fois s'étoient armés contre les prédécesieurs.
Assez maître de lui-même pour étouffer son ressen¬
timent lorsqu'il étoit contraire à ses intérêts, il digé¬
rois tous les désagrémens que lui faisoit essuyer la
cour d'Avignon. Dès qu'il s'apperçut que tous les
esprits étoient aigris contre le pontife, il assembla
les seigneurs tant ecclésiastiques que séculiers, 6c
leur ayant fait considérer que les outrages portés à
fa personne étoient une tache qui s'étendoit fur eux,
il les détermina à déclarer, « que celui qui a été
élu empereur par le plus grand nombre est véritable
empereur , que la confirmation du pape est inutile ,
que le pape n'a aucun droit de déposer l'empereur,
que l'opiriion contraire est un crime de leze-majesté ».
Cette loi utile, même nécessaire, fut confirmée à
Francfort ( i août 1338 ) , dans une assemblée géné¬
rale. Elle assigna de justes limites au pontificat; 6c le
sacerdoce 6c l'empire , que ies empereurs 6c les
papes s'essorçoient de confondre en ambitionnant la
supériorité l'un sur l'autre, devinrent deux puissances
distinctes 6c séparées. Les Allemands s'attaquèrent
moins fréquemment au trône de leur souverain ,
6c Rome ne vit plus íes autels teints du sang de ses
prêtres.

Louis voyant son trône affermi par cette nouvelle
constitution, montra une fermeté qui eût été dange¬
reuse auparavant. II leva de sa propre autorité l'ex-
communication fulminée contre lui par Jean XXII,
6c ratifiée par Benoît XII, 6c purgea les églises d'une
multitude de prêtres indociles. Alarmé des progrès
d'Edouard, il lui retira le vicariat, 6c rechercha l'a-
mitié du pape, afin fans doute qu'il lui permît de tra¬
vailler au rétablissement de l'autoriré impériale en
Italie , où elle étoit presque entièrement méconnue.
Clément VI venoit de succéder à Benoît XII ; ce
nouveau pontife, enchaîné par ses égards pour Phi¬
lippe , qui d'abord l'avoit fait archevêque de Rouen ,
se refusa à une réconciliation, & suivit les procé¬
dures de Jean XXII contre lui. II sollicita même
l'archevêque de Treves de faire en Allemagne un
nouvel empereur : il excite Jean de Luxembourg,
devenu moins redoutable depuis qu'il avoit perdu la
vue, mais non pas moins ambitieux : il flatte le duc de
Saxe, 6c réveille la haine de la maison d'Autriche
contre la maison de Bavière. Après plusieurs trames
íecrettes 6c publiques , il publie contre l'empereur
un manifeste rempli d'imprécations non moins in¬
justes qu'indécentes : «Que la colere de Dieu , c'est
» ainsi que s'exprimoit cet implacable pontife, celle
» de saint Pierre 6c de saint Paul tombe sur lui dans
» ce monde 6c dans l'autre ; que la terre s'ouvre 6c
» l'engloutisse tout vivant ; que fa mémoire périsse ;
» que tous les élémens s'arment pour le combattre ;
» que ses enfans tombent dans les mains des e.nne-
» mis aux yeux de leur pere ». La maison de Luxem¬
bourg avoit trop d'intérêt dans la révolution qu'on
projettoit, pour observer la neutralité. Les factieux
appelloient le marquis de Moravie, Charles, fils du

Tome IU%

L O U 787
roi Jean , au trône impérial. Ce prince eut une con¬
férence avec Clément X19 Sc obtint son suffrage , à
condition qu'il casseroit les sages ordonnances de
l'empereur , reconnoitroit que le comté d'Avignon
appartenoit de droit au 5. Siege, ainsi que Ferrare
& les autres biens qui anciennement avoient appar¬
tenu à la comtesse Mathilde, nom fameux dans les
annales de l'empire , par les desordres que cette
princesse y avoit occasionnes : st le confirmoit en¬
core dans tous les droits que le pape s'arrogeoit
fur le royaume de Sardaigne, de Sicile & de Corse.
II fut encore stipulé que si l'empereur alloit a Rome
pour s'y faire couronner, il ne pourroit y séjourner
plus d'un jour, 6c que jamais il n'y rentreroit fans
î'agrément ou plutôt fans la permission expreste du
pape.

Le marquis de Moravie s'étant assuré de l'incli-
nation du pape par ce traité aussi lâche que perfide,
écrivit à l'archevêque de Treves , son oncle, qui ne
put résister à la tentation de voir son neveu lur le
premier trône du monde. Valderan de Juliers, ar¬
chevêque de Cologne, consentit à trahir son souve¬
rain pour un motif moins excusable. II reçut mille
marcs d'argent, & se jetta dans le parti des factieux
qui, dans une assemblée tumultueuse, tenue àRentz,
près de Coblentz, proclamèrent roi des Romains
Charles de Luxembourg, marquis de Moravie. Les
cérémonies du sacre furent célébrées à Bonn, la ville
de Cologne ayant refusé de recevoir les rébeîles dans
ses murs _, encore bien que son archevêque lut parmi
eux.

Ce parti que l'on pouvoit bien appeller celui du
pape, étoit fort inférieur à celui de Louis. Tous les
princes, tant ecclésiastiques que séculiers, excepté
ceux que nous venons de nommer, montrerent une
fidélité incorruptible. Ils voyoient de mauvais œil
qu'on portoit atteinte à la constitution qui étoit en
quelque forte leur ouvrage : ils secondèrent l'empe¬
reur de toutes leurs forces. Le marquis de Brande¬
bourg son fils, remporta une victoire complette fur
les rébelles, quoiqu'ils fussent commandés par leur
chef. Louis, vainqueur par les armes de Ion fils ,

n'eut pas le bonheur de voir la fin d'une guerre com¬
mencée fous ces heureux auspices. Un accident ter¬
mina fa vie glorieuse : il mourut à la chaste d'une
chute de cheval, 6c fut enterré à Munich: il étoit
dans la foixante-troiíieme année de son âge, 6c la
trente-troisieme de son regne. L'impératrice Béa¬
trix fa femme, fille de Henri III, duc de Glogau,
lui donna deux princes & deux princesses, savoir,
Louis , l'aîné, électeur 6c marquis de Brandebourg,
qui vainquit Charles de Luxembourg ; Etienne, duc
de Bavière , souche de la maison électorale & ducale
de cette province ; Anne , qui fut mariée à Martin de
l'Efcale,fils deCanisde l'Efcale, comte de Véronne;
6c Mathilde , qu'épousa Frédéric-le-févere, marquis
de Misnie. L'impératrice Marguerite , fa seconde
femme (en 1314), fille 6c héritière unique de Guil¬
laume III, comte de Hollande , lui donna quatre fils
6c une fille , savoir, Guillaume 6c Albert, comtes de
Hollande , Louis-le-Romain 6c Othon, électeurs de
Brandebourg ; Elisabeth qui fut successivement
femme de Jean, dernier duc de la basse-Baviere, 6c
d'Olri XI, comte de Virtemberg.

Quoique les Suisses eussent secoué le joug fous
son prédécesseur, c'est cependant fous son regne
qu'on doit placer l'époque de la liberté de cette na¬
tion aussi sage que belliqueuse. Louis leur en confirma
lmestimable privilège dans la diete de Nuremberg,
pour se les rendre favorables contre Frédéric d'Au¬
triche son concurrent.

Une loi défendoit à ses successeurs de rester dans
leurs états héréditaires, & les obligeoit de voyager
de ville en ville, 6c de province en province. Les
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seigneurs qui dévoient défrayer fa cour pendant ses
voyages , virent avec plaiiìr qu'il ne s'y conformoit
pas : en effet , il résida constamment dans ses états
de Bavière, à moins que quelque nécestité pressante
ne le forçât d'en sortir. On croit que c'est le pre¬
mier qui se soit servi dans ses sceaux de deux aigles
en forme de support. Venceslas les changea 6c les
réduisit en une aigle à deux têtes.

Ce fut fous son regne que parut le célébré Rienzi,
cet homme prodigieux qui né dans labasseste s eleva
à la dignité de tribun qu'il fit revivre , prétendit rap-
peller dans Rome dégradée les vertus 6c la valeur
de ses premiers habitans, 6c rendre à cette ancienne
capitale du monde son premier empire. II eut assez
de confiance pour citer à ion tribunal 6c l'empereur
6c le pape, 6c assez de crédit pour se rendre redou¬
table à ces deux puissances. ( M-y. )

Louis U Pieux ou le Débonnaire, ( Histoire de
France & d'Allemagne. ) IIe empereur d'Occident
depuis Charlemagne ; 6c XXIVe roi de France ,
né l'an 778 , de Charlemagne & d'Hildegarde, nom¬
mé empereur par son pere en 813, confirmé par la
nation en 814, mort le 20 juin 840, âgé de 63 ans
après un regne de 27 ans.

Ce prince étoit en Aquitaine , qu'il gouvernoit
depuis son extrême enfance avec le titre auguste de
roi, lorsqu'il apprit la mort de Charlemagne son
pere : il se rendit aussi-tôt à Aix-la-Chapelle , 6c
rompit les mesures de plusieurs courtisans qui pou-
voient l'éloigner du trône de l'empire : il prit des
précautions qui font soupçonner qu'on avoit cons-

" piré pour lui ravir le diadème. Louis voulut com¬
mencer son regne par réformer sa famille : ses sœurs,
pour se dédommager du célibat où la négligence de
leur pere les avoit laissées , le livroient à leurs pen¬
chants. Leur vie licencieuse humilioit ce monarque
qui les confina dans un cloître : leurs amans langui¬
rent dans les prisons, 6c plusieurs même perdirent
la vie. Cette rigueur exercée fur les principaux
seigneurs, fit beaucoup de mécontens,& en réta¬
blissant les mœurs, Louis jetta les semences de la
révolte.

Le regne de Charlemagne n'avoit été qu'un en¬
chaînement de guerres, 6c les loix avoient beau¬
coup perdu de leur vigueur : des citoyens avoient
été livrés à l'oppresiîon 6c à la servitude : les vols ,
les rapts étoient restés impunis. Louis fit choix de
magistrats intégrés qui parcoururent les provinces.
Alors les loix reprirent leur activité. Les biens usur¬
pés furent rendus , 6c les citoyens opprimés trouvè¬
rent un vengeur contre l'injustice des grands.

Le premier soin de Louis, après qu'il eut rétabli le
bon ordre, fut d'assurer l'indiviiibilité de la monar¬
chie dans la main des aînés. U avoit vu les désor¬
dres que le partage de l'autorité avoit occasionnés
dans 1 empire sous la premiere race : ce fut pour les
empêcher de renaître , qu'il se donna pour collègue
Lotaire son aîné, & qu'il le déclara empereur: il
ne donna à Louis 6c à Pépin, ses puînés, que le titre
de roi qui ne devoit pas les dispenser de l'obéissance.
Louis, pour faire voir qu'il ne vouloit qu'un seul
maître dans la monarchie , & que la qualité de roi
devoit être subordonnée à celle d'empereur, exigea
rhommage de la part de son neveu Bernard, que
Charlemagne avoit fait roi d'Italie: il le punit du
dernier supplice , pour avoir refusé de le rendre ou
pour savoir rendu de mauvaise grâce. Telles étoient
les vues politiques de Louis le Débonnaire , 6c telle
fut la rigueur des premieres années de son regne.
Un fils qu'il eut de Judith ía seconde femme , rendit
inutiles les soins qu'il prenoit pour conserver ses
états dans le calme de la paix. Cet enfant fut la cause
pu plutôt l'occaíjion de bien des troubles ; on ne
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pouvoit lui refuser , sans injustice , le titre d
Oh ne pouvoit non plus lui faire un apanaee °
réformer le partage de la succession déja fait'
les fils du premier lit : Lothaire 6c ses freres f
íerent à un acte aussi légitime. Les prélats a & u~
més à la licence sous les regnes précédens ^COutu.'
gnoient de la sévérité du monarque , qui U,6 P
crivit l'observance stricte des canons :

côté , les seigneurs attachés aux rois d'ÂquitairaUt^de Bavière ne voyoient qu'avec peine la ré &
de la monarchie dans la main de l'empereur Uni0n
qu'alors ils avoient deux maîtres , leur rof^6
bord

, ensuite l'empereur: pour les seigneurs d ?"
fuite de Lotaire , ils auroient voulu qu'il eût * •
dès-lors de toutes les prérogatives attachées 1°^
dignité impériale : mais son pere ne lui avoit dor '
le titre d'empereur, que pour lui assurer le souv^
í*ain pouvoir lorsqu'il ne scroit plus , 6c non

pour le partager avec lui : on voit donc que les f38
gneurs 6c les prélats avoient de puissans motifs T

- íe déclarer contre le monarque : la plupart se rane
gerent du côté de ses fils. Le pape ennemi, tantôt
lecret, tantôt déclaré de la cour de France ' nr'r 1
parti de Lotaire: ce n'étoit pas par amour pour ce
prince, il espéroit profiter des désordres des «Uer.
res civiles pour achever l'ouvrage de l'indépen"
dance de fa cour commencé par ses prédécesseurs"
Telíes furent les véritables causés des tragédies*
dont Louis fut la principale victime. Deux fois ce

prince, fans contredit le meilleur de cêux qui sont
montés fur le trône impérial, se vit prisonnier de ses
propres fils : ce n'est pas qu'il manquât de courage
6c d'expérience dans l'art militaire; il avoit fait íes
preuves : son regne en Aquitaine avoit été celui
d'un héros 6c d'un sage. Mais le cœur trop sensible
de Louis ne lui permettoit pas de soutenir le specta¬
cle d'une guerre civile où il avoit contre lui ses pro¬
pres enfans qui l'attaquoient avec des armes de
toute eipece. Le pape, c'étoit Grégoire IV, passa
les Alpes, & se rendit au camp des fils. Cette pre¬
miere démarche confacroit la révolte, c'étoit au

pere qu'il eût dû parler d'abord. Après qu'il se fut
abouché avec Lotaire , il se rendit auprès de Louis,
dont onconnoissoitles íentimens pacifiques : il y resta
plusieurs jours sous prétexte de travailler à une ré¬
conciliation , mais en effet pour débaucher son
armée. Le monarque se trouva presque seul le jour
du départ du pontife: telle fut Fexcellente œuvre
qu'opéra le saint-pere. Louis ne pouvant se déter¬
miner à s'échapper en fugitif, une cohorte vint le
sommer de se rendre de ia part de Lotaire: toutes
les loix de la nature furent violées , un pere fut
obligé d'obéir à ion fils qu'il avoit fait roi, empe¬
reur & pour ainsi dire ion égal : l'infortuné monar¬
que eut peine à obtenir qu'on refpecteroit les jours
de Fimpératriceson épouse 6c du prince Charles ion
fils: Louis, qui avoit tout à craindre de la part de
cette ame dénaturée, exigea le serment de Lotaire ,
comme il ne leur feroit couper aucun membre : on
voit par ce serment quelle pouvoit être la férocité
de ce siecle affreux. Louis est obligé de suivre en
esclave le char de ce perfide fils qui, après 1 avoir
traîné de ville en ville, le resserre dans une prison
de moines à Soissons. II est impossible de rendre les
traitemens affreux qu'on lui fit essuyer : íe grand
but étoit de le déterminer à se faire moine, & l0n
croyois y parvenir en multipliant ses souffrances.
On savoit que l'impératrice Judith 6c son fils Char¬
les étôit le seul lien qui l'attachoit au monde. On ne
cessoit de lui repéter qu'ils étoient morts. II ne pou¬
voit en apprendre de nouvelles , étant fans cesse en¬
touré de gardes. Son cœur étoit déchire des p us
cruels regrets : un religieux qui ne put etre temom
de sant de douleur, lui glissa un billet comme 1 u
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présentoit l'hostie , & lui apprit que son épouse Si[on fils étoient encore en vie. Lotaire ne pouvant
réussir à lui faire prendre i'habit, forma la résolu¬
tion , par le conseil des évêques , de le mettre en
pénitence publique : cette pénitence rendoit inca¬
pable du gouvernement : il falloit lui supposer des
crimes & le forcer à s'en avouer coupable ; ce fut
pour exécuter cet exécrable projet qu'il convoqua
nne assemblée d'états ; cette assemblée séditieuse se
tint à Compiegne. « C'est alors,dit Muratori, qu'à
» la honte du nom chrétien , on voit les ministres de
»Dieu faire un abus impie d'une religion toute
» sainte, pour épouvanter, pour détrôner un prince
îi malheureux , Si le forcer à s'avouer coupable des
» crimes fuivans. D'avoir permis la mort de son
» neveu Bernard, Si d'avoir forcé ses freres natu-

» rels à se faire moines, deux prétendus crimes dont
» il a voit déja fait pénitence : d'avoir violé ses ser-
» mens en révoquant le partage qu'il avoit fait de
» la monarchie, Si contraint ses sujets à faire deux
» lermens contraires , occasion de beaucoup de par-
» jures & de grands troubles : d'avoir indiqué pen-
» dant le carême une expédition générale, ce qui
» n'avoit pas manqué d'exciter de grands murmures :
» d'avoir payé de l'exil Si de la confiscation des
» bsens ceux de ses fideles sujets qui l'étoient allé
» trouver pour l'informer des déíordres de l'état Si
» des embûches qu'on lui dressoit : d'avoir exigé de
»ses fils Si de ses peuples dissérens sermens con-
» traires à la justice : d'avoir fait diverses expédi-
» tions militaires, dont les fruits avoient été des ho-
» micides, des sacrileges, des adultérés, des incen-
» dies fans nombre , Si l'oppression des pauvres,
» tous crimes dont il devoit répondre devant Dieu*:
» d'avoir fait des partages de la monarchie en ne
» consultant que ion caprice : d'avoir troublé la paix
» générale : d'avoir armé ses peuples contre ses fils ,

» au lieu d'employer ses fideles serviteurs Si son au-
» torité paternelle à les faire vivre en paix : enfin ,

» d'avoir mis ses sujets dans la nécessité de commet-
» tre une infinité de meurtres, lorsque son devoir
» étoit d'entretenir la paix entr'eux , Si par-là de
» procurer leur sûreté. Sur ces griefs mal imaginés,
» les évêques font entendre à ce pieux empereur
» qu'il avoit encouru Texcommunication ; Si que ,
» s'il vouioit sauver son ame , il avoit besoin de faire
» pénitence : ce prince trop (impie se laisse traiter
» comme le veulent ces prélats ( comment eût-il
» fait autrement ? ), dont la conscience s'étoit ven-
» due à Lotaire. Louis se dépouille de la ceinture
» militaire Si des ornemensimpériaux,se revêt d'un
»Cîlice,&: condamne lui-même toutes les actions
» de son regne : c'en est assez pour que Lotaire
» croie son pere déchu de l'empire : mais comme il
»s'en méfioit, Si qu'il comptoit très-peu fur le
» peuple, il continue de le faire garder étroitement,
» fans permettre que personne lui parle, si ce n'est
» le petit nombre de gens destinés à le servir; le
» peuple témoin de cette triste scene se retire con-
» fus de chagrin ». Certainement les annales du
monde ne présentent point d'exemple d'un prince
auísi bon , ausii sensiblement outragé. Louis ne fit cet
aveu , ou plutôt ce meníonge qu'après y avoir été
forcé : on multiplia les mauvais traitemens pour l'y
contraindre. Cette guerre excitée par des tracasse¬
ries domestiques , fut terminée par une intrigue. Les
moines avoient joué un grand rôle dans une scene
°u il s'agissoit de déterminer Louis ou à se confes¬
ser

, ou à prendre I'habit religieux. Ils avoient de
ftéquens entretiens avec les fils du monarque, ils
parvinrent à les rendre suspects les uns aux autres
& à les diviser. Lotaire abandonné de ses freres ,

ne fut plus assez puissant par lui-même pour consom¬
mer Ion attentat ; les liens de l'empereur furent rora-
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pus, il se trouva avec surprise sur le trône égale¬
ment confondu par sa bonne Si par sa mauvaise for¬
tune. Ses malheurs lui donnerent un caractère de
timidité qu'il ne fut vaincre ; la cour fut agitée par
de nouvelles tracasseries. Les rois d'Aquitaine Si de
Bavière regardèrent moins comme un devoir que
comme un lervice d'avoir conspiré pour lui rendre
la liberté qu'ils lui avoient ôtée de concert avec Lo¬
taire. 11s voulurent être dépositaires de l'autorité, Si
en quelque forte les maîtres Mais I'impératrice Ju¬
dith avoit ausii recouvré fa liberté: elle étoit jalouse
de l'autorité, Si ne vouioit la reprendre que pour
se venger des injures qu'elle avoit reçues d'eux Si
de Lotaire. Cette princesse politique retint les pre¬
miers mouvement de fa haine; Si c'étoit par leurs
propres armes qu'elle aspiroit à les perdre : -elle
permit que l'empereur son mari augmentât les domai¬
nes de Pépin Si de Louis, mais elle fit déclarer Lo¬
taire déchu de ses droits à l'empire. II lui falloit
beaucoup d'adresse pour cacher les desseins de ven¬
geance : la cour étoit gouvernée par un elprit de su¬
perstition à peine concevable ; le lecteur en jugera
par ce trait. Lotaire qui avoit tout à redouter de sa
disgrâce, aspiroit à se réconcilier avec son pere.
Angilbert, archevêque de Milan, son ambassadeur,
fut reçu favorablement. « Saint archevêque, lui dit
» l'empereur, comment doit-on traiter son ennemi?
» Le Seigneur, répondit Angilbert , ordonne dans
» son évangile, de l'aimer & de lui faire du bien ».
Si je n'obéis pas à ce précepte, reprit Louis ? » Vous
» n'aurez pas la vie éternelle, répliqua le prélat».
L'empereur fâché d'être obligé de renoncer à fa ven¬
geance ou au paradis , convint d'une conférence
pour le lendemain avec l'archevêque, Si il s'y fit
accompagner par tout ce qu'il y avoit de (avant à
fa cour. « Seigneur, dit Angilbert, pour ouvrir la
» controverse , savez-vous que nous sommes tous
» freres en Jeíus-Chriss ? Oui , répondirent les aísis-
» tans , car nous avons tous le même pere dans les
» cieux. L'homme libre, continua Angilbert, le serf ,
» le pere, le fils sont donc freres. Orl'apòtreS. Jean
» n'a t-ilpas dit que qui hait son frere est homicide,
» Si un homicide peut-il entrer dans la béatitude
» éternelle »? A ces mots tous les savans de l'empe¬
reur s'avouerent vaincus, & lui-même pardonna à
Lotaire ; mais il le resserra toujours dans les bornes
du royaume d'Italie , lans lui rendre le titre d'empe¬
reur : cependant les rois d'Aquitaine Si de Bavière
plus jaloux du crédit de I'impératrice dont ils avoient
pénétré les intentions dans l'augmentation de leur
partage , que reconnoissans de les perfides bienfaits,
entretinrent des liaisons avec Lotaire : mais pour
déconcerter leurs mesures, elíe fit elle même une
alliance secrette avec lui. Cette princesse consuhoit
toujours les intérêts de son fils, Si jamais ceux de
fa haine : Lotaire, qui ne vouioit reconnoître dans
ses freres que ses premiers lieutenans, fut flatté des
démarches de I'impératrice qui le prioit de (ervir de
tuteur à son fils , qui fut couronné roi de Neustrie
Si presqu'en même tems roi d'Aquitaine , par la
mort prématurée de Pépin : le roi Louis fut entiére-
rement oublié Si réduit à la feule Bavière dans
«n partage qui fut fait de toute la monarchie
entre Lotaire Si Charles. Ce prince fut extrême¬
ment sensible à cette espece d'exhérédation ; il prit
les armes Si recommença la guerre civile : l'empe¬
reur le poursuivit avec une extrême chaleur Si le
força de se resserrer dans ses limites , il ne put le
contraindre de même de renoncer à ses sentimens
de vengeance. L'empereur ne vit point la fin de
cette guerre;il mourut dans une petite île vis-à-vis
d'íngelheim, épuisé de fatigues Si de chagrin .-outre
Lotaire, Louis Si Charles, ce prince laissa trois filles
Alvaïde , Hildegarde Si Giselle. La premiere fut
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mariée à Begon, comte de Paris : les Généalogistes en
font descendre Conrad I, roi ou empereur d'Alle¬
magne : la seconde épousa un comte nommé Thierri :
la cadette le comte Everard : celle-ci donna le jour
à Bérenger , l'un des tyrans d'Italie. Louis Le Débon¬
naire, dit Muratori, «fut un prince illustre parla
» grandeur de son amour 6c de son zele pour la
» sainte religion , 6c pour la discipline ecciésiasti-
» que, par l'on attention à faire rendre la justice ;
» par sa constance dans l'adversité , par ía généro-
» íité à l'égard des pauvres & du clergé séculier 6c
» régulier; prince qui n eut point d egal pout la cie-
» mence , pour la douceur 6c pour d'autres vertus
» qui le rendirent très-digne du nom de Pieux, mais
» étrangement malheureux dans les stis du premier
» lit qui furent tous ingrats envers ce pere íi bon ,
» auquel ils firent essuyer tant de traverses; & trop
» plein de tendresse pour fa seconde femme 6c pour
» le dernier de ses fils, ce qui fut l'origine de tous
» les troubles.»

L'auteur des observations fur l'histoire de France,
met au nombre des fautes de Louis Le Débonnaire les
tentatives que fit ce prince pour réunir les royau¬
mes en un íeul empire. D'abord j'observerai que
cet écrivain , dont je ne prétends point rabaisser
le mérite éminent, ne s'est point exprimé avec
assez d'exactitude : car encore bien que la domina¬
tion françoise fût partagée en plusieurs royaumes,
elle ne formoit cependant qu'une feule monarchie.
Cet auteur a voulu reprocher à Louis d'avoir tenté
de réunir la monarchie dans les mains d'un seul. Et
c'est , sans contredit, la chose qui doit lui faire le plus
d'honneur ; c'étoit le seul moyen d'assurer la durée
de cet empire : ce que je dis n'a pas besoin de preu¬
ves , l'histoire démontre que ce fut la loi du par¬
tage, que Louis vouîoit abolir , qui le fit tomber
dans un état de langueur dont il ne fe releva jamais.
L'auteur des observations prétend s'appuyer du suf¬
frage de Charlemagne , qui, suivant lui, partagea la
monarchie en trois royaumes, qu'il rendit absolu¬
ment indépendans les uns des autres:il est vrai que
ce grand prince se conforma à l'usage que les Fran¬
çois avoient apporté de Germanie, 6c qu'il donna
à chacun de ses fils une part dans ses états ; mais
rien ne prouve que son intention fût d'établir en-
tr'eux une indépendance absolue, 6c s'il étoit ques¬
tion de recourir à des inductions , on en trouve
plusieurs qui ne sont pas favorables au sentiment de
cet écrivain. D'abord les partages ne furent point
égaux : il s'en falloit beaucoup. Louis Le Pieux
n'eut que l'Aquitaine, 6c Pépin l'italie : Charles
leur aîné devoit avoir tout le reste de la monar¬
chie qui comprenoit la plus grande partie de
l'Allemagne , l'ancien royaume d'Austrafie 6c la
Neustrie : lui seul avoit autant d'états que ses deux
freres ensemble. Cette inégalité de partage ne me
paroît avoir été ménagée que pour lui assurer la
souveraineté sur ses freres qu'il auroit exercée sous
le titre d'empereur. Car une observation impor¬
tante , c'est que la dignité impériale ne fut point con¬
férée à plusieurs : Charlemagne la regarda comme
indivisible ; 6c lorsqu'il couronna ses fils , il eut foin
de les avertir qu'ils devoient lui obéir comme à
leur empereur. Enfin, si l'on songe que le titre d'em¬
pereur que porta Charlemagne, n'ajoutoit rien à fa
puissance , on ne pourra se refuser de croire qu'il
ne le prit que comme un moyen de réunir la mo¬
narchie , dont le partage avoit déja coûté le trône
& la vie à ses premiers maîtres : si les vues de Char¬
lemagne furent celles que lui suppose l'auteur des
observations , on fera forcé de convenir que fa poli¬
tique fut inférieure en ce point à celle de Louis le
Pieux. ( M—Y. )

Lqvis II, surnommé h Begue 9 XXVIe roi de
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France , étoit fils de Charles-le-Chauve 6c d'He-mentrude : quoique le trône fût héréditaire

_ q
crutt pas pouvoir se dispenser de demander lVí"'?
frages des évêques 6c des seigneurs pour y mon^'
Cette particularité prouve la foiblesle du gouverné
ment : leur suffrage lui coûta de précieux priy"l!"
ges ; ceux qui ne s etoient point trouvés à son avé ^
ment accoururent en foule pour participer"à 'u'
largeíìes dont le monarque n'eût pu se dispenieSfans péril, 6c ce ne fut qu'en les comblant de1 bier*"
qu'il crut pouvoir s'assurer de leur fidélité. Mais 1°*
6c fe s successeurs éprouvèrent que ce n'est pas e 1
flattant des séditieux que l'on peut espérer d'êt n
jamais bien obéi : les sujets alors assez puiíîans po^
faire la loi au souverain, étendoientou limitoient -'
leur gré fa puissance. Boson , frere de "impératrice
Richilde, íans avoir le titre de roi , affectoit toute la
pompe , 6c jouiísoit de toutes les prérogatives de la
souveraineté ; les dignités accumulées fur sa tête
ses alliances avec les premieres familles du royaume
le rapprochèrent du trône , qu'il sembloit dédaigner
par la grande facilité qu'il avoit d'y monter.

Louis aspiroit à l'empire ; on prétend même qu'il
en reçut la couronne des mains du pape dans'un
concile : mais cette opinion n'est pas générale, nous
la révoquons en doute avec d'autant plus de raison
que dans tous les actes qui nous restent de ce prince
on n'en voit aucun où il prenne la qualité d'empe¬
reur. Carloman sorti de la branche aînée , nous sem¬
ble avoir eu plus de droit de le porter ; mais c'étoit
un préjugé assez généralement reçu, qu'aucun prince
ne pouvoit le prendre fans avoir été couronné par
le pape. Les rois de France 6c de Bavière se diípu-
toienr son suffrage : comme il ne pouvoit le donner
à tous les deux , il les amusa l'un 6c l'autre par d'ar¬
tificieuses promesses ; le but de ce manege étoit de
les engager à lui fournir du secours contre les Sarra¬
sins. Cet artifice ne lui réuíïit pas, les deux rois refusè¬
rent de l'aífister, 6c le trône impérial resta vacant.

Louis le Begue deíiroit faire reconnoître Adélaïde,
qu'il avoit épousée après avoir répudié Anfgarde,
dont il avoit eu Louis 6c Carloman, mais il ne put
l'obtenir. Tout le peuple applaudit au refus qu'en
fit le pape , Anfgarde étoit encore vivante : c'eût été
exclure ses enfans 6c confirmer le second mariage,
qui, suivant les loix de l'Egìife, n'étoit qu'un concu¬
binage. Après la séparation du concile , la France
fut embrasée du feu des guerres civiles. Lotaire, roi
de Lorraine , ie marquis de Septimanie, 6c le comte
du Mans, s'étoient érigés en tyrans de leurs val-
faux : ils exercerent les plus cruels ravages dans le
royaume. Louis employa contre eux les armes de
l'Egìife. Le comte du Mans , effrayé des foudres de
Rome, restitua au roi tous les châteaux qu'il lui avoit
ravis: les démêlés avec le roi de Lorraine furent ter¬
minés par la négociation. Le marquis de Septimanie
refusoit encore de se soumettre : quoique depoume
de ses états par l'interdiction ecclésiastique & par
une sentence de Louis, il n'en continuoit pas moins
la guerre ; son armée non moins intrépide que lui,
6c non moins impie , bravoit les excommunications
6c les menaces d'un roi trop soible pour les punir.

Louis, pour arrêter le feu de la révolte 6c 1 em¬
pêcher de s'étendre dans toute l'étendue du royaume,
s'avança contre ces rébelles, résolu de terminer a
guerre par un coup décisif: mais il est attaqué a irove
par une maladie qui l'arrête dans fa maiche . on
transporte à Compiegne , ou il meurt avff ,e/,0U;
çon d'avoir été empoisonné : il fut enterre a 1 anoa}
de Saint-Corneille ; il étoit âgé de trente-cmq
il en avoit régné vingt-deux. L'histoire a pa ^

parmi les rois fainéans , ce n'est pas qu este ^ ,
de mollesse ou d'indolence , elle lui reproche «. ^
mens de n'avoir rien fait de grand. Ce fut ou
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regne que Ton vit éclorre cet essaim de comtes, de
ducs & de marquis: c'étoient autant de petits tyrans
qui secouoient le joug de l'autorité royale , 6c qui
chargeoient le peuple des chaînes dont ils se déga-
ceoient. II laissa Adélaïde enceinte d'un fils , qui fut
appelle Charles , 6c qui , pour avoir donné fa con¬
fiance à des traîtres, fut surnommé le Simple. Le cou¬
rage de ce prince & l'excellence de son cœur lui
avoient mérité une dénomination plus honorable.

Louis III & Carloman, rois de France. Louis,
fils aîné de Louis-le-Begue , étoit appellé au trône
par la naissances par le testament de son pere qui,
en mourant, chargea Odon, évêque de Beauvais, &
le comte Albain, de lui porter la couronne, le sceptre
& l'épée, ainsi que les autres attributs du pouvoir
souverain. Les factions qui déchiroient le royaume,
ne daignèrent pas consulter les loix ; 6c comme la
révolte est ingénieuse en prétextes, les mécontens
propoferent d'élire un roi, les deux fils de Louis le
Begue, étant trop foible , difoient-ils, pour tenir le
timon de Tétat dans ces tems orageux ; 6c pour don¬
ner l'appareil de la justice à la dégradation des prin¬
ces , ils prétendirent que la répudiation d'Anfgarde ,

leur mere,devoit les ranger stans la classe des enfans
naturels. Gosselin, abbé de Saint-Denis, 6c Conrad,
comte de Paris, étoient à la tête de cette faction : ils
xnettoient tout encombustion dans le royaume, tan¬
dis que Bofon, qui tenoit le parti des princes, prenoit
des mesures à Meaux, pour mettre une armée en

campagne. Le roi de Germanie , suscité par Gosselin
& par fes complices, entra fur les terres de France :
tout préfageoit fes succès, lorsque des troubles exci¬
tés dans la Bavière le forcerent de repasser le Rhin ;
cette expédition ne lui fut cependant pas infructueuse*
les partisans des princes lui cédèrent, par un traité,
une partie de l'ancien royaume de Lorraine : royaume
autrefois puissant, 6c dont la province qui retient son
nom , n'est qu'un foible reste.

Les rebelles privés de son appui, ne tarderent
point à réveiller son ambition , ils l'engagerent à
rompre le traité , il fe préparoit à faire une nouvelle
invasion, mais il fut retenu par Flugues, fils de Lo-
íaire, qui menaçoit cette partie de la Lorraine qu'on
lui avoit cédée. Le suffrage des François étoit par¬
tagé entre Carloman 6c Louis, les Neustriens fixoient
leurs vœux fur Louis , mais Carloman avoit pour lui
Bofon ; il étoit à craindre que la rivalité de ces prin¬
ces n'excitât une guerre civile : ce fut pour en pré¬
venir les ravages, qu'on les sacra tous deux en même
tems. Louis eut la France proprement dite , Carlo¬
man la Bourgogne 6c l'Aquitaine.

Bofon, qui venoit de faire deux rois, ne put résister
à la tentation de l'être. Les princes , jeunes & fans
expérience , laissoient un libre cours à son ambition:
il séduisit par des préfens ceux que les menaces ne
purent ébranler : il s'étaya encore de la protection
du pape 6c des évêques. Alors il prit la couronne, &
se fit couronner roi d'Arles. Ce nouveau royaume
comprenoit le Dauphiné, le Lyonnois, la Provence,
la Savoie 6c une partie de la Bourgogne.

Tous les princes de la maison Çarlienne tinrent
une assemblée d'états à Gondreville ; on y délibéra
fur le moyen de rétablir le bon ordre dans le royau¬
me , 6c d'en purger les ennemis domestiques 6c étran¬
gers : il fut décidé que Louis 6c Carloman marche-
roient contre Hugues , fils de Lotaire , qui dévastoit
la Lorraine : le rebelle n'eut point assez de confiance
pour tenter le fort des armes en bataille rangée , il
se retira dans les forêts. Les deux rois penferent alors
qu'il leur feroit facile de punir Bofon du titre de roiy
qu'il avoit osé prendre ; ils le tinrent assiégé pendantdeux ans fans pouvoir le réduire ; une irruption de
Normands répandus dans l'Artois 6c la Flandre força
Louis d'oublier le rebelle. II alla combattre ces nou-
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veaux ennemis, qu'il vainquit dans les plaines deSaucour. Cette victoire fut le dernier événement
mémorable du regne de Louis. Ce prince , quiméritoit une vie plus longue 6c un plus heureux
regne , mourut vers l'an 883 , deux ans 6c trois mois
après ion couronnement.

Louis ne laisia point d'enfans , son frere lui suc¬
céda fans aucune contradiction.Carloman fit ferment
de garder les capitulasses de Charles-le-Chauve, 6c
fut aussi-tôt proclamé roi de Neustrie : son nouveau
regne fut mêlé de prospérités 6c de revers. La con¬
quête du Viennois le rendit maître de la femme de
Bofon qui, dans cette guerre , avoit montré un cou¬
rage & une conduite qui auroient illustré un général:
les Normands, témoins de fes succès , recherchèrent
son amitié , & lui demanderent la paix ; Carloman
y consentit, mais à des conditions trop humiliantes
pour une nation aussi fiere : il eut à se repentir de neleur en avoir point proposé de plus modérées ; les
Normands lui taillèrent en pieces trois armées puis¬santes , 6c le forcerent d'acheter la paix , il la paya
douze mille livres d'or : la mort qui l'enleva (884)
peu de tems après, ne lui permit pas d'effacer lahonte de ce traité ; il mourut d'une blessure que luifit un sanglier à la chasse. II ne laissoir point d'héri¬
tiers , fes états passerent à Charles-le-Gros, dont la
fin fut si déplorable.

Louis IV, dit £Outremer ^ XXXIIe roi de France,1fils de Charles-le-Simple 6c de la reine Ogive, fille
d'Edouard, roi d'Angleterre. Ce prince fut ainsi
nommé d''Outremer, parce qu'au moment de la cap¬tivité de Charles-le-Simple , il alla chercher un asyle
en Angleterre contre la violence des grands quiavoient secoué le joug de l'obéissance : il resta treize
ans à la cour du roi de la Grande-Bretagne, son aïeul
maternel. Hugues-le-Grand parut dédaigner un trône
qui étoit environné d'écueils ; 6c ne pouvant s'yplacer fans péril, il y fit monter Louis, 6c fut le pre¬
mier à lereconnoître pour son souverain. L'exemplede fa soumission politique entraîna les seigneurs des
deux ordres qui l'accompagnerent jusqu'à Boulogne
où, d'un commun accord, ils saluèrent Louis à la des¬
cente du vaisseau, 6c le proclamèrent roi de France.
Ce service intéressé valut à Hugues le nom de Grands
avec une partie de la Bourgogne , dont le frere de
Raoul fut dépouillé. Le timon de l'état fut confié à
fes foins , & quoiqu'il n'eût qu'une autorité em¬
pruntée , il eut tout l'exiérieur de la royauté. Ses
procédés trop fiers pour ceux d'un sujet, affectoient
sensiblement le jeune monarque déja trop humilié
de languir fous la tutelle d'un vassal qui, fous pré¬
texte de le íoulager du poids des affaires , le tenoit
captif dans l'enceinte d'un palais. Ce fut pour sortir
de cet esclavage que Louis se ligua avec le duc de
Normandie, les comtes de Vermandois 6c de Poi¬
tiers , qu'il croyoit ennemis de Hugues : mais ces
alliés infidèles le sacrifièrent bientôt aux intérêts de
leur fortune. Hugues qui favoit que les hommes font
toujours vaincus par leurs passions, augmenta le
territoire des uns , 6c accorda des privilèges aux
autres : Hugues versa fur eux une infinité de bien¬
faits , dont il étoit d'autant plus prodigue qu'ils ne
lui coûtoient rien ; c'est ainsi qu'il en fit les instru-
mens de fes prospérités. Le monarque chancella plus
que jamais fur le trône qu'il prétendoit raffermir : la ré¬
volte l'assiégea de toute part ; les foudres de régisse
lancées contre les rébelles les arrêterent quelques
instans dans la route du crime , 6c quoiqu'ils bravas¬
sent les excommunications, ils craignoient tout de la
terreur qu'elles infpiroient au peuple. Hugues en
prévit les fuites, 6c pour les prévenir il consentit à
une treve dont Louis crut devoir profiter pour re¬
prendre la Lorraine : il en fit la conquête ; mais cette
démarche n'étoit pas d'un politique : il indisposent
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«contre lui Òthon, roi de Germanie, dans un tems
"Oii l'amitié de ce prince lui eût été d'un très-grand
secours , comme fa haine lui fut très-funeste. Louis
«ne put conserver la Lorraine, Othon la lui reprit
dans une guerre où il eut pour alliés Hugues 6c le
comte de Vermandois.

Les prélats, à la faveur des troubles , fe ren-
doient souverains des villes de leurs diocefes ; c'est
ainsi , par exemple , que l'archevêché de Rheims est
devenu duché-pairie du royaume. Le comte de Ver¬
mandois , pour le conserver à son fils qui en avoit
été dépouillé , attifa le feu de la guerre ; mais il fut •
obligé de fe contenter de deux riches abbayes. Les
rébelles assiégèrent la ville de Laon, 6c pour mar¬
quer leur reconnoissance à Othon qui les protégeoit
avec une armée , ils le déclarèrent roi de France. Le
vertige de la révolte égarant les François, ils dépo¬
sèrent leur souverain , 6c fe donnerent à Oîhon , es¬
pérant jouir d'une plus grande liberté fous l'empire
de ce prince, auquel les Germains ne rendoientqu'un
pur hommage. Louis montra une ame supérieure à
tous ces revers , fa constance ne l'abandonna jamais.
Vaincu fous les murs de Laon, il prit la route d'A¬
quitaine , que la contagion de la révolte n'avoit point
corrompue. La France divisée n'offroit que des scè¬
nes de carnage. Le pape montra beaucoup d'empres¬
sement à rétablir la concorde ; ce fut par une fuite
de fes négociations qu'Oihon renonçant à fes droits
fur la France, rendit la couronne que ces rébelles
lui avoient donnée. Guilíaume-la-longue-épée, duc
de Normandie, eut la plus grande part dans cette
révolution. Ce prince étoit intéressé à entretenir les
divisions des François ; mais il préféra le titre de
pacificateur à celui de conquérant. Le comte de
Flandres assassina ce duc bienfaisant, 6c priva le
monarque de son principal appui. Louis fe montra
peu digne des services que lui avoit rendus Guil¬
laume : ce prince perfide feignant une reconnois¬
sance dont son cœur n'étoit pas capable, fe nomma
tuteur du fils de Guillaume , le jeune Richard ;
mais fe jouant de ce titre sacré, il attira son pupille
à Laon, où il le tint dans une efpece de captivité.
Arnoul, gouverneur du jeune prince, voyant que
l'on attentoit à fa vie, l'enleva dans une voiture de
foin, 6c le conduisit à Senìis , chez son oncle Ber¬
nard. Cet attentat contre la foi publique déshonora
Louis dans l'esprit de ses alliés, 6c prêta des armes
aux séditieux. Hugues toujours attentif à profiter
des troubles , offrit son secours à Bernard , 6c
l'exhorta à venger l'attentat commis contre ion ne¬
veu : mais trop ambitieux pour fe laisser enchaîner
par ses pro m estes, il se tourna prefqu'aussi-tôt du
côté de Louis, qui lui offrit de partager avec lui
les dépouilles du jeune Richard. 11s le réunirent
aussi-tôt pour faire la conquête de la Normandie ;
leurs intérêts trop opposés cauferent bientôt une
rupture entr'eux : tous deux n'écoutoient que leur
ambition, 6c comptoient pour rien la foi des traités.
Louis fit une ligue fecrette avec les Normands, qui
promirent de le reconnoître pour souverain dès
qu'il auroit chassé Hugues de leur pays. Le monar¬
que ébloui par cette promesse séduisante , employa
son armée contre un allié aussi insidele. Hugues fut
obligé de s'éloigner, mais Louis fut reçu dans Rouen
moins comme un libérateur que comme un ennemi
que l'on craignoit d'avoir pour maître. Ils appelle-
rent Hérold , roi des Danois, qui accourut avec la
plus grande célérité au secours d'un peuple qui fe
glorifioit d'avoir une commune origine avec lui.
Louis s'avança pour le combattre, il fut vaincu 6c
fait prisonnier. Hugues, au premier bruit de fa dé¬
tention, songea à profiter de fes malheurs: ce po¬
litique, instruit dans l'art de feindre, convoque lin
parlement, dans lequel il déploie tout le faste d'un
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zeïe patriotique , & parla pour obtenir la ranrrm a

roi ; mais il concluoit à ce qu'on le remît entr^ r
mains pour prévenir l'abus d'autorité. Tout ce >í
proposa fut agréé : le roi fut rendu, le jeune Rir^ !i
recouvra son duché, 6c Hugues eut la ville de La

Louis favoit apprécier les services de HueUec°ni*
ne pouvoir aimer un sujet qui n'avoit brisé íes f
que pour le mettre dans fa dépendance : il secoua^*
nouveau joug & marcha à ía tête d'une armée corr^

cn /"lili U na ' '1 11 . '2Hugues, en qui il ne voyoit qu'un rébelle. Le n S
lude de cette guerre fut brillant, Rheims fut sa nr!~
miere conquête, 6c Hugues fut exilé, après avo2"
V/11 eiT/orvoi* ínn A L'«>r> » ^ T _ ^ **vu ravager son duché de France. Louis profitant d
fes premiers succès, prit la route de la Normand'2
6l alla assiéger Rouen: cette ville fut l'écûeil de U
prospérités. Othon lui avoit amené un renfort d§
Saxons qui périrent presque tous à ce siege mémo0
rable. Cet échec releva les espérances de° Hugues"
ses partisans conspirèrent pour l'élever au trône*
Louis, désespéré d'avoir íans cesse à combattre Sc
à punir des sujets rébelles, crut qu'il lui feroit plus
facile de les dompter par les foudres de l'églife que

par celles de la guerre: le pape convoqua °un con¬
cile où il eut foin de se trouver. Hugues qui n'eut
point assez de confiance pour s'y présenter, futfrappé
de l'excommumcation ; jamais Rome ne fit un plus
légitime usage de fa puissance, 6c fes Foudres au-
rojent été bien plus respectées , fi elîe ne les eût em¬

ployées que dans de semblables causes. Huguesavoit
trop d'audace pour s'en effrayer ; mais le peuple
qui avoit horreur d'un excommunié, ne vouloit plus
communiquer avec lui 6c regardoit comme un sa¬
crilège de s'armer en fa faveur ; on ne lui laissa que
l'alternative d'une punition rigoureuse ou de Fobéis-
sance. Ce vassal rebelle que rien n'avoit su dompter,
consentit enfin à fléchir devant un maître , & recon¬
nut Louis 1V pour son souverain : cette soumission
promettoit quelques instans de calme. Louis n'eut
pas le tems d'en jouir, fa mort prématurée donna
une face nouvelle aux affaires. Ce prince tomba de
cheval comrne il poursuivoit un loup, & mourut de
fa chiite à l'âge de trente-trois ans, dont il avoit
régné dix-huit. (M—r.)

Louis V, XXXIVe roi de France, dernier roi de
la seconde race , naquit vers Tan 966 , de Lotaire,
roi de France, 6c de la reine Emme, fille de Lotaire
II, roi d'Italie. La monarchie touchoit à fa fin , elle
n'étoit pas même sombre de ce qu'elle avoit été:
des vastes états qu'elle possédoit fous Charlemagne,
il ne lui restoit que queiques provinces envahies par
les seigneurs qui s'y étoient érigés en souverains. On
avoit conspiré contre la famille royale, d'autant plus
facile à renverser qu'elle n'étoit regardée que comme
une famille d'usurpateurs, puisque pour parvenir au
trône, elle avoit dégradé un roi légitime. Lotaire
avoit fait de continuels efforts pour reprendre l'au-
torité dont avoient joui les premiers rois de fa race ,
& les grands qui craignoient de perdre les préroga¬
tives qu'ils avoient usurpées, confpiroient ensemble
pour faire passer le sceptre en de nouvelles mains.
Les craintes de Lotaire s'étoient souvent manifestées;
ce fut par un effet de fes craintes qu'il associa Louis P
au gouvernement du royaume, dans un tems ou ce
prince étoit trop jeune encore pour lui être d aucun
secours. Louis n'avoit que huit ans lorsqu'il fut pie-
fenté aux états assemblés à Compiegne; ce fut le
juin 979 que íe firent les cérémonies du couionne
ment qui furent réitérées à la mort de Lotaire , on
nom fut depuis consacré dans les actes publics. Louis
éprouva de bonne heure des chagrins domestiques.
La reine Bianche que Lotaire lui avoit fait epou e
en l'associant au gouvernement , s'enfuit de la cou
& fe retira en Provence dans le sein de fa fami e,
dont eile préféroit l'élévation aux intérêts du ro1^^
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^poux. Quelques écrivains ont rejette l'évaíion de
cette princesse fur Fhumeur feche & brusque du mo,
narque ; mais le prétexte qu'elle prit pour s'éloigner
montre bien que ses parens I'avoient portée à cette
démarche : elle dit qu'elle n'entreprenois le voyage
de Provence oli fa famille étoit puissante, que pour
enrager cette province à se soumettre. Lotaire alla
la trouver , & l'engagea à revenir auprès de son fils.
Le retour de cette princesse fut le dernier événement
du regne de Lotaire: il mourut presque dans le même
tems ; fa mort étoit une perte pour Louis. La cour j,
étoit dans la plus grande agitation , les prétentions
des seigneurs étoit fans bornes. II eut de fréquens
démêlés avec Hugues Capet, & l'issue lui en fut
presque toujours très-désavantageuse»La reine Ernm e
fa mere, princesse jalouse d'autorité, au point que
les plus graves auteurs l'accusent d'avoir fait empoi¬
sonner Lotaire son mari, qui n'avoit point eu pour
ses conseils toute la déférence qu'elle avoit exigée ,

fit d'abord éclater beaucoup de zele pour son fils ,

dont elle devint bientôt l'ennemie la plus implaca¬
ble. Elle se fortifia par des alliances au dehors ; elle
exigea des seigneurs de nouveaux fermens de fidé¬
lité ; & ce qui décele son ambition, c'est qu'elle ne
se contenta pas de ces fermens pour son fils, elle
voulut encore qu'on les lui fit à elle-même ; & quoi- ;
que Louis eût alors vingt ans accomplis, elle fe fit dé¬
férer la régence. Lorsque les François fe furent ac¬
quittés de leurs premiers devoirs , ils tournerent leurs
regards vers la Lorraine qui avoit passé fous la domi¬
nation des Allemands, 8c qu'ils defiroient faire ren¬
trer fous la leur, ils furent arrêtés par la révolte
d'Adalberon, archevêque de Rheims, mécontent de
la détention de Godefroi son frere, fait prisonnier
fous le regne du feu roi. Ce prélat animé par un es¬
prit de vengeance , entretenoit un commerce secret
avecl'empereur Othon ôd'impératriceThéophanie.
Louis fe vit obligé de faire une guerre régulière
contre ce sujet rébelle: il l'aífiégea dans la ville de
Rheims, dont ii se rendit maître non fans verser
beaucoup de sang. Le prélat échappa au vainqueur,
& toujours inflexible il rejetta un pardon généreux
que lui offroit le monarque. La retraite du prélat en
Allemagne, perpétua la guerre : il avoit de nom¬
breux partisans ; fa famille étoit très-puissante. L'évê- ;
que de Laon, nommé Adalberon comme lui, 8í pro-
bablement son parent, lui fournit de très-grands se¬
cours. Ce prélat vivoit avec la reine Emme, mere
de Louis, dans une familiarité qui devint suspecte au
roi. Charles son oncle , lui persuada même que cette
familiarité n'éíoit rien moins qu'innocente, & que la
reine prostituoit son rang, 8c le prélat son caractère :
cette accusation étoit grave, & la critique ne fauroit
la croire entièrement fans motif. Le monarque , qui
jusqu'alors avoit eu les plus grands égards pour fa
mere , commença à la négliger, & bientôt il la per¬
sécuta. L'évêque de Laon fut privé de son siege. Ce
coup d'autorité doit nous surprendre de la part d'un
prince auquel les historiens n'ont pas craint de don¬
ner le surnom dq fainéant, La dégradation de l'évê¬
que remplit la cour de brigues,& entretint la plus
grande fermentation parmi les évoques. Louis fut
cependant fe faire obéir de tous fes sujets: les évê¬
ques n'oferent même fe déclarer ouvertement pour
Adalberon qui fe tourna auíïi du côié de Hugues Ca¬
pet. La reine Emme qui préf'éroitles intérêts de l'évê¬
que à ceux de son fils, fe déclara fans pudeur; &
Voyant que les François refusaient de la seconder,
elle eut recours aux Impériaux cjui étoient intéressés
à entretenir des troubles dans la France;elle s'adressa
d'abord à Adélaïde, fa mere : « J'ai tout perdu , lui
»,écrivit-elle, en perdant le roi mon mari, je n'avois
» d'espoir qu'en mon fils, mais il est devenu mon
» ennemi le plus implacable ; on a inventé contre
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» moi d'horribles mensonges, contre l'évêque de
» Laon ; on ne veut lui ôter fa dignité que pour me
» couvrir d'une éternelle confusion : tous ceux à qui
» je témoignois le plus d'amitié fe font éloignés de
» moi ( cet abandon dont fe plaint cette princesse ,

» regardoit des personnes fur qui elle avoit versé
» fes bienfaits ) : secourez donc, ajóutoit-elle, une
» fille accablée de douleur : mettez-vous en état de
» nous venir joindre, ou faites une puissante ligue
» contre les François , pour les obliger à nous laisser
» notre tranquillité ». Ces clameurs firent une im¬
pression très-vive fur l'efprit d'Adélaïde, déja ébran¬
lée par fa qualité de mere , & par les intrigues des
deux Adalberon. L'empereur &c l'impéraínce, solli¬
cités par cette princesse, fe déclarerent-contre Louis;
& quoique les troubles de l'ítalie,oîiCrefcence,préfet
de Rome , avoit presque ruiné l'autorité impériale ,
dussent déterminer à faire marcher une armée au-

delà des Alpes, il resta en Allemagne à dessein d'y
lever des troupes, 8c de marcher contre le roi de
France. Louis vit d'un œil tranquille les préparatifs
de ce prince, & n'en poursuivit pas moins ses pré¬
tentions fur la Lorraine : l'empereur d'Allemagne
n'entreprit cependant rien de considérable, il gagnoit
autant à entretenir des troubles à la cour de Louis
qu'à l'attaquer ouvertement ; il y avoit toujours
queîqu'orage qui grondoit fur la tête du monarque
François. La duchesse Béatrice négocia une efpece
de paix, Godefroi fut mis en liberté , & la ville de
Verdun lui fut rendue fans argent 8c fans otages ;
mais ce comte & l'évêque de Verdun, son fils, aban¬
donnèrent à Louis des terres de ce diocese, avec le
droit d'y coqstruire autant de forteresses qu'il le ju-
geroit à propos. La reine-mere 8c l'évêque de Laon
ne furent point compris dans ce traité : tous deux
trembloient dans la crainte d'éprouver le ressenti¬
ment du roi qui mourut fur ces entrefaites, le 22
mai de l'année 987 : une mort aussi prompte, d'un
prince qui n'avoit que vingt-un ans , frappa tous les
esprits d'étonnement, & l'on ne tarda point à connoî-
tre qu'il avoit été empoisonné : la chronique de Mail-
lezais ledit expressément, mais elle ne nous a point
révélé par qui ni comment. Les uns ont rejetté ce cri¬
me fur la reine Emme, fa mère, déja soupçonnée de
cet attentat envers Lotaire son mari ; d'autres en ont
accusé la reine Blanche, avec laquelle il avoit tou-
joursvécu avez assez d'indissérenee. Louis ne laissoit
point d'enfans; le prince Charles son oncle , frere de
Lotaire , se présenta pour recueillir fa succession ;
mais les grands vassaux lui refusèrent leur suffrage,
&sle donnerent à Hugues Capet , dont 1'hissoire
exalte la sagesse & les talens. Ainsi finit la race des
Carlovingiens en France, eile avoit occupé le trône
environ 236 ans. Quelques écrivains ont prétendu
que Louis , avant que de mourir, avoit nommé
Hugues pour lui succéder , au préjudice des princes
de son sang ; d'autres , dont le sentiment n'est pas
plus probable, qu'il avoit laissé son royaume à la
reine Blanche, à condition qu'elle épouferoit Hugues
après fa mort ; ils ont même ajouté qu'il l'époufa
effectivement : ces deux opinions pechent contre
toute vraisemblance ; Louis mourut d'une mort trop
prompte 8í trop inopinée, pour qu'il ait pu songer à
faire son testament ; & quel testament, qui auroit
donné son royaume, ou à son ennemi, ou à une
femme qui lui avoit causé les chagrins les plus amers !
quant au mariage de Blanche avec Hugues, il est
démontré impossible , puisque la femme de Hugues
vivoit encore lors de son couronnement, 8c qu'il
n'étoit pas plus permis d'avoir deux femmes alors
qu'aujourd'hui. Le plus beau droit de Hugues Capet
au trône de France, fut fans contredit le suffrage
des grands ; ce titre avoit été reconnu par Pépia,
dont Hugues déeradoit la postérité : ce titre n'en
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étoit point Un ; 8: suivant l'esprit de la nation, qui
se croit toujours invinciblement liée à la tige royale
tant qu'il en reste unrejetton, Pepin-le-breí ne fut
qu'un usurpateur qui n'avoit aucun droit à la cou¬
ronne

, tant qu'il resta quelque rejetton de la tige
de Clovis. Hugues Capet doit être regardé comme
le vengeur de l'op pression injuste des Meiovmgiv_ns ,
& des principes de la nation, que les Carlovingiens
n'avoient oas du méconnoître. Le íulTrage de la na¬
tion ne devient un titre légitime que quand la fa¬
mille royale est enticrement eteinte, òc elle 1 etoit
lorsque Hugues Capet vint au trône , puisque les
Carlovingiens n'étoient que des usurpateurs, & qu'il
n'existoitplus de princes Mérovingiens qui étoient
les seuls rois. Le laps de tems pouvoit peut-être chan¬
ger une usurpation en une domination légitime ;
mais on n'eut point d'égard au mérite de la pos¬
session. Le sacre auquel Pépin eut recours, ne
suffisoit pas pour remédier au vice de son titre :
cette cérémonie qu'il emprunta des rois de Juda,
rendoit fa personne plus respectable, sans rien
ajouter à son droit. C'est de leur sang, 8c non pas
d'une cérémonie religieuse, que íes rois de France
tiennent leur couronne. Ils font rois dans le sein
de leur mere , leur couronne est indépendante de
la religion qu'ils professent , puisqu'ils régnoient
avant même qu'ils fussent éclairés des lumières
de la foi.

Une société savante a demandé pourquoi les rois
de la seconde race , princes qui aimoient la guerre
8c qui la savoient faire, eurent un regne plus court
que ceux de la premiere , qui, depuis Dagobert I,
s'endormirent dans le sein de la volupté. Cette ques¬
tion proposée dépuis plusieurs années, est restée fans
réponse : elle mérite bien d'être approfondie. Je crois
appercevoir plusieurs causes , indépendamment de
celles que l'on peut tirer de cette main supérieure
qui regle à son gré le cours des événemens , je me
bornerai à exposer la principale : suivant moi, on doit
attribuer la chute précipitée des Carlovingiens aux
principes qu'ils introduisirent dans la monarchie :
auparavant eux la couronne avoit dépendu du sang;
& les François ne pouvoients'imaginer qu'ils pussent
se dispenser de recevoir un fils de roi pour maître ,
ni qu'il leur fût permis de renoncer à Ion obéissance
quelqu'inepte qu'il pût être. On regardoit dans le
prince, non la capacité, mais le droit; c'est pour¬
quoi l'on vit les Mérovingiens fur le trône, long-
tems après que les maires du palais les eurent dé¬
pouillés de leur puissance. L'extrême foiblesse de
Clovis II 8c de ses successeurs, jusqu'à Childeric III,
qui tous n'offrirent qu'un fantôme de royauté, ne
les empêcha pas de conserver la couronne ; 8c lors¬
que l'on cessa d'en craindre ou d'en espérer , on
respecta en eux le sang qui couloit dans leurs veines :
le peuple demanda toujours à les voir, 8c les révéra
comme autrefois il avoit révéré ses idoles. Les Car¬
lovingiens pour se frayer une route au trône, furent
obligés de changer les principes: ils accréditèrent
cette maxime dangereuse , que le trône appartient à
celui qui ejl le plus digne d'y monter. Les grands que
cette maxime alloit rendre les dispensateurs de la
royauté, 8c auxquels même elle ouvroit une voie
pour y parvenir, l'adopterent aisément. Pépin par¬
vint à s'asseoir à la place de Childeric III, mais il ne
tarda pas à s'appercevoir qu'il s'étoit servi d'une
verge qui devoit être funeste à sa postérité; c'est
en vain qu'il fit parler le pontife de Rome , un autre
pouvoit le faire parler comme lui : c'est envain qu'il
se fit sacrer, il suffisoit au premie# intriguant d'avoir
un évêque dans ses intérêts pour prétendre aux hon¬
neurs de cette cérémonie. Sous la premiere race, la
couronne dépendoit de Dieu seul qui manisestoit
sa volonté, en faisant naître un fils de roi ; elle
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dépend it sous la seconde,des grands & des ministro j
la religion, cjue mille especes d'intérêts dÓ. •
-

rrompre. Sous la seconde on avoit l'exer-ni °ïnt
1 détrôné . 8s snne ld —_ .. "IJ'ediïnroi détrôné , 8c sous la premiere on ne l'avot

on étoit persuadé sous celle-ci que la couron p3S:
partenoit a la postérité de Clovis exclusiv«nC a^~
toute autre; ôc fous l'autre , à celui qui avok ^ à
d audace 8c de talens pour la ravir 8c la cons a ÌeZ
delà cette attention qu'eurent les Carlovinoienl^*"
preienter leurs enfans aux états , 8c de les fa'
connoître de leur vivant. Si Louis eût prévu sa^
8c qu'il eût eu cette attention pour Charles so1*101*'
cle , il est à croire que Hugues n'auroit nas m °n,~
sitôt sur le trône. Comme les Carlovingiens avr,te
fait dépendre la royauté du suffrage des grands i'-f
demandoient pour leurs enfans , dans le tems o• H
étoient en état de l'obtenir, soir parles grâces oUl8
pouvoient répandre , soit par la terreur qu'ils no S
voient inspirer. Dans un état oû la royauté est h?"-"
ditaire, 8c où un prince n'en sauroit être dépouist '
quels que soient ses défauts 8c ses vices, fe
est toujours bien affermi, parce que si un pr^"e
foible néglige ses droits, il est d'ordinaire remplacé
par un autre qui, né avec plus de seve 8c plus de vi¬
gueur, ne manque pas de les reprendre : c'est le con¬
traire dans un état oû le droit de suffrage est en usage"
le trône est nécessairement foible, parce que les
grands en qui réside ce droit, n'appellent que ceux
auxquels ils connoissent des dispositions favorables à
leur ambition ; ils ne donnent la couronne qu'aux
princes qui leur en font passer les prérogatives ou
au moins qui les associent pour en jouir avec eux.

Des écrivains qui se font attachés à recueillir les
singiilarités qu'offre notre histoire , ont observé
que les trois empires qui se sont formés des débris
de celui de Charlemagne, en Allemagne , en France
8c en Italie , ont été détruits fous trois princes du
même nom ; en Allemagne, fous Louis IV, dit Ven¬
fant-, en Italie , fous Louis II ; 8c en France , fous
Louis V, dont je viens de crayonner les principaux
traits, & que la vie active 8c laborieuse sembloit
devoit préserver du surnom ignominieux defainéant,
sous lequel la postérité ^s'est accoutumée à le voir
figurer. (A/—r.)

Louis VI, dit le gros, fut couronné roi de Fran¬
ce , du vivant de Philippe I son pere , 8c monta sur
le trône après la mort de ce prince, arrivée en 1108 ;
il avoit dissipé les cabales que l'on avoit formées
contre son pere, 8c ne put étouffer celles qu'on for¬
ma contre lui-même. Les comtes de Mante 8c de
Corbeil, 8c quelques autres vassaux, trop foibles
pour attaquer le roi avec leurs feules forces, enga-
gerent dans leurs intérêts le roi d'Angleterre, duc de
Normandie. La ville de Gisors fut le flambeau de la
discorde , on en vint aux mains près de Brenneville,
en 1116 : l'indocilité des François leur fit commettre
des fautes que leur bravoure ne put réparer, ils fu¬
rent vaincus. Dans la déroute, un Anglois arrête le
cheval de Louis parla bride, & s'écrie, le roi ejlpris.
Ne fais-tupas, répond le monarque en le renversant
d'un coup de sabre, quau jeu d'échecs on ne prend
jamais le roi ? II courut vers Chartres, résolu de châ¬
tier les habitans révoltés ; mais dès qu'il les vit a íes
pieds, il pardonna. Un traité termina, ou du moins
assoupit la guerre en 1120, Louis reçut l'hommage
de Henri, mais bientôt il fut forcé de tourner íes
armes contre l'empereur Henri V, qui à la tete d une
armée formidable, menaçoit la Champagne ; on e
sépara fans combattre. Le roi, en 1127 , courut en
Flandres, punit les assassins du comte Charles-ie-
Bon , 8c donna ce comté à Guillaume Cliton,
de Henri I, qu'il n'avoit pu rétablir dans le duc ç-
de Normandie. Louis mourut le premier aout 1137-
ce prince étoit superstitieux 8í crédule; il perml
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aux moines de Saint-Maur d'ordonner le duel entrê
leurs vassaux ; du reste brave soldat, assez bon géné¬
ral, mais mauvais politique, il fut le jouet des ruses
du roi d'Angleterre , dompta l'orgueil des grands
vassaux de la couronne , se fit craindre de l'étran-
ger comme de ses sujets : on citera toujours comme
une grande leçon , le conseil qu'il donnoit en mou¬
rant à Louis-le-jenne : Souvenez-vous, mon fils , que
la royauté nejl quune charge publique , dont vous ren¬
drez un compte rigoureux au roi des rois.

Louis VII, dit le jeune, roi de France, né en
n 19, fut couronné en n 37, après la mort de
Louis-le-gros ; il punit Thibaut, comte de Champa¬
gne , qui s'étoit révolté , mais il fít périr une foule
d'innocens pour châtier un coupable, 6c la ville de
Vitry fut réduite en cendres; le remords qui devoit
lui inspirer le dessein de rendre son peuple heureux,
ne lui inspira que celui d'aller massacrer des Sarra¬
sins. La manie des croisades avoit commencé fous
Philippe I : cette fureur n'avoitfait que s'accroître.
Louis alla effacer par des meurtres en Palestine ,
ceux qu'il avoit commis en France ; vainqueur
d'abord , vaincu ensuite, prêt à tomber entre les
mains des infidèles , il se défendit long-tems seul
contre une foule d'assaillans, se fit jour à travers
l'armáe ennemie, & revint en France avec les débris
de la íienne : il appaifa les troubles qui agitoient la
Normandie ; mais sélection d'un archevêque de
Bourges ayant excité un différend entre la cour de
France 6c celle de Rome , le pape Innocent II, qui
étoit redevable de la thiare à Louis Z7//, jetta un
interdit fur ses domaines. Ce prince répudia en 11 50
la reine Eléonore , qui épousa depuis le comte d'An¬
jou , duc de Normandie , enfin roi d'Angleterre ;
pour lui, il épousa Constance , fille d'Alphonse, roi
de Castille. La guerre se ralluma bientôt entre la
France 6c l'Angleterre , au sujet du comté de Tou¬
louse ; on se livra beaucoup de combats , on signa
beaucoup de treves , 6c rien ne fut terminé. Le ma¬
riage de Marguerite de France avec Henri, fils du
roi d'Angleterre, réconcilia les deux cours ; la guerre
le renouvella encore, 6c l'on vit dès-lors éclater ces
haines nationales qui se sont perpétuées. Louis Fil
mourut à Paris , le 1 8 septembre 1180 : il avoit fait
un pélérinage pour obtenir la guérison de son fils ,
6c dans ce voyage pieux il tomba malade lui-même ;
ce fut lui qui attribua au siege de Rheims le droit de
sacrer les rois de France.

Louis VIII, surnommé Cœur-de-lion , avoit 36
ans lorsqu'il succéda à Philippe-Auguste, en 1223 :
Henri III, roi d'Angleterre, lui demanda la restitu¬
tion de la Normandie, 6c de tous les domaines de
Jean , que la cour des pairs de France avoit confis¬
qués ; il fit appuyer fa demande par cinquante mille
soldats; Louis y répondit de même , rentra'dans
toutes les conquêtes de son pere, 6c soumit la
Guyenne que celui-ci avoit négligée : il dissipa une
faction excitée en Flandres par un imposteur qui
avoit pris le nom du comte Baudouin ; bientôt il
reprit les armes contre ces infortunés Albigeois,
dont la cour de Rome avoit juré la destruction. Le
íìege d'Avignon fut formé, le roi y fut atteint d'une
maladie mortelle, on le transporta au château de
Montpensier, il y mourut l'an 1 226 ; la cause de son
mal fut ignorée, on soupçonna Thibaut, comte de
Champagne, de savoir empoisonné ; les médecins
crurent que trop de continence avoit altéré fa santé ;
on lui conseilla d'admettre dans son lit une jeune
personne d'une rare beauté : Louis répondit qu'il
aiinoit mieux mourir que de manquer à la fidélité
conjugale ; ce fut en vainque pendant son sommeil
on mit près de lui une fille qui íacrifioit son honneur
au salut de l'état 6c du roi : il la chassa, mais fans
dureté,& lui fit donner une dot 6í un époux,Ce prince
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dicta ensuite son testament d'une voix ferme 6c d'un
air serein ; la couronne appartenois à Louis, l'aîtté
de ses fils; le second eut l'Artois; le troisième le
Poitou ; le quarrieme l'Anjou 6c le Maine.

Louis IX, dit Saint-Louis,.roi de France, n'avoit
que 12 ans lorsqu'il monta sur le trône, en 1226 ;
la régence fut confiée à la reine Blanche , sa mere :
cette princesse, auíli courageuse que sage , sut dissi¬
per la ligue des grands vastaux révoltes ; il fallut né¬
gocier, prendre les armes, les quitter, les reprendre
encore. Henri III , roi d'Angleterre , appellé en
France par le duc de Bretagne, ne se montra que
pour s'enfuir : le duc fut forcé d'implorer la clémen¬
ce du roi, qui lui déclara qu'après la mort de ion fils
la Bretagne retourneroit à la couronne. Louis par¬
venu à l'âge fixé par les loix, gouverna par lui-mê¬
me; mais il n'en fut pas moins docile aux conseils de
la reine Blanche; ce fut elle qui l'unit à Marguerite
de Provence, fille de Raimond Réranger : on pré¬
tend que peu de tems après cette heureuse alliance ,
le vieux de la Montagne, craignant au fonds de
l'Asie un jeune prince qui faifoit l'admiration de
l'Europe , fit partir deux émissaires pour l'assassiner ;
que ces misérables furent découverts ; que Louis
leur pardonna , 6c les renvoya chargés de présens.

Le comte de la Marche leva l'étendard de la ré¬
volte en 1 240 ; Henri III, roi d'Angleterre, épousa
sa querelle ; bientôt les bords de la Charente furent
couverts de combattans : on en vint aux mains près
de Taillebourg ; ce fut là que Louis IX soutint pres¬
que seul, sur un pont, le choc de l'armée ennemie ;
vaincue elle s'enfuit vers Xaintes , Louis la poursuit
6c la taille en pieces : Henri va chercher un asyle
en Angleterre, le comte de la Marche se soumet, 6c
le roi lui pardonne. Ce prince traita les prisonniers
comme il auroit traité ses sujets ; il tomba peu de
tems après dans une maladie dont les suites furent
fatales aux François, aux Sarrasins , à lui-même : il
fit vœu d'aller porter la guerre en Palestine si le ciel
lui rendoit la santé; on ne conçoit guere comment
un roi si sage, si doux, íì juste , put promettre à Dieu
qu'il ôteroit la vie à des milliers d'hommes s'il la lui
rendoit : on conçoit moins encore comment il ac¬
complit de sang-froid un serment indiscret qui lui
étoit échappé dans un des plus violens accès de fa
maladie.

II partit 6c laissa les rênes de l'éîat entre les mains
de la reine Blanche; ses freres le suivirent. Louis,
en descendant sur les côtes d'Egypte, signale son
arrivée par une victoire ; celle de la Massoure donne
encore aux Sarrasins une plus haute idée de son cou¬
rage ; ce fut-là qu'on le vit pleurer 6c venger la mort
du comte d'Artois son frere ; mais bientôt la fortune
change, une famine cruelle désole l'armée ; pour
comble de malheurs Louis est pris avec ses deux
freres : il avoit été modeste dans ses prospérités , il
fut grand dans les fers. Sa liberté coûta cher à l'état ;
au reste on ne pouvoit racheter à trop haut prix 1111
si grand prince : il fut délivré, mais il alla perdre
encore en Palestine quatre années qu'il auroit pu
consacrer au bonheur de ses sujets. Enfin la mort de
la reine-mere le força de revenir en France : il laissa
l'Asie étonnée de fa valeur, 6c plus encore de íès
vertus. Les Sarrasins se racontoient avec surprise
tous ses exploits, dont ils avoient été témoins; com¬
me il s'étoit défendu long-tems seul contre une mul¬
titude d'assaillans, comme il avoit pénétré souvent
jusqu'aux derniers rangs de ses ennemis ; avec quelle
fermeté il avoit vu dans fa prison de vils assassins,
lever le bras fur fa tête ; avec quelle grandeur d'ame
il leur avoit pardonné !

Mais déja il est en France, le peuple le reçoit avec
les transports de la joie la plus vive. Par un traité
conclu avec lç roi d'Aragon , Louis réunit à ía
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couronne la partie méridionale de la France, que les
Elpagnols a voient uíurpée ; mais par un autre traite
avec le roi d'Angleterre , il lui cede une partie de la
Guyenne , le Limousin, le Quercy, le Périgord &
l'Agenois , à condition que Henri en rendra homma¬
ge au roi de France , & qu'il renoncera à toutes ses
prétentions fur la Normandie & quelques autres
provinces. Henri III devenu plus puissant en France,
n'en étoit pas moins foible en Angleterre ; les barons
animés déja par cet esprit d'indépendance qui s'est
perpétué dans la Grande-Bretagne , leverent contre
lui l'étendard de la révolte ; mais d'une voix unanime
le roi & les rébelles soumirent leurs différends au ju¬
gement de Louis IX. Si la sentence qu'il porta ne
calma point cette grande querelle, elle servit du
moins à faire connoître quelle confiance inspiroit à
l'Europe la bonne-foi de ce monarque , puisque des
étrangers, si long-tems nos ennemis, venoient cher¬
cher aux pieds de son trône , la justice qu'ils ne
trouvoient point dans leur patrie. Cet amour de
l'équité lui dicta une sage ordonnance contre les
duels usités alors dans toutes les contestations; mais
s'il eut assez d'autorité pour proscrire de ses domai¬
nes cet abus exécrable, il n'eut pas assez de crédit
fur l'elprit de ses barons pour l'interdire dans leurs
terres ; & après fa mort, cette licence conservée dans
les domaines des grands vassaux, reflua bientôt dans
ceux du roi. Ennemi de tout ce qui sentoit l'impiété,
il avoit condamné les blasphémateurs à avoir la lan¬
gue percée avec un fer chaud ; mais il sentit que le
délire de la fureur pouvoit quelquefois affoiblir la
noirceur de ce crime , & il réduisit la peine à une
amende pécuniaire. La France étoit heureuse, on
avoit réparé les pertes qu'on avoit faites dans les
croisades; le peuple payoit peu d'impôts, & les
payoit gaiement , parce qu'il en voyoit Tissage.
Louis IXvivoit,comme un pere au sein de sa famille,
heureux du bonheur de ses enfans ; une paix pro¬
fonde régnois dans les provinces ; la sagesse du roi
étouffoit ces différends des seigneurs qui allumoient
entr'eux de petites guerres, aussi funestes en détail
que celles des rois Tétoient en grand. La fureur des
croisades troubla encore une fois le repos de Tétat ;
Louis s'embarqua en 1269 , il confia la régence du
royaume à Mathieu , abbé de Saint-Denis, & à Si¬
mon de Clermont de Neíle ; il avoit fait son testa¬
ment, afin que si la mort Tattendoit fur les côtes
d'Afrique, les fuites n'en fussent point fatales à la
France ; il aborda près de Tunis , & fit le siege de
cette ville : les Sarrasins opposèrent plus d'une fois
la perfidie au courage ; on amena au roi trois de ces
barbares , qu'on accufoit d'avoir trempé dans une
trahison ; le fait étoit probable, mais il n'étoit pas
prouvé : « qu'on les délivre, dit Saine Louis, j'aime
» mieux m'expofer à sauver des coupables , qu'à
» faire périr des innocens ». Cependant la peste fai-
foit dans le camp les plus affreux ravages, Louis en
fut atteint, & parut plus touché des maux qui affli-
geoient ses soldats, que de ceux qu'il souffroit lui-
même ; lorsqu'il sentit les approches de la mort, il
fit venir Philippe III, son fils , & lui donna les con¬
seils les plus sublimes ; la base de cette morale étoit
qu'un roi est le premier citoyen du corps politique,
& qu'il doit toujours préférer le bonheur de son
peuple à son propre intérêt : ces discours n'auroient
eu rien d'étonnant si Louis IX ne les eût appuyés
par de grands exemples. La leçon la plus belle qu'il
laissoit à Philippe III, étoit Thistoire de fa vie : il
mourut le 25 août 1270, & fut canonisé Tan 1297
par le pape Boniface VIII.

Louis IX étoit brave, &même un peu téméraire ;
fils docile, époux sidele, pere tendre ; né avec des
passions vives, il fut les vaincre, & cette victoire
Thonore plus que celles qu'il remporta fur les Sarra-
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sins : il etoit simple dans ses mœurs comm» rl^
vetemens ; fa vertu étoit fa plus riche parure • 1'de ses sujets lui tenoit lieu de gardes • rV am°ur
doux lorsqu'on Tavoit offensé, il étoit :_ement &
lorsqu'on offenscit Dieu ou Tétat : ennemi de Ieterie

, il cherchoit moins à recevoir des élo 3 !"
les mériter; on auroit désiré moins d âpretés^
dévotion , & c'est avec regret qve l'on voit^ r

grand roi préférer pendant quelques années le dÏyde faire le malheur des Sarrasins , à celui de f &
bonheur de la France. Joinville qui le suivit d 21re
expéditions, a écrit fa vie avec ce ton ingénu •

porte le caractère de la vérité. AUl
Louis X, surnommé le Hutin, étoit ieim

core , lorsqu'il succéda à Philippe-le-Bel sor^ en~
Tan 1314: il avoit épousé Marguerite de Boi^*
gne ; mais cette princesse mérita , par la plus n ^°"infidélité, l'arrêt rigoureux qui la condamna à
étranglée dans fa prison, Ta n 1315. Louis époïs
rlpmnc ( í-í n rr i-1 o • I f /-<depuis Clémence de Hongrie : lorsqu'il se fjt
on ne trouva point dans le trésor royal d'ar ^
pour cette cérémonie. Charles de Valois, oncle d**
roi, avoit juré la perte d'Enguerrand de Marignv11il saisit cette occasion pour satisfaire son ressent
ment. Le ministre fut accusé de malversation. II ét
aisé de rejetter sur lui toutes les fautes du feu roi^
il fut pendu au gibet de Montfaucon qu'il avoit fait
dresser. Louis rappella en France les Juifs qui'en
avoient été bannis, il fit des loix pour favoriser
l'agriculture ; mais bientôt il démentit les heureux
commencemens de son regne, en accablant son peu¬
ple d'impôts , pour continuer la guerre de Flandre
qu'il fit fans succès. Ce prince mourut au château
de Vincennes le 5 juin 1316. Le surnom de Hutin
qu'on lui donna , signifioit querelleur; c'étoit sans-
doute chez ce prince un défaut domestique; car il
ne parut querelleur ni dans la maniéré dont ilgou-
vernoit ses sujets, ni dans celles dont il traitoitavec
les étrangers.

Louis XI, roi de France, commença dès fa jeu¬
nesse à jouer un rôle important dans Tétat ; il signala
fa valeur contre les Anglois, aida Charles VII à
chasser du royaume ces avides conqtiérans, & força
le célébré Talbot à lever le siege de Dieppe; mais
à peine Charles VII fut-il tranquille fur le trône, que
Tindociíe Louis raflérnbia près de lui les mécontens,
donna le signal de la révolte ; il lui en coûta plus
pour demander grâce, qu'à son pere pour lui pardon¬
ner; Charles l'en voya contre les Suisses, dont il fit-un
massacre effroyable ; pénétré d'estime pour ces bra¬
ves républicains , il dit qu'il aimoit mieux désormais
les avoir pour alliés que pour ennemis. Revenu de
cette expédition, il causa de nouveaux chagrins à
Charles VII, se retira en Dauphiné,& passa dans
le Brabant, où il apprit la mort de ion pere Tan
1461. II accourut pour prendre possession du trône;
ce ne fut qu'avec une répugnance marquée , & sous
des conditions très-dures, qu'il pardonna aux offi¬
ciers que Charles avoit envoyés pour réprimer fa
révolte; il dépouilla tous ceux que son pere avoit
revêtus des premieres dignités de Tétat, il en dé¬
cora des hommes qu'il ne croyois fideles que parce
qu'ils avoient intérêt de Têtre. Cependant il s'oc¬
cupa de soins politiques: il prêta une somme consi¬
dérable à Jean , roi d'Aragon, qui se voyoit atta¬
qué par les Navarrois unis aux Castillans, & reçut
pour gage de cette somme les comtés de Cerdai-
gne & de Roussillon. Pour sûreté d'une autre som¬
me que Marguerite d'Anjou emprunta de lui,
princesse promit de lui livrer la ville de Calais litot
que les fers de Henri VI son.époux seroient brisés,
il racheta de même pour de Targent les villes de
Picardie qui avoient été cédées à Philippe-le-Bon,duc
de Bourgogne. Le peuple quoiqu'accablé d'impôts,
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aimoit mieux que ces conquêtes fussent payées
de ses richesses que de son sang. Louis XI, en 1462,
créa le parlement de Bordeaux.

Cependant îl se formoit une ligue puissante con¬
tre le roi: les ducs de Berry, de Bretagne & de
Bourbon , les comte de Charolois 6c de Diinois
étoient à la tête des factieux; cette guerre qui sit
tant de mal au peuple, fut appellée guerre du bien
public. C'est ainsi que la politique se jouoit des hom¬
mes , & les insultoit en les opprimant. On en vint
aux mains , plus par point d honneur que par neceí-
sité, près de Montlhéri le 16 juillet 1465. Lesdeux
partis s'attribuèrent la victoire. Enfin le traité de
Constans assoupit ces divisions. Louis XI avant de
le signer, protesta contre les engagemens qu'il alloit
prendre , comme s'ils avoient pu être annuités par
cette démarche. II ne tarda pas à violer la paix, en
s'emparant de la Normandie , qu'il avoit cédée au
duc de Berry son frere ; les états assemblés à Tours
en 1468, ratifièrent cette usurpation, 6c déclarè¬
rent que la Normandie ne pourroit plus , fous au¬
cun prétexte, être démembrée du domaine de la
couronne. Tout sembloit pacifié, lorsque Charies-
le-Téméraire, comte de Charolois, succéda à son
pere Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne. II avoit
encore des intérêts à démêler avec Louis XI, &
lui proposa une entrevue à Peronne. Ce prince
oublia fa défiance naturelle & se livra au plus grand
de lès ennemis ; celui-ci se saisit de sa personne , 6c lui
fit signer un traité ignominieux ; il le conduisit à Liege
pour être témoin de la vengeance qu'il alloit exer¬
cer sur les habitans qui avoient pris le parti du roi.
Louis., après avoir joué ce rôle auísi affreux que ridi¬
cule, reparut dans ses états, institual'ordrede S, Mi¬
chel , 6c fit enfermer le cardinal Balue dans le château
de Loches. Toute la nation applaudit à ce coup d'état.
Balue étoitun homme vil par fa naissance, plus vil
par ses mœurs, ennemi secret de son bienfaiteur, 6c
qui paya par la plus noire ingratitude, tous les hon¬
neurs dont Tamitié politique du roi l'avoit comblé.
Charles toujours ambitieux , Louis XI toujours in¬
quiet, reprirent bientôties armes;les treves ne leur
servirent qu'à faire de nouveaux préparatifs de
guerre ; ce fut au milieu de ces troubles que l'art
pacifique de l'impreísion s'établit en France. Char-
les-le-Téméraire échoua devant Beáuvais; les Fran¬
çois firent plus pour le roi que le roi lui-même. Ce
prince laissoit tranquillement ravager une partie de
ies états, persuadé que les conquérans disparoîtroient
quand ils ne trouveroient plus rien à détruire. Ses
démêlés avec Jean, roi d'Aragon ; ses intrigues pour
perdre le connétable de Saint-Paul, ses traités avec
Charles , tantôt éludés avec adresse, tantôt violés
avec audace de part 6c d'autre ; ses menées sécré¬
tés avec les ministres d'Edouard IV , pour détacher
ce prince des intérêts du duc de Bourgogne ; letraité d'Amiens conclu dans cette vue 6c confirmé
par celui de Pecquigny ; enfin la paix faite avec
Charles-le-Téméraire, toutes ces opérations déve¬
loppent assez le caractère de Louis XI. Par-tout
on le voit plutôt menteur que discret, prévoyantmoins par sagesse que par crainte, se défiant de tousles hommes , parce qu'il les jugeoit semblables à lui-
même; vindicatif, mais préférant les vengeancescachées aux coups d'éclat. Le comte de Saint-Paul
qui avoit trahi tour à tour 6c le" roi de France 6c
le duc de Bourgogne, eut la tête tranchée le 19 dé¬cembre 1475 »^on ^ang cimenta la réconciliation des
deux princes : Charles mourut deux ans après dans
un combat contre les Suisses. C'étoit le dernier de

'cette maison si fatale à la France. II ne laissoit
qu'une fille appellée Marie ; Louis XI pouvoit ren¬trer dans tous les états de Charles , en consentant
au mariage de cette princesse avec le comte d'An-
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goulême. Mais il craignit d'augmenter la puissanced'un prince de Ion sang ; ce vaste héritage passa àla maiíon d Autriche 6c fut un flambeau perpétuelde discorde. Maximilien, qui épousa Marie , fit la
guerre à la France ; on versa beaucoup de sang de
part 6c d'autre sans succès. Le testament de Char¬
les d'Anjou aggrandit les états de Louis XI, par la
ceísipn de la Provence. II lui cédoit auísi ses droits fur
les royaumes de Naples 6c de Sicile ; mais Louis, plus
sage que son successeur, ne voulut conquérir que ce
qu'il pouvoit conserver, & fut satisfait de la Pro¬
vence. 11 mourut auPlestïs-lès-Tours le 3 o août 1483
âgé deíoixante ans. A tous les défauts qu'on lui con-
noït, iljoignoit encore une superstition ridicule. Bar¬bare 6c recherché dans fa barbarie, il voulut que le
sang du malheureux Jacques d'Armagnac coulât iur sesentans attaches au pied de l'échassaud. Perfide 6í lâchedans ion ressentiment, on le soupçonna d'avoir fait
empoisonner le duc de Guyenne son frere. Egoïste
décidé, s'il travailla quelquefois au bien-être deson peuple , c'étoit pour travailler au sien ; c'est
ainsi que sa curiosité produite par son inquiétude,créa rétablissement des postes. II ne carestbit les
petits que pour les opposer aux grands. II étoit
protond politique , si l'on peut donner ce nom à unfourbe qui ne signe les traités que pour les en¬freindre

, 6c n'embrasse fes ennemis que pour lesétouffer.
Louis XII, surnommé le pere du peuple, roi de

France, étoit fils de Charles , duc d'Orléans , 6c de
Marie de Cleves, 6c petit-fils de Louis, duc d'Or¬
léans 6c de Vaîentine de Milan. Louis XI, qui con-noiffoitle dégoût de ce prince pour fa fille , le forçade l'époufer , íans autre raison que le plaisir d'exer¬
cer son despotisme. II n'étoit alors que duc d'Or¬
léans; en qualité de premier prince du sang , il pré¬tendit h la régence pendant la minorité de Charles
VIÌI; .rnais la nation confirma le testament de Louis
XI, qui remettoit le maniement des affaires à Ma¬
dame de Beaujeu. Le duc rassembla une faction puis¬sante, 6c se ligua avec le duc de Bretagne ; on pritles armes ; Louis de la Trimouille étoit à la tête des
royalistes; les deux armées se írouverent en présence
près de Saint-Aubin ; la bravoure du duc d'Orléans sit
quelque tems pencher la victoire de ion côté ; maisenfin assailli de toutes parts , il se rendit ; les rébel¬
les íe dissipèrent, le prince fut renfermé à la Tour
de Bourges ; d'Amboise qui étoit dès-lors son ami,6c qui fut depuis son ministre, hazarda sa liberté
pour obtenir celle de son maître. Dès que CharlesVIÍI commença à régner par lui-même en 1490, ilrendit la liberté à cet illustre captif. Brantôme pré¬tend que fa longue captivité étoit un trait de ven¬

geance de la part de madame de Beaujeu , dont il
avoit dédaigné la paísion. Ce prince suivit Charles
VIII en Italie 6c y donna de nouvelles preuves de
son courage ; le prince de Tarente s'enfuit à son
aspect avec sa flotte, le duc mit pied à terre , 6ctailla son armée en pieces : il fut long-tems assiégédans Novarre, 6c se défendit avec tant de valeur
qu'il donna aux François le tems de le secourir. Enfin
Charles VIII n'ayant point laissé d'héritier de la
couronne , elle passa fur la tête de Louis XII en

1498. Des courtisans, ennemis de la Trimouille
lui rappellerent que ce seigneur l'avoit persécutépendant les troubles de la régence , ils l'exciterent
à se venger. « Un roi de France, répondit Louis ,
» n'est pas fait pour venger les injures du duc d'Or-
» léans ». II se reposa sur d'Amboise d'une partie dufardeau des affaires; une intelligence parfaite régnoisentre ces amis : aucun des deux ne commandoit à
l'autre , l'équité seule commandoit à tous deux. Mais
la manie des conquêtes s'empara de I'ame du roi ;6c d'Amboise, qui dès-lors peut-être jettoit ses vue»
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sur la thiare, n'eut pas le courage de s'opposer à son
départ pour 1 Italie. Louis avoit hérité des droits de
Charles VIII fur le royaume de Naples , k de ceux
de son aïeule sur le duché de Milan. Ludovic Sforce
s'étoit emparé de cet état', LouisXII parut, l'ufur-
pateur s'enfuit, & le Milanois fut conquis par Louis
aussi rapidement que Naples l'avoit été par Charles
VIII; Genes se soumit, Louis fut reçu par-tout avec
des acclamations, les armes de son concurrent furent
arrachées & jettées dans l'Arno ; mais à peine le roi
est rentré en France, que Ludovic est rappellé. Louis
fait partir la Trimouille à la tête d'une armée, Lu¬
dovic est pris, on l'amene en France. Quelques au¬
teurs Italiens ont accute Louis XII de l'avoir traité
avec rigueur dans le château de Loches, oii il étoit
renfermé. Cette erreur paroît leur avoir été plutôt
dictée par la haine qui les animoit contre Louis XII,
que par la pitié que Ludovic leur infpiroit. De tous
les biens que l'homme peut deíirer, il ne manquoit à
ce prince que la liberté qu'on ne pouvoit lui accor
der fans péril.

Le roi n'avoit pas perdu de vue le royaume de
Naples; la conquête en fut résolue de concert avec
les Espagnols. Louis k Ferdinand en réglèrent d'à
vance le partage. On fait combien les rois ont peu
respecté ces fortes de conventions. Louis d'Arma¬
gnac , duc de Nemours, st célébré par fa valeur , k
Stuart d'Aubigny commandoient l'armée Françoise ;
les Espagnols étoient aux ordres du fameux Gon-
salve de Cordoue,l'appui& la terreur de son maître.
En quatre mois tout fut conquis. Frédéric, roi de
Naples , qui connoissoit la générosité de Louis XII,
alla chercher un asyle en France , céda au roi par
un traité la portion de ses états qui lui étoit échue en
partage ,k reçut en échange des domaines considé¬
rables. Ainsi Louis d'un mouvement libre payoit ce
qu'il avoit acquis par le droit de conquête p.rnais les
Espagnols k les François tournoient leurs armes con¬
tre eux-mêmes, k vengeoient Frédéric par leurs
sanglantes querelles. Elles furent appaifées par le
traité de Lyon signé en 1503. Claude de France de-
voit épouser Charles de Luxembourg; le royaume
de Naples étoit la dot de Claude;Ferdinand,au mé¬
pris du traité, sit continuer la guerre. La bonne foi
k la sécurité des François furent les causes de leurs
pertes ; la peste détruisit ce que le fer avoit épargné.

Cependant les Génois levent l'étendard de la
révolte ; le roi y vole, attaque leur armée , la met
en fuite, borne fa vengeance à cette victoire , k
leur pardonne ; il avoit fait représenter sur sa cotte
d'armes un roi d'abeilles au milieu de son essaim avec
cette devise ingénieuse k sublime ,non utitur aculeo
rex cui paremus. Sa bonne foi étoit si connue que
Philippe k les états de Flandres ne balancèrent point
à lui confier la tutelle del'archiduc Charles; l'exem-
ple de tant de princes qui avoîent dévoré le patri¬
moine de leurs pupilles, ne détourna point leur
choix.

Le cardinal d'Amboise méditoit depuis long-tems
la ligue de Cambray qui fut enfin conclue en 1 508.
Le pape Jules II, l'empereur Maximilien , Ferdi¬
nand, roi d'Espagne, & LouisXII, réunissoient leurs
forces pour accabler la république de Venise. Les
alliés laisserent k Louis XII les travaux k la gloire
de cette guerre , k s'en réservèrent le fruit. Le roi
partit, les deux armées Vénitienne k Françoise se
trouvèrent en présence près du village d'Agnadel ;
le terrein étoit désavantageux, on demanda au roi
où il camperoit\sur Le. ventre de mes ennemis, répondit-
il. On lui représente que les Vénitiens peu redouta¬
bles parleur bravoure, font presque invincibles par
leur ruse. « Je connois, dit Louis, leur sagesse íi
» vantée , mais je leur donnerai tant de fous à gou-
jpverner, qu'il n'en pourront venir à bout ». La
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viftoire fut complette ; d'Alviane qui commandoitles Vénitiens, fut fait prisonnier, k Louis le forçaà aimer son vainqueur. Mais dans un de ces mo-
mens où le dépit égare la railon,d Alviane s'emporta
jusqu'à l'irrsulter ; les courtisans exciterent Louis àse venger. «J'ai vaincu d Alviane , dit-il, jç veux
» maintenant me vaincre moi-meme. » Le chevalier
Bayard eut beaucoup de part à ses succès. Les
alliés lé hâterent de rentrer dans les états qu'ilsavoient perdus, k que les François leur avoient
reconquis ; la république de Veniíe eut 1 art de les. 1 1 \ À ~ T ' - ~*r * T
detarripi*

t- - - A de les
détacher peu-à-peu du parti de LouisXII, quîfo
enfin obligé de repasser les monts k de rentrer en
France. JulesII, pontife guerrier , se ligua eni5lo
avec l'Espagne k l'Angleterre contre la France : ilr. 1- rfit la guerrç en personne. Le duc de Nemours Pnp'
la bataille de Ravenne : mais en perdant ce 1-

héros, Louis perdit Genes k le Milanois. De"6
cette époque, les affaires des François allerent^18
décadence en Italie. Peut-être Louis XII, quj 1 e.n
gnoit de se séparer de son ministre k de son aiss1'
n'avoit-ii pas assez secondé le désir que d'Amb Y*
avoit d'être pape ; si ce prélat étoit monté sur lésais!
siege,ilauroit ménagé avec plus de succès les intérêts
de la France en Italie. Anne de Bretagne, veuve de
Charles VIII, que Louis XII avoit épousée aprè
avoir répudié Jeanne de France; Anne dis-ie
mourut; Louis la pleura, k cependantTannée fui'
vante il épousa Marie , sœur d'Henri VIII, roi d'An¬
gleterre ; ses traités avec Ferdinand k Léon X
furent regardés comme des preuves de fa foiblesse
Ce prince , véritablement philosophe, sacrifia sa*
gloire au bonheur de ses sujets. II craignoit que les
frais d'une nouvelle guerre ne le forçassent à lever
des subsides. Les impôts étoient légers sous Charles
VIII , il les avoit encore diminués ; jamais il ne les
augmenta pendant les guerres d'Italie , la nation ne
perdit que ion sang au-delà des Alpes. Le roi avoit
vendu les charges de judicature pour suffire aux
dépenses de la guerre, fans opprimer son peuple.
II avoit créé deux parlemens, celui de Rouen k
celui d'Aix. Seissel parle avec éloge de son respect
pour ces corps intermédiaires entre son peuple k
lui ; il soumettoit à leur jugement les différends qui
pouvoient s'élever entre lui k les particuliers voi¬
sins de ses domaines ; mais jamais il n'exigea qu'on
suspendît les affaires de ses íujets pour s'occuper des
siennes. L'histoire célébré avec raison l'édit par le¬
quel il permet à ses parlemens de lui rappelles les
loix fondamentales du royaume si jamais il ofoit
s'en écarter. Le revenu de son domaine íuffisoit à
son luxe , k les impôts levés fur le peuple étoient
consacrés au bonheur du peuple. L'agriculture fleurit
fous son regne,le commerce circula fans obstacles,
k la navigation fit de grands progrès. Un bon pas¬
teur, difoit-il, ne peut trop engraisserson troupeau. Je ne
trouve les rois heureux , qu en ce qiiils ont lepouvoir de
faire du bien. Inexorable pour les ennemis de l'état,
il étoit fans colere pour íes propres ennemis. Des
comédiens le tournerent en ridicule, on l'excita en
vain à châtier ces audacieux. Laish-ltsfaire, dit-il,
ils m*ont cru digne déentendre la vérité • ils ne se font
pas trompés. Ils rnontplaisantésur mon économie ; mais
faime mieux encoresouffrir ce ridicule que de mériter lc
reproche dé'être prodigue aux dépens de mon peuple. Non
content d'avoir diminué les impôts, il avoit rendu
moins onéreuse la perception de ceux qu il avoit
conservés. Une armée de commis, qui deíoloit a
France, fut presque entièrement supprimée. Dans
les guerres où il s'agiffoit plus de fes intérêts que e
ceux de son peuple , il ne força personne à s enrô¬
ler fous ses drapeaux; mais l'amour des François
pour leurs rois, lui donna plus de soldats qu une
ordonnance militaire ne lui en auroit amenes.
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refpectoit la religion sans êtrenil'esclave, ni la dupe
des papes.

Ce 'grand roi digne d'être placé entre Charles V
& Henri IV, mourut le premier janvier 1515; éper¬
dument amoureux de la reine son épouse, il avoit
voulu recommencer à être jeune dans l'âge où l'on
cesse de l'être ; 6c fa passion éteignit le principe de
sa vie. ( M. de Sacy. )

Louis XIII, surnommé le Juste,'étoit fils de Henri-
le-Grand & de Marie de Médicis fa seconde femme.
II naquit à Fontainebleau le 27 septembre 1601 , &
succéda à son pere, sous la tutelle de fa niere , le
14 mai 1610. Le royaume de France étoit encore
troublé par les anciennes factions de la ligue 6c des
protessans loríqu'il monta fur le trône ; mais le traite
de Sainte-Menehould en 1614 , & le succès des con¬
férences de Loudun y rétablirent la tranquillité :
elle ne fut pas de longue durée. Le gouvernement,
ja puissance 6c l'orgueil de Conchino Conchini,
maréchal d'Ancre, étant devenus odieux à tout le
monde, les troubles recommencèrent; ils ne fini¬
rent que par la mort de ce maréchal, que le roi
fit tuer fur le pont du Louvre par Fitri, le 14
octobre 1617, 6c par l'éloignement de Marie de
Médicis qui fut reléguée à Blois. Deux ans après,
Louis XIII ayant voulu réunir le Bearn à la cou¬
ronne , & obliger les protessans à rendre les biens
ecclésiassiques qu'ils avoient usurpés, ceux-ci se
révoltèrent. Ge prince marcha contre eux, 6c fut
arrêté au ssege de Montauban, où le connétable de
Luines étant mort, le cardinal de Richelieu obtint
la faveur du roi, 6c devint son premier ministre.

Après la reddition de la Rochelle, le roi de France
entreprit de défendre le duc, cle Nevers , nouveau
duc de Mantoue, contre les injustes prétentions du
duc de Savoye. Louis XIII força en personne le
Pas de Suze , défit le duc de Savoye, fit lever le
fiege de Casai, 6c mit son allié en possession de son
état, par le traité de Quierasque, du 19 juin 1631,
lequel acquit à ce monarque le titre de Libérateur de
VItalie. En vain les Espagnols 6c les Allemands ,

jaloux de ces heureux succès, s'unirent pour les
contrebalancer; nos armes 6c i'alliance avecle Grand
Gustave , roi de Suede , dissipèrent cette ligue. Les
ennemis défaits en plusieurs endroits , la maison
d'Autriche réduite à deux doigts de fa perte, la con¬
quête de la Lorraine entiere 6c d'une grande partie
de la Catalogne, la réduction de tout le Rouffilion ,
enfin des victoires presque continuelles fur mer 6c fur
terre , voilà les avantages que procurèrent à la
France cette réunion des Allemands 6c des Espa¬
gnols. Louis XIII n'eut pas la satisfaction néanmoins
de voir la guerre terminée : il mourut au moment
où d efpéroit faire une paix avantageuse, le 14 mai
1643 » Peu de tems après le cardinal de Richelieu
qu'il eílimoit beaucoup, mais qu'il craignoit encore
plus.

Ce prince étoit juste 6c pieux. II avoit des inten¬
tions droites , 6c on ne le gouvernoit qu'en le per¬
suadant. II jugeoit bien des choses , &: l'on remar¬
qua toujours en lui beaucoup de discernement; mais
s'étant dégoûté de la lecture dès son enfance , il né¬
gligea de perfectionner par l'étude ce que la nature
avoit commencé en lui. Louis XIII ne connoissoit
guere d'autres amufemens que la chasse, la peinture
& la musique, où il réussissoit. Sa piété tendre 6c
vive n'étoit pas exempte de ces scrupules qui décè¬
lent toujours quelque défaut de lumières. Les obsta¬
cles le rebutoient, 6c il abandonnoit aisément les
entreprises où il avoit montré le plus de chaleur , 6c
c'est alors qu'il avoit besoin de toute la fermeté du
cardinal.

Bien des historiens ont accusé ce prince d'une éco¬
nomie indigne d'un roi, parce qu'elle tient à l'a varice.
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Après la mort du cardinal de Richelieu, on crut que
le roi alloit tirer des prisons tous ceux que ce mini¬
stre y avoit renfermes; mais Louis XIII tint la même
conduite que s'il eût été lui-même Fauteur de leur
emprisonnement. On le vit inaccessible à toutes les
sollicitations ; de maniéré que pour obtenir la liberté
de ces malheureux , on fut obligé de le prendre par
le foible qu'on lui connoissoit pour l'épargne , 6c
cette économie extrême qu'on appelle d'un autre
nom dans un souverain. Ses courtisans lui représen-
terent que c'étoit employer bien mal-à-propos de
grandes sommes, qu'ilpouvoit épargner en donnant
la liberté à ceux qui étoient détenus à la Bastille. Le
roi, frappé de ce motifplus que de tout autre, permit
qu'on élargît les prisonniers, parmi lesquels se trou-
voient MM. de Vitry , de Bassompierre 6c de Cra¬
mai!. Ce fut en cette circonstance que M. de Basiom-
pierre, qui étoit un diseur de bons mots, dit en íor-
tant de la Bastille ( ce qui arriva le jour même des
obfeques du cardinal de Richelieu ) : je fuis entré a la
Bastille pour le service de M. le cardinal, j'ensors pour

sonservice.
Peu semblable à Gaston d'Orléans son frere, prince

extrêmement jaloux de ses droits, Louis XIII savoir
modérer l'écîat de la majesté, 6c éviter à ses courti¬
sans l'embarras de ^étiquette, lorsqu'il leur devenoit
trop incommode, ou qu'il íembloit préjudiçier à
leur santé. Ce prince alloit un jour de Paris à Saint-
Germain , accompagné du duc son frere ; la chaleur
étoit excessive , 6c les seigneurs qui fe tenoient nue
tête aux portières du carrosse, avoient bien de la
peine à soutenir l'ardeur du soleil \ Louis XIII qui
s'en apperçut, eut la bonté de leur dire : couvre/L-
vous

, messieurs , mon frere vous le permet.
^ Quoi qu'en aient dit quelques auteurs, LouisXIII

aimoit 6c entendoit parfaitement la guerre. Dans
toutes les occasions où il s'est trouvé en personne ,
il a donné des marques de la valeur qui lui étoit na¬
turelle. II est vrai que la foiblesse de son tempéra¬
ment ne lui permettoit pas de se trouver continuel¬
lement à ía tête de ses armées. On rapporte que n'é¬
tant encore que dauphin 6c âgé de trois ans seule¬
ment , quelqu'un vint lui annoncer que le connétable
de Castille

, ambassadeur d'Espagne , venoit avec
une grande suite de seigneurs, pour lui présenter ses
hommages. Des Espagnols, dit avec chaleur ce
jeune enfant, çà, çà, quon me donne mon épée. On
eût dit que la nature lui infpiroit en ce moment une
haine forte contre une nation qui avoit causé tant
de disgrâces à ses aïeux, &qui avoit mis le royaume
de France à deux doigts de fa perte. Mais, autant le
roi témoignoit dès fa plus tendre enfance d'indigna¬
tion contre les Espagnols , autant il témoignoit ,de
tendresse pour ses sujets rébelles, même en prenant
les armes contr'eux. Je souhaiterois, disoit-il, qu'il
n'y eût de places fortifiées que furies frontières de mon

royaume, afin que le cœur & la fidélité de mes sujets ser¬
vissent de citadelle & de garde à ma perjonne.

Tout le monde sait à quel point le cardinal de Ri¬
chelieu étendit son pouvoir, 6c combien il fit crain¬
dre 6c respecter son autorité. Ce ministre, devenu
trop utile pour que le roi s'en défît, & trop impé¬
rieux pour qu'il l'aimât, assisloit à un bal qui fe
donnoit à la cour : le roi s'y ennuya, il voulut sortir;
le cardinal se disposoit à en faire autant, 6c tout le
monde fe rangeoit pour lui laisser le passage libre ,
sans presque faire d'attention au roi : le ministre qui
ne s'apperçut que fa majesté vouloir sortir, qu'à la
vue d'un de ses pages, se rangea pour la laisser passer.
Eh bien! lui dit LouisXIII, pourquoi nepafse^-vous
pas M. le cardinal ? N'êtes-vous pas le maître ? Riche¬
lieu , le plus pénétrant de tous les hommes, 6c celui
qui connoissoit mieux le foible de son souverain,
sentit parfaitement toute la force de cette expression.
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Au lieu de répondre & de s'excuser , il prend lui-
même un flambeau de la main du page , 6c passe de¬
vant le roi pour l'éclairer. Conduite admirable de la
part de cet adroit politique ! Un ministre habile tâ¬
chera toujours de se dérober la gloire des actions
qu'il fait , pour la laisser toute entiere à son prince.
II creusera lui-même sa ruine, s'il vise à afficher l'in-
dépendance 6c le besoin que l'on a de ses services.

Tous les auteurs contemporains de Louis XlII,
ont donné de grands éloges à fa modération 6f à fa
chasteté. Le jésuite Barri qui déclama avec beaucoup
de chaleur contre les nudités de gorge, est rempli
d'anecdotes qui tendent toutes à démontrer combien
le roi désapprouvoit hautement l'immodestie. Ce
prince dînoit un jour en public, une demoiselle se
trouva placée vis-à-vis fa majesté; le roi s'apperce-
vant qu'elle avoit la gorge découverte, tint son
chapeau abattu & renfoncé pendant tout son dîner,
à la derniere fois qu'il but, il retint une gorgée de
vin, & la rejetta fur la gorge de la demoiselle. Le
jésuite Barri approuve sans réserve cette action du
roi ; mais il semble qu'il eut pu donner à sa leçon un
ton plus doux. « Etre vertueux , dit un auteur mo-
» derne, est un grand avantage; faire aimer la vertu
» en est un autre, & les princes ont tant de voies
» pour la rendre aimable, que c'est presque leur
» saute s'ils n'y parviennent pas ».

On a parlé bien diversement de la longue stéri¬
lité de la reine 6c de la naissance de Louis XIV. On
a vu écîorre à ce sujet dans les pays protestans, tout
ce que la calomnie peut enfanter de plus noir 6c de
plus affreux. Voici comme l'auteur duquel nous
avons emprunté ces anecdotes, raconte que la chose
s'est passée. «Le roi, dit-il, avoit marqué beaucoup
» d'inclination pour mademoiselle de la Fayette, fille
» d'honneur de la reine Marie de Médicis. Le car-
» dinal de Richelieu qui craignoit l'esprit vif 6c pé-
» nétrant de cette demoiselle , employa tous les
» moyens imaginables pour brouiller le roi avec
» elle ; enfin il en vint à bout. Mademoiselle de la
» Fayette demanda à íe retirer au couvent de la Visi-
» tation à Paris, 6c l'obtint. Le roi se défiant de
» quelque intrigue de la part de son ministre, vou-
» lut s'éclaircir, 6c convint d'un rendez-vous avec
» mademoiselle de la Fayette. II alla à la chasse du
» côté de Gros-bois, 6c s'étant dérobé de fa fuite,
» se rendit à la Visitation. Quatre heures se passe-
» rent dans leur entretien : on étoit au mois de dé-
» cembre, il n'y avoit pas moyen de retourner à
» Gros-bois. Le roi fut obligé de coucher à Paris,
» où il ne se trouva ni table, ni lit pour lui. La reine,
» contre laquelle il étoit indisposé depuis long-tems,
» à cause de |a conspiration de Chalais, dans Ia-
» quelle il étoit convaincu que cette princesse étoit
» entrée, lui fit part de l'un 6c de l'autre ; 6c ce fut
» par cette chaîne d'événemens qu'Anne d'Autriche
» devint grosse de Louis XIV, qui naquit dans les
» neuf mois précis, à compter de cette nuit ».

Un roi au lit de la mort est peut-être l'homme
le plus malheureux de son royaume , Louis XIII en
fit la triste expérience: preíque abandonné de ses
courtisans 6c de ses domestiques qui se rangeoient
du côté de la faveur naissante, il manqua quelque¬
fois des choses nécessaires à l'état où il se trouvoit.
De grâce, dit-ii un jour à quelques courtisans qui
l'empêchoient de jouir de la vue du soleil qui don-
noit dans les fenêtres de son appartement, range£-
vous, laijJe7^-moi la liberté de voir lesoleil, & quil me
Jbit permis de profiter d'un bien que la nature accorde à
tous les hommes.

Louis XIV, roi de France 6c de Navarre, sur¬
nommé le grand, étoit fils de Louis XIII 6c d'Anne
d'Autriche. II naquit à Saint-Germain-en-laie, le 5
septembre 16385 6c eut le surnom de Dieu-donné,
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étant venu au monde après vingt-trois ans de st<Vr ,

oe la reine fa mere. II succéda à Louis XIII 1 e
mai 1643, fous la régence d'Anne d'Autrich 14
dans le tems que la guerre se continuoit contrVi^
Espagnols II fut sacré le 7 juin 1654, & mourut U
14 septembre 171 5. ut le

Les bornes de cet ouvrage ne nous permet

pas de nous étendre fur les actions glorieus °-
remplirent le cours de la vie de ce prince O,^
on se contenteroit simplement de dater les' ' !'an<^
mens considérables de son regne, on ne la'ss^""
pas de remplir un juste volume. II nous suffira d ^1°
que Louis XIV vint au monde avec ces dispos
heureuses que la nature n'accorde qu'à ses plus 1V°ns
favoris. C'étoit un des plus beaux hommes
mieux faits de son royaume ; le son de sa voix ét ^
noble 6c touchant. í ous les hommes l'admiroient
toutes les femmes étoient sensibles á son mérite 11 s

complaisoit à en imposer par son air ; 6c l'embarn f
ceux qui lui parloient, étoit un hommage qui flatt -e
sa supériorité. II étoit né avec une ame grande & él ^
véê, un génie juste 6c délicat ; mais il ne témoi S"
jamais beaucoup d'inclination pourl'étude. La na^"3
6c l'usage furent ses seuls maîtres, 6c l'amour de h
gloire perfectionna leur ouvrage. Louis XIV 0bli-
geoit avec une grâce qui, ajoutant aux bienfaits""
faisoit voir le plaisir qu'il goûtoit à les répandre. Une
preuve que la majesté se concilie aisément avec les
vertus aimables, est le respect qu'on eut toujours
pour ce prince, 6c les bontés qu'il eut toujours pour
ses courtisans , dont quelques-uns étoient même ses
amis.

Son siecle est comparé avec raison à celui d'Au¬
guste. Louis XIVavpit un goût naturel pour tout ce
qui fait les grands hommes : il fut distinguer 6c em¬
ployer les personnes de mérite, dont il animoit les
études par ses récompenses ; jamais prince n'a plus
donné, ni de meilleure grâce. On ne connoît point
d'homme illustre du siecle passé fur qui fa généro¬
sité ne se soit répandue. Dès son enfance , il honora
le grand Corneille de la lettre la plus flatteuse, 6c
dans la fuite ayant appris que ce célébré auteur qui
en avoit enrichi tant d'autres par ses productions,
étoit à l'extrêmité fans avoir les commodités que la
moindre aisance peut procurer, Louis XIVprit soin
lui même de fournir à sa subsistance. Vraisemblable¬
ment ce prince avoit puisé cet amour des belles-
lettres dans les instructions d'Anne d'Autriche fa
mere , qui les aimoit&: qui en soutenoit la dignité.
Un libraire de Paris ayant eu dessein de joindre à la
vie du cardinal de Richelieu, un grand nombre de
lettres 6c de mémoires qu'il avoit rassemblés avec
beaucoup de foin, n'esoit le faire, parce qu'il crai¬
gnoit d'offenser bien des gens qui y étoient fort mal¬
traités , mais qui venoient de rentrer en grâce à la
cour. II fit part de ses inquiétudes à la reine, 6c cette
sage princesse lui dit : travailles fans crainte, & faites
tant de honte au vice , qu'il ne refie que la vertu en
France. «Ce n'est, ajoute l'auteur duquel nous avons
» emprunté cette anecdote, qu'avec de pareils sen-
» timens dans les souverains, qu'une nation peut
» avoir des historiens fideles ».

Ce ne furent pas seulement les savans de la France
qui eurent part aux bontés de ce prince , ceux des
pays étrangers furent également honorés de ses gra¬
tifications. Louis XIV fit aussi fleurir les arts 6c le
commerce dans ses états; mais en fait de beaux-arts,
il n'aimoit que l'excellent, 6c ce qui portoit un ca¬
ractère de grandeur. On peut en juger par les magni¬
fiques bâtimens qui ont été élevés fous son regne.
Les peintres dans le goût flamand ne trouvoient
point de grâce devant ses yeux : ôte^-moi ces magots-
là , dit-il un jour qu'on avoit mis un tableau ue
Téniers dans un de ses appartemens. L'ambition ^
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ja ni0Jre lui firent entreprendre & exécuter les plus
grands projets, 6c il se distingua au-dessus de tousfes princes de ion siecie , par un air de grandeur, de
magnificence 6c de libéralité qui accompagnoit toutes
fes ^actions. Les traits principaux qui distinguent le
regne de ce monarque , font ['entreprise de la jonc¬
tion des deux mers par le fameux canal de Langue¬
doc, achevé dès l'an 1664; la réforme des loix, en
1667 6c 1670; ía conquête de la Flandre Françoise
en six semaines ; celle de la Franche-Comté en moins
d'un mois, au cœur de l'hiver ; celles de Dunkerque
6c de Strasbourg. Qu'on joigne à ces objets une
marine de près de deux cens vaisseaux, les ports de
Toulon, de Brest, de Rochefort bâtis; 150 cita¬
delles construites ; rétablissement des invalides , de
Saint-Cyr ,1'observatoire , les différentes académies,
l'abolition des duels , rétablissement de la police.
Qu'on y ajoute encore le commerce sorti du néant,
iesaris utiles & agréables créés, les íciences en hon¬
neur, les progrès de la raison plus avancés dans un
demi-fiecle , que depuis plus de deux cens ans.

Passons maintenant aux traits principaux qui ca¬
ractérisent davantage la grande ame de Louis XIV.
Les princes, quelque puiífans qu'ils paroissent, se
ressentent toujours des faiblesses de l'humanité. On
en a vu &l'on en voit encore souvent qui, fiers de
leur naissance 6c de leur mérite, ne laissent tomber
qu'un regard jaloux fur les hommes d'un génie rare
6c distingué. Une des grandes qualités du roi, étoit
d'être touché de celles des autres, de les connoître
6c de les mettre en uiage. Je ferois charmé, dit ce
prince au vicomte de 1 urenne , qui le complimen-
toit fur la naissance du grand dauphin ,jeferois char¬
mé qu'il vous pût ressembler un jour. Votre religion ejl
cause que je ne puis vous remettre le foin de son éduca¬
tion , ce que je Jouhaiterois pouvoirfaire , pour lui ins¬
pirer des fentimens proportionnés à fa naissance. M. de
Turenne étoit encore protestant. Dès qu'une fois
Louis XIV avoit accordé fa confiance à une per¬
sonne qui la méritoit, 6c qui en avoit donné des
preuves , les intrigues ni les cabales de la cour n'é-
toient pas capables de la lui faire retirer. II donna
un pouvoir fi absolu au même maréchal de Turenne
pour la conduite de ses armées, qu'il se contentoit
de lui faire dire dans les tems û'inaction , qu'il feroit
charmé d'apprendre un peu plus souvent de fes nou¬
velles , & qu'il Le prioit de lui donner avis de ce qu'il
auroit fait. En effet, ce n'étoit quelquefois qu'après
le gain d'une victoire, que le roi favoit que la ba¬
taille s'étoit livrée. Ce reproche obligeant fait au¬
tant d'honneur au souverain qu'au sujet en qui il
avoit mis une entiere confiance: aussi, rien n'égala
la douleur que ce prince ressentit, en apprenant la
mort du maréchal de Turenne , arrivée au camp de
Salsbach, au-delà du Rhin, le 27 juillet 1675. J'ai
perdu, dit ce prince, le cœur navré de douleur,
Chomme le plus Jage de mon royaume & le plus grand
de mes capitaines. Y a-t-il rien qui caractérise plus
avantageusement lame íenfible 6c reconnoissante
d'un souverain ?

On a cependant fait un crime à Louis X/Z^d'avoir
laissé gémir, pour ainsi dire, dans la miíere , le sage

fameux Catinat, dont on prétend qu'il ne sut ni
connoître, ni récompenser le mérite. II 11e faut que
citer un exemple pour faire tomber la fausseté de
cette accusation. Victime des intrigues 6c des brigues
de la cour, le maréchal de Catinat s'étoit retiré à fa
terre de Saint-Gatien ; le feu ayant réduit en cendres
son château, ce vieil officier se vit contraint à pren¬
dre un logement chez son fermier. Louis XIV n'eut
pas plutôt appris ce malheur, qu'il fit venir M. de
Catinat à Versailles , s'informa des raisons qui lui
avoient fait réduire son équipage & sa maison à l'état
où ils étoient, 6c lui demanda enfin íì, n'ayant point
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d'argent, il n'avoit pas d'amis qui lui en prêtassent ?
Les amis , fur-tout à la cour , font rares , lorsqu'on
est dans le besoin. Louis XIV se montra aussi bien¬
faisant à l'égard du maréchal de Catinat, que s'il
n'eût eu aucun motif de lui en vouloir. On fait que
la religion de ce prince avoit été surprise, en lui fai¬
sant accroire qu'en matière de religion M. de Cati¬
nat ne craignoit ni ne croyoit rien.

Parmi les traits qu'on rapporte de la bonté de son
caractère, en voici quelques-uns qui paroissent des
plus frappans. Un jour qu'il s'habilloit, après avoir
misses bas lui-même, il ne se trouva point de sou¬
liers ; le valet-de-chambre courut en chercher, 6c
fut quelque tems à revenir , le duc de Montausier en
colere , voulant le gronder: eh! laiffe^-le en paix ,
dit aussi-tôt le roi, il est affe^ fâché. Ùne autre fois un
de fes valets-de-chambre lui laissa tomber fur la
jambe nue la cire brûlante d'une bougie allumée,
le roi lui dit, fans s'émouvoir : au moins donnera-moi
de Ceau de la reine-d'Hongrie. Bontems, son valet-
de-chambre & son favori, lui demandoit une grâce
pour un de fes amis : quand cejfere^-vous de demander?'
lui répondit brusquement Louis XIV ;mais s'apper-
cevant de l'émotion de son vaîet-de-chambre , oui ,

quand ceffere^-vous de demanderpour les autres, ajouta ce
prince, &jamaispour vous? La grâce que vous me deman-
de\ pour un de vps amis, je vous L'accorde pour votre fils.

II n'est pas vrai que Louis XIVfe soit jamais servi
de termes offeníans à l'égard de fes officiers, & il
est également faux, qu'il ait dit jamais au duc de la
Rochefoucauld : éh ! que m importe par lequel de mes
valets je fois servi. On voit au contraire que dans
mille circonstances, il a toujours témoigné les plus
grands égards pour la noblesse. Les paroles même
de ce prince à ce lujet, ne fauroient être recueillies
avec tròp de foins. Le duc de Lauzun lui ayant un
jour manqué de respect, le roi qui sentoit venir sa
colere, jetta brusquement par la fenêtre une canne
qu'il tenoit à la main, 6c cìit, en se tournant vers
ceux qui íe trouverent auprès de lui : je ferois au dé¬
sespoir , st j'avois frappé un gentilhomme. Ayant ap¬
pris quelque tems après qu'un prince du sang avoit
maltraité de paroles une personne de distinction, il
lui en fit la plus íévere remontrance. Songes , lui
dit-il, que les plus légeres ostenjés que les grands font
à leurs inférieurs ,font toujours des injuressensibles 1 &
souvent des plaies mortelles ; celles d'un particulier ne

font qu'effleurer fa peau, celles d'un grand pénètrent
jujqu'au cœur. Je vous avertis de ne plus maltraiter de
paroles qui que ce soit ; faites comme moi. Il m'est arrivé
plus d'une fois que les perjonnes qui m'ont les obliga¬
tions les plus estendettes ,fc font oubliées jusqu'à m'of¬
fenser : je dissimule & leur pardonne. íl n'épargna pas
plus madame la dauphine qui s'avisa un soir de plai¬
santer beaucoup 6c très-haut fur la laideur d'un offi¬
cier qui aíîistoit au souper du roi. Pour moi, madame^
dit le monarque, en parlant encore plus haut que
la princesse, je le trouve un des plus beaux hommes de
mon royaume ; car c'est un des plus braves. Un autre
fois ce prince faisoit un conte à ses courtisans, & il leur
avoit promis que ce conte feroit plaisant ; mais dans
le cours de la narration s'étant apperçu que l'endroit
le plus risible avoit quelque rapport au prince d'Ar¬
magnac, il aima mieux le supprimer que de causer
de l'embarras 6c du chagrin à ce seigneur qui étoit
présent ; il ne l'acheva que lorsqu'il fut sorti. On
peu juger par là combien ce prince avoit une aver¬
sion marquée pour tout ce qui pouvoit chagriner ceux
qui l'environnoient : la médisance ne lui étoit pas
moins odieuse. On fait qu'il punit de l'exil le chevalier
de Grammont, qui s'avisa de faire une mauvaise plai¬
santerie fur le marquis d'Humieres, auquel le roi ve»
noit d accorder le bâton de maréchal, à la recom*
mandation de M. de Turenne.
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La justice &: l'équité de Louis XIV ne le distin-

guoient pas moins que ses autres vertus. Jamais il
ne voulut solliciter pour un de ses valets-de-cham¬
bre, parce qu'il s'apperçut qu'il y auroit de l'inju-
ilice dans cette démarche. II s'assujettit lui-même
aux loix en plusieurs occasions , voulut que ses
intérêts fussent balancés comme ceux de ses derniers
sujets, bien persuadé que le législateur n'est jamais
plus respecté que lorsqu'il respecte lui-même' la loi.
Le conseil ayant annoncé que les amendes pronon¬
cées pour le roi seroient payées par privilège & pré¬
férence à tous autres créanciers , le roi soupçonna
la justice de ce règlement: il fit de nouveau exami¬
ner la question dans son conseil, se départit de son
privilège , & dérogeant à la déclaration , il ne vou¬
lut prendre d'hypothéqués fur les biens des condam¬
nés, que du jour de la condamnation, imitant en
cela l'exemple de Trajan, fous lequel la cause du fisc
étoit toujours défavorable.

La bienfaisance étoit íi naturelle à Louis XIV,
qu'il chercha un moyen de devenir le centre des
grâces , fans exposer l'état ni la justice, en renvoyant
àColbert& à Louvois ceux qui lui demandoient ce
qu'il ne pouvoit accorder. Lorsque ceux que l'un de
ces deux seigneurs avoient rebutés , venoient s'en
plaindre au roi, il les plaignoit lui-même, & s'en
débarrassoit avec une bonté qui lui faisoit attribuer
tous les bienfaits , & tous les refus aux ministres.

Le grand prince de Condé venoit saluer Louis
XIV^ après le gain de la bataille de Senef contre le
prince d'Orange. Le roi fe trouva au haut de l'efca-
lier , lorsque le prince qui avoit de la peine à mon¬
ter, à cause de ses gouttes, pria fa majesté de lui
pardonner , s'il la faisoit attendre. Mon cousin , lui
répondit le roi, ne vous prcjje^-pas, on nesauroit
marcher bien vîte , quand on ejí uusl charge de Lauriers
que vous l'êtes. Ce même prince ayant fait faire halte
à son armée par un exceíiive chaleur , pour rendre
au roi les honneurs qui lui étoient dus , Louis XIV
voulut que le prince íe mît à couvert des ardeurs du
soleil dans l'unique cabanne qui fe trouvoit, en lui
disant, que puisqu'il ne venoit dans k camp qu'en qua¬
lité de volontaire y il n étoitpas jujle qu'il fut à C'ombre,
tandis que le général referait exposé à toute la chaleur
du jour. Dans une autre occasion , il dit une chose
non moins obligeante au vieux maréchal Duplessis,
qui portoit envie à ses enfans qui partoient pour
l'armée. M. le maréchal y on ne travaille que pour ap¬

procher de la réputation que vous avez acquise : U es
agréable de se reposer aprés tant de victoires, lielevcre¬
vons y dit-il au marquis d'Uxelles, qui, ayant été
obligé de rendre Mayence au prince Charles de Lor¬
raine, étoit venu se jetteraux pieds du roi, pour
justifier fa conduite ; relevez-vous, vous avez défendu
votre place en homme de cœur, & vous ave^capitulé en
homme d'esprit.

Quelques choses que l'on ait pu dire contre le
poids des impôts fous lesquels ses sujets gémirent
durant tout son regne,on ne sauroit nier que ce
prince n'eut toujours montré un cœur droit & ten¬
dre, & qu'il ne regardât les François comme auíïi
dignes de son affection , que ce peuple en a toujours
témoigné pour ses rois. Un enchaînement de guer¬
res , dont presque toutes étoient nécessaires, 6í qui
contribuèrent au moins toutes à la gloire de l'état,
l'empêcha de faire à fes sujets le bien qu'il eût voulu
leur faire ; mais il gémit souvent de la nécessité où
il se trouva, & quelque tems après la ratification du
traité de Riswick, on l'entendit proférer ces belles
paroles : ily a dix ans que je me trouve obligé de char¬
ger mes peuples y mais à l'avenir,je vais me faire un
plaisir extrême de les soulager. Ces mêmes fentimens,
il les renouvella à l'article de la mort, lorsque s'a-
(Ircssant k son successeur, encore enfant ? il lui dit ;
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J'ai chargé mon peuple au-delà de mon intention
j'y ai été obligé par les longues guerres quefai eu ' ™f™
tenir. Aimez Paix > & ne vous engage? dans c> *
guerre qu'autant que l'intérêt de l'état & le
peuples l'exigeront. C1 is

Je fais que les ennemis de ce prince & ì
France ont prétendu qu'il y avoit plus d'ambù
que de justice dans l'acceptation pure & sim^íl'1?11
testament de Charles II, roi d'Espagne, & qu>
s'en tenant au traité de partage fait avec PAno1^
terre & les Provinces Unies , Louis XIVeut pu s'î"
viter une guerre qui mit la France à deux doigts î"
fa perte. Mais Louis pouvoit-il équitable m'en»6
devoit-il même sacrifier les droits de ses petits-fif'
droits acquis par la naissance & les loix, à d°s y S'
d'état ? On avoit dans tous les tems regardé la renerf
dation de Marie-Thérese d'Autriche comme cadu"
que & illusoire: on fait d'ailleurs que cette renor"
ciation ne pouvoit être yalide qu'autant que ì'gp"
pagne auroit satisfait à la dot de cette princesse
comme Louis XIVs'en expliqua lui-même aux état*'
généraux, dans le tems que le grand pensionnais
de Witt lui proposa un traité pour le partage des
Pays-bas Espagnols. J'ajouterai encore qu'au milieu
de toutes les disgrâces que ce prince eut à essuyer
durant cette fatale guerre , il fe montra plus grand
qu'il ne le fut jamais dans les plus briìlans jours de
fes conquêtes. On le vit même sacrifier toutes ses
passions au repos de son peuple , en accordant aux
états-généraux tout ce qu'ils demandoient pour ia
sûreté de leur barrière ; mais heureusement pour la
France, leur opiniâtreté les empêcha de profiter de
ces avantages.

Un autre reproche que l'on fait à LouisXIV, c'est
de s'être laissé trop éblouir par Forgueil & l'amour-
propre ; mais est-ii surprenant que la vanité se soit
quelquefois glissée dans un cœur où tout sembloit
l'autorifer } D'ailleurs, que ne fit - on point pour
nourrir ce défaut dans ce monarque ? quels pié¬
gés ne lui tendit point la flatterie des courtisans ?
On fait, & le duc d'Antin en est convenu lui-
même, que lorsqu'il s'agissoit de dresser une statue ,
il faisoit mettre quelquefois ce qu'on nomme des
calles entre les statues & les socles, afin que le roi
en s'aliant promener eût le mérite de s'être, apperçu
que les statues n'étoient pas droites. Une autrefois
il fit abattre une allée de grands arbres qui, selon le
roi, faisoit un mauvais effet. Ce prince surpris à son
réveil de ne plus voir cette allée, demanda ce qu'elle
étoit devenue ,sre , répondit le duc d'Antin, elle n'a
plus osé reparoître devant vous y puisqu'elle vous a déplu.
On seroit infini, si l'on vouloit rapporter îoils les
traits que la flatterie inventa pour séduire le cœur
de Ce prince. II y avoit devant le château de Fontai¬
nebleau un bois qui masquoit un peu la vue du roi,
le même duc d'Antin fit scier tous les arbres pres de
la racine ; on attacha des cordes au pied de chaque
arbre, & plus de douze cens hommes se tinrent prêts
au moindre signal : le roi s'étant allé promener de
ce côté-là, témoigna combien ce morceau de toret
lui déplaiíoit ; le duc d'Antin lui fit entendre qu il
seroit abattu dès que fa majestél'auroit ordonné, &£
fur Tordre qu'il en recut du roi, il donna un coup
de sifflet, & l'on vit tomber la forêt. La duchesse de
Bourgogne qui étoit préfente , sentit toute la porte-
de la flatterie. Ah! bon Dieu y s'ecria-t-elle, toute ur
prise yf le roi avoit demandé nos têtes, M. d Antin es
seroit tomber de même. On ne sauroit nier cepenouOt
que Louis XIV n'ait donné de grandes marques de
modestie dans les occastonsiles plus délicates,
ôter lui-même de la galerie de Versailles les in crip
tions pleines d'enflures, de faste, qu'on avoit p a
cées à tous les cartouches des tableaux : st luPpr
jna toutçs les épithetes, & ne laissa lubsther que *
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faits. D'ailleurs , son amour-propre n'étoií que cet
amour de la gloire qui fait les grands hommes, &
qui est, lans qu'on s'en apperçoive, la source de
bien des vertus.

Quelque malignes que soient lés intentions de
la jalousie, elle n'a jamais pu disputer à ce prince ses
grandes qualités pour l'art militaire, ainsi que son
courage & sa bravoure au-dessus de toute expres¬
sion. Les étrangers même rendirent à la valeur du
roi des témoignages qui ne font pas suspects. Au
siege de Maestricht, où Louis se trouvoit en per¬
sonne, & fit des prodiges de valeur, le brave Far-
jaux déíendoit la ville pour les Hollandois: comme
on reprochoit à cet officier qu'il s'étoit trop exposé ,

eh! U moyen de ménager ma vie, répondit-il, en
voyant un grand roi prendre fipeu defoin de la fienne.
Dans la campagne de Flandres en 1667, un jour
que ce prince étoit dans les tranchées, & dans un
endroit où le feu étoit fort vif, un page de la grande
écurie fut tué derriere lui ; un soldat qui voyoit le
roi ainsi exposé, le prit rudement par le bras , en
lui disant : ôte^-vous, efl-ce là votr*place. Ce fut du¬
rant la même campagne que le duc de Charost,
capitaine de ses gardes, lui ôta son chapeau garni de
plumes blanches, &í lui donna le sien, afin de l'em-
pêcher d'être remarqué.

Nous finirons cet abrégé par dire qu'un des talens
qu'on a admiré dans Louis XIV, est celui de tenir
une cour. II rendit la sienne la plus magnifique &
la plus galante de l'Europe. Ses goûts servoient en
toutes choses de loi, & une preuve bien convain¬
quante de la déférence qu'on avoit pour ses í'enti-
mens, fut le changement subit qu'un seul mot de sa
bouche opéra dans la coëífure des femmes. Les
modes étoient montées, comme elles le font de nos

jours , à un point extravagant. Louis XIV agit très-
prudemment en s'occupant des moyens de les ré¬
former. Le luxe & la dissipation font dans un état
des maladies d'autant plus dangereuses, qu'elles le

^ conduisent imperceptiblement au bord de l'abyme.
Un gouvernement attentif èc éclairé peut garantir
quelque tems une nation de ces malheureuses in¬
fluences ; mais le remede le plus efficace est i'exem-
ple de ceux qui nous gouvernent. ( M. G. )

Louis , ( Hift. de Pologne. ) roi de Pologne & de
Hongrie. Il étoit déja fur ie trône de Flongrie, lors¬
qu'après la mort de Casimir III, il fut appellé à celui
de Pologne l'an 1370. La Pologne étoit en proie aux
brigandages des Lithuaniens ; il ne lui manquoit plus
pour comble de- malheurs que d'être gouvernée par
Louis. Ce fantôme de roi disparut tout-à-coup , em¬
portant avec lui toutes les marques de la royauté ,
le sceptre , la couronne , le globe d'or & l'épée. II
laissoit dans ses nouveaux états Elisabeth sa mere ,
assez sage pour les gouverner, mais trop foible pour
les défendre. Les désastres de la Pologne ne firent
que s'accroître jusqu'à la mort de Louis, arrivée l'an
1382. II avoit désigné pour son successeur Sigií-
mond , marquis de Brandebourg , son gendre. ( M.
DE SACY.)

Louis ( fordre de saint) , ordre militaire créé
en avril 1693 par Louis XIV , pour récompenser les
officiers de ses troupes qui ont donné des preuves de
leur valeur.

Pour y être admis, il faut avoir servi au moins
dix ans en qualité d'officier , ôc faire profession de
la religion catholique , apostolique &í romaine.

Le tems du service n'est pas toujours limité ; quel¬
quefois le roi accorde la croix à un jeune officier
qui, dans un sie^e ou bataille, se sera distingué par
une action d'éclat.

L'ordre a 300000 liv. de rente annuelle , qui sont
distribuées en pensions de 6000 liv. à chacun des
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grand'croix, & de 3000 liv. à chacun des comman¬
deurs , & enídite des pensions depuis 200 jusqu'à800 liv. à un grand nombre de simples chevaliers &
aux officiers de l'ordre , ou par rang d'ancienneté
ou à titre de mérite, & ious le bon plaisir de fa
majesté.

Les fonds font affignés fur l'excédent du revenu
de l'hôtel royal des invalides.

Les grand'croix ont le grand ruban rouge , & la
croix en broderie d'or fur le juste-au-corps & fur
leurs manteaux.

Les commandeurs ont le grand ruban rouge qu'ils
portent en écharpe comme les grand'croix ; mais ils
n'ont point de croix en broderie.

Les chevaliers portent la croix attachée à un petit
ruban rouge à la boutonnière de leur habit.

La marque de l'ordre est une croix émailiée de
blanc , bordée d'or, anglée de quatre fleurs-de-lisde même, chargées au centre de l'image de saint
Louis, cuirassé d'or & couvert de son manteau royal,
tenant de sa main droite une couronne de laurier, &
de la gauche une couronne d'épine & les clous de
la passion, en champ de gueules. L'image du saintest environnée d'un petit cercle d'azur sur lequelsont ces mots : Ludovicus magntis infiituit 16fj. Au
revers est un médaillon de gueules à une épée flam¬
boyante , la pointe passée dans une couronne de
laurier liée de l'écharpe blanche ; fur un petit cercle
d'azur qui l'environne , est la devise en lettres d'or :
Bellicce virtutis prœmium.

Suivant l'édit du mois de mars 1694, il est statué
que : « Tous ceux qui font admis dans cet ordre ,
» pourront faire peindre ou graver dans leurs ar-
» moiries ces ornemens ; savoir, les grand'croix ,
» l'écusson accolé fur une croix d'or à huit pointes
» boutonnées par les bouts , & un ruban large çou-
» leur de feu autour dudit écusson , avec ces mots :
» Bellicœ virtutis prœmium, écrits fur le ruban auquel
» fera attachée la croix dudit ordre. Les comman-
» deurs de même , à la réserve de la croix sous
» l'écusson : & quant aux simples chevaliers, il leur
» est permis de faire peindre ou graver au bas de
» leur écusson, une croix dudit ordre , attachée d'un
» petit ruban noué , aussi de couleur rouge ».

Le roi est grand-maître de l'ordre.
Les maréchaux de France & l'arniral font cheva*

liers-nés de cet ordre.
$1 y a cette année 1772 ,

28 grand'croix , dont 4 font du service de mer.

63 commandeurs, dont 12 du service de mer*
Et un grand nombre de simples chevaliers.

Officiers grand?croix.

Un chancelier-garde-des-sceaux.
Un Prévôt-maître des cérémonies*
Un secrétaire-greffier.

Autres officiers *

Un intendant.
Trois trésoriers.
Trois contrôleurs.
Un garde des archives*
Deux hérauts.
Un scelleur.
Un avertisseur.
Planche XXIlî, fig. 5. du Blason , dans le Dicí

rais, des Sciences , &c.(<jt\ D. L. T. )
LOUP , ( Afironom. ) constellation méridionale ,

située au midi du scorpion : elle est appellée en latin
lupus martius , lupa , fera, viclima vel hestia centauri
hofliola , canis ululans , leo marinus, leopardus , pan-
thera , equus masculus ; chez les Arabes asida 9 qui

II i ii ij
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-signifie lecena. Parmi les sables de l'antiquìté, oìi il est
parlé des Loups, & que les auteurs ont donné pour
origine à cette constellation, la plus ancienne est
celle de Lycaon, roi d'Arcadie, qui sacrisioit des
victimes humaines, & qui fut changé en loup à cauíe
de cette cruauté. On dit aussi que c'étoit un loup sa¬
crifié par le centaure Chiron. On ne sauroit rien
decider sur son origine , non plus que íur celle de
beaucoup d'autres constellations. Le catalogue Bri¬
tannique ne contient que cinq étoiles pour cette
constellation , parce qu'elle est trop méridionale
pour être bien observée dans nos climats ; mais le
catalogue de M. de la Caille en contient 51. La
principale, marquée ce, avoit en 1750, n6d 21'
49w d'ascension droite , & 46e1 17' 40" de déclinai¬
son australe. ( D. L. )

Loup , s« m. lupus ) * ? ( terme, de Blason. ) Cet
animal paroît ordinairement passant, & quelquefois
courant.

Lampassé se dit de sa langue , armé de ses griffes ,

lorsqu'elles font d'un autre émail que son corps.
On nomme loup ravissant, celui qui est dans l'at-

titude du lion.
Dubosque en Bretagne ; d'argent au loup passant

desable, lampassé & arme de gueules.
Albertasde Jonques, de Roquefort en Provence ;

de gueules au loup ravissant d'or.
Beraud de Lahaye en Bretagne ; de gueules au loup

courant d'argent , accompagné de trois coquilles de
même. ( G. D. L. T. )

Loup, (Géogr. Antiquités.') Lupa, riviere de
Provence qui se jette dans la Méditerranée , entre
le Var & la ville d'Antibes : son cours n'est que de
7 lieues ; elle vient du côté de Thorone , & passe
à l'occident de Vence.

On a trouvé fur ses bords une inscription , ou il
est fait mention de la légion xxne. ce qui prouve
qu'elle étoit logée dans cette contrée :

C. Junio Flaviano Corniculario
Leg. xxii. p. p. p. f. Stipendionera
xvii. qvi vixit An. xxxv. mens, x

d. xxv. Coccia Chrysis Conjugi
incomparabilis pietat1s.

Foyei Expilly , Dicl. Géogr. t. F. p. 8y6. (C.)
LOUTRE , f. m. & f. lutra , ce, (terme de Blasons

animal qui a quelque ressemblance au castor, excepté
qu'il est moins gros & a la queue menue & alongée,
dont le bout finit en pointe.

Ce mot vient du latin lutra , dérivé du grec xérpv,
qui signifie lavoir, parce que le loutre ne se plonge
jamais que dansl'eau douce, propre à faire un bain;
au lieu que le castor hante non-seulement les ri¬
vières , mais aussi la mer.

Lefevre d'Argencé à Paris ; d'argent au loutre de
sable, pajsantsur une terrasse desinople, au chef d'azur
chargé de deux roses du champ. ( G. D. L. T. )

LOUVE , ( Pêche. ) filet qui sert à prendre du
poisson , n'est proprement qu'un diminutif de la
rafle. On donnera ici la maniéré de la tendre dans
toutes sortes d'eaux.

Lorsque ce filet est tout monté, il faut le porter
sur le bord de l'eau, proche du lieu où vous le voulez
tendre, qui doit être un endroit rempli de joncs, Sz
autres herbiers assez épais : vous y ferez , avec un
volant, une passée, 011 coulée, 011 place, juste¬
ment de îa largeur de votre filet.

Cette passée fera d'autant meilleure , qu'elle fera
plus longue, & aura plus d'ctendue, & pourtant
aboutissant à l'entrée de la louve , tant d'un bout que
de l'autre, pour mieux guider le poisson dans le
filet. Cette coulce étant faite , il faudra avoir quatre
pierres , pesant chacune cinq ou six livres , que vous
attacherez à l'un des bâtons de la louve, afin de faire
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aller le filet au fond de l'eau : vous attacherez
une corde, d un bout au milieu du bâton suÌVan+ J
la louve : elle fera de la longueur convenable"* ^
qu un bout soit au bord de l'eau , &; qUe ' n
moyen , on puisse tirer la louve, & on l'attache^
un piquet.

Si par hasard le lieu où vous devez placer le m
étoit fi éloigné du bord, qu'on ne pût pas le tend
lans fe mettre dans l'eau , pour le poser dans un **
droit où il puisse être tout-à-fait caché ; en ce ^
la corde vous fera bien utile pour l'en tirer •

vous avez été obligé d'entrer dans l'eau pour'p}3
le filet, Sz que vous ayez apporté le bout deT
corde fur le bord , vous n'aurez que faire de v > *
remettre dedans pour en tirer la corde : le fiw ?"S

rw v.:u~ :n __.. ì c niet »"i-vra , fans qu'il faille vous mouiller une seconde f0,
Si l'endroit où vous voulez le tendre , n'est S'

éloigné du bord de plus d'une toise ou deuv vj?aS
1Q u:—r- r , ..*> vOusle pourrez bien faire fans vous mettre dans l'eau
le prenant de travers , avec les deux mains, par u"
de fes bâtons , Ôt le mettant fur votre tête ,'enfort«
que le bâton où font pendues les pierres íoit deslVs2
ou opposé à celui que vous tiendrez. Vous le
jetterez de travers dans la passée, en tenant le bout
de la corde ; puis, avec le bout fourchu d'une per¬
che ,^vous le dresserez & l'ajusterez en i'état qu'il
doit être, le couvrant des herbiers coupés. Vous
repousserez pareillement tous les autres dans îa pas-
fée , afin que le poisson la suive plus facilement, y
trouvant du couvert. Vous pouvez laisser le fi'let
dans l'eau une nuit ou deux, selon la saison, & non

davantage. ( + )
LOU VET , ( Art Vétérin. ) C'est une maladie du

bétail. M. Reynier, médecin de Montpellier, &
membre de la société de Gottingue, qui a donné un
traité ex proseso, fur cet objet , dont nous allons
rapporter ici l'extrait, définit cette maladie une
fievre inflammatoire & putride, dans le cours de
laquelle on observe quelquefois des tumeurs qui ont
beaucoup de rapport avec le charbon.

L'animal atteint de cette maladie, dit M. Reynier,
perd fes forces; il tremble ; il veut fe tenir couché ;
il ne se leve que pour se rafraîchir, & rechercher les
lieux frais ; il tient la tête basse, les oreilles pen¬
dantes ; il paroît triste ; fes yeux font rougeâtres ; il
pleure ; fa peau est fort chaude , feche , fans appa¬
rence de moiteur ; la respiration est fréquente , pé¬
nible ; & lorsque le mal a fait beaucoup de progrès,
elle est toujours iuivie d'un battement de flancs ; il
tousse fréquemment; l'haleine a une odeur désagréa¬
ble , puante : en appliquant la main le long des côtes,
on sent le cœur battre avec violence ; la langue &
le palais font arides & deviennent noirâtres ; il perd
l'appétit & devient fort altéré ; il urine très-rare¬
ment & fort peu à-la-fois ; son urine est rougeâtre :
il est constipé ; les excrémens font durs & noirâtres
dans les commencemens : quelquefois on observe
à la place une diarrhée qui se termine en dyssenterie.
Les bœufs cessent de ruminer, & les vaches perdent
leur lait : dans les uns il fe forme des tumeurs, tan¬
tôt vers la poitrine, ce que les maréchaux appellent
l'avant-cœur ou anti-cœur, dont nous avons deja eu
occasion de parler dans ce Dictionnaire , tantôt aux
vertebres du col, au ventre, tantôt au pis, aiu
parties naturelles ; ce qui les fait enfler considéra¬
blement , & empêche l'animal d'uriner; il s'en forme
même dans les vifceres & dans le cerveau; fes tu¬
meurs font fort enflammées : le charbon s'y mani¬
feste d'abord, si on ne le prévient ; chez d'autres 1
paroît dans toute l'habitude de la peau des boutons
comme de la galle, & des furoncles ; rarement tous
ces symptômes fe présentent à-la-fois dans le meme
animal. Cette maladie fe manifeste , tantôt par un.
de ces symptômes, & tantôt par un autre.
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La ditrée de cette maladie ne peut pas se déter¬

miner ; les remedes en changent íouvent la crise 6c
la iongueur ; mais en générai, fi les symptômes font
violens, Tanimal périt ou se guérit le plus souvent
avant le septieme jour ; mais s'il le passe une fois,
&fi le septieme est heureux, il y a tout lieu de se
flatter de fa guérison ; quelquefois même il n'est
convalescent qu'après la quinzaine.

Les principaux symptômes qui annoncent la gué¬
rison de l'animal, íont l'abondance des urines trou¬
bles déposant un sédiment blanchâtre ; les excrémens
plus abondans , mois 6c fans beaucoup d'odeur, la
peau moite, détendue, l'éruption des boutons de
galle pleins d'un pus blanchâtre, la cessation de la
chaleur dans les tumeurs , l'altération supprimée,
l'appétit revenu, les jambes enflées , la déplétion ,
&c parmi les bœufs le retour du ruminement.

Les symptômes fâcheux font ie ventre enflé , les
mugissemens , les défaillances, une perte de force
considérable , les tremblemens, les convulsions, les
rétentions d'urine , les diarrhées longues & la dyf-
senterie.

Le louvet attaque indistinctement les chevaux &
les bêtes à cornes ; il est ordinairement plus fréquent
en été, 6c il est toujours épidémique en cette saison :
il paroît rarement en hiver, & il est moins meurtrier
au printems qu'en automne. On a observé que cette
maladie étoit plus commune dans les pays maréca¬
geux que dans les pays élevés.

M. Reynier rapporte quelques observations qu'il
a faites fur l'ouverture des animaux morts de Louvet :

la peau de ces animaux lui a paru naturelle, excepté
dans les endroits où les tumeurs s'étoient formées ;
elle y étoit noirâtre 6c comme brûlée; les tumeurs
étoient de la même couleur , fort puantes , pleines
d'une sérosité jaunâtre, qui faisoit une forte efferves¬
cence avec les acides. Ces tumeurs étoient assez
semblables au charbon, fur tout celles qui s'étoient
formées à la poitrine 6c au ventre ; la bouche 6c les
naseaux étoient un peu noirâtres 6c fort desséchés.
Lorsqu'on levoit le cuir, il en lortoit un vent très-
fétide ; la chair paroissoit livide , presque fans traces
de sang : dans la cavité du ventre on a trouvé beau¬
coup de sang fort séreux 6c purulent ; les poumons
étoient desséchés , remplis de tubercules 6c de petits
abcès, fur-tout dans les animaux qui avoient péri
après le quatrième jour de la maladie : le péricarpe
étoit rempli d'une sérosité jaunâtre ; l'estomac 6c les
intestins rougeâtres de place en place, enduits de
glaires fort tenaces ; la vésicule du siel engorgée
d'une bile fort dissoute, d'un jaune tirant fur le brun.
La chair des animaux qui périssent ainsi,se corrompt
avec une promptitude qui frappe ; le sang de ceux
qu'on a saignés dès le commencement, est fort épais

d'un brun noirâtre. On a fait ouvrir la jugulaire
à quelques animaux pris de la maladie du louvet ; il
n'en est sorti qu'une sérosité purulente qui à peine
avoit quelque rougeur.

La cause prochaine de cette maladie doit être at¬
tribuée

, suivant M. Reynier , aux sels alkalis ; mais
qu'est-ce qui engendre ces sels dans les animaux, &
comment peuvent-ils occasionner le Louvet ? C'est
ce qu'il nous faut actuellement examiner.

La premiere cause qui les engendre , provient de
la mauvaise qualité des eaux où l'on abreuve le
bétail : on est dans l'ufage dans la plupart des villa¬
ges 6c même dans les villes , de laver, été 6c hiver,
dans les bassins des fontaines , le linge 6c toutes les
ordures des maisons; ce linge se lessive avec des
cendres; on emploie encore le savon pour le blan¬
chir , qui n'est composé que d'huile 6c de sel alkali
sixe. Quel doit donc être l'esser de l'eau où on a ainsi
lave le linge, fur les animaux ? C'est ce que cjémon-
trent très-bien les expériences suivantes.
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1°. Si vous mettez du sel alkali fixe fur du fârtg ,

il le dissout entitrement 6c le rend extrêmement
fluide. Lewenhoeck a même observé que les globu¬
les rouges cessoient d'être perceptibles au meilleur
microscope après un tel mélange. i°. Si, après avoir
mêlé du sel alkali sixe avec du sang, vous laissez le
tout, pendant quelques heures, dans un dégré de cha¬
leur égal à celui du corps, le sang, après être devenu
séreux , contractera une fétidité qu'on n'observera
point dans celui où il ne se trouvera point de ce sel ;
à moins cependant qu'on ne le tienne dans ce dégré
de chaleur pendant trois ou quatre jours de fuitei
30. Si on lave de la chair avec une dissolution de cé
sel dans de l'eau, ou avec de la lessive de cendres ,
elle devient dans très-peu de tems flasque , livide 6c
noirâtre, 6c contracte de la puanteur ; indice cer¬
tain de mortification. On s'apperçoit encore plus
sensiblement de cet effet fur le corps vivant ; tous
les jours les chirurgiens sont dans l'ufage de se servir
de cendres pour emporter & ronger les chairs, sur¬
tout celles des vieux ulcérés.

Ce même sel qui est dissous dans la lessive , appli¬
qué fur la chair , la picote, l'irrite, l'enflamme , 6c
y attire ensin la gangrene ; mais, lorsqu'il est devenu
volatil, il est encore plus pénétrant 6c plus à craindre.

De ces expériences on doit nécessairement corì-
clure que ces sels dissolvent le sang ; qu'un usage
trop fréquent peut le rendre trop séreux , 6c qu'en¬
fin leur action entre même jusques fur les solideSà
M. Reynier entre à ce sujet dans de très grands rai-
sonnemens qu'il faut lire dans son ouvrage même 5
conséquemment, l'ufage de laver le linge dans les
bassins des fontaines , ne peut être que très-nuiíible
à la santé du bétail ; les fontaines qui se trouvent S
dans les campagnes, ne font pas íouvent plus exemp¬
tes de mal-propreté ; elles font presque toujours rem¬
plies de moustes , de boues, de sangsues , ou de
frai de grenouilles , 6c elles fe troublent à la moin¬
dre pluie.

Une seconde cause des maladies du bétail, est le
peu de foin que le paysan prend pour [abreuver est
été : pendant l'hiver, comme on a plus de loisir,
on ne néglige pas cette occupation ; mais en été,
combien de fois n'envoie-t-on pas les bestiaux aux
pâturages fans les faire abreuver ? c'est ce qui fait
qu'ils vont souvent boire de l'eau mal-propre des
foslés , quand ils en peuvent trouver : les effets de
la disette d'eau font aussi à craindre pour les animaux
que pour l'homme , 6c même davantage ; chose à
laquelle on ne s'attache pas assez.

La troisième cause provient de la mauvaise nour¬
riture qu'on donne au bétail : on en nourrit souvent
trop pendant l'hiver , pour la quantité de fourrages
qu'on a ; c'est ce qui donne lieu à en retrancher à
chacun fur la quantité qu'on est en usage de lui don¬
ner ; 6c quand ce sont des vaches qui ne donnent
point de lait, ou des chevaux qu'on n'attele pas,
on ne leur donne pour lors que de la paille d'avoine
ou des légumes ; encore ne leur en donne-t-on pas
en suffisante quantité : le printems n'est pas plutôt
arrivé, que le fourrage se trouvant entièrement con¬
sommé , on envoie paître les bestiaux dès ía fin de
mars ; mais dans cette saison il ne se trouve alors que
quelques brins d'herbes; encore font-ce souvent des
brins d'herbes qui sont restés de Tannée précédente ,

6c qui ont souffert la gelée : le bétail , qui , au com¬
mencement de l'hiver étoit gras , devient pour lors
maigre 6c exténué , dans un tems cependant oìi il
devroit être mieux soigné, à cause des travaux où
il va êrre employé : en été , si on en excepte le tems
de la fenaison, l'aisimal est encore plus mal nourri;
les nuits sont courtes , les jours longs , 6c la chaleur
insupportable dans le milieu du jour. On prévient
l'aurore pour profiter de la fraîcheur, 6c Tanimal n'a
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pour lui que le tems ou la chaleur l'empêche de pâ¬
turer , ou que la lassitude l'empêche de se tenir de¬
bout pour brouter : d'ailleurs , les pâturages publics
ne íont pas toujours également bons ; ils font,
ou marécageux , ou arides : dans les marécageux
il ne croît que de très-mauvaises plantes ; l'eau y
croupit, Si ce font-là les retraites de difterens in¬
sectes , même des araignées dans les tems de séche¬
resse ; dans les pâturages arides il ne croît presque
point d'herbes ; l'animal est souvent obligé de ne se
nourrir que de racines : un autre abus , c'est de don¬
ner aux animaux du foin nouvellement récolté ; ce
foin les échauffe Si leur procure des chaleurs d'en¬
trailles ; les gelées blanches du printems Si celles
d'automne , leur font aussi très-nuisibles , lorsqu'on
les laisse pâturer pendant la nuit dans ces deux sai¬
sons , comme il est d'ulage : le bétail ne souffre pas
moins pendant l'été , lorsqu'on le laisse exposé dans
les prairies aux ardeurs du soleil ; il s'y trouve ex¬
posé aux assauts continuels des infectes*

Une quatrième cause du louvet , c'est la trop
grande fatigue qu'on fait essuyer aux chevaux Si aux
bœufs de la part des paysans : on n'attend pas sou¬
vent que ces animaux íoient entièrement formés
pour les faire travailler ; ce qui leur est encore très-
nuisible.

La cinquième provient" des écuries, qui ne font
pas assez airées, qui font trop basses Si trop enfon¬
cées, & qu'en ne nettoie pas assez souvent. La
sixième, est qu'on ne donne pas assez souvent aux
bestiaux des rasraîchissans ; & par une erreur tout-
à-fait contraire, lorsqu'ils se trouvent malades, on
leur donne des remedes même les plus échauffans.

La septieme Si derniere est la communication qu'on
laisse d'un animal malade avec un autre qui est sain.
M. Reynier entre ensuite dans la discussion des cas
qui ont occasionné que le Louvet a fait tant de rava¬
ges en Suisse en 1761. i°. La récolte en foin de 1760,
dit M. Reynier, a été fort médiocre ; le bétail a été
par conséquent mal nourri pendant l'hiver suivant;
Si plusieurs, poussés par la faim, ont mangé jusqu'à
la litiere. z°. La récolte en vin de 1760 a été très-
abondante, Si le transport qui s'en est fait pendant
l'hiver de 1760 à 1761, très-considérable; une pluie
continuelle a rendu les chemins impraticables ; les
chevaux Si les bœufs ont été fort maltraités ; aussi
l'été suivant de 1761, les villages où il y a un grand
nombre de charretiers ont perdu beaucoup plus de bé¬
tail que les autres. 30. Le printems de 1761 a été fort
chaud, la terre c'est durcie extrêmement, la dureté
du fol a rendu le labour fort pénible, le paysan n'a
pas mis à fa charrue des bœufs Si dès chevaux à pro¬
portion. 40. Les plantes ont poussé avec beaucoup
de peine, Si les plus tendres ont été bientôt consu¬
mées par les rayons du soleil; celles qui font rafraî-
chisiantes ont prévalu en grandeur Si en nombre fur
celles qui échauffent. 50. L'ardeur du soleil a réduit
par-tout laterre en poussière; cette derniere, éle¬
vée par les vents , a couvert les plantes; l'animal,
en broutant l'herbe ainsi assaisonnée, a humé encore
la poussière qui couvroit les plantes d'alentour; elle
s'est attachée à ses naseaux Si à ses poumons, ce qui
n'a pas peu contribué à les dessécher Si à leur pro¬
curer la toux.

6°. Cette même chaleur a fait éclorre quantité
d'infectes; elle a attiré un nombre très-considérable
de cantharides qui ont été observées dans le mois de
juin & de juillet, jusqu'au tems des pluies qui font
tombées dans le commencement du mois d'aout; ces
cantharides ont séjourné principalement dans les ma¬
rais desséchés Si fort exposés au midi ; l'animal, forcé
par la faim de manger tout ce qui pouvoit se présen¬
ter à lui, a dévoré avec avidité les petits rejettons
d'herbe, fans faire attentipn à çes infectes; riçn n'est
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cependant plus pernicieux que le suc de ces ins a
il cause de l'instammation dans les intestins 1! hï ^ *
les fluides à la putricidité, Si il fait si fort'enfl pse
nimal qu'il en suffoque; on peut dire à-peu- ^
même chose des autres insectes. Pres

7°. II fort continuellement des animaux d-s
pustules âcres , salés Si putrides; mais dans st / C°N
ces corpuscules deviennent encore plus volât'1°'^^
plus putrides : l'air, qui s'en trouve chargé, lesteS ^
porte Si les dépose çà Si là, tantôt sur le corps d'ai"3^"
animaux, tantôt fur leur fourrage, tantôt enfin^
tout ce qui peut les environner ; ils passent ensuite"
les corps, íoit par les pores de la peau, soit par ja 3n.s
piration, soit aussi avec les alimens, Si ils metter ]
fluides dans l'état de corruption de ceux dont ils f CS
sortis; rien n'est par conséquent plus pernicieux °nt
de laisser les animaux malades avec les sains Si^*
ne pas enterrer ceux qui sont morts du louvet °

Telles sont en général toutes les causes qui Deu s
vent occasionner des sels alkalis , & qui par confé"
quent peuvent donner lieu au louvet; Si en effet"
dit M. Reynier, ces sels alkalis entraînent les fluid '
dans une dissolution putride ; ils irritent les nerf-
ils excitent de la sievre par cette irritation , ils cor¬

rompent les chairs , les rendent flasques, insensibles"
Si ils attirent enfin la gangrene.

Les causes Si les symptômes du louvet étant con¬
nus , nous passons actuellement aux indications à
remplir dans ces cas. II s'en présente deux, la pre¬
miere consiste à prévenir l'inflammation Si la putri-
dité dans les solides & les liquides; à en arrêter les
progrès & les guérir, si elles se sont déja déclarées : la
seconde, à empêcher la gangrene de se manifester dans
les tumeurs qui pourroient se former; Si en cas qu'elle
paroisse , d'empêcher qu'elle ne fasse des progrès.

La premiere chose à faire dans la premiere in¬
dication c'est de s'attacher à abattre la violence
de la sievre, la chaleur, l'altération, Si les autres

symptômes qui en font les suites; parmi les reme¬
des simples, l'eau pure plutôt fraîche que tiede,
le petit lait, les sucs de laitue, de bette, de petite
joubarbe , les décoctions d'orge, de son, de semences
froides, sont très-recommandés par M. Reynier;
mais si le mal est urgent, ils ne suffisent pas, il faut
y associer du nitre , du saipêtre , du crystal minéral
autrement lel de prunelle, ou du sel ammoniac.

Ges remedes, outre la propriété qu'ils ont d'être
rasraîchissans Si anti-putrides, ont encore celle de dis¬
soudre les glaires Si les engorgemens qui peuvent se
rencontrer dans les premieres voies ; souvent la
grande chaleur qu'il y a dans l'intérieur du corps con-
iume entièrement l'humidité, les glaires s'épaississent
Si obstruent les vaisseaux lactés, en sorte que les
liquides ne peuvent pas même passer dans le sang : ií
faut donc vaincre ces obstacles , &ce n'est qu'en don¬
nant ces remedes rasraîchissans souvent & en abon¬
dance, qu'on peut prévenir les accidens. 11 faut par
conséquent humecter l'animal aussi souvent qu'il a
soif; il faut même le forcer à boire, Si en cas qu'il
refuse, fe servir d'une corne pour lui faire avaler
ces boissons. M. Reynier donne dans ce cas le remede
suivant: prenez une once de salpêtre 011 de crystal
minéral, Si un quart d'once de lel ammoniac; quand
toutes ces drogues auront été réduites en une pou¬
dre grossière , on mettra cette poudre dans une livre
ou deux d'eau ou de petit - lait, avec pareille quantité
de suc des plantes indiquées ci-dessus; cette dole
doit fe réitérer de deux heures en deux heures, 11 e
mal est fort pressant, Si feulement de trois en trois,
même de quatre en quatre, s'il l'est moins.

II arrive souvent, continue M. Reynier, que les
intestins fe trouvent si échauffés, que les liquides que
l'animal prend, fe consument Si s'absorbent entiere
ment dans les intestins grêles, de forte que les gros
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intestins n'en peuvent recevoir aucun soulagement";
ils s'enflamment pour lors, tk l'inflammation suscite
une dystenterie, même lagangrene, & l'animal en
périt le plus souvent; pour y obvier, M. Reynier
conseille de donner au moins de six heures en six
heures des lavemens faits avec les breuvages indi-
oués ci-dessus, 011 avec les décoctions de bette,
seneçon, de mercuriale, de laitue, de mauve , d'al-
théa , le vinaigre Ôl le nitre.

Ces lavemens peuvent se préparer de la maniéré
suivante : vous prenez cinq ou six poignées de laitue ,

,ou de mauve, ou de mercuriale; vous les hachez,
& les faites bouillir dans cinq ou six livres d'eau pen¬
dant un quart d'heure; vous passez la décoction à
travers un linge , <k vous y ajoutez deux onces de
crystal minéral & autant de vinaigre ; on met cette
décoction dans les seringues, la dose prescrite est
seulement pour une fois ; on la réitéré de quatre
heures en quatre heures, & plus souvent si i'ammal
est échauffé.

Mais comme la putridité fuit de près l'inflamma-
mation, il faut aussi la combattre, & même fans au¬
cun retard ; les acides conviennent pour lors, & par¬
mi les difterens acides, M. Reynier donne la préfé¬
rence au vinaigre: si on en veut avoir la raison, on
la trouve dans l'ouvrage même de M. Reynier, dans
la dissertation de M. de Sauvages fur la vertu des
médicamens, & dans le traité de chymie de Boer-
rhaave ; d'ailleurs le vinaigre est plus aise à se pro¬
curer que les acides minéraux, tels que ceux de vi¬
triol, de soufre, de nitre Ôc de sel; les citrons , ks
sucs d'oseille , de sumac , le verjus, la crème de tartre
peuvent très-bien y suppléer, même le tartre crud;
mais la crème de tartre est fur-tout excellente : ouire

l'effet qu'elle a de commun avec les acides, elle a
encore celui de désobstruer les vaisseaux du bas-

ventre, de dégorger la vésicule du siel &c d'entraîner
par les selles la bile 61 les glaires comme les purga¬
tifs ; mais les acides donnés seuls pourroient irriter
les poumons, exciter la toux ; & c'est pour cette
raison qu'il faut leur joindre un mucilagineux, & les
étendre dans les décoctions ci-dessus indiquées ; on
prendra , par exemple, deux ou trois livres de petit
îait, ou la décoction de mauve, de laitue , de raves
dans de l'eau ; on y joindra quatre ou cinq onces
de vinaigre & deux onces de miel; on réitérera
cette dose de deux heures en deux heures: il faut
environ une livre d'eau pour faire la décoction d'une
poignée de plantes , & on doit la faire bouillir pen¬
dant un quart d'heure, & la bien exprimer ensuite
pour en faire sortir l'eau.

Si pendant l'ufage des remedes il survient une
diarrhée

, il ne faut pas Tarrêter par aucun remede
astringent; ce feroit, comme on diteommunémennt,
enfermer le loup dans la bergerie ; on se contentera
de diminuer un peu la dose des acides, & on don¬
nera de tems en tems des lavemens adoucissans ; si
cependant la diarrhée devient trop forte, on ajoutera
aux susdites décoctions deux onces de quina, ou d'é¬
corce de frêne en poudre ; cela fera suffisant pour la
modérer.

Lorsqu'après avoir employé tous ces remedes , la
putridité ne laisse pas de gagner, il faudra pour lors
en venir nécessairement au quinquina ; cetre écorce
a des propriétés spécifiques dans ces cas ; Técorce du
jeune frêne peut très-bien remplacer le quinquina.
Helwig, dans fa dissertation de quinaquina Europeorum;
Boerrhaave, dans son histoire des plantes du jardin
de Leyde, article defraxino ; & tout récemment Ber-
gius dans les Gotting. aureg. de Tannée 1757,1a recom¬
mandent même très-fortement ; M. Reynier assure
aussi s'en être servi avec succès, au lieu de quina, dansles sievres putrides colliquatives, rémittentes, qui
régnèrent en Amérique Tan 1757; il eut encore la
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satisfaction, ajoute-t-il, d'avoir guéri pendant l'au-
tomne de 1761, une pauvre femme qui a voit déja
l'avant - bras entierem^nr noir , lorsqu'elle le con¬
sulta ; il lui fit appliquer fur tout le bras des linges
trempés dans une décoction de cette écorce, faite
avec le vinaigre blanc ; la douleur cesia au bout de
vingt - quatre heures , k Teícare commença à se dé¬
tacher; mais quand on voudra faire usage de cette
écorce, on observera de ne choisir que celle des
arbres qui ont crû au sec, dans des endroits exposes
au midi; celle des endroits humides bc froids est
plus groffiere & n'a pas tant de vertu; on substituera
encore, si on veut, au quinquina, Técorce d acacia,
d orme tk même celle du jeune chêne, mais on en
donnera le double du quina.

Les acides & le camphre unis au quinquina ou
autres écorces, les rendent plus efficace ; M. Reynier
les prescrit sous les formules suivantes.

Prenez de l'une des décoctions ci-dessus deux
livres , ajoutez - y deux onces de vinaigre & autant
de quinquina ou d'écorce de frêne en poudre; don¬
nez cette dose tout à la fois, tk réitérez-la de qua¬
tre en quatre heures, ou

Prenez deux onces de quina en poudre, un demi-
gros de camphre, k une once de crème de tartre,
ou deux onces de tartre cru , ou bien

Prenez un quart d'once d'ipécacuana , un demi-
gros de camphre k une once de crème de tartre , ré¬
duisez le tout en une poudre fine; on donne ces
poudre délayées dansun peud'eauavecunentonnoir.

Dans, es cas de putridité on peut encore recourir ail
féton ; en Angleterre k dans les colonies de l'Améri-
que septentrionale, on fait généralement des fêtons
íous íe ventre des chevaux & des bœufs, lorsqu'ils font
malades ou lorsqu'ils ont été exposés à de grandes fati¬
gues; il s'écoule souvent par le moyen de ce féton,
dans moins de vingt-quatre heures, plusieurs livres
d'une mucosité jaunâtre k très-fétide; la place pour
faire le seton, est pour i'ordinaire le poitrail ou le bas-
ventre; c'est dans ces parties que les tumeurs fe for¬
ment ; pour accélérer Tesset de ce seton, on frottera la
corde qui le traverse, qui doit être de crin, avec de
Tonguent égyptiac, ou avec un onguent composé d'un
quart d'once de racine d'hellebore noir, d'un gros de
cantharides en poudre, k d'une once de miel ; on lais¬
sera fluer le sétonjufqu'à ce quela maladie soit à fa sin,
k mêmequinze joursaprès,fì onne veut pas exposer
l'animal à une rechute; si la suppuration est encore
fort abondante, après qu'il aura stué quinze jours ou
trois semaines, on peut sortir la corde, la plaie fe
consolidera d'elle-même k fans qu'on y applique
quoi que ce soit ; si un féton ne suffit pas pour procu-
ter un écoulement suffisant, il faut en faire plusieurs
dans dissérens endroits, jusqu'à ce qu'on soit parve¬
nu à son but.

M. Reynier ne conseille ni les fudorisiques, ni les
purgatifs , ni les diurétiques dans ces cas.

Quand la bouche k l'œíophage se trouvent fort
échauffés , & lorsque la noirceur qui paroït quelque¬
fois dans cette partie l'indique, il faut les humecter
souvent, k ne point donner à l'animal de remedes
qui puissent réchauffer, à cauíe de ('inflammation qui
pourroit y survenir ; mais quand la maladie doit for¬
mer une crise salutaire par la salivation, rien n'est
plus propre à la seconder que de relâcher les parois
du palais, pour que les conduits salivasses ne for¬
ment aucune opposition à Taffluence des humeurs
qui s'y portent.

Lorsque les naseaux k les poumons fe trouvent
desséchés, k que Thaleine fe trouve fort seche k
fort chaude, ce qui arrive le plus souvent, 011 fait
humer la vapeur du vinaigre avec la décoction de
fleurs de sureau dans du petit-lait; on exposera pour
cet effet sous la tête de l'animal un vase ouvert
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rempli de cette décoction encore bouillante ; la va¬
peur s'éleve , elle humecte les naseaux 5c pénétré
avec l'air jusques dans les poumons, le vinaigre ra¬
nime l'animal 6c lui íert de cordial.

On ne nourrira pendant tout le cours de la mala¬
die l'animal cju'avec des herbes rafraîchissantes, telles
ssue l'orge verd, le plantain, les laitrons, les gra-
mens, le trefîe, le pourpier, la bette, les laitues ,
la mercuriale , les choux rouges, l'oseille, les cour¬
ges , le son , 5c d'autres plantes qui ne causent aucune
chaleur ni picotement dans la bouche lorsqu'on les
mâche ; fi l'animal paroîtsoible, on le fortifiera avec
quelques verres de vin, qu'on mettra dans fa boisson;
le vin est très - excellent pour résister à la putridité;
c'est pourquoion ne courtaucun risque d'en donner,
pourvu qu'on sache en modérer la dose, 5c cesser
lorsqu'il convient de le faire.

On tiendra l'écurie aussi propre que faire se pourra ;
on en renouvellera la litiere chaque jour, 6c on ne
négligera point d'étriller 6c brosser les chevaux pen¬
dant leur maladie ; on parfumera encore l'écurie avec
des baies de genievre, âpres les avoir laissé tremper
quelque temps dans du vinaigre ; si ce font des va¬
ches qui font malades, on en traira le lait, mais on se
gardera bien d'en faire usage ; lorsque la maladie est
à la fin, on purgera ranimai ,5e on choisira pour cet
esset les purgatifs les plus doux; on prendra, v. g.
une demi-once de fcammonée , 6í quatre onces de íel
d'Angleterre ; on fera dissoudre ces deux drogues dans
deux livres d'eau , 6í on les fera boire tout à la fois
à l'animal ; les pauvres gens pourront suppléer à ce
purgatif par la tiíanne suivante :

Prenez demi-livre de racines de bryone ou courge
sauvage encore fraîche ; un quart de livre d'écorce
de sureau , 5c autant de tartre cru d ; après avoir ha¬
ché le tout, il faut le faire bouillir dans lix livres
d'eau pendant une demi-heurc, après quoi on filtre
la décoction 6c on la donne à l'animal le matin
avant qu'il ait mangé 5c qu'il ait été abreuvé ; on
l'abreuve ensuite 5c on lui donne très-peu à manger
jusqu'à ce qu'il se soit écoulé au moins cinq à íix
heures , le séné, dit M. lleynier, la gratiole , 5c des
autres purgatifs de cette nature, purgent très-peu le
bétail; quanta la coloquinte, à l'agaric, à í'helle-
bore noir, ils lui causent trop d'irritation dans les
boyaux; ôc pour ce qui est des autres, tels que la rhu¬
barbe, la manne, elles font trop cheres pour être
employées pour le bétail, car les doses en doivent
être fortes.

Ap rès le purgatif, pour rétablir l'estomac de l'ani¬
mal dans toutes les fonctions, on lui donnera chaque
matin à jeun pendant une quinzaine de jours dans
nn picotin de íòn 5c quelques poignées d'orge gros¬
sièrement moulu, une prise de la poudre suivante;
prenez foie d'antimoine une once, aloës un demi-
quart d'once, pareille quantité d'asia foetida, 6c de
myrrhe; broyez le tout ensemble juíqu'à ce qu'il
soit réduit en une poudre grossière.

On nourrira en même tems l'animal avec un foin
qui ne soit ni trop gras , ni trop maigre ; on lui don¬
nera auííi à manger parmi son soin des plantes ameres
telles que la centaurée , la grande 6>c petite absynthe,
ïa gerinandrée, le tresic de marais, la rhue 6>c autres
plantes de cette nature ; il faut aussi l'abreuver très-
íouvent pour abattre la chaleur qu'excitera dans son
estomac le travail de la digestion.

Comme la peau fe trouve fort chargée de crasse
après les maladies des bestiaux, 6c comme le poil
tombe , on les étrillera 6>c brossera souvent ; on les
baignera encore, si c'est en été, ou on leur lavera le
corps avec de l'eau fraîche , fi les bains íont imprati¬
cables.

Quand, malgré les remedes employés ci-dessus, il
te forme des tumeurs, c'est pour lors que la seconde
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indication se présente à remplir; on insistera j»
bord fur les remedes internes ci-dessus n f • '
inais on s'abstiendra de la saignée ; aussi-tsit CnîS '
s'appercevra de ces tumeurs, on les ouvrira a ^ °a
raioir, 6c on fera des scarifications tout ale^
on appliquera ensuite sur toute leur étendue "t0Ur>
tapiaíme tait avec l'absynthe, la rhue , la menth" C?"
centaurée, la petite joubarbe , l'herbe à robe * i

ciguë, i-cepree de quina de frêne, le sel ammoniic
oc le vinaigre ; ce cataplasme se preparera de la
niere íuivante : rtïa~

On prendra deux poignées de plantes indiquz
deux onces d'écorce de frêne verte, 6c un e H •*
once de sel ammoniac ; on concassera le tout ens"^'
bie , on y ajoutera sept à huit onces de vinaigre •

fera bouillir le tout pendant un quart - d'heur' °£
on l'appliquera fur la tumeur. e ^

On recharge ce cataplasme dès qu'il paroît un 0eiI

íec, c'est-à-dire, de quatre heures en quatre heure
ou bien on fera usage à la place d'un mêlante de 1 ^
de lune, de craie d'argille avec le vinaigre ; cg^
derniere application n'est cependant pas des nl.,0
efficaces; quelques - uns fe fervent de la fiente dS
vache, fraîche ; d'autres appliquent fur ces tumeurs
des cataplasmes émolliens, 6c des remedes encore
bien plus absurdes; 6c en esset ces remedes p0ur.
roient être très-utiles , s'il s'agissoit de hâter h morl
tification, 6c de faire tomber les chairs par escarre"
mais c'est précisément ce qu'on doit éviter autant
qu'il est possible ; on s'en tiendra donc aux fearifi.
cations ; après quoi on pansera ces plaies deux ou
trois fois par jour avec i'onguent égyptiac, 6c on
appliquera dessus le cataplasme ci-dessus indiqué;
on continuera ce pansement jusqu'à ce que le pus
loit devenu d'un blanc louable , 5c on le mêlera alors
avec parties égales d'onguent basilic pour pouvoir
d'autant mieux consolider la plaie.

Si on est apqiellé trop tard pour empêcher la gan¬
grené de íe manifester, 5c fi on s'apperçoit que les
chairs font déja mortifiées, il faut faire les scarifica¬
tions assez profondes pour parvenir jusqu'au vif, 6c
fi la gangrene a fait beaucoup de progrès, on emporte
les chairs mortes jusques près du vif pour que les
remedes puissent agir fur ceîies qui font encore saines,
5c les garantir ; c'est ce qu'il faut encore faire s'il s'y
forme une escarre. On lavera ensuite la plaie avec du
vinaigre, dans chaque livre duquel on aura dissous
une once ou deux de sel ammoniac, 5c on appli¬
quera pardessus les cataplasmes indiqués: on pour¬
ra aussi employer le beurre de saturne; mais on se
gardera bien d'user de tout remede spiritueux, de
baumes, d'onguens, de graisseux ÔC d'émolliens ;
il faut en général continuer les panfemens selon la
méthode indiquée ci-dessus, soit pour arrêter les
progrès de la gangrene, soit pour amener la suppura¬
tion, faire recroître les chairs, 5c consolider la plaie;
on continuera le régime 5c les remedes indiqués ci-
dessus jusqu'à guérison.

Mais il ne suffit pas, selon M. Reynier, de con-
noître les remedes propres à guérir les maladies du
bétail, il faut encore chercher à s'en garantir; on
aura d'abord attention à la pureté de l'eau des baffins
des fontaines; chaque ville5c chaque village conser¬
veront donc une fontaine ou plusieurs s'il est néces¬
saire pour y laver le linge, ÔC défendront qu on u
fasse dans les autres; ils seront par conséquent en¬
vironner de cloisons les fontaines destinées a laver,
le bétail n'y pourra pas pénétrer; quant aux fermes
5c domaines , comme on ne peut pas diíposei de p u
sseurs fontaines 6C en garder une pour cet usage,
propriétaires obligeront leurs fermiers , loríqu us
ont quelque chose à laver, de conduire des cuves
près des bassins, pour y recevoir l'eau necejiaire: a
ce sujet, 5c de les vuider lorsqu'ils s'en íont
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pour ce qui concerne les fontaines des pâturages , ií
tiiidra avoir le même foin de tenir leurs baiíins pro¬
pres de toutes immondicités; on abreuvera souvent le
bétail, deux fois par jour en hiver 6c au moins trois
fois en été, le matin , à midi 6c le soir, même plus
souvent íì Tanimal travaille.Mais il ne faut pas Fabreii-
ver pendant qu'il a trop chaud, parce que la fraî¬
cheur de l'eau pourroit occasionner des coliques,
des inflammations dans les entrailles , & susciter une
diarrhée, ou une dyflenterie.

II faut donc le laiífer un peu reposer auparavant ;
il est encore nécessaire, fur - tout en été, de lui don¬
ner à manger quelques poignees de foin pour empê¬
cher cet esset de l'eau.

En général, il est à observer que la grande chaleur
du tempérament du bétail demande qu'on l'abreuve
souvent, sur-tout les chevaux ; il n'y a aucun risque
à laisser boire un animal autant qu'il le desire ; mais
il y a tout à craindre de le gêner: on abreuvera
fur-tout le bétail avant que de l'envoyer au pâtu¬
rage, principalement dans les grandes chaleurs.

2°. Comme la mauvaise nourriture est souvent une
cause des maladies du bétail , on n'en gardera pour
l'hiver que le moins qu'on pourra ; il vaut mieux en
avoir moins, & qu'il soit bien nourri : en se bornant
à un petit nombre, on ne court nullement les hasards
des longs hivers, ni des frimats du printeqis, 6c on
peut attendre tranquillement que l'herbe soit assez
haute dans les pâturages pour y envoyer paître le
bétail. II devroit même y avoir une loi de la part des
villes 6c des villages qui défendît d'envoyer paître le
bétail soit dans les communes, soit dans les champs
en guérets, 6c même fur les possessions particulières,
avant le premier mai 6c après le premier novembre ;
ÔC comme il arrive presque toujours que les com¬
munes 6c les champs en guérets sont la plupart fans
aucun arbre, 6c que par conséquent dans les grandes
chaleurs le bétail ne fait oîise mettre à l'abri du soleil
6c des insectes , on feroit fort bien de tenir le bétail
dans les écuries pendant les mois de juillet 6c d'août,
& de réserver pour ces tems une partie des com¬
munes, dont on faucheroit l'herbe , 6c on la donne-
roit au bétail dans l'écurie ; chaque particulier en
auroit à proportion des prés 6c des champs qu'il a
dans le district de la paroisse; on ne devroit auísi ja¬
mais laisser paître le Bétail en dissérens endroits en
même tems, 6c séparément: il faudroit ne le me¬
ner d'un endroit à l'autre qu'à mesure qu'il a en¬
tièrement brouté toute l'herbe qui peut s'y trouver;
6c s'il ne convient pas de laiífer le bétail dans les pâ-
turagespendant le jour, ainsi que nous savons obser¬
vé d'après M. Reynier, il convient encore moins de
l'y laisser la nuit ; on le fera donc rentrer dans son
écurie, car il vaut mieux, tout fatigué qu'il puisse
être

, qu'il marche une demi - heure pour y revenir;
plus la chaleur du jour est grande, plus il est à crain¬
dre que l'animal ne soit incommodé du serein, de la
chaleur du sol 6c des moucherons qui yolent pendant
la nuit ; il ne faut pas non plus envoyer paître le bétail
dans les marais ; l'herbe qui y croît est d'une mauvaise
qualité , c'est le séjour des crapauds 6c des gre¬
nouilles. Quand on a de ces sortes de marais, il faut
pratiquer des fossés pour l'écoulement des eaux, 6c
détruire toutes les plantes venimeuses 6c caustiques
qui peuvent s'y trouver; on est quelquefois dans
la mauvaise habitude de couper l'herbe qui croît
sur le bord 6c au fond des fossés mal entretenus,
pour les donner au bétail, cela leur est très-nuisi¬
ble à moins qu'on ne fasse auparavant bien sécher
cette herbe.

3°. II convient en outre, si on veut prévenir le
ìouvet, de renouvelîer souvent l'air des écuries, 6c
de tenir le bétail plus propre qu'on n'a coutume de
faire.
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4°. On ain a soin auísi de ne pas employer trop tôt

au travail les jeunes chevaux & boeufs ; en général
on doit avoir attention à ne point trop fatiguer ces
animaux lorsqu'on les fait travailler, & à les nourrir
proportionnellement.

5q. Comme c'est le plus souvent pendant l'été que
les maladies font plus de ravages parmi les bestiaux,
à cause des grandes chaleurs , pour prévenir ces ma¬
ladies, on les rafraîchira souvent avec des nourritu¬
res 6c des remedes appropriés ; tels sont ceux-ci :

Prenez une once de crème de tartre , une demi-
once de crystal minéral, & autant de fleur-de-soufre ;
broyez le tout ensemble 6c avec du son mouillé , ou
prenez quelques poignées d'orge grossièrement mou¬
lue , 6c une once de salpêtre ; délayez le tout dans
quatre ou cinq livres d'eau, ou bien encore :

Prenez quelques poignées de son de froment, au¬
tant de farine d'orge , deux onces de tartre blanc
crud, 6c une demi-once de steur-de-soufre ; mêlez le
tout ensemble , 6c humectez-le avec de l'eau.

On baignera en outre les chevaux tous les jours
pendant l'été ; rien n'est plus sain pour eux à tous
égards ; ainsi quand on n'aura pas des rivieres 011 des
ruisseaux à portée pour pouvoir le faire, on fera
très-bien d'y pratiquer des réservoirs.

M. Reynier finit son traité par dissérentes précau¬
tions à prendre , qu'il indique contre les épidémies ;
nous les avons déja exposées plusieurs fois dans ce
Dictionnaire ; mais comme on ne íauroit assez répé¬
ter une matière aussi intéressante, nous allons encore

rapporter ici, d'après M. Reynier, le précis de la
plupart de ces précautions.

1 °. II faut séparer l'animal malade d'avec le sain,
dès l'instant qu'on s'en apperçoit, & on ne le laissera
plus rentrer clans l'écurie que lorsqu'on fera entié- u
rement assuré de sa guérison.

20. S'il périt quelque animal dans une écurie, on
n'en doit pas mettre un autre à fa place que premiè¬
rement la crèche n'ait été bien lavée avec du vinai¬
gre , 6c les parois blanchies avec de la chaux, qu'on
n'ait mis dehors le foin , la paille , la litiere qu'il au¬
roit pu toucher, 6c que le sol ne soit bien nettoyé ,

bien sec; & quand les maladies sont fort meurtriè¬
res,, on dépavera même l'écurie avant d'y introduire
d'autre bétail ; le soufre est pour cet esset le meilleur
parfum , 6c celui qui coûte le moins.

30. Si on est obligé de laisser le bétail malade dans
la même écurie , parce qu'on n'a pas d'autre place
pour Fy mettre, il faut au moins en renouvelîer sou¬
vent l'air, 6c la parfumer quatre, cinq 6c six fois par
jour avec des baies de genevrier qui auront trempé
dans du vinaigre.

40. On ne laissera pas aller aux pâturages ni aux
fontaines publiques, les animaux qui sont malades ;
ils peuvent facilement en infecter par-là d'autres.

50. On défendra très-expressément de conduire
de jour les cadavres à la voierie , à cause de l'odeur
qu'ils répandent ; elle peut être funeste à ceux qui
feroient alors hors de Fécurie : on veillera même
soigneusement à ce qu'on les enterre 6c qu'on ne les
laisse pas exposés auprès d'un ruisseau òu dans les
champs : on ne doit pas non plus permettre qu'on les
écorche pour en tirer la peau, 6c en conséquence
les tanneurs feront astraints à ne point acheter de
peaux que celles des animaux qu'on tue dans la bou¬
cherie , ou que deux personnes dignes de foi peuvent
attester n'être pas péris de maladie.

6°. Pendant les épidémies on aura fur-tout soin de
tenir le bétail aussi propre qu'il est possible, de le
baigner souvent, de lui donner à manger des nour¬
ritures rafraîchissantes , 6c de lui faire prendre , ma¬
tin 6c soir , une dose de la poudre suivante.

Prenez un quart d'once d'assa-fœtida , une once
de fleur-de-soufre , 6c autant de crystal minéral ; /

KKkkk



8io L U B
mêlez le tout ensemble, & donnez cette poudre dans
du son mouillé matin & soir.

En général si la saison est pluvieuse, il faut donner
alors plus de sudorifiques, & beaucoup évacuer; fi
au contraire la saison est fort chaude &c l'air íec, iì
faudra humecter & donner des rafraîchiffans en
abondance ; & dans l'un & dans l'autre cas , on fera
d'abord des fêtons au poitrail.

Avant que de finir l'article louvet ou lòuat, nous
observerons que ce mot est un terme usité en Suisse,
qui signifie à-peu-près la même chose que ce que
nous appelions maladies epiqootiqu.es. (-f-)

§ LOUVIERS, ( Géogr. ) La manufacture de
draps de cette ville occupe soixante métiers,& près
de deux mille ouvriers ; c'est la patrie du poète de
Linant, couronné trois fois à l'académie Françoise ,
& qui est mort âgé de 47 ans , en I 749 : il n'est point
né à Pvouen, comme le dit M. l'abbé Sabathier ; ce
jeune auteur qui a osé peser dans fa balance légere ,
d'une main partiale, les troisficelés de la littérature mo¬
derne , traite fort mal M. de Linant. M. l'abbé Yart,
traducteur des poésies Angîoifes, a vengé son ami
dans une lettre inférée au Journal Encycl. juin troi¬
sième purt. lyyg.

Jean-Baptiste Gauthier , savant théologien des
évêques de Boulogne ( Langle ). ,& de Montpellier
(Colbert ) , est né à Louviers en 1 <S8 5 , & mort à
Gaillon en 1755 ; c'étoit un homme qui avoit de la
douceur dans le caractère, autant que de pureté dans
les mœurs, quoiqu'il ait répandu du fiel dans ses
critiques ; on peut voir dans la France littéraire tyó8,
la liste de ses ouvrages : le meilleur est celui qu'il a
composé contre le fystême focinien des PP. Har-
douin & Berruyer, en j vol. tySG : il est écrit
avec force , semé de réflexions justes ; c'est la meil¬
leure critique qu'on a faite des Romans du jésuite
Berruyer. Voyez Dicl. des Hommes ill. enGvol. édit,
tyyz , en 6vol. in-89. ( C. )

§ LOUVOIS, ( Géogr. ) bourg de Champagne ,
élection d'Epernay , diocefe de Rheims, situé entre
trois montagnes , à une lieue d'Avenai,deux d'Eper¬
nay & de Sillery , quatre de Reims, cinq de Châ-
îons.

Cette terre qui a un château magnifique , fut éri^
gée en marquisat en 162.5, fut acquise parle chance¬
lier le Tellier, dont le fils, ministre de la guerre, a
porté le nom ; il est assez connu par ses talens, par
fa dureté, par son ambition, & par les fautes qu'il
fit commettre à Louis XIV : on lui reprochera tou¬
jours l'incendie du Palatinat, la guerre de Hollande,

son inimitié envers le grand Condé & Turenne.
(f.)

LU
LUBLAU, LUBLYO, LUBOWA, {Géogr.)

Ville de la haute Hongrie, dans le comté de Scopus
ou Zips, au bord du Popper. C'étoit la plus considé¬
rable d'entre celles qui furent hypothéquées par la
Hongrie à la Pologne en 1412 , 6í aujourd'hui elle
est encore fameuse dans la contrée par ses marchés
hebdomadaires , fes foires annuelles, & pour con¬
fondre la dévotion avec l'intérêt, par les pèlerinages
que lui attirent les images, les reliques , &c. dont
elle se croit dépositaire. Elle est munie d'un château,
qui, dans le xve íiecle , fut fréquemment, mais
vainement attaqué par les Hústites. (D. G. )

LUBS , (Monnoie. ) On appelle fols lubs à Ham¬
bourg & en plusieurs villes d'Allemagne , une mon¬
noie de compte , dont 48 fols lubs de banque font
environ 5 liv. de France.

Quand on tient les livres par rixdales, marcs, fols
& deniers lubs, la rixdale vaut 48 lubs , la dalle 31,
le marc 16, óc le fol 12 deniers lubs, Foyeq Marc
Lubs,

on

tant

ns

LUE
Nous observerons qu'on ne met jamais ce mot /. -

qu âpres les fnots de marc , fol ou denier • ainf l>
dit un marc lubs , unfol lubs , un denier lubs ( > V °R

LUCERNATES, ( Musq. ) Jfei trouvés,
part que les premiers chrétiens appelloient far¬
tes., les cantiques qu'ils chantoient dans leurs ass-'**
blées nocturnes , probablement parce qu'ils les 'Cm~
toient à îa lueur des lampes. (F. D C ) nan~

LUCOFAUM, LATOFAUM, LÊUCOFAGUM
( Géogr. Hifl. ) lieu oìi se donna un sanglant comsc ?
entre Clotaire II & Théodebert, roid'Austrass. ^
596 , & où Thierri, roi de France, & Ebroin mj?
du palais , livrerent bataille à Martin & Penin '
néraux d'Austrasie, en 678. ' &e-

Cet endroit, íeîon D. Ruinait & M. de Valo'
paroît être Loixi, dans le Laonois; D. MabìllIS 9
croit que c'est dans le diocefe de Toul ; le f,v °R
abbé le Beuf pense de même & désigne Lif„u ^
le loulois. Voyez Merc. de Fr. fevi. /y 30 p. 2 ■<
& Fredeg. p. GGy, Grcg. Tur. Op. ed. de'D. KU;I
nart. ( Cì )

§ LUETTE , si í.{Anat.) Tous les animaux ql!a_
drupedes ont le voile du palais ; l'homme seul & [è
singe ont une luette. On a confondu ces deux parties-
elles font bien différentes, quoique continues. *

Le voile.du palais est la peau continuée d'un côté
depuis le palais , de l'autre depuis les narines. Ces
deux productions de la peau íe joignent, se conti-
nuent & font les deux parois égales & parallèles
d'une membrane flottante, muqueuse & mobile
presque quarrée , prolongée en voûte transversal^!
ment, & puis perpendiculairement derriere la bou¬
che. L'épiderme y conserve sa nature réparable ■ la
peau est devenue une membrane molle & mgà.
que use.

L'intervalle des deux lames de la peau est rempli
par un grand nombre de glandes muqueuses simples,

. percées d'un petit trou. Nous parlerons des muscles
de cet intervalle.

Lé voile du palais touche la partie la plus élevée
du dos de la langue ; il coupe quand il y est appliqué,
toute communication du pharynx &c de la bouche
dans le cheval Ôc dans l'homme. Ce même voile peut
empêcher le retour des matières du pharynx au nez,
quand il est élevé ; il le laisse libre dans fa situation
naturelle. Le passage du pharynx à la bouche est
libre, soit que ie voile du palais soit relevé contre le
nez, soit que la langue soit abaissée. Dans l'un &
l'autre de ces cas le voile se sépare de la langue ÔC
s'en éloigne.

La luette est une appendice du voile perpendicu¬
laire , cylindrique & terminée par un cône suspendu
entre l'épiglotte & la langue, que naturellement elle
ne touche pas.

Les deux arcades du pharynx naissent du voile du
palais ; l'antérieure qui est plus mince, se recourbe
pour se joindre à la langue : la postérieure plus large
descend dans la partie postérieure de l'œsophage ÔC
s'y continue.

Le muscle qui remplit l'arcade postérieure ( c'est
le palatopharyngien ) , est l'un des principaux mus¬
cles de la déglutition. Le muscle entier a deux jambes
jointes supérieurement par une arcade. II provient
d'une membrane solide , née du périoste du palais cC
continuée dans le voile : il reçoit quelques fibres clu
muscle contourné, circumflexus, du voile , & meme
de l'azygos ; mais la plus grande partie de ses fibres
se continue du muscle droit au gauche entre la luette
& le tendon du muscle contourné. Je trouve deux
plans à notre muscle qui embrasse les fibres char¬
nues du releveur. La palatopharyngien descend,
forme l'arcade postérieure inférieure du pharynx ,
& descend plus en arriéré que la luette dans le p
rynx, dans lequel ses fibres se répandent en forme
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de rayon 6c parviennent même , les unes jusqu'à la
corne supérieure du cartilage thyréoïde ; les autres
de tout son bord , elles y íont recouvertes par le
stylopharyngien, 6c se terminent dans la membrane
qui couvre ce cartilage.

Ce muscle doit avoir deux usages opposes, selon
que l'une sou l'autre de ses extrémités a acquis le
plus de fermeté. Quand le voile est élevé par le re-
lev.eur, 6c soutenu par ce muscle ,. le palatopharyn-
gien peut élever le pharynx, & le faire avancer à la
rencontre des alimens.

Quand le voile du palais est relâché, 6c le pharynx
déprimé par ses propres forces, ce même muscle
déprime le voile , l'amene contre le larynx , pousse
ce que l'on veut avaler dans le pharynx, 6c ferme
en même tems le passage à la bouche 6c aux narines ;
placé contre l'amygdale, ce muscle la presse 6c en
exprime la mucosité.

Les glofsopalatins font beaucoup plus petits 6c plus
foibles , & quelquefois presque méconnoissables : ils
remplissent l'arcade antérieure du voile : ils forment
fur le voile 6c fur le palatopharyngien , une arcade
superficielle , qui réunit le muscle droit 6c le muscle
gauche. Les fibres postérieures vont jusqu'à la con¬
vexité de la luette; il quitte les côtés du voile, 6c
va en avant en descendant un peu pour s'attacher à

langue, à la base de laquelle il s'unit au-dessus de
l'insertion du styloglosse.

II déprime,comme le précédent,le voile 6c rappli¬
que à la langue , il pouíse ce qu'on veut avaler dans
le pharynx, 6c en intercepte le retour. II peut com¬
primer l'amygdale, mais foiblement.

Le releveur du voile est plus considérable : son ar¬
cade est couverte des deux côtés par le palatopha¬
ryngien , fa partie antérieure est nue, 6c fa convexité
regarde en arriéré ; il est fort 6c charnu , 6c le prin¬
cipal muscle du voile. Quelques-unes de ses fibres
s'attachent à la luette 6c à l'os du palais ; il se confond
avec le palatopharyngien 6c le contourné. 11 remonte
en avant 6c en dehors, il est recouvert par le ptéry-
gopharyngien, 6c s'attache à la partie de l'os pier¬
reux dont sort la trompe d'Eustache, derriere la
partie molle de la trompe, à la base d'une apophyse
aiguë, 6c en partie à une dépression de l'os pierreux,
entre le passage de la carotide 6c l'épine qui termine
la grande aile de l'os sphénoïde : quelques fibres
s'attachent au cartilage de la trompe.

Ce muscle peut fermer les narines 6c les couvrir
du voile qu'il releve. On a vu des personnes qui
favoient par un mouvement intérieur , fermer les
narines 6c en exclure les mauvaises odeurs. II y a
aussi des personnes qui peuvent souffler fans inter¬
ception 6c fans que l'air passe par les narines.

Le contourne du voile est plus grand qu'il ne paroît,
& on ne voit fa largeur que lorsque l'on a détruit
l'aile ptérygoïdienne externe. II est: mince cependant,
& n'a pas la force du précédent. II est attaché à l'ex-
trêmité de l'os pierreux qui touche l'extrêmité de
l'aile ptérygoïdienne : à une apophyse aiguë de cette
aile , derriere le passage de la troisième branche de
la cinquième paire : à l'os sphénoïde en avant jusqu'à
l'intervalle des deux ailes : à l'intervalle des ailes à
l'aile interne , au cartilage de la trompe. II descend
en avant plus extérieurement que la trompe le long
de l'aile interne, il se rétrécit 6c forme un tendon qui
passe par une rainure excavée dans la racine du cro¬
chet ptérygoïde : il fe réfléchit en dedans, un peu
en dessus , 6c forme un large tendoirrayonné, qui se
répand sur la membrane du voile : íesfibres antérieu¬
res vont en avant, les moyennes en dedans, les
postérieures en arriéré. Quelques-unes des fibres les
plus antérieures s'attachent à l'échancrure sémi-lu-
naire de l'os du palais jusqu'à ion épine du milieu.
Les fibres intérieures & postérieures font avec celles
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du muscle de i auiiv. cote une arcade * elles se mêlent
avec îe palatopharyngien, 6c un paquet détaché
s'approche de la langue.

On a vu dans quelques sujets ce muscle s'attacher
à la rainure de la racine du crochet ptérygoïde , 6c
lin autre muscle sortir de cette racine pour se porter
au voile , 6c y tenir la même place que le contourné
occupe ordinairement.

On peut considérer ce muscle par rapport à son
action comme s'il naissait du crochet ptérygoïde. II
abaisse le voile , l'éîoigne des narines, 6c ouvre ces
dernieres quand elles ont été fermées. II peut contri¬
buer à dilater la trompe.

Le palatojlaphylin peut être regardé comme un
muscle ou comme une paire de muscles ; l'un & l'au¬
tre de ces sentimens seroit juste : son attache anté-
rieure est à l'os du palais, selon de bons auteurs , ou
bien au tendon des contournés 6c au périoste des os
du palais. Ses fibres sont droites, elles se portent en

f arriéré 6c descendent à la fin dans la luette. II est le
plus supérieur des muscles du voile 6c le plus voisin
des narines : il releve la luette.

Les arteres du voile sont considérables. Le tronc

principal lort de la labiale, & quelquefois de la pha¬
ryngienne ; il remonte avec le reieveur. Son tronc
le plus profond va au voile 6c accompagne le pala-
tostaphylin jusques dans la luette. La branche super¬
ficielle accompagne le muscle contourné , 6c se
répand dans les muscles 6c dans les glandes du voile.

Je ne connois rien de précis des veines : elles va¬
rient beaucoup dans leur origine ; c'est la pharyn¬
gienne 6c tamôt la linguale, la thyroïdienne , la
labiale, la jugulaire.

Les nerfs du voile & de la luette naissent du palatin
descendant, qui sort de la seconde branche de la
cinquième paire.

Le principal usage du voile , c'est d'empêcher les
alimens ou la boiflon de revenir du pharynx dans la
bouche ou dans les narines. On avoit cru que le voile
fermoit les dernieres en s'élevant 6c en bouchant
leur orifice postérieur. On n'a pas songé à l'inconvé-
nient inévitable que fuivroit l'élévation du voile ; il
quitteroit la langue, 6c les alimens reviendroient
par la bouche, dont l'ouyerture postérieure seroit
ouverte entre la langue & le voile. Le voile ferme
l'un & l'autre pasiàge en descendant r d'un côté il
presse sur les alimens 6c les empêche de se porter
vers le nez , 6c de l'autre il s'applique à la langue de
maniéré à fermer entièrement le passage à. la bouche.
Les déchirures quelconques du voile, fa division n a*
turelle qui accompagne souvent le bec de lievre , son
érosion par des ulcérés ouvrent aux alimens une sor¬
tie par les narines.

II ne contribue pas à fermer le larynx : la luette est
antérieure à l'épiglotte , 6c ne peut pas être portée
derriere elle. ( H. D. G. )

LUMIERE, ( Luth. ) En termes de facteurs d'or¬
gue, on appelle lumière, l'ouverture par laquelle
entre le vent. ( F. D. C. )

Lumière de la lune, (AJlron.) Elle est trois
cent mille fois moindre que celle du íoleil, suivant
les expériences que M. Bouguer a faites en les com¬

parant l'une 6c l'autre avec la lumière d'une bougie
placée dans l'obscurité. Traité d'optique fur la gra¬dation de la lumière, in-f. ij6o : elle n'est accompa¬

gnée d'aucune chaleur. Mêm. defacad. de Paris, tyo5.
La lumière cendrée de la lune est une lumière foible

qu'on apperçoit au-dedans du croissant, 6c qui fait
entrevoir toute la rondeur de la lune, quoique le
soleil n'en éclaire qu'une petite partie. Les anciens
ont été très-embarrastes fur la cause de cette petite
lumière.

Maestlinus fut le premier qui, en 1596» reconnut
que c'étoit la lumière de la terre réfléchie fur la lune -f

K.Kkkk ij
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Kepler, Astronomie pars optica,p. 264. La terre ré¬
fléchit la lumière du soleil vers la lune, comme la
lune la réfléchit vers la terre. Quand la lune est en
conjonction pour nous avec le soleil, la terre est
pour elle en opposition; c'est proprement pleine
terre pour l'observateur qui seroit dans la lune ; &
la clarté que la terre y répand , est telle que la
lune en est illuminée beaucoup plus que nous ne le
sommes par le plus beau clair de lune , qui nous
fait cependant appercevoir tous les objets. La terre
ayant une surface treize sois plus grande que celle
de la lune , y doit donner treize fois plus de lumière,
& la lune'ainsi éclairée, devient très-visible pour
nous , même dans la partie que le soleil n'éclaire
point. C'est vers le troisième jour de la lune que
cette lumière est la plus sensible, parce que la lune
est assez dégagée des rayons du soleil, & que son
croissant n'est pas assez fort pour éteindre la lumière
cendrée 6c nous empêcher de la distinguer. (As. DE
la lande.) \ <ss?oîl'dîob

LUNE , ( Astronomie.) Depuis vingt ans les géo¬
mètres & les astronomes s'occupent à faire de bon¬
nes tables des mouvemens & des inégalités de la
lune. Voici la valeur de toutes les équations, telles
qu'elles résultent des nouvelles tables de Mayer, les
meilleures que l'on ait faites jusqu'à présent, & que
j'ai publiées dans mon Astronomie.

II faut appliquer ces équations à la longitude
moyenne de la lune qui est pour 1760, 2s2id39'
38" ; la longitude de l'apogée est de ys yà 54' 19'' ;
& celle du nœud 2S 26d 52' 16". Pour former les
argumens de ces équations, on commence par cher¬
cher le vrai lieu du soleil, ensuite le lieu moyen de
la lune, de son apogée & de son nœud pour le mo¬
ment donné; le lieu de son apogée retranché du lieu
moyen de la lune donne son anomalie moyenne.
On ajoute ensuite à cette anomalie moyenne l'équa-
tion annuelle, qui vient des inégalités de l'apogée
sar 23' 12" sin. anom. moy. ©, & au supplément du
nœud son équation annuelle — 8' 10" sin. anom.
moy. © ; mais on n'emploie l'anomalie de la lune
corrigée, auffi bien que le nœud corrigé, que dans
la onzième équation, pour laquelle on corrige encore
l'anomalie avec toutes les dix premieres équations.
Pour la douzième on applique à la distance de la
lune au soleil la onzième équation. Pour la treizième,
on emploie la longitude corrigée par la douzième ;
& pour la quatorzième on emploie la longitude vraie
de la lune dans son orbite.

.11' 16" sin. anom. moy. @ équation ann.
a e>

03. sin. 2 anom. moy. ©. II y en a une
semblable pour l'apogée & pour le nœud.
o° o' 34" sin. 2 dist. moy. (£• © 4- anom.
moy. ©.

III. —o 1 9 sin. 2 dist. moy. C © — anom.
moy. ©.

IF. 4-0 o 54 sin. 2 dist. moy. C © 4- anom.
to9Tílòonía^î& CSÔD $5 «élóiv'íno^BT prf'tóB

S— 1 20 3 3 sin. 2 dist. moy. C © — anom.moy. C-
4~o .0 36 sin. 4 dist. moy. C ©— 2 anom.

moy. C-
VL 4-02 9 sin. arg.évection-J-anom.moy.©.
VII. 4-0 o 49 sin. arg. évection. — anom. moy.

VIII. 4-0 o 34 sin. anom. moy. (C — anom.
moy. Q). ■ F-3L

IX. + o o 5 8 sin. 2 dist. moy. C ©-2 arg.
moy. de lat. ou sin. 2 ( Q — © )

Í4-0 o 16 sin. dist. moy. C © — anom.moy. C 011 sin- ( apogée <£ — ©)•
— o o 58 sin. 2 dist. moy. C © — 2 anom.

moy. C ou si*1- 2 ( apogée C - © )\

m
11.

XI.
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Equation de forbite.

6 18 15 sin. anom. C corrigée par leséquations précéd.& par son équation A.
4- o 12 58 sin. 2 anom. (£.
— o o 37 sin. 3. anom. (£.

XII.

XIII.

Variation.

- o. i 57 C @ corrigéles équations précédentes.
_|_ o 35 43 sin. 2 dist. C ©.

I4- o o 2 lin. 3 dist. (C
4. o o 10 sin. 4 dist. (L ©.

o i' 22" sih. 2 arg. lat.

pan

XIV.

XV.

corrig. „

6> f, f"\ 2 arS-lat- c'est la réduc.
1 a 1 ecliptique. c

+ o r 23" sin.
anom. corrigée.

— o

tion
- o o 18 sin. long. moy. o c>est ,

nutation.
L'orbite de la lune est inclinée fur l'éclìptique

même que celles de toutes les autres planetes ; ainsi2
la lune traverse l'écliptique deux fois dans chaque ré'
volution, & sept jours après l'avoir traversé dans un
de ses nœuds, elle s'en éloigne de 5 d. Sans cette incU-
naison, nous aurions tous les mois une éclipse de
soleil le jour de la conjonction, & une de lune le
jour de l'opposition. Mais au contraire, il y a des
années entieresoù il n'arrive aucune éclipse de lune
(par exemple en 1763), parce qu'au moment de
chaque opposition , la lune est trop éloignée de son
nœud, & se trouve par conséquent au-dessus ou au-

dessous de l'écliptique , oìi restent toujours le centre
du soleil & l'ombre de la terre. Cette inclinaison qui
n'est que de 5 d dans les nouvelles ou pleines lunes
qui arrivent à 90 d des nœuds, se trouve de 5 á 17'
6c demie dans les quadratures. Ce fut Tycho qui sit
le premier cette importante observation. L'inclinai-
son moyenne est de 5 d 8 ' 46 ". Le nœud ascendant
de la lune ou celui par lequel elle traverse l'éclipti¬
que , en s'avançant vers le nord, s'appelle quelque¬
fois Az tête du dragon, & se désigne parce caractère A.
Le nœud descendant ou queue du dragon, se désigne
par celui-ci y. Ce qu'il y a de plus remarquable dans
les nœuds de la lune, c'est la promptitude de leurs
mouvemens. Si la lune traverse l'écliptique dans le
premier point du bélier ou dans le point équinoxial
(comme cela est arrivé au mois de juin 1764), dix-
huit mois après, c'est dans le commencement des
poissons qu'elle coupe l'écliptique , c'est-à-dire,que
le nœud a rétrogradé de 30 d ou d'un signe entier,
& il fait tout le tour du ciel dans l'espace de 18 ans
228 jours 4 h 52' 52" 3.

Ce mouvement des nœuds fut aisé à reconnoître
en voyant la lune éclipser, par exemple, la belle
étoile du cœur de lion 011 régulus qui est fur l'éclip¬
tique même ; quand la lune éclipse régulus (comme
cela est arrivé au mois de juin 1757) elle est évi¬
demment dans son nœud ; donc alors íe nœud est à
4S 26d de longitude, comme régulus; mais quatre
ou cinq ans après , la lune passant au même dégréde
longitude, se trouve à 5 dau-deísus ou au-dessous de
l'étoile; cela prouve que le nœud est à 90 d de l'étoile:
au bout de 18 ans la lune repasse vers les mêmes étoi¬
les , & tout recommence dans le même ordre. Apres
avoir observé plusieurs fois ce retour, on a vu que
les nœuds de la/«/ze saisissent une révolution entiere
contre l'ordre des signes , en 6798 i 4 h; 52 ' 52 3 ,
par rapport aux équinoxes, & de 68031 2 h 5 5 ,1
4, par rapport aux étoiles fixes. Tycho Brahe re¬
connut aussi dans le mouvement des nœuds une iné¬
galité qui va jusqu'à 1 <*46' en plus & en moins , &
il vit que cette inégalité combinée avec celle de 1 in¬
clinaison se réduisisst à une équation de la latitude ue
la lune, qui est de 8 ' 49 multipliées par le sinus e
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deux fois la distance entre la lune 6c le soleil, moins
l'argument de latitude de la lune. Le lieu du nœud
de la lune, au commencement de 1772, étoit à 7 s

4 d 46 ' ; cela íustiroit pour trouver fa situation en
tout tems.

Cependant, pour qu'on puisse ici trouver le dépôt
de nos connoissances les plus exactes fur la théorie
de la lune^ à i'époque actuelle de 1774 » nous allons
rapporter encore l'équation entiere de la latitude,
suivant les nouvelles tables de Mayer, comme nous
l'avons fait pour la longitude.
Table I, í— 5d 8' 46" sin. arg. de latit.

Latitude. ^ — 6 " sin. 3 arg. de latit.
II. 4- 8' 49 " sin. 2 dist. C © — arg.
III. 4- 2 " sin. arg. de latit. — anom. ©.
IV. — 17 " 4 sin. arg. de lat. — anom. moy. (£.
V. — 24 " 1 sin. arg. latit. — 2 anom. moy. (C*
VI. 4- 2" 7 sin. arg. latit. — 3 anom.'moy. (£.
VIL — 8 " 3 sin. 2 dist. C © — arg* latit. -j-

lìní anom»ffi>w«r»í g^hoî-sb eoltao ÍMTO twnèáí
VÌIL— 3 " 7 sin. 2 dist. (C © — arg. latit. —

anom. ©.
IX. — 2 " 2 sin. 2 dist. C © — arg. latit. 4-

anom. moy. (C.
X. 4- 15 " o sin. 2 dist. C © — arg. latit. —

anom. moy. (C-
XI. — 6" o sin. 2 dist. (C © — arg. latit. — 2

anom. moy. (C.
Le diametre apparent de la lune varie comme la

parallaxe , à raison de fes diverses distances à la
terre ; le plus grand diametre périgée est de 33 ' 34"
dans les oppositions, 6c le plus petit diametre, lors¬
que la lune est apogée 6c en conjonction, n'est que
de 29' 25 ". On verra les causes de ces changemens
au mot Parallaxe

, dans ce Suppl.
La maniéré la plus simple de mesurer le diametre

de la lune, est d'observer îe tems que le disque de la
lune emploie à passer par le méridien , ou de le me¬
surer avec les micromètres 6c les heiiometres. (M. de
la Lande.)

Lune , ( Afiron. Chron.) se dit ausiì du mois lu¬
naire , une lune , deux lunes , &c. un mois, deux
mois , comptés fur les phases de la lune. Le peuple
dit ausiì la lune de mars, la lune d'avril, &c. fans
trop savoir ce qu'il entend par-là. Les savans ont
quelquefois varié à ce sujet, 6c il sera utile d'en
donner ici l'explication.

Dans le Journal Ecclésiastique (janvier ijji ) ,
M. Rondet a mis une assez longue dissertation pour
prouver que la lune pafchale doit être appellée lune
de mars : mais l'usage est contraire; car, suivant
l'ancienne regie des computistes, in quo completur
menfi lunatio detur. La lune de mars est celle qui
sinit dans le mois de mars. Cet usage est attesté parClavius (pag. iSG), par M. Blondel, de l'acadé-
mie des íciences, maréchal-de-camp, mort en 1686 ,
dans son Hifioire du calendrier romain, publiée en
1682 (pag. ne)) , 6c par sauteur d'un mémoire in¬
titulé : Quejlìon curieuse, où l'on demande de quelmois de Tannée solaire doit prendre son nom chaque
mois de l'année lunaire ( Journal de Trévoux , mai
tyqi ). L'usage que je viens d'observer a été de
même suivi dans le grand ouvrage intitulé : VArt
de vérifier les dates , édition de 1770 , in fol. p. 22.
Sur ce principe , la lune pafchale n'est jamais la lune
de mars; ce que l'on avoit déja observé dans le Mer¬
cure de France, 6c dans le Calendrier de la Flandre pourl'année 1740.

Le vénérable Bede penfoit que le mois lunaire
devoit prendre son nom du mois solaire oìi la pleine
lune arrive ; d'autres ont prétendu qu'il falloit don¬
ner au mois lunaire le nom du mois oìi la lune com-

mençoit : mais dans une question de mots, si l'on veut
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prendre un parti, je 001s qu'on peut s'en tenir à
l'uíage îe plus général. L on s en est cependant écarté
dans le Colombat OU Calendrier de la Cour jusqu'à
1770,011 je fis supprimer la dénomination des lunes ,
en même tems que j'y sis quelques autres corrections.

Mais une semblable dénomination des lunes fera
toujours équivoque; elle ne fera Jamais comprise
par le grand nombre de ceux qui s en serviront ; 6c
c'est ce qui nous a obligé à n'en point faire usage. II
faut convenir cependant que la dénomination des
lunes, dans les 19 années du cycle lunaire, a dû faire
adopter l'usage que j'ai expliqué ci-dessus, préféra*
blement à tout autre.

En effet, la premiere année du cycle lunaire, par
exemple , 1767, aune lunaison qui commence le
premier janvier , 6c sinit le 30. C'est incontestable¬
ment, 6c pour tout le monde , la lune de janvier.
La suivante doit être naturellement appellée la lune
de féyrier : çelle-ci sinit en février. II en est de même
de toutes les suivantes, jusqu'au mois d'octobre de
la troisième année , où il sinit deux lunaisons, après
lesquelles on commence à compter les lunes de la
même maniéré. Mais c'est toujours la lune, qui finit
dans un certain mois, qui en prend la dénomina¬
tion. ( M. de la Lande. )

LUNEL , ( Géogr. ) en latin Lunate, Lunelium,
ville ancienne , 6c autrefois célébré du Languedoc ,
diocefe de Montpellier, entre Montpellier 6c Nifmes.
Son terroir est fertile 6c agréable , 6c produit d'ex¬
cellent vin muscat.

Aux 12e & 13e siécles, il y avoit une synagogue
de Juifs qui étoit fameuse : les Juifs étrangers ve-
noient étudier la loi dans l'académie de Lunes 6c
les jeunes éleves étoient nourris 6c vêtus aux dé¬
pens du public , chez les rabbins , qui avoient foin
d'eux. Les plus fameux font Ie rabbin Benjamin ,

Salomon Larchi, morts en 1105 6c 1080 ; Juda, 6c
son sils Samuel, morts en 1201. Lunes chef-lieu
d'une baronnie 6c d'une viguerie, souffrit beaucoup
pendant les guerres de religion. Le maréchal de
Damville y fit construire une citadelle en 1574,
qui fut détruite par ordre de Louis XIIÍ, en 1632.

Lunel fut uni au domaine en no? & en 1400.
(C.)

LUNETTES achromatiques , (Optìq.) c'est-
à-dire , fans couleurs , font celles où l'on corrige
l'aberration des rayons qui colorent 6c défigurent
les objets , dont les verres font composés de deux
ou trois couches de diverses densités. Voy. Achro¬
matique , dans ce Suppl.

Cette découverte est une des plus importantes
qu'on ait faites pour le progrès de 1'aslronomie de¬
puis un siecle : la premiere idée en est due à M.
Euler, 6c elle se trouve dans les Mém. de Berlin,
tom. III. ann. ijqj, p. aj5. Cet illustre académi¬
cien observe que la différence des foyers des rayons
de diverses couleurs, est la principale cause de l'im-
perfection des lunettes, parce qu'entre le point où se
réunissent les rayons violets 6c celui où concourent
les rayons rouges , il y a un pied de différence fur
une lunette de 27 pieds. Cette dispersion des foyers
est cause qu'on ne peut pas joindre à un objectif
donné, un oculaire d'un très-court foyer , parce
que l'image que l'oculaire doit£qpréfenter étant
étendue fur un espace considérable, le petit ocu¬
laire ne peut la rassembler. Newton avoit déja soup¬
çonné que des objectifs , composés de deux verres
avec de l'eau entre-deux, pourroient diminuer l'aber¬
ration de la sphéricité ; mais il ne paroît pas qu'il
eût songé à rétrécir , parle même moyen , i'efpace
par lequel les foyers des divers rayons se trouvent
dispersés. M. Euler considéra que dans notre œil les
différentes humeurs font arrangées, de forte qu'il
n'en résulte aucune diffusion de loyer; il pensa qu'on
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pouvoit imiter cette perfection de la nature , en
combinant divers milieux dans les lunettes , & il
calcula les courbures des verres entre leíquels il
falloit mettre de l'eau pour rassembler les rayons de
diverses couleurs à un même foyer ; mais les verres
qu'on exécuta , d'après son mémoire, n'eurent pas
le succès-qu'il en avoit espéré.

M. Jean Dollond, célébré opticien de Londres,
chercha, en 175 3 , à corriger cette différente réfran-
gibilité , en combinant ensemble plusieurs verres de
différentes courbures, Philos, tranf 1703 , p. /oj ;
mais les essais n'eurent encore que peu de succès ,
en comparaison de ce que l'on fit bientôt après.

M. Euler avoit employé des loix de réfraction
purement hypothétiques qui auroient dû être fixées
fur ['expérience,-: M. Dollond y substitua celles que
Newton avoit données , mais elles lui donnerent
des résultats dont on ne pouvoit rien espérer, Mém.
acad. de Paris, -1766, p. 382. M. Euler, dans les
Mém, de Berlin pour 1753 , répondit à M. Dollond,
8c entreprit de prouver que la proportion employée
par Newton , n'étoit póint prouvée dans son opti¬
que ; qu'elle ne pouvoit avoir lieu dans là nature,
8c qu'elle renlermoit des contradictions manifestes.

M. Klingenstierna, mathématicien suédois , fut
celui qui eut la gloire de faire revenir M. Dollond
de son préjugé pour la loi newtonienne de réfrac¬
tion , & il fit remettre, en 1757, à M. Dollond une
lettre, dans laquelle il faisoit des raisonnemens fort
naturels, pour prouver que cette loi n'étoit pas
d'accord avec la nature des choses , Mém. acad. de
Paris, 1767 ,p. Ó24. On a fait des objections contre
ces raisonnemens ; cependant M. Dollond ouvrit
enfin les yeux, 8c commença à faire des expériences ;
c'étoit le seul moyen de lever les doutes. II recon¬
nut que Newton s'étoit réellement trompé , & le 8
juin 1758 , il envoya à la société de Londres unmé-
moire, dans lequel il annonce une expérience im¬
portante 8c contraire à celle de Newton; savoir,
qu'en détruisant la réfraction d'un rayon par une
réfraction contraire d'un milieu différent , on ne
détruisoit pas les couleurs, 8c qu'en détruisant les
couleurs, il restoit une réfraction moyenne. II se
servit de deux sortes de verres qu'on emploie en
Angleterre ,flint-glass8c crown-glajs, & il trouva que
les dispersions des rayons colorés y étoient comme

v trois à deux sous le même angle d'incidence , Trans.
philos. 1768 9 p, 740. II partit de ce principe pour
faire des lunettes plus parfaites que tout ce qu'on
avoit eu jusqu'alors.

M. Clairaut entreprit, en 1761, de rechercher
par l'analyse les courbures qui étoient les plus pro¬
pres à corriger îa différente réfrangibilité , & il en
donna les formules qui sont imprimées dans le vo¬
lume de l'académie de Paris pour 1756 , qui se pu-
blioit en 1761. Dans le yolume suivant, il donna le
développement de ses formules ; enfin il donna, en
1764, dans le volume pour 1662,, un troisième
mémoire qui contenoit une application détaillée de
ses formules. II trouva, par exemple, qu'en suppo¬
sant l'objectif composé d'un ménisque de crystal
d'Angleterre en-dedans de la lunette, 8c d'une len¬
tille de verre çommun placée au-dehors , on avoit
les rayons des .qáatre surfaces , en divisant la lon¬
gueur focale par F, 034 ; 5 j 633 ; 5 , 555 , & 1 ,
1 n : la premiere ou la surface extérieure ayant un
rayon positif, 8c les autres un rayon négatif ou
placé au-dehors de la lunette , la convexité étant
tournée en-dedans , Mém. de Paris , 17(81, p> 81g.
M. Anthéaulme adopta ce système d'objectifs pour
une lunette de 7 pieds qu'il exécuta lui-même , &
qui se trouva équivalente à une lunette ordinaire de
30011 35 pieds. Cette lunette est actuellement entre
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les mains de M. Pingré, qui la regarde comm» „„

des meilleures que l'on ait faites. ne
M. Clairaut examina aussi les dimensions de

nettes dont l'objectif seroit triple , & il donna S '
sieurs combinaisons que M. de l'Etang exécuta xi
qui réussirent très-bien. ' ^

II rechercha les formules d'aberration pour d
objectifs à trois lentilles, dont la premiere & la j
niere sont pareilles 8c fymmétriquement placées
rapport à la lentille intérieure que l'on supposé fs31*
celle. Voici deux systèmes de courbures par lefau T
M. Clairaut terminoit son mémoire. Dans le pre ■

système , chacune des deux lentilles extérieures^
pour rayon de ses deux convexités du f , 3
pour les surfaces extérieures , & ^ff| pour c°Jj^
quisont en-dedans de l'objectif, la lentille intérieur
biconcave de flint-glaff a o , 45 du même sover
total. *

Dans la seconde construction , les lentilles exté
rieures ont chacune leur surface de dehors décrite"
du rayon 8c leurs surfaces du dedans
la lentille intérieure biconcave étant toujours6 d'u q

rayon 0,45, comme dans la précédente.
Tandis que M. Clairaut s'occupoit, en 1764 de

ces recherches , M. Dollond cherchoit à perfection¬
ner en Angleterre ces lunettes à trois objectifs. Le
7 février 1765 , la société royale de Londres fut
avertie par M. Short, que M. Dollond le fils étoit
parvenu à faire une lunette achromatique de 3 pieds
8c demi de foyer seulement, qui portoit 3 pouces
&'demi d'ouverture, 8c qui grossiffoit 170 fois le
diametre des objets, fans être sujet aux iris ni à la
confusion ; l'objectif étoit composé de deux lentilles
convexes de crown-glaff 8c d'un verre concave de
flint-glass: on en eut bientôt à Paris , 8c j'ai donné
les dimensions de la premiere au mot Achromati¬
que ; je vais ajouter ici les dimensions d'une autre
que j'ai actuellement, & qui est encore meilleure ; le
foyer est de 43 pouces 5 lignes ; elle a 40 lignes d'ou¬
verture ; les six rayons de courbure , à commencer
par celui de la surface qui est tourné vers l'objet
ou au dehors du tube, sont 315 lignes, 400, 238 ,

290, 3i6&3i6:ilya toujours une des lentilles de
crown-glass qui est isoceîîe, & dont le rayon est en¬
viron j de la longueur focale.

M. d'Alembert, vers le même tems, donna aussi
une théorie des lunettes achromatiques ; ses recher¬
ches ont paru d'abord dans le tome 111 de ses Opus¬
cules , publié en 1764 , ensuite dans le tome IVqui
a paru en 1768 , 8c dans les Mémoires de /'académie
de Paris pour 1764 & 1765. Dans ce dernier écrit,
il propose fur-tout des vues pour la perfection des
oculaires 8c pour la maniéré la plus avantageuse de
les combiner avec les objectifs. Nous en avons donné
un extrait dans ce Suppl. au mot Achromatique.

M. Euler , qui a donné trois volumes in-40. fur
la dioptrique , a traité aussi la partie des lunettes
achromatiques, quoiqu'il fasse peu de cas de 1 uiage
des deux substances pour les lunettes.

Enfin le P. Boseovich a donné d'abord cinq Disser¬
tations qui font dans les Mém. de Pinjìitut de Bologne,
& réimprimées à Vienne. 11 a donné aussi, en 1771 ,
un petit ouvrage élémentaire, très-bien fait, ifl*-
primé à Milan , & qui a pour titre , Memorie sulli
cannocchiali diottnci : il insiste fur-tout dans cet 011
vrage fur la nécessité de faire des oculaires acnro-
matiques. Cela seul fussit souvent pour ôier es
couleurs sensibles à l'œil, même dans ses lunettes^
qui n'ont qu'un objectif simple 8c ordinaire. Parmi
les résultats qu'il y donne, en voici un des P
simples ; on peut unir une lentille biconvexe isossi^ e
de verre commun , avec'un verre biconcave f 1 s~r
celle de siint, en faisant leurs rayons de^pnenci-^
comme deux est à trois ; 8c si l'on emploie >e .r-
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oui disperse encore davantage, les rayons devront
cire comme deux est à quatre.

Si l'on veut que les surfaces internes se touchent *
6c que le verre concave soit isocelle , il faut faire le
rayon de l'autre convexité la moitié de celui des
irois surfaces qui ont la même courbure.

Dans les Dissertations du même auteur, on voit
que deux substances différentes , comme le crown-
glaff 6í le flint-glass, ne suffisent pas pour réunir ,
3nême sensiblement, toutes les couleurs , il en fau-
droit au moins trois. II donne les formules nécessaires
pour les sphéricités de trois lentilles de substances
différentes ; mais on n'a pas encore trouve des
substances qui aient les trois dégrés de dispersion
nécessaires.

On s'occupe depuis long-Tems en France à faire
au moins du flint-glass, dont la matière soit bien ho¬
mogène 6c exempte de stries, de bouillons> de filan¬
dres , qui dérangent la réfraction 6c qui défigurent
les objets. L'académie a proposé inutilement un prix
à ce sujet ; M. Macquer, célébré chymiste, M. Roux,
chargé des expériences de la manufacture royale des
glaces , 6c plusieurs autres, s'en font occupés fans
succès ; il faudroit une verrerie en grand où l'on
employât, comme en Angleterre , un tiers de mi¬
nium pour la composition du verre , afin que , fur
la grande quantité de verres qu'on y fabriqueroit,
il y eût au moins quelques morceaux parfaits. II
arrive souvent à Londres que, íur cent livres pesant
de cette efpece de verre, on trouve à peine de quoi
faire un grand objectif: c'est un inconvénient auquel
il faut espérer qu'on remédiera tôt ou tard. La théo¬
rie ni la pratique des lunettes achromatiques ne font
pas encore au degré de perfection que nous avons
lieu d'entrevoir ; c'est ce qui fait que nous ne nous
sommes pas fort étendus fur cet article : d'ailleurs ,

les démonstrations font trop longues 6c trop com¬
pliquées pour pouvoir entrer dans cet ouvrage. M.
Alut, qui est à la tête d'une belle manufacture de
glaces à Rouelles , à quatre lieues de Langres 6c dix
de Dijon , m'a promis de s'occuper bientôt à faire
du flint-glass, 6c j'ai lieu d'espérer qu'il y réussira.
(m. de la Lande. )

Lunette d'épreuve , ( Aflron. ) est une lunette
bien centrée , qui porte deux carres aux extrémités
de son tube , 6c qui sert à vérifier divers instrumens ;
cette lunette d'épreuve (fig. 42 , pl. d'Afiron, dans ce
Suppl. ) , peut s'appelier auffi lunette centrée , lunette
contre-pointée ; les tasseaux carrés C 6c D doivent
être exactement égaux 6c rectangles avec leurs faces
opposées parallèles 6c bien dressées ; l'objectif doit
être si bien centré , que la ligne A B passant par la
croisée des fils, réponde au même point, lorsqu'on
place la lunette sur chacune de fes deux faces à vo-'
lonté : ceux qui font les instrumens d'astronomie ,
ont besoin de cette lunette d'épreuve, pour rendre
la lunette d'un quart de cercle parallèle au plan.
Voye{ parallelisme. ( M. de la lande. )

LUNNA, ( Géogr. anc.) Ce lieu est marqué dans
l'Itinéraire d'Antonin , entre Assa Paulini ( Anse ) &
Matisco (Mâcon) , en indiquant la distance à 1 5 mille
pas ou dix lieues Gauloises. La Table Théodosienne
l'appelle Ludna. M. d'Anvilie dans ses Eclaircijfemens
Géographiques, publiész/z-/2 en 1741, indiquoitLunna
àBelleville ; mais il reconnoît dans fa Notice de la
Gaule ,pag. 42 (f, que Belle ville est trop près d'Anse
& trop loin de Mâcon pour répondre à l'égalité de
distance que marque l'Itinéraire, &il croit que cette
égalité se trouveroit mieux vers les limites commu¬
nes du Mâconois 6c du Beaujolois. Simter dit quec'est Cluni, & qu'il faut peut-être lire dans l'Itiné¬
raire Clu nia. ( C. )

§ L UN-SUR-L'AUTRE, ( terme de Blason. ) fedit de trois, quatre, ou d'un plus grand nombre
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de lions, léopards, lévriers ou d'autres animaux
poíés l'un au-desius de l'autre. Uoye^ pp yq ^ sgo
298 de Blason , Dict. rais, des Sciences. Lorfqu'il n'y
a que deux animaux l'un fur l'autre, c'est leur posi¬
tion ordinaire.

Les pieces de longueur , comme fléchés, piques
6c autres, posées horizontalement, font dites enfaces»

De Moníaulnin de Montai en Dauphiné ; de
gueules à trois léopards d'or, l'un fur l'autre.

De Chanaleilles de la Saumès, du Villar en Viva-
rais; d'or à trois lévriers de fable, accòles d argents
courans l'un fur l'autre. ( G. D. L. T. )

LURE, ( Géogr. eccléf. ) en Latin Luthra , Ludera ^
appellée par les Allemands Ludders, fameuse abbaye
de Bénédictins, en Comté , diocèse de Besançon, à
trois lieues de Luxeuil : elle fut fondée par S. Dei-
cole ou Diel, disciple de S. Golomban, vers 611 ,
íous le regne de Clotaire II, roi de France 6c de
Bourgogne. Ce monastère fut pillé par les Huiìs, fous
Attila, 6c rétabli ensuite par Hugues, comte d'Al¬sace , qui s'y consacra à la vie monastique, avec deuxde fes fils. L'abbé avoit rang autrefois entre les prin¬
ces de ì'empire. Cette abbaye 011 il faut faire preuve:
de nobleíle , a été réunie à celle de Mutbach est
Alsace. Lure est chef-lieu d'un district de son nom ,
du bailliage de Vesoul, à dix lieues de Besançon, 6c
cinq de Betfort. ( C. )

LUTEVA, Forum Víronis , ( Géogr. anc. ) Plinefait mention dans la Narbonnoife de Luteva, fous lé
nom de Lutevani. On lit dans ìa Table Théodosienne ,
Loteva. Selon la Notice des Provinces de La Gaule, Civi-
tas Lutevénjium est une de celìes de ía Narbònoife
premiers.

Entre les souscriptions du concile d*A gde de Pan
506, on trouve Maternus, epifcopus Lutevenfii; 6c du
concile de Narbonne en 589 , Agrippinus de Civitatt
Loteva : c'est Lodeve , ville épiícopale du Langue-,doc. D'Anv. Not. Gaul. pag. 429. (C.)

LU FH, (Luth. ) Les habitans du Congo ont une
efpece aísez singuliere de luth. Le corps 6c le man¬
che de cet instrument ressemblent à ceux du nôtre
mais le ventre , c'est-à-dire l'endroit oìi est la rose
dans un luth, est d'une peau fort mince ; ce qui signi¬fie probablement que la table de cet instrument est
de peau au lieu de bois. Les cordes font des poils dela queue d'un éléphant; on choisit les plus beaux 6c
les plus forts, ou bien ces cordes font des fils de pal¬
miers : elles règnent d'un bout de l'instrument à l'au¬
tre, 6c tiennent à plusieurs anneaux en dissérens en¬
droits de l'instrument, les uns plus haut, les autres
plus bas. A ces anneaux font suspendues de petites
plaques de fer 6c d'argent de différentes grandeurs
6c de disséréns tons. En pinçant les cordes, on remue
les anneaux qui font mouvoir auffi les plaques, 6>C
le tout forme une harmonie confuse , ou plutôt, un
bruit qu'on prétepd n'être pas désagréable. On ajoute
encore qu'en pinçant les cordes de cet instrument
comme nous pinçons celles de la harpe, le musicien
exprime ses pensées auísi clairement que s'il parloit
(F.D.C.)

LUTHIER, f. m. (Arts méch.Inflr. de Musiques)
ouvrier qui fait des violons, violoncelles , & autres
instrumens semblables. Ce nom qui signifie facteurs
de luths , est demeuré par synecdoque à cette forte
d'ouvriers, parce qu'autrefois le luth étoit l'instru¬
ment le plus commun 6c dont il fe faifoit le plus
W

LUX, LuCUS , LusciuM, (Géogr.) bourg de
Bourgogne dans le Dijonóis, à quatre lieues 6c demie
de Dijon, deux d'Is-fur-Tille, deux de Befe. Ce lieu
est ancien, 6c paroît tirer son nom d'un bois sacré du
tems des Druides ou des Romains.

Guy (le Til-Chatel le prit en fief en 1186 du due
Hugues III, il a été possédé par les seigneurs de
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Malain. On sait que les deux derniers barons de Lux,
pere & fils , périrent en un mois , de la main du che¬
valier de Guise en 1613. Ils étoient l'un &c l'autre
honorés du cordon de l'ordre du Saint-Esprit , &C
lieutenans-généraux en Bourgogne. Du duc de Belle-
garde , cette baronnie a passé à la maison de Saulx-
Ta vannes.

Parmi plusieurs tableaux qui ornent le salon du
château, on admire celui du fameux Gaspard de
Saulx-Tavannes, maréchal de France, qui reçoit a
genoux de Henri III, le cordon de ses ordres que ce
prince victorieux ôte de son col poqr en revêtir le
maréchal, après la bataille de Renti en 1554. Un
autre tableau représente une fille qui porte sur sa
tête un panier rempli de fruits où montent des four¬
mis , qu'elle garde d'une main, avec ces mots , diffi¬
cile à garder.

On voit par un Capitulasse de Charlemagne ,
c. qu'il se tint à Lux un malle public , où les
comtes, les évêques & les échevins rendoient la
justice.

Près de Lux est une petite contrée appellée Vai¬
déOgne , où l'on prétend qu'il y a eu autrefois une
ville de ce nom. Saint-Julien de-Baléare croit bon¬
nement que c'est de-là que sortent les Bourgui¬
gnons.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en souillant la
terre, on a découvert il y a 80 ans, & en 1772, des
briques longues & larges, des sragmens de vieilles
serrures, d'armes, & dix médailles, dont trois d'ar¬
gent , des empereurs Auguste, Antonin, Adrien ; de
Julie, fille d'Auguste ; de Crispina-Augusta, d'Agrip-
pine , de Faustine : je les ai vues en octobre 1773 ,
chez M. Dubois , contrôleur à Til-Châtel, Sz dire¬
cteur des chemins.

Des tombeaux, du marbre blanc, & d'autres mor¬
ceaux curieux qu'on y déterre chaque jour, annon¬
cent l'antiquité de ce lieu, où il n'y a pas une mai¬
son. (C.)

LUXEU ou LUXEUIL , Luxovium , ( Géograph. )
cette ville est très-ancienne & ne doit point son
origine à l'abbaye fondée à la fin du VIe siecle par
Saint-Colomban, ( comme on le prétend dans le
Dicl. rais, des Sciences ) , puisqu'une inscription sur
une pierre quarrée, trouvée dans l'étang des Béné¬
dictins , prouve que l'endroit existoit avant J. César.

Lixovii. Therm.
Repar. Labienus
Jussu. C. Jul. CjEs. Imp.

L'endroit des bains est celui où l'on découvre le
plus de marques de l'ancienneté, de la magnificence
& de la grandeur de Luxeuil, qui jadis s'étendoit de
ce côté , &rensermoit les bains dans son enceinte :
au lieu qu'aujourd'hui ils en font dehors, & envi¬
ron à 400 pas auprès du fauxbourg des bains : on y
a trouvé des pilastres qu'on a transportés à l'hôtel-
de-ville , une statue équestre fort endommagée, un
pied de cheval d'une feule piece, avec une tête hu¬
maine , la statue est de pierre; il y a cinq bains , le
bain des bénédictins , des dames, le grand bain, le
petit bain ou le bain des pauvres, & celui des capu¬
cins. Dans le bain des dames, la liqueur du ther¬
momètre a monté au trente-deuxieme dégré &
demi. Luxeuil a été une pépinière de saints & de
grands hommes. Selon la liste qu'en a donnée dom
Edme Martine dans la premiere partie de son Voyage
Littéraire, pag. \68, on y compte 14 abbés saints ,
18 évêques presque tous reconnus pour saints tirés
de ce monastère, & 23 abbés qui en font sortis pour
gouverner d'autres monastères, dont les plus illustres
font Saint Gai, Saint Deicole ou Dié, Saint Beotin,
Saint Bertran , Saint Berchaire.

II reste dans la bibliothèque des religieux de Saint-
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Vanne , un Actionnaire de la liturgie Galll
écrit en lettres Mérovingiennes, un comment.'
fur les pieaumes d'environ 800 ans, Scies
Clemangis. Ibid.p. 1G8. ( C. ) ae

LUZARA
, ( Géogr. ) bourg de Lombardie

duché de Mantoue , remarquable par la batail' '
s'y livra le 1 5 août 1702 , où Philippe V , roi
pagne se trouva en personne : l'armée des Fra^- •
étoit commandée par le duc de Vendôme. La
de Luqara & de Guastaîle assura la victoire^*
François. L'ostìcier Espagnol dépêché à la cou»3^
France avec le détail de la bataille de Lu/ara " '

primoit avec tant d'embarras , que madame ía Hp"
chesse de Bourgogne ne put s'empêcher d'en
avec éclat. Après qu'il eut fini son récit, il dit
vement à la princesse: « Est-ce que vous crov^"
» madame , qu'il est aussi aisé de raconter
» bataille, qu'à M. de Vendôme de la gagner ?
» Ej'pag. >773 • ( C. ) ».

L Y
/

§ LYBIE, {Géogr. ancé) Le mot Lybia chez FS
Grecs ,. s'étendoit à toute l'Afrique , mais dans vi

sens plus strict, la Lybie étoit comprise dans le pays

qui s'étend de l'Egypte à l'ouest, jusqu'à un golfe de
la Méditerranée , appellée la grande Syrte. Les Ptolo-
mées possédèrent ce pays, & fous l'empire d'Orient
la Lybie fut annexée au gouvernement d'Egypte. On
y distingue deux provinces , Marmarica ou Marco-
tide , &. Cyrenaïca. La premiere , limitrophe de l'E¬
gypte , tiroit son nom de la nation des Marmarida •
la seconde , étoit reculée vers la'Syrte. En suivant
la côte , on trouve Paratonium , place que les Pto-
lomées regardoient comme une tête avancée pour
couvrir leur frontière ; Apis , lieu Egyptien, célé¬
bré par le culte qui y étoit établi. Toute cette par¬
tie compose dans Ptolomée un Rome appellé Ly-
bicus.

Ammon 011 Hammon, qui étoit le Jupiter de l'E¬
gypte , représenté avec une tête de bélier comme à
Thebes , avoit son temple dans un canton plus re¬
culé, que les sables de la Lybie environnoient. Ce
lieu renfermoit dissérens quartiers dans une triple
enceinte ; & les Ammoniens ayant eu des rois, com¬
me on le voit dans Hérodote , leur demeure com-
posoit un de ces quartiers.

Le lieu nommé Catabathus magnas , ou la grande
descente, saisoit, selon quelques anciens auteurs, la
séparation de PAsse d'avec l'Asrique : c'est le terme
de la Marmarique.

Cinq villes principales faifoient distinguer îaCyre»
naïque par le nom de Pentapolis. Damis, selon Pto¬
lomée, est la premiere ville à citer , & Derne est
encore son nom. Des Lacédémoniens sortis de
Thera ,îie de la mer Egée, sondèrent Cyrene. Le der¬
nier des Ptolomées qui y régna , surnommé Apion ^
légua son royaume aux Romains,qui de la Cyrenai-
que & de File de Crete , sormerent une province.
Apollonia étoit le port de cette ville, fituee avan¬
tageusement. Cyrene dégradée dans le bas-empiie,
conserve néanmoins quelques restes , avec le nom
de Curin. _ r

Ptolemaïs garde son nom dans celui de Tolomeja ,
& le nom de Barca, de la ville de Barce , e a ez
connu. Teuchira, prit fous le regne des princes _ g> p
tiens le nom àlArJinoe. Adriane est aujourd hui e ^

gafi : Bérénice se fait connoître par le nom e e
nie ; la même ville étoit aussi désignée pat " rj-
d'Hefperis, & l'antiquité y place le jardin des e j
rides. On trouve dans ces pays des palmiers
datiers. Les Nasomones étoient décriés par eurs
gandages. D'Anville, Géographie ancienne,
1768. (C.) LYCHANOS,
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LYCHANOS, ( Mujìq. des anc. ) Voyez Licma-

NOS. ( Mu/ìq. ) Zhf?. rais des Sciences. (Y. D. C. )
LYCTUS , ( Géogr. anc. ) ville de Crete , dans la

partie orientale , au íud-est de Gnojsus. C'étoit la
patrie d'Idomenée qui commandoit les Cretois au
iiege de Troyes. Obligé de quitter l'île, à cause d'un
vœu indiscret qu'il avoit sait sur mer , 6c dont son
fils devoir être la victime , il vint s'établir en Ita¬
lie , à l'enírée du golfe de Tarente , auprès du pro¬
montoire Saîentin ou Japygien, 6c y fonda une ville
qui devint florissante par les loix qu'il lui donna.
Géogr. de Virg. par Helliez, p. 166. (C.)

§ LYDIEN, (Musiq. des anc.) On appelioit aussi
quelquefois mode barbare , le mode Lydien , parce
qu'il portoit le nom d'un peuple Asiatique.

Le caractère du mode Lydien étoit animé, piquant,
triste cependant, pathétique 6c propre à la mollefle ;
c'est pourquoi Platon le bannit de sa république ,
c'est sur ce mode qu'Orphée apprivoisoit, dit-on,
les bêtes même, 6c qu'Amphion bâtit les murs de
Thebes. íi fut inventé, les uns disent, par cet Am-
phion , fils de Jupiter & d'Antiope ; d'autres par
Olympe, Myíìen, disciple de Marsias ; d'autres enfin,
par Mélampides: 6c Pindare dit qu'il fut employé
pour la premiere fois aux noces de Niobé. ( S )

Pollux, au chap. 10 du IV. Livre de son Onoma-
Jiicon , parle d'une harmonie Lydienne propre à la
flûte, 6c dont il attribue l'invention à Anthippus ;
un peu plus bas , il dit que le nome Lydien, aussi
propre à la flûte , a été inventé par Olympe ou par
Marsias, car le passage est équivoque; ici Pollux
prend le mot harmonie pour synonyme de mode, ou
pour synonyme de genre. Voyez Dorien , (Mufiq.
des anc. ) Suppl. [F. D. C.)

LYDIENNE, (Mujìq. des anc.) surnom d'une des
flûtes des anciens. Voye^ Flûte. {Littéral.) Bici.
rais, des Sc. {F. B. C.)

§ LYMPHATIQUES , (Anat.) Ces vaisseaux
ont été découverts dans le foie par Falíope 6c par
Vefling,dans plusieurs places du bas-ventre, & même
de la poitrine. C'est cependant Rudbeck, qui le pre¬
mier les a vus dans plusieurs animaux, 6c qui en a
donné plusieurs figures. Après une recherche scru¬
puleuse , on trouvera que Bartholin avoit i'ouvrage
de Rudbeck devant les yeux, quand il écrivit le sien,
quoique l'Europe favorable à Bartholin lui ait attri¬
bué assez généralement cette grande découverte.

Ils font, auíîì bien que les vaisseaux rouges, des
vaisseaux essentiels à l'animal, puisqu'on les trouve
dans les quadrupèdes à sang chaud, dans les oiseaux,
dans les quadrupèdes à sang froid 6c dans les pois¬
sons. On avoit quelques indices de leur existence
dans les dernieres de ces classes, mais on ne les con-
noissoit que très-imparfaitement ; ce n'est que depuis
quelques années que Mrs Hunter 6c Hewíòn ont fait
la découverte entiere du système lymphatique dans
les oiseaux, les quadrupèdes à sang froid 6c les pois¬
sons.

Dans les animaux à sang chaud même, nous n'a¬
vons guere que des lambeaux de 1'histoire de ces
vaisseaux. Nous ne les connoissons que dans le bas-
ventre , la poitrine 6c le cou. Ceux du cervçau font
inconnus encore , auísi-bien que ceux de la matrice
humaine : nous en avons des indices dans les extré¬
mités, mais qui font fort éloignés d'être complets.
Ces vaisseaux font d'ailleurs encore plus variables
que les veines rouges , & il est presqu'impoflìble
d'en donner une description, qui réponde à plus
d'un sujet.

En général, ces vaisseaux font plus petits que les
veines rouges. Le conduit thorachique même, qui
est le tronc commun du plus grand nombre de ces
vaisseaux

, n'a pas deux lignes de diametre : leurs
membranes font plus fines, quoiqu'elles ne laissent
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pas que d avoir une certaine fermeté ; elles parois—
sent douées d'une force irritable très-considérable ;
non-feulement les vaifleaux se contractent 6c se vui-
dent par Faction des liqueurs acides , mais ils se vui-
dent encore dans l'animal qui vient d'expirer. Leurs
fibres musculaires ne font cependant pas visibles.

Ils ont de commun avec les veines rouges d'être
remplies de valvules , ils surpassent même de beau¬
coup ces veines par le nombre 6c la fréquence de
ces valvules: elles sontsémi-lunaires & placées deux
à deux. La cavité de leur sinus regarde le canal tho¬
rachique, 6c la convexité les extrémités d'où nais¬
sent ces vaisseaux. Quand on les presse dans l'ani¬
mal vivant, ou qu'on les injecte du tronc aux bran¬
ches , les valvules se gonflent & forment des nœuds
très-apparens. C'est un des grands obstacles qui a
retardé Fentiere découverte des vaisseaux lympha¬
tiques ; il est impossible de les injecter depuis le
tronc ; le mercure surmonte la résistance d'une ou
de deux paires de valvules, mais il est bientôt
arrêté.

II paroît cependant, comme dans les veines rou¬
ges, que les lymphatiques des visceres n'ont pas de
valvules. J'ai enflé , injecté même les vaisseaux du
poumon, fans y trouver d'empêchement. On a fait
la même expérience fur les lymphatiques de la par¬
tie convexe du foie.

Leur origine est un sujet de controverse. II est
sur qu'un très-grand nombre de ces vaisseaux naît
des petites cavités du tissu cellulaire. C'est en An¬
gleterre qu'on a insisté le plus fur cette origine. On a
cru s'appercevoir que les vaisseaux lymphatiques ne se
remplissent de mercure injecté parles arteres ou par
les veines, que lorsque l'on avoit usé d'une certaine
violence , capable de rompre les vaisseaux , 6c de
faire extravaser le métal dans les espaces cellu¬
laires.

Je vais parler de mes expériences qui ne menent
pas à ces conclusions. Je conviens que les vaisseaux
lymphatiques repompent une humeur fine épanchée
dans la cellulosité ; mais je ne conviens pas que ce
soit leur unique origine.

11 en naît certainement des grandes cavités. Nous
avons l'exemple des intestins, dont la cavité donne
naissance aux vaisseaux lactés , véritables lymphati¬
ques , 6c qui hors de la digestion charrient du chyle.
D'ailleurs les tumeurs des glandes lymphatiques font
une des causesles plus communes cle l'hydropisie ; il
est évident que ces tumeurs arrêtent le retour de la
vapeur qui remplit les grandes cavités, 6c qui,
arrêtée par des squirrhes, augmente tous les jours
de volume 6c dilate énormément ces cavités. M.
Kaauw , célébré par ses connoissances fur la fine
anatomie, savoit remplir les lymphatiques , 6c en
même tems les pores résorbans de la plevre 6c du
bas-ventre.

Une autre origine des vaisseaux lymphatiques est
bien certainement celle par laquelle ils naissent des
vaisseaux, des arteres rouges, des veines 6c des con¬
duits excrétoires. Les expériences ne font point
équivoques là-dessus. Par rapport aux arteres, j'ai
injecté bien des fois l'aorte, 6c j'ai vu les vaifleaux
lactés 6c le canal thorachique se colorer par l'huile
de térébenthine teinte de ronge, que j'y avois inje¬
ctée. Cette expérience ne me paroît pas pouvoir
être rapportée à la résorption d'une humeur extra-
vasée; elle est en général difficile à comprendre dans
un cadavre; mais il est sûr que le cinabre trop pe¬
sant 6c trop grossier, ne se repomperoit point, s'il
étoit sorti de la continuité des petirs vaisseaux pour
s'épancher dans les cellules. Le cinabre a si peu de
mobilité , que mêlé à la cire , il s'en sépare ; quand
elle a rompu un vaisseau , il en abandonne la masse
6c se réunit dans le centre. Quand le vaifleati n estV
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pas rompu 6c que la cire suinte à travers de très-
petits pores, elle les ensile seuls , 6c le cinabre ne
la fuit pas. S'il est incapable de suivre des vaisseaux
sins, mais entiers 6c continus , il doit l'être bien
davantage de rentrer dans les pores résorbans , s'il
étoit sorti des vaisseaux &: s'il s'étoit répandu dans la
cellulosité , il s'y amasseroit, 6c ne rentreroit pas
dans les vaisseaux lactés résorbans. II faut donc que
les Vaisseaux artériels du mesentere soient continues
aux lactés , & qu'ils y versent leur humeur.

On injecte de même les vaisseaux lymphatiques
par les arteres de la rate : des auteurs du parti con¬
traire l'avouent, en ajoutant seulement , que l'in-
jection réussit mieux quand on injecte avec une force
qui rompe les vaisseaux.

Les veines de la rate , ou du poumon soufflées ,

injectées, remplissent de même les vaisseaux lym¬
phatiques.

La même chose arrive par les conduits excrétoi¬
res. Le petit vaisseau, que j'ai souvent rempli de
mercure par l'épididyme , devient un véritable vais¬
seau lymphatique vasculaire. Les vaisseaux lymphati¬
ques du foie íe remplissent par les vaisseaux biliai¬
res. La communication de ces conduits avec les
vaisseaux lymphatiques est immédiate, elle l'est du
moins dans l'épididyme , où un vaisseau se détache
évidemment du canal dont les replis forment l'épi¬
didyme.

II y a une liaison intime entre les vaisseaux lym¬
phatiques tes quadrupèdes à sang chaud & les glan¬
des conglobées : tous les vaisseaux de cette classe se
rendent dans une glande conglobée, ou même dans
plusieurs, avant que d'arriver au canal thorachique.
Cette liaison n'est pas absolument nécessaire , ces
glandes ne se trouvent point dans les poissons &
dans les oiseaux, à l'exception de ceux du cou. 11 ne
paroîtpas que îapremiere origine des vaisseaux lym¬
phatiques soit dans ces glandes : il y en a dans le pied,
6c la premiere glande connue de l'extrêmité infé¬
rieure , ne se trouve que dans le jarret. On voit
distinctement les vaisseaux lymphatiques naître du
pénis 6c de l'épididyme , avant de toucher aucune
glande.

Dans les quadrupèdes à sang chaud, les glandes
conglobées se trouvent en grand nombre. Une fuite
non interrompue descend depuis l'occiput le long de
la veine jugulaire interne , ensuite le long de l'œso-
phage, de l'aorte , des arteres iliaques 6c hy poga¬
striques ; elles s'accumulent dans les aînés 6c dans
l'aisselle. D'autres se trouvent répandues fous la mâ¬
choire , dans le cou, le long de la trachée 6c des
bronches, dans les deux courbures de l'estomac ,
dans les portes proprement dites: il y en a quel¬
ques-unes dans ie jarret. Je n'en ai jamais trouvé
dans la tête intérieure.

Elles font ovales 6c quelquefois composées 6c
plus grosses dans le fœtus : leur enveloppe extérieure
est lisse , solide 6c vasculeuse ; leur substance molle
& faite par un tissu cellulaire, très-glabre 6c très-
délicat.

En arrivant à une glande, le vaisseau lymphatique
se divise 6c se subdivise, jusqu'à ce que ses branches
deviennent invisibles. D'autres vaisseaux lymphati¬
ques renaissent par de petites branches, qui réunies
forment de petits troncs, 6c sortent à la sin de la
glande par un ou plusieurs vaisseaux lymphatiques.

Ces vaisseaux se replient 6c deviennent tortueux
dans la glande. Elle ne paroît être qu'un paquet de
vaisseaux lymphatiques, de cellulosités 6c de vaisseaux
rouges. II n'y a ni follicules, ni sibres musculaires ou
tendineuses, Òl très-peu de nerfs, s'il y en a , ce que
l'anatomie ne nous persuade pas. Elles font abreuvées
d'un suc blanchâtre, plus visible dans le fœtus 6c dans
l'enfant, ôc qui est bleu foncé tirant fur le noir dans
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íes glandes conglobées > qui accompagnent le? h-
ches de la trachée. Nous avons parlé de la secrétì ^
que l'on a cru pouvoir être admise dans ces ol°n*
des, a l'occasion des glandes mésentériques. qui f30"
de véritables glandes conglobées. Voye^ Lacté °nt
Suppl. £s >

II arrive souvent qu'un vaisseau lymphatiau» to
che à une glande, mais qu'il ne s'y enfonce pas "ì
la passe 6c n'entre que dans la seconde ou dans 1
troisième glande, à laquelle il est parvenu. Mais gén^
râlement parlant, tout vaisseau lymphatique ent^
dans une glande ou même dans plusieurs. ' re

L'utilité de ces glandes, par rapport à la lymohe
est assez peu connue. Elles doivent parles frotter! '
multipliés , rallentir le cours de la lymphe , con/"5
le fait le foie à l'égard du sang de la veine-porte. Ma^
ce n'est apparemment pas le véritable but de leur
structure.

Je crois nécessaire de donner un précis de l'aneio
logie lymphatique, elle ne sera pas complette, niais"
vraie. '

II y a de ces vaisseaux dans les extrémités : on en
a vu au-dessus du carpe , dans les bras de l'homme
6c il n'est pas rare de voir de longues filtrations de
lymphe suivre des saignées ; j'en ai vu que je ne pou¬
vois attribuer qu'à un vaisseau lymphatique, percé
par la lancette en ouvrant la veine.

II y a une glande ou plusieurs dans le pli du coude
fur le biceps : ces vaisseaux se rendent au plexus avil
laire dont je vais parler.

Dans le pied on a vu les lymphatiques dans les ani¬
maux, &àla jambe 6c au genou dans l'homme. Ils
font petits , cutanés, 6c remontent entre la peau 6c
le fafcia lata, en faisant des îles ; leurs valvules sont
nombreuses , ils se rendent aux glandes lymphatiques
du jarret, 6c delà à celles qui font placées entre le
couturier 6c le long adducteur du fémur.

II y a dans l'aîne , avec de grosses glandes lympha¬
tiques , un plexus de vaisseaux transparens, très-
considérable : on peut s'en servir pour injecter avec
succès les vaisseaux de cette classe, dans toute l'éten-
due du bas-ventre, de la poitrine , ÔC le canal thora¬
chique même.

De nombreux vaisseaux lymphatiques sortent du
basiìn, des glandes conglobées de cette cavité, de la
vesiie, de l'urethre, de l'utérus, du moins dans les
bêtes , 6c se réunissent avec les vaisseaux qui remon¬
tent le long des troncs iliaques.

Comme les glandes conglobées nombreuses cou¬
vrent l'aorte 6c la veine-cave, il y a dans les lombes
un plexus de vaisseaux lymphatiques très-considéra¬
bles , dans lequel se rendent des vaisseaux de la mê¬
me classe , nés entre les muscles du bas-ventre 6c le
péritoine.

Le plexus lombaire remonte avec l'aorte 6c la
veine-cave, 6c devant ces vaisseaux 6c derriere eux,
particulièrement du côté gauche. Les vaisseaux lym¬
phatiques du rectum, ceux des reins 6c de la rate, &
fur-tout ceux du foie, viennent s'y réunir : ils ac¬
compagnent l'artere cœliaque : j'ai vu une partie des
veines transparentes de l'estomac se joindre à ces
mêmes vaisseaux qui continuent d'accompagner
l'aorte.

Tous ces vaisseaux réunis forment deux ou trois
troncs , 6c même un seul, qui est placé fur la face
antérieure de la premiere 6c seconde vertebre des
lombes , plus à droite que l'aorte , & presque cou¬
vert par elle. C'est ce tronc qui reçoit les vam eaux
du chyle. (Voy. Arteres lactées, Suppl. ) sor la
premiere vertebre des lombes; il devient plus gros
après leur réunion , 6c prend le nom de citerne, e ,
simple ou double, & remonte dans la poitrine a cote
& plus en arriéré que Taorte.
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Pendant qu'il accompagne cette grande artere, il

recoit de nombreux vaisseaux Lymphatiques, nés de
la'mamelle, du diaphragme, de la convexité du
soie ; des glandes du médiastin, des espaces intercos¬
taux , des glandes du péricarde 6c des bronches , &
fur-tout des nombreuses glandes qui accompagnent
l'œsophage , 6c qu'on a voulu prendre pour une feule
glande , qu'on a attribuée à Vesale , 6c dans laquelle
feule on a placé le fiege d'un fquirrhe funeste , trop
commun dans toutes les glandes de l'œsophage 6c
des bronches.

Elevé dans le cou, le conduit thorachique reçoit
le tronc commun des vaisseaux Lymphatiques du bras.
On ne les a vus dans la main que dans les animaux ;
ils font plus apparens au coude de l'homme ; ils re¬
montent avec la veine basilique, 6c font cutanés
comme elle : ils forment un plexus autour des glan¬
des de l'aisselle, ils vont aux glandes fous-clavieres
6c s'ouvrent ordinairement dans le canal thorachi¬
que , 6c quelquefois dans une veine voisine, comme
dans la jugulaire , à son confluent avec la veine fous-
claviere. Le plexus des glandes fous-clavieres fe ter¬
mine de même.

Le visage produit un grand nombre de vaisseaux
lymphatiques : j'en ai vu fur le masseter, fur la paro¬
tide & le long du bord de la mâchoire inférieure. Ces
vaisseaux fe confondent avec ceux du cou, nés fur
la surface des muscles de l'os hyoïde, du pharynx ,
de la langue même 6c du larynx. D'autres vaisseaux
lymphatiques naiflent dans le cou, où il y a un grand
nombre de glandes conglobées : d'autres y arrivent
depuis la nuque ou depuis les glandes placées fur le
fplenice , le trapeze & les fcalenes.

Tous ces vaisseaux tranfparens suivent la jugulaire
interne , & s'ouvrent, 011 dans le canal thorachique
près de son embouchure, ou dans le confluent de la
veine fous-claviere 6c jugulaire, ou dans l'une 011
l'autre de ces veines.'

Je ne fuis pas convaincu de l'existence des vais¬
seaux Lymphatiques du cerveau, du plexus choroïde
6c de l'œil, ni de ceux de la moelle de l'épine : il y
a cependant pour les derniers de ces vaisseaux des
autorités, mais la chose n'a pas été assez vérifiée.

J'ai donné jusqu'ici la description des vaisseaux
lymphatiques, qui fe réunissent avec le canal thora¬
chique; ce n'est cependant pas leur unique tronc.
Dans plusieurs parties du corps animal, ces vaisseaux
s'ouvrent dans les veines voisines, dans la veine-
cave , la lombaire , l'hypogastrique , l'azygos , les
fous-clavieres 6c les axillaires. ( H. D. G.)

LYMPHE, f. f. ( Anat. Phys. Chym. ) Dans le sens
le plus exact, le npm de Lymphe ne convient qu'à la
liqueur qui coule par les vaisseaux lymphatiques
dont nous venons de parler. On a donné ensuite le
même nom à la liqueur qui s'épanche dans les gran¬
des cavités, 6c à celle qui fait la partie principale de
la masse du sang : on a varié fur la maniéré dont on
doit fe servir de ce nom. Je tâcherai de concilier les
différentes opinions,

La lymphe des vaisseaux tranfparens est quelque¬
fois entièrement transparente, d'autrefois jaunâtre
6c même rougeâtre. Elle fe prend 6c fe coagule avec
les acides, & avec l'efprit de vin, on l'a même vue
fe prendre par le repos seul 6c par la dissipation des
parties les plus fluides.

On a lieu de croire que la partie jaunâtre 6c coa-
gulable du sang est du genre de la lymphe. Ce n'est
que depuis peu qu'en Angleterre on distingue deux
différentes liqueurs disposées à fe coaguler.

La premiere que M. Hewfon appelle lymphe , fe
prend plus aisément ; il ne lui faut dans le chien que
114 dégrés de chaleur, de la mesure de-Fahrenheit,
6c un peu davantage dans liihomme. Elle fe prend
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d'elle-meme fans cnaleur dans les arteres d'un chien,
qu'on a lie en deux endroits , òc dans le sang extrá-
vase. C'est elle que j ai lOuvent vu fe séparer du sang
sorti d'une artere dans la grenouille, 6c qui fait des
nuages blancs, dont la blessure s'enveloppe. On l'a
vu dans Fhomme même former des lames membra¬
neuses; c'est elle qui ajoute dans les anévrismes des
membranes artificielles aux parois de l'artere. C'est
elle encore dont Merret formoit une membrane par
le moyen du froid. II est très-apparent que lespcsly-
pes 6c la coene du sang font la même Lymphe : 6c
l'analogie des expériences faites fur l'une 6c l'autre
de ces liqueurs nous persuade que c'est encore cette
lymphe, qui dans l'hydropisie forme l'eau vicieuse
dont le bas-ventre est rempli. La gelée des chairs
animales , des poissons même , paroît être la même
matière extraite 6c développée par l'eau chaude. Le
blanc d'oeuf n'en différé que par le mélange de mem¬
branes dont il est enveloppé.

Comme cette Lymphe fe prend facilement, elle fe
liquéfie de même par Faction continuée d'une cha¬
leur médiocre.

La Lymphe n'est ni acide ni alkaline, elle a cepen¬
dant du penchant pour la putridité ; elle y passe
d'elle-même 6c devient fétide , fans perdre inconti¬
nent la qualité de fe coaguler par le mélange des
acides. L'acide minéral, délayé même , fait prendre
à la Lymphe la consistance de gelée. L'alcohol fait le
même effet : l'acide végétal ne l'affecte pas. L'alkali
ne délaye pas la lymphe; il m'a paru la blanchir 6c y
produire des floccons. Le feu 6c l'efprit de vin rou¬
gissent la Lymphe. La distillation tire de la Lymphe à-
peu-près les mêmes matières que de la partie rouge
du sang : il y a cependant plus d'eau 6c prefqu'aucun
vestige de fer.

Passons à ce que les Anglois modernes appellent
sérum. Us lui attribuent à-peu-près les mêmes quali¬
tés, 6c fur-tout celle de fe prendre par le mélange
des acides ou parle feu. La différence qu'ils y met¬
tent, c'est que la sérosité ne fe coagule pas au 160
dégré de Fahrenheit. C'est cette sérosité, que, suivant
M. Hewfon, on a pris pour du chyle surnageant au
sang. Ce n'est pas du chyle, dit-il, quoiqu'il y ait des
globules assez semblables à ceux du lait, 6c on ne
trouve pas cette crème aux heures justes, auxquel¬
les on pouiroit croire que du chyle crud est mêlé
au sang.

Avec toute la déférence due au mérite de cet ana¬

tomiste , cette sérosité ne me paroît pas être distin¬
guée de la Lymphe par des caractères fuflîfans. Elle ne
paroît être qu'une lymphe moins délayée , 6c qui fa
refuse un peu plus long-tems à la force coagulante
du feu. D'ailleurs dans mes expériences, c'est 151
dégrés qu'il faut pour coaguler la partie jaunâtre du
sang, 6c non pas 114 ou 1 20.

Pour le chyle , je l'ai vu si souvent 6c si évidem¬
ment couler dans les veines, y être versé depuis le
canal thorachique , 6c circuler par le cœur dans l'ani-
mal vivant, que je ne faurois me refuser à l'éviden-
ce. Je ne disputerai pas fur des cas particuliers , dans
lesquels on auroit cru voir surnager au lâng une li¬
queur qui n'aura pas été véritablement chyleufe.
( H. D. G. )

LYNX, ( Astron. ) constellation boréale intro¬
duite par Hévélius, pour rassembler des étoiles in¬
formes entre la grande ourse &le cocher au-dessus
des gémeauxrcette place restoit vuide dans les anciens
globes, ou fervoit à mettre le titre 6í les explica¬
tions. Ces étoiles ne font que de la cinquième ou de
la sixième grandeur; voilà pourquoi Hévélius leur
donna le nom du Lynx , qui passe pour avoir la vue
très-perçant ; cependant elles font visibles à l œil
nud, & Hévélius en détermina 19 ; Flamsteedena
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mis 44 dans son grand catalogue Britannique, mais il
les observoit avec des lunettes. La principale étoile
du lynx est à l'extrêmité de fa queue , elle est de qua¬
trième grandeur suivant Flamíteed ; sa longitude en
1690 étoit de 4S, 7d, 3 i;, 1 o" ; & fa latitude de
I7d, 56', o" boréale. ( M. de la Lande. )

§ LYON, (Géogr. Cornm.) son commerce s'afsoiblit
beaucoup ; les jésuites onttransplanté de Lyon à Suze
une colonie de manufacturiers, qui ayant sous la
main les soies de Piémont, ne manqueront pas de por¬
ter coup aux fabriques de Lyon. Dans les dernieres
années, le défaut de subsistances a occasionné des
révoltes & de nombreuses émigrations d'ouvriers ,

qui ont établi à Harlem des manufactures d'étoffés
d'or & d'argent. La Haye , qui annuellement tiroit
de Lyon pour plusieurs millions, n'y enverra plus
de commissions. D'autres fabriques enfin se sont éta¬
blies à Vienne en Autriche, ensorte que fans un soin
particulier du ministère , pour maintenir cette gran¬
de ville dans un état d'aisance par lequel elle puisse
soutenir la concurrence qui y attire & qui y fixe
l'industrie , il est tout à Craindre que son lustre ne
s'anéantisse bien vite. Géogr. de Robert, professeur à
Châíon-sur-Saone, édit, tyyz ^pag.gp).

LYRA di gamba , (Luthd) voye^ ArCHIVIOLE
de lyre , ( Luth. ) Suppl. ( F. D. C. )

Lyra dl braccio, ( Luth. ) efpece de viole
plus grande que le violon , elle a sept cordes , dont
deux sont au-delà du manche , 6í ne peuvent par
conséquent donner chacune qu'un ton. Cet instru¬
ment n'est qu'une espece de dessus de l'archiviole de
lyre. Voye£ ce mot ( Luth. ) Suppl. Voye£ aussi lafig.
8, planche II de luth. Suppl. ( F. D. Cy )

§ LYRE, f. f. (As ron. ) constellation boréale ,

appellée aussi en latin lyia, cythara apollinis , or-
phei , mèreurii, arionis , amphyonis ; tejludo jíve
chelys marina , fidicula , fides ,falco fylveflris, vultur
cadens, deferenspsalterium, pupillam G teflan ,fidicon ;
aquila marina, aquila cadens. La belle étoile de cette
constellation s'appelle souvent aussi la lyre , wega ,

pupilla , tejla. On représente communément un vau¬
tour qui porte une lyre ou plutôt un décacorde, &
par-là on satisfait aux dissérens noms qu'a eus cette
constellation. On ne voit pas pourquoi les Arabes
ont mis un vautour au lieu d'une lyre, si ce n'est
parce que la lyre, pointue par le haut, évasée par
en bas, est susceptible d'être ornée par une figure
d'oiseau; onl'appelle vultur cadens , parce que cet
oiseau regarde vers le midi, où il semble descendre,
au lieu que l'aigle qu'on représentoit s'élevant vers
le haut du ciel, s'appella vultur volans. Cette constel¬
lation est composée de 2.1 étoiles dans le catalogue
britannique, la principale qui est de premiere gran¬
deur avoit en 1750, 9s i° 48' 37" de longitude ,

& 6i° 44' 5 o'7 de latitude boréale. ( M. de la
Lande. )

LYRE ou Lire , en Normandie, ( Géogr. ) bourg
du diocèse d'Evreux, élection de Conches, inten¬
dance d'Alençon fur la ville, avec une abbaye, fon¬
dée en 1060, par Guillaume de Normandie : Alix
fa femme & Guillaume son fils y sont inhumés. Saint
Thomas de Cantorberi, réfugié en France, demeura
quelque tems en ce monastère ; c'est la patrie de
Nicolas de Lyra , qui de juif se fit cordelier, & mou¬
rut en 1340 au couvent de Parens, où l'on voit son
épitaphe. ( C. )

LYRIQUE, adj. ( Belles-Lettres. Poéjle. ) Le poè¬
me lyrique chez les Grecs , étoit non-seulement
chanté, mais composé aux accords de la lyre : c'est-
là d'abord ce qui le distingue de tout ce qu'on appelle
poéjie lyrique chez les Latins & parmi nous. Le poëte
étoit musicien , il préludoit, il s'animoit aux sons de
ce prélude ; il se donnoit à lui-même la mesure , le
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mouvement, la période musicale ; les vers na'rr *

avec le chant ; & de-là l'unité de rythme deent
tere & d'expression, entre la musique & les^"3^
ce fut ainsi qu'une poésie chantée fut naturell^1"8 :
soumise au nombre & à la cadence ; ce fut ai pment
chaque poëte lyrique inventa, non-seulement" 1 ?UG
qui lui convint, mais aussi la strophe analn/^18
chant qu'il s'étoit fait lui-même, & fur le 13-U
composoit. ^ d

A cet égard le poëme lyrique, ou l'ode, chez Ies T
tins & chez les nations modernes , n'a été qu'une p
vole imitation du poëme lyrique des Grecs : on a dit
chante, & on n'a point chanté ; on a parlé des acc1 'i*
de fa lyre , & on n'avoit point de lyre. Aucun p0 S
depuis Horace inclusivement, ne paroît avoir Ue'
dele ses odes fur un chant. Horace, en prenant t^0!
à tour les diverses formules des poëtes Grecs s°lU
ble avoir si fort oublié qu'une ode dût être chant
qu'il lui arrive souvent de laisser le sens suspend '
la fin de la strophe où le chant doit se reposer, com*
me on le voit dans cet exemple si sublime d'a'illeurs
par les pensées & par les images :

Dijlriclus enjìs cui super impiâ
Cervice pendet, non Jìculce dapes
Dulcem elahorahunt saporem ;
Non avium , citharceque cantus

Somnum reducent. Somnus agresium
Lenis virorum , non humiles domos
Fajlidit, umhrosamque ripam ,

Non 1ephyris agitata tempe.,

Nos odes modernes ne sont pas plus lyriques; &,
à l'excepîion de quelques chansons bachiques ou

galantes , qui se rapprochent de l'ode ancienne ,

parce qu'elles ont été faites réellement dans le délire
de l'amour ou de la joie , & chantées par le poëte ;
aucune de nos odes n'est susceptible de chant. On a

essayé de mettre en musique l'ode de Rousseau à la
Fortune : c'étoit un mauvais choix ; mais que l'on
prenne entre les odes du même poëte, ou de Malher¬
be , ou de tel autre, celle qui a le plus de mouve-
mens & d'images , on ne réussira guere mieux.
( Foyei Air , Suppl. )

La seule forme qui convienne au chant, parmi
nos poésies lyriques , est celle de nos cantates ; mais
Rousseau qui en a fait de si belles , n'avoit ni le sen¬
timent , ni l'idéede la poésie mélique ou chantante ;
& sa cantate de Circé, qui passe pour être la plus
susceptible de l'expression musicale , sera l'écueil des
compositeurs. Métastase lui seul, dans ses oratorio ,
a excellé dans ce genre , & en a donné des modelés
parfaits. Voye^ Concert , Suppl.

Mais le grand avantage des poëtes lyriques de la
Grece , fut l'importance de leur emploi, & la vérité
de leur enthousiasme.

Le rôle d'un poëte lyrique, dansl'ancienne Rome
& dans toute l'Europe moderne , n'a jamais été que
celui d'un comédien ; chez les Grecs au contraire,
c'étoit une efpece de ministère public, religieux,
politique ou moral.

Ce fut d'abord à la religion que la lyre fut conia-
crée, & les vers qu'elle accompagnoit furent le lan¬
gage des dieux ; mais elle obtint plus de faveur en¬
core en s'abaissant à louer les hommes.

La Grece étoit plus idolâtre de ses héros que de
ses dieux , & le poëte qui les chantoit le mieux, etoit
fur de charmer, d'enivrer tout un peuple. Les vivans
furent jaloux des morts : l'encens qu'ils leur voyo.^n
offrir ne s'exhaloit point en fumée ; les vers chantes
à leur louange paffoient de bouche en bouche e
gravoient dans tous les esprits. On vit donc les rois
de la Grece se disputer la faveur des poëtes, o£ s a
tacher à eux pour sauver leur nom de l'oublx.



L Y R
Et quelle émulation ne devoient pas inspirer des

honneurs qui alloient jusqu'au culte ? si l'on en croit
Homere , le plus fidele peintre des mœurs, la lyre ,

dans la cour des rois, faisoit les délices des festins;
le chantre y étoit révéré comme l'arni des Muses &
le favori d'Apollon : ainsi i'enthousiafme des peuples
& des rois allumoit celui des poëîes;& tout ce qu'il y
avoit de génie dans la Grece se dévouoit à cet art
divin. Mais ce qui acheva de le rendre important &
grave , ce futl'usage qu'en sit la politique , enl'asso-
ciant avec les loix pour aider à former les moeurs.

Ce n'étoit pas seulement à louer l'adresse d'un
homme obscur, la vitesse de ses chevaux, ou fa vi¬
gueur au combat de la lutte , mais à élever l'ame des
peuples que l'ode olympique étoit destinée; &dans
l'éloge du vainqueur étoient rappellés tous les titres
de gloire du paysqui l'a voit vu naître : puissant moyen
pour exciter l'émulation des vertus ! ainsi née au sein
de la joie, élevée, ennoblie par la religion, accueil¬
lie & honorée par l'orgueil des rois & par la vanité
des peuples, employée à former les mœurs, en
rappeîlant de grands exemples , en donnant de gran¬
des leçons, la poésie lyrique avoit un caractère ausiì
sérieux que Féloquence même ; il n'est donc pas éton¬
nant qu'un poëte, honoré à la cour des rois, dans les
temples des dieux , dans les solemnités de la Grece
assemblée, fût écouté dans les conseils & à la tête
des armées , lorsqu'animé lui-même par les sons de
fa lyre, il faisoit passer dans les ames, aux noms de
liberté, de gloire & de patrie, les sentimens profonds
dont il étoit rempli.

On ne veut pas ajouter foi au pouvoir de cette
éloquence secondée del'harmonie, & aux transports
qu'elle excitoit en remuant l'ame des peuples par les
ressorts les plus puissans ; on ne veut pas y croire ,

tandis qu'en Italie on voit encore la musique, par la
voix d'un homme assoibli, & dans la siction la plus
vaine, enivrer tout un peuple froidement assemblé.

Supposez au milieu de Rome, Pergolese, la lyre
à la main, avec la voix de Timothée & l'éloquence
de Démosthenes, rappeîlant aux Romains leur an¬
cienne splendeur & les vertus de leurs ancêtres ;
vous aurez l'idée d'un poète lyrique, & des grands
effets de son art.

En voyant en chaire le missionnaire Bridaine , les
yeux enflammés ou remplis de larmes , le front ruis¬
selant de sueur, faisant retentir les voûtes d'un tem¬

ple des sons de fa voix déchirante , & unissant à la
chaleur du sentiment le plus exalté, la véhémence
de Faction la plus éloquente & la plus vraie ; je l'ai
supposé quelquefois transformé en poëte, & forti¬
fiant par les accens d'une harmonie pathétique les
sentimens ou les images dont il frappoit l'ame des
peuples; & j'ai dit : tel devoit être Epiménide au
milieu d'Athenes ; Therpandre ou Tyrtée au milieu
de Lacédémone ; Alcée au milieu de Lesbos.

Le poëte lyrique n'avoit pas toujours ce caractère
sérieux, mais il avoit toujours un caractère vrai :
Anacréon chantoit le vin & les plaisirs , parce qu'ilétoit buveur & voluptueux; Saphochantoitl'amour
parce qu'elle bruloit d'amour.

Ces deux sortes d'ivresse ont pu, dans tous les
tems & dans tous les pays, inspirer les poètes ; mais
dans quel autre pays que la Grece, la poésie lyrique
a-t-elle eu son caractère sérieux & sublime, si ce
n'est chez les Hébreux & dans nos climats du Nord,
du tems des Druides & des Bardes ?

Chez les Romains & parmi nous, Horace, Mal¬
herbe , Rousseau , saisissent semblant de chanter sur
ia lyre ; mais Orphée , Amphion ne saisissent pas
íemblant, lorsqu'ils apprivoisoient les peuples, les
rassembloient, les engageoient à se bâtir des murs,à vivre fous des loix ; mais Therpandre pour adou-
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cir Iês mœurs des Lacedémonìens ; Tyrtée pour les
ranimer 6c les renvoyer aux combats ; Epiménide
pour a p passer le trouble des esprits & la voix des
remords, quand les Athéniens se croyoient menacés,
poursuivis parles Eumenides ; Alcée enfin, pour dé¬
clarer la guerre à la tyrannie, & rallumer dans l'ame
des Lesbiens l'amour de la liberté,chantoitréellement
aux accords de la lyre , peufetre meme aux sons
des instrumens analogues au caractère & a 1 intention
de leur chant.

Dans l'ancienne Rome, une poesie éloquente eût
souvent pu se signaler; mais un peuple long-tems
inculte, uniquement guerrier , peu curieux de vers
& de musique , peu sensible aux arts d'agrement,
trop austere dans ses mœurs pour songer a meler ses
plaisirs avec ses affaires , auroit trouvé ridicule une
lyre dans la main des Brutus ou desGracches, ou
dans celle de Marins ; une éloquence mâle pour
plaider fa cause , une épée pour la défendre , voilà
tout ce qu'il demandoit; & un tribun comme Tyr-
thée , ou un consul comme Epiménide, venant sou¬
lever en chantant, ou calmer le peuple Romain,
auroit été mal accueilli. Voye^Poésie, SuppL

Dans ce même article Poésie
, nous avons appli¬

qué à l'Italie moderne, ce que nous venons de dire
de l'Italie ancienne, & nous n'avons pas dissimulé
notre surprise, de voir que l'église ait négligé celui
de tous les arts qui pouvoit le plus dignement em¬
bellir ses solemnités. Quant à l'ode profane , elle n'y
a jamais fait qu'un rôle fictif, fans objet & fans mi¬
nistère; aussi les hommes de génie que l'Italie a pu
produire dans ce genre sublime , comme Chiabrera
& Crudeli, n'ayant à s'exercer que fur des sujets
vagues, n'ont-ils été , comme Horace, que de foi-
bles imitateurs de ces hommes passionnés, qui, dans
la Grece, ajoutoient aux mouvemens de la plus
sublime éloquence , le charme de la poésie & la ma¬
gie des accords.

En Espagne nul encouragement, & aussi nul suc¬
cès pour le lyrique sérieux & sublime, quoique la
langue y fût dilposée. On ne laisse pourtant pas de
trouver dans les poètes Espagnols quelques odes
d'un ton élevé ; celle de Louis de Léon fur l'invasion
des Maures, est remarquable, en ce que la fiction
en est la même que l'allégorie du Camouens pour le
cap de Bonne-Eípérance. Dans le poëte Espagnol,
plus ancien que le Portugais, c'est le Génie d'un
fleuve qui prédit la descente des Maures & la déso¬
lation de ['Espagne; dans le Portugais, c'est le Génie
protecteur du promontoire des tempêtes, & gardien
de la mer des Indes , qui s'éleve pour en défendre
le passage aux Européens : l'image est agrandie,
mais l'idée est la même, ôi la premiere gloire en est
à l'inventeur.

L'ode , en Angleterre , a eu plus d'émulation &
plus de succès ; mais ce n'est encore-là qu'un enthou¬
siasme factice. Si on y veut trouver l'ode antique, il
faut la chercher dans les poésies des anciens Bardes ;
c'est Oífian qu'il faut entendre, gémissant fur le tom¬
beau de son pere, & se rappeîlant ses exploits :

« A côté d'un rocher élevé fur la montagne &
fous un chêne antique, le vieux Ossìan, le dernier
de la race de Fingal, étoit assis fur la mousse; fa
barbe agitée par le vent se replioit en ondes; triste
& pensif, privé de la vue, il entendoit la voix du
nord : íe chagrin se ranima dans son cœur ; il com¬
mença ainsi à se plaindre & à pleurer sur les morts.

Te voilà tombé comme un grand chêne, avec
toutes tes branches autour de toi. Oû es-tu, ô roi
Fingal, ô mon pere ? & toi, mon fils Oscur, où es-
tu ? où est toute ma race ? hélas ! ils reposent sous
la terre : j'étends les bras, & de mes mains glacées
je tâte leur tombeau j j'entends le torrent qui gronde
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en roulant entre les pierres qui le couvrent. O tor¬
rent , que viens-ru me dire ? tu m'apportes le sou¬
venir du pasle. Les enfans de Fingal étoient fur ton
rivage comme une forêt clans un terrein fertile ; ils
étoient perçans, les fers de leurs lances ! celùi-là
étoit audacieux qui fe préfentoit à leur colere !
Fillan le grand étoit ici ; tu étois ici, O feu r, ô mon
fils 1 Fingal lui-même^toit ici, puissant 6c fort, avec
les cheveux blancs de la vieillesse : il s'assermissoit
fur fes reins nerveux, & il étaloit ses larges épaules:
malheur à celui qui rencontroit son bras dans la ba¬
taille. Le fils de Morny arriva , Gaul, le plus robuste
des hommes : il s'arrêta fur la montagne, semblable
à un chêne ; fa voix étoit comme le son des torrens ;
il cria : pourquoi kfils du puijfiant Corval veut-il régner
Jeul ? Fingal nefl pas afse{ fort pour défendreson peu¬
ple , & pour en être le soutien : je suis fort comme la
tempête fur Cocéan , comme /'ouragan fur les monta¬
gnes : cede, fils de Corval & fléchis devant moi. II
descendit de la montagne comme un rocher ; il reten-
tissoit dans fes armes.

Ofcurs'avança&s'arrêtapour l'attendre ; Ofcur,
mon fils , vouloit rencontrer l'ennemi ; mais Fingal
vint dans fa force, 6c sourit aux menaces insultantes
de Gaul : ils s'élancerent l'un contre l'autre, fe pref-
ferent dans leurs bras nerveux 6c luttèrent dans la
plaine ; la terre étoit fdlonnée par leurs talons ; le
bruit de leurs os étoit semblable à celui d'un vaisseau
ballotté par les vagues dans la tempête : leur combat
fut long , ils tomberent avec la nuit fur la plaine re¬
tentissante , comme deux chênes tombent en entre¬
laçant leurs branches 6c en ébranlant la montagne :
le robuste fils de Morny est terrassé, le vieillard est
vainqueur.

Belle , avec fes tresses d'or, son col poli, & son
sein de neige, belle comme les esprits des montagnes
quand ils effleurent dans leur course la surface d'une
bruyere paisible pendant le silence de la nuit; belle
comme l'arc des cieux , la jeune Minvane arrive :
Fingal, dit-elle, avec douceur , rends-moi mon
frere , rends-moi l'efpérance de ma race, la terreur
de tout, excepté de Fingal. Puis-je refuser, dit le
roi, ce que demande l'aimable fille des montagnes ?
emporte ton frere , ô Minvane, plus belle que la
neige du nord ! telles furent tes paroles, ô Fingal !
hélas! je n'entends plus les paroles de mon pere :
privé de la vue, je fuis appuyé fur îon tombeau :
j'entends le sifflement des vents dans la forêt, 6c je
n'entends plus la voix de mes amis : le cri du chas¬
seur a cessé, 6c la voix de la guerre ne retentit plus
autour de moi ».

Voilà l'ode héroïque de ces peuples sauvages ; 6c
voici leur ode amoureuse : c'est une filie qui attend
son amant.

« II est nuit, 6c je fuis feule ; abandonnée fur la
colline des orages. Le vent souffle fur la montagne ;
le torrent gémit au bas de ce rocher ; aucune cabane
ne m'offre un asyle contre la pluie : je fuis abandon¬
née fur la colline des orages.

Leve-toi, ô lune ! sors du sein de tes nuages.
Etoiles de la nuit, paroissez : quelque lumière ne
me guidera-t-elle pas vers le lieu où repose mon
amant, fatigué des travaux de la chasse, son arc
détendu à fes côtés, 6c fes chiens haletans autour
de lui ?... je fuis obligée de m'arrêter ici feule, fur
le rocher couvert de mousse qui borde ce ruisseau.
J'entends les murmures du vent 6c des flots; mais je
n'entends point la voix de mon amant !

Pourquoi ne viens-tu point, ô mon Shalgar !
pourquoi le fils de la colline tarde-t-il à remplir fa
promesse ? voici l'arbre , le rocher, le ruisseau mur¬
murant. Tu m'avois promis d'être ici ayant la nuit...
ah ! où est allé mon Shalgar ! pour toi J'ai quitté la
maison de mon pere ; je voulois fuir avec toi, Nos |
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familles ont été long-tems ennemies ; mais Shaloar6c moi nous ne sommes point ennemis.

O vent ! cesse un moment ; ruisseau ! suspends uninstant ton murmure. Que ma voix fe faste entendrefur la bruyere ; qu'elle frappe les oreilles du chasseur
que j'attends. Shalgar ! c'est moi qui fappelle ; voicil'arbre 6c le rocher. Shalgar ! ô mon amant ! me voici :pourquoi tardes-tu à paroître ? hélas ! rien ne merépond.

Ensin la lune paroît, les eaux brillent dans lavallée ; les rochers font grisâtres fur la surface d£ la
colline , mais je ne le vois pointeur le sommet ; fes
chiens, en le devançant, ne m'annoncent point fa
présence : resterai-je donc ici solitaire 6c aban¬
donnée ?

Mais quels objets apperçois-je couchés devant
moiFur la bruyere ?... feroit-ce mon amant Sc r

frere ?... parlez-moi ; mes amis... hélas ! ils ne ré-
mon

pondent point ! la crainte glace mon cœur.... ah ils
font morts ! leurs épées font teintes de sang. O m'on
frere, mon frere ! pourquoi as-tu tué mon Shalgar J
pourquoi, ô Shalgar ! as-tu tué mon frere ! vous
m'étiez si chers l'un 6c l'autre ! que dirai-je pour cé¬
lébrer votre mémoire ! tu étois beau fur la colline
dans la foule de tes compagnons; il étoit terrible
dans le combat.... parlez-moi, écoutez ma voix
enfans de ma tendresse... mais hélas ! ils fe taisent
pour toujours ; le froid habite dans leur sein.

O vous! ombres des morts! faites-vous entendre
du haut de ce rocher, du sommet de la montagne des
vents ; parlez , 6c je ne ferai point effrayée.... oìi
êtes-vous allées vous reposer ? dans quelle caverne
de la colline vous trouverai-je ? mais le vent ne

m'apporte point de réponse ; je ne distingue point
dans les orages de la colline les sons foibles de la
voix des morts.

Je vais m'asseoir ici dans ma douleur ; j'attendrai
le matin dans les larmes. Élevez un tombeau, ô
vous, amis des morts ! mais ne le fermez pas avant
que j'arrive. Je sens ma vie s'échapper de moi com¬
me un songe, pourquoi resterois-je après mes amis!
il vàut mieux que je repose avec eux íur le bord de
ce ruisseau. Quand la nuit descendra fur la colline ,

quand le vent soufflera fur la bruyere, mon ombre
s'asseoira fur les nuages 6c déplorera la mort de mes
amis. Le chasseur écoutera du fond de fa cabane; il
craindra ma voix, mais il l'aimera, parce que ma
voix fera douce pour mes amis, car ils étoient chers
a mon cœur ».

Si telle étoit i'éloquence des.Bardes, il ne faut
pas s'etonner qu'un tyran les eût fait détruire : le
courage 6c l'élévation d'ame que ces poètes infpi-
roient aux peuples, s'accordoient mal avec le projet
qu'il avoit de les asservir; ce trait de prudence &
d'atrocité d'Edouard premier, fait le sujet d'une ode
de Gray, la plus belle peut-être dont l'Angleterre fe
glorifie , 6c dans laquelle faisant parler un Barde
échappé au glaive, le poète semble inspiré par le
génie d'Ossian.

J'ai dit que l'on trouvoit le grand caraflere de
Iode antique dans les poésies des Hébreux, parce
que l'enthousiafme en est sincere, 6c que l'objet en
est sérieux 6c sublime : ce n'est point un jeu de l'ima-
gination que les cantiques de Moyfe 6c que ceux de
David ; ils chantoient l'un 6c l'autre avec une verve
que l'on appelleroit génie , si ce n'étoit pas inspira¬
tion même de l'efprit divin. C'est cette inspiration
6c les élans rapides qu'elle donnoità leur ame, qus
les poètes allemands ont imités de nos jours; ils íe
font efforcés de ployer leur langue aux formules des
vers latins, 6c dela cadencerfur les mêmes nombres:
leur oreille en est satisfaite ; 6c c'est un plaisir qu'au¬
cune nation n'a droit de leur disputer. Mais le vague
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de leurs peintures, l'allégorie continuelle de leur
style , les détails recherchés de leurs descriptions
font trop voir que leur enthousiasme est simulé.

Le seul de ces poètes qui ait donné à l'ode le carac¬
tère antique, c'est le célébré M. Gleim, dans ses
chants de guerre prussiens. On l'a appellé, avec rai¬
son, le Tyrtée de son pays ; on l'a comparé aux Bar¬
des des Germains & aux Scaldes des anciens Danois.

Gleim est prussien ; il parle en homme persuadé de
la justice des armes de son roi; & le rôle qu'il a pris
est celui d'un grenadier plein de génie & de cou¬
rage.

« Le mérite de ces chants de guerre, disent les
» auteurs du Journal étranger, coníiste dans une ex-
» trême simplicité unie à beaucoup de verve > d'har-
» morde & de force ». Les traits suivans, quoi-
qu'assoiblis par la traduction, en peuvent donner une
idée.

Dans le chant dé victoire après la bataille de
Lowositz.

«< Le héros, assis fur un tambour, méditoit fa ba-
» taille, ayant le firmament pour tente, & la nuit
» autour de lui : en méditant, il dit : Ils font en grand
» nombre, mais fussent-ils encore plus nombreux,
» je les battrai.

» II vit l'aurore, & il vit nos visages enflammés de
» désirs; ah, combien le bon jour qu'il nous don-
» na étoit. ravissant !

» Libre, comme un dieu, de crainte &de terreur,
» plein de sensibilité , il est là, & distribue les rôles
» de la grande tragédie.

» Cependant le soleil se montra tout-à-coup fur
» la carrière du firmament, 6c tout-à-coup nous
» pûmes voir devant nous.

» Et nous vîmes une armée innombrable qui cou-
» vroit les montagnes & les vallées, & (cequi est
» bien permis à des héros ) nous fûmes étonnés pen-
» dant un clin d'œil, & nous reculâmes la tête de
» l'épaisseur d'un cheveu ; mais pas un seul pied ne
» recula.

» Car aussi-tôt nous pensâmes à Dieu & à la pa-
» trie : soudain, soldat & officier furent remplis du
» courage des lions.

» Et nous nous approchâmes de l'ennemi àgrands
» pas égaux. Halte, cria Frédéric, halte, ce ne
» fut qu'un même pas.

» II s'arrête : il considéré l'ennemi, & ordonne ce
» qu'il faut faire. Aussi-tôt, comme le tonnerre du
» Très - Haut, on vit la cavalerie s'élancer, &c ».

L'ode françoife a de la pompe, du coloris, de i'har-
monie, mais elle n'est jamais rapide & encore moins
passionnée : c'est que jamais nos poètes lyriques n'ont
été animés d'un véritable enthousiasme. Quel mo¬
ment que la mort d'Henri IV. si Malherbe avoit eu
l'ame de Sully, &C si frappé, comme il devoit l'être,
de ce monstrueux parricide, il avoit fait éclater fa
douleur , ou plutôt celle de la patrie qui voyoit
massacrer son pere dans fes bras ! Malherbe, Racan,
Rousseau lui-même ont voulu être élégans, nom¬
breux , fleuris ; ils ont écrit en poètes, ils n'ont pres¬
que jamais parlé en hommes. Leurs odes sont froi¬
dement belles, & on les lit comme ils les ont faites,
c'est-à-dire, fans être ému. Voye{ Ode, Suppl.

Les modernes ont une autre espece de poème
lyrique que les anciens n'avoient pas & qui mérite
mieux ce nom parce qu'il est réellement chanté :
c'est le drame appellé Opéra.

Pour en donner une idée sensible, j'avoisdit ( chap.
14 de la Poétique françoife ): « Supposéz qu'on eût
» vu sur le théâtre une reine de Phénicie , qui, par
». ses grâces & fa beauté, eût attendri , intéressé
» pour elle les chefs les plus vaillans de l'armée
» de Godefroi, en eût mênje attiré quelques-uns
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» dans fa cour, y eut donné asyle au fier Renaud
» dans fa disgrâce , l'eût aimé, eût tout fait pour lui
» & l'eût vu s'arracher aux plaisirs pour suivre les
» pas de la gloire; voilà le sujet d'Armide en tragé-
» die. Le poète épique s'en empare ; êc au lieu d'une
» reine tout naturellement belle, sensible, intéref-
» fante, il en fait une enchanteresse. Dès-lors dans
» une action simple tout devient magique & furnatu-
» rel. Dans Armide le don de plaire est un prestige;
» dans Renaud l'amour est un enchantement : les plai-
» sirs qui les environnent , les lieux même qu'ils
» habitent, ce qu'on y voit, ce qu'on y entend, la
» volupté qu'on y respire, tout n'est qu'illusion ; &
» c'est le plus charmant des songes. Telle est Armide
» embellie des mains de la muse héroïque. La muse
» du théâtre la réclame & la reproduit sur la feene
» avec toute la pompe du merveilleux. Elle demande
» pour varier & pour embellir ce brillant spectacle,
» les mêmes licences que la muse épique s'est don-
» nées ; & appellant à son secours la musique, la
» danse, la peinture, elle nous fait voir par une
» magie nouvelle les prodiges que fa rivale ne nous
» a fait qu'imaginer. Voilà Armide fur le théâtre
» lyrique ; & voilà l'idée qu'on peut fe former d'un
» spectacle qui réunit le prestige de tous les arts :

Où les beaux vers, la danse , la musique ,

JJart de tromper les yeux par les couleurs ,

Vart plus heureux de séduire les cœurs ,

De cent plaisirs font un plaisir unique.
(Volt.)

» Dans ce composé tout est mensonge, mais tout
» est d'accord, & cet accord en fait la vérité. La
» musique y fait le charme du merveilleux, le mer-
» veilleux y fait la vraisemblance de la musique : on
» est dans un monde nouveau: c'est la nature dans
» l'enchantement, & visiblement animée par une
» foule d'intelligences dont les volontés sont fes
» Ioix.

« Que l'austere vérité, ajoutois-je, s'empare de
» ce théâtre, elle en change tout le fystême ; & si du
» prestige qu'elle détruit, on veut conserver quel*
» que trace, l'accord, i'illusion n'y est plus. O11 en
» voit l'exemple dans l'opéra italien, La premiere
» idée du vrai poème lyrique nous est venue d'Italie ;
n nous l'avons saisie avidement ; & les Italiens
» l'ont abandonnée. Au lieu des sujets fabuleux, où
» la fiction qu'ils autorisent met tout d'accord en
» exagérant tout, ils ont pris des sujets d'une véri-
» té inaltérable où le fabuleux n'est admis pour rien ;
» c'est à l'austérité de ces sujets, qu'ils ont entre-
» pris d'allier le chant, le plus fabuleux de tous les
» langages. C'est-là le vice de l'opéra que les Ita-
» liens le sont fait : aussi avec d'excellens poètes &
» d'excellens musiciens, n'auront-ils jamais qu'un
» spectacle imparfait, discordant & ennuyeux pour
» eux-mêmes».

Lût homme de beaucoup d'esprit, de littérature
de goût, dans l'article Poeme lyrique du Diclion-
raif. des Sciences, &c. a pris un fystême tout con¬
traire au mien. Je vais répondre aux questions qu'il
m'adresse. J'avois dit, comme on vient de le voir,
que la feene lyrique étoit le théâtre du merveilleux,
fur quoi M. Grimm me demande: « Ne feroit-ce
» pas une entreprise contraire au bonsens que de vou-
» loir rendre le merveilleux susceptible de la repré-
» fentation théâtrale? Ce qui dans l'imagination du
» poète de ses lecteurs étoit noble & grand, ren-
» du ainsi visible aux yeux , ne deviendra-t-il point
» puérile & mesquin » ?

Voici ma réponse : ce qui n'est pas devenu puérìU
& mesquin sous le pinceau du Titien & de l'Albane,
sous le ciseau de Praxitelle & de Phidias ? quoique
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rendu visible aux yeux,peut ne pas être puérile & mes¬
quin fax lascene: les peintres 6c les statuaires n'ont
fait des divinités d'Homere que de beaux hommes ,
& de belles femmes; 6c peut-être seroit-il contraire,
au bon sens d'être plus difficile fur le merveilleux
théâtral.

« Sera-il aisé de trouver des acteurs pour les rôles
» du genre merveilleux » ?

Non, fans doute , les acteurs accomplis font rares
dans tous les genres; mais il est encore plus rare de
trouver un acteur qui ait l'ame d'Agamemnon ou
d'Orofmane, une actrice qui ait l'ame de Clytem-
nestre ou d'Hermione, que d'en trouver qui aient
la sigure que les sculpteurs ont donnée à Vénus, à
Jupiter 6c à Cybele. Nous avons vu nous-mêmes
un acteur qui dans les rôles fabuleux d'Hercule & de
Pluton faifoit la même illusion qu'il auroit faite dans
le rôle d'Auguste. Pourquoi cela? parce que nos
yeux étoient accoutumés à voir en peinture 6c en
sculpture, des Hercules 6c des Plutons faits comme
lui. Au surplus, la difficulté de remplir dignement
le projet d'un spectacle ne prouve que le foin qu'on
y doit apporter. II y a quelque chose de plus ridi¬
cule que de voir un homme ordinaire jouer le rôle
d'un dieu ; c'est de voir un grand enfant, un homme
dénaturé jouer le rôle d'un héros; 6c les Italiens s'en
font accommodés; mais que l'acteur italien ne soit
pas un homme complet, ou que l'acteur françois ne
soit pas un homme accompli, cela ne conclut rien
ni contre la musique de Pergolese, ni contre la poésie
de Quinault. L'illusion dépend des moyens qu'on
emploie : 6c lorsqu'on manque de moyens pour ren¬
dre le merveilleux visible, il reste encore celui de le
rendre agissant, 6c de le dérober aux yeux: si, par
exemple, on n'avoit point d'acteur d'une figure assez
imposante pour représenter, dans l'opéra de Castor,
le personnage de Jupiter, il feroit facile de supposer
ce dieu environné de nuages , d'où fa voix fe feroit
entendre accompagnée par un bruit sourd, imitant
celui du tonnerre; & ce feroit du merveilleux.

Mais reprend le critique : « Des dieux de tradi-
» tion pourroient-ils émouvoir un peuple & l'inté-
» resser comme les objets de son culte 6c de fa
» croyance»?

A cela je réponds : II n'est pas besoin de croire au
merveilleux, pour qu'il nous fasse illusion. Dans la
poésie dramatique , comme dans l épopée, l'illusion
n'est jamais complette ; elle n'exige donc pas une
croyance sérieuse, mais une adhésion de l'efprit au
fystême qui lui est offert; 6c onl'obtient, cette adhé¬
sion , à tous les spectacles du monde. Voye{ Mer¬
veilleux & Illusion , Suppl.

« Que faudroit-il penser du goût de ce peuple
a (il s'agit des François), s'il pouvoit souffrir sur
» ses théâtres une Hercule en taffetas couleur de
» chair , un Apollon en bas blancs 6c en habit
» brodé » ?

II faudroit penser que ce peuple a donné quelque
chose aux bienséances théâtrales ; que par égard pour
la décence il a permis que les dieux 6c les héros ne
fussent pas nuds fur la scene ; qu'il veut bien les sup¬
poser vêtus comme on l'étoit dans le pays 6c dans
le tems où faction s'est passée ; 6c que si ces con¬
venances ne font pas assez observées , c'est une né¬
gligence à laquelle il est facile de remédier. Est-ce
bien sérieusement qu'on critique des bas blancs 6c
un habit brodé ? Est-ce que l'idée du dieu de la lu¬
mière manque d'analogie avec l'éclat de l'or ? Et que
fait la couleur ou des bas, ou du brodequin ? Sup¬
posez même que dans cette partie on ait manqué de
goût, le génie de Quinault est-il responsable des
mai-adresses du tailleur de l'opéra? Le genre de
Corneille 6c de Racine est-il mauvais ou ridicule
parce que nous avons vu long-tems Auguste 6c
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Agamemnon en longue perruque 6c en chapeau
un panache , Hermione 6c Camille avecsb « a/e,c
paniers ? Sran&

Je me souviens d'avoir entendu tourner en ; i*
cule les ciels de l'opéra, parce que c'étoient des
beaux de toile. Et les ciels de Claude Lorrait
sont-ils pas des lambeaux de toile? Demande'1' "e
les ciels soient peints à faire illusion; demande 8
même que les dieux 6c les héros soient vêtus6 6
goût, selon leur caractère; mais ne jugez ni de^0
cine, ni de Quinault, ni de Métastaze par les n' p*
gences accidentelles qui vous choquent sur ^
théâtre ; 6c ne nous donnez pas pour un défaut ^
genre ce qui est commun à tous les genres, 6c ce *
leur est étranger à tous. clUl

Le critique me fait encore l'honneur de me d
mander: « Si le bon goût & le bonsens permettro'
» de personnifier tous les êtres que fimaginat'6^
» des poètes a enfantés, un génie aérien, un i n
» un ris , un plaisir , une heure , une constella!
» tion, &c ».

Pourquoi non, si la poésie leur a donné une exi
stence 6c une forme idéale, si la peinture l'a secom
dée , 6c si nos yeux, par elle , y font accoutumés ?
La fable 6c la féerie une fois reçues, tout le fystême
en existe dâns notre imagination. Dès qu'Armide
paroît, on s'attend à voir des génies ; dès que Vé¬
nus ou l'Amour s'annonce , on feroit surpris de
ne pas voir les grâces, les jeux, les plaisirs. Le
Guide a peint les heures entourrant le char de l'Au-
rore ; il en a fait un tableau divin. Pourquoi ce qui
nous charme dans le tableau du Guide choqueroit-
il le bon sens 6c le goût fur le théâtre du merveil¬
leux ?

Le critique févere de l'opéra françois attaque 1
d'après ses principes, l'allégorie de la haine dans l'o!
péra d'Armide. J'en avois fait l'éloge, il en a fait
un détail burlesque, 6c dit: « Voila le tableau de
» Quinault ».

Une parodie n'est pas une critique, comme une
injure n'est pas une raison. Jamais allégorie, je le
répete, ne fut plus juste ni plus ingénieuse. Elle est
d'autant plus belle qu'en laissant d'un côté à la vé¬
rité simple tout ce qu'elle a de pathétique, de l'au¬
tre , elle í'e saisit d'une idée abstraite qui nous feroit
échappée , 6c dont elle fait un tableau frappant. Je
vais tâcher de me faire entendre. Armide aime Re-
nauíd 6c desire de le haïr ; ainsi dans l'ame d'Armide
l'amour est en réalité , 6c la haine n'est qu'en idée.
On ne parle point le langage d'une passion que l'on
ne sent pas. Le poète ne pouvoit donc, au naturel,
exprimer vivement que l'amour d'Armide. Com¬
ment s'y est-il pris pour rendre sensible, actif 6c
théâtral le sentiment qu'Armide n'a pas dans le cœur ?
II en a fait un personnage , & quel développement
eût jamais eu le relief de ce tableau, la chaleur 6í la
véhémence de ce dialogue ?

la haine.

Sors y fors dusein d*Armide, amour y brise ta chaîne,
Armide.

Arrête, arrête y affreuse haine !
Est - ce-là mettre l'allégorie à la place de la paffion?
Nullement. Je suppose qu'au lieu du tableau que je
viens de rappeller, on vît fur le théâtre Armide en¬
dormie, 6c famour 6c la haine personnifies íe^ i
putant son cœur; ce combat purement allégorique
feroit froid. Mais la fiction de Quinault ne pren nen
fur la nature : la paffion qui possédé Armide eí ex¬
primée dans fa vérité toute simple; 6c le poete ne
fait que lui opposer, au moyen de l'allégorie, -
paffion qu'Armide n'a pas. Plus on refiecnit
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la beauté de cette fable, plus on y trouve de génie
& de gcût.

A l'égard de la vraisemblance, la haine est un per¬
sonnage réalisé par l'opinion dans le système de la
mythologie , comme l'envie, la vengeance, le dé¬
sespoir , &c. Dans le système de la féerie c'est un
démon, c'est l'un des esprits infernaux auxquels le
magicien commande. Le système une fois reçu, ce
personnage a donc sa vraisemblance, comme celui
d'Armide 6c comme celui de Pluton.

Quant au paralíele que le critique a sait de cette
scene travestie avec la fcene de Phedre expirante,
quelle conséquence en tirer ? Une scene moins pathé¬
tique que la mort de Phedre ne peut-elle pas être
belle encore? l'opéra pour être un spectacle enchan¬
teur a -1 - il besoin d'être auílì terrible, austì touchant
que la tragédie? Et en général une chose est-elle ri¬
dicule 6c mauvaise par la seule raison que l'on peut
faire mieux? Voyons íi le censeur n'a rien de plus
fort à nous opposer.

« Le merveilleux risible ainsi représenté, n'auroit-
» il pas banni tout intérêt de la scene lyrique ? Un
» dieu peut étonner, il peut paroître grand & redou-
» table ; mais peut-il intéresser ? Comment s'y pren-
» dra-1 - il pour me toucher » ?

La réponíe est facilerll ne vous touchera point;mais
les malheurs dont il fera la cause vous toucheront,
6c c'est assez. Le critique fe feroit-il mépris au point
de confondre la cause ou l'agent de faction avec le
sujet qu'elle affecte? 6c lorfqu'Isis est poursuivie par
la coíere de Junon, pense-t-il que ce soit Junon
qu'on veuille rendre intéressante ? Assurément il n'a
pu le croire; qu'est-ce donc qu'il a voulu dire?
Dans la tragédie de Phedre, est-ce Vénus qui nous
touche? Est-ce Apollon ouïes Euménides dans la
tragédie d'Oreste? Est-ce Diane dans l'Iphigénie en
Aulide? Seroit-ce Jupiter qui nous toucheroit dans
l'opéra de Didon ? Avons - nous besoin de nous inté¬
resser à Cybelle pour être émus 6c attendris fur le
malheur d'Atys? Ce feroit fans doute une grande
bévue, que de vouloir faire d'un personnage mer¬
veilleux l'objet de fintêret théâtral ; il n'en doit être
que le mobile l 6c ce mot tranche la difficulté. Le
critique enfin l'a senti ; mais voici comme il se re¬
tranche.

« Supposez que la colere d'un dieu ou sa bien-
» veillance influe sur le fort d'un héros, quelle part
» pourrois-je prendre à une action où rien ne fe
» passe en conséquence de la nature ÔC de la nécef-

sité des choses » ?
Vous ne prenez donc aucune part au malheur de

Phedre brûlant d'un amour incestueux & adultéré,
parce qu'on le dit allumé par la colere de Vénus?
Aucune part au malheur d'Oreste, parce qu'un ordre
exprès des dieux l'a condamné au parricide ? Aucune
part à la fuite d'Enée & au désespoir de Didon, parce
que telle a été la volonté de Jupiter ?

Je vous demande à mon tour si ce ne sont-là que
des jeux propres à émouvoir des enfans? Tout ce que
vous direz d'un opéra ]e le dirai de ces tragédies;
6c il fera également faux que le merveilleux y soit
incompatible avec l'unité d'action 6c qu'il en fasse
une fuite d'incidens Jans nœud, fans Liaison , fans
ordre & fans mesure. Et qu'importe que le ressort,
le mobile de faction soit naturel ou merveilleux ?
souvenez-vous qu'il est merveilleux dans presque
toutes les tragédies grecques ; 6c faction n'en est pas
moins une, moins régulier* , ni^ moins complette;
elle n'en est même que plus simple 6c plus étroite¬
ment réduite à l'unité.

Le critique poursuit, 6c il nous prend par notrefoible : « Comment le style musical se seroit-il formé,
» dit-il, dans un pays oìt l'on ne fait chanter que
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» des eíres de fantaisie, dont les accens n'ont nuí
» modele dans la nature »?

II me permettra de regarder ceci comme un so¬
phisme ; & en effet le style musical aura été en France'
tout ce qu'il lui plaira; mais le merveilleux n'y fait
rien, soit parce que les dieux 6c les personnages
allégoriques n'étant que des hommes fur la fcene,
rien n'empêche qu'on ne les faste parler 6c chanter
comme des hommes ; soit parce qu'il est absolument
faux qu'on ne fasse chanter dans l'opéra françois que
des êtres de fantaisie, puisque Roland, Théíée, Atis,
Armide , Amadis font des hommes comme Régulus
6c Caton; soit enfin parce que les accens des êtres
même fantastiques ou allégoriques comme l'amour,
la haine, la vengeance, ont pour modelés dans la na¬
ture les accens des mêmes passions.

En supposant donc à la musique françoife tous les
défauts que le critique lui attribue, il fera vrai que
le système du merveilleux se trouve associé avec uné
mauvaiíe musique, mais non pas que cette musique
soit un vice adhérent au fystême du merveilleux.

Mais , « fhypothèse d'un spectacle où les per-
» fonnages parlent quoiqu'un chantant , n'est-elle
» pas beaucoup trop voisine de notre nature, pour
» être employée dans un drame dont les acteurs font
» des dieux » ?

Qu'un autre nous fit cette objection, voici comme
j'y répondrois : « Le poème lyrique ne représente pas des
êtres d'une organisation différente de la nôtre, mais feu¬
lement d?une organisation plus parfaite. Or , les dieux
6c les héros fabuleux, tels que les poètes 6c les pein¬
tres nous ont accoutumés à les concevoir, ne font
autre chose que des hommes perfectionnés; la langue
musicale est donc comme leur langue naturelle ; 6c
voilà ce qui donne à l'opéra françois une vérité rela¬
tive que l'opéra italien n'aura jamais : car fimagina-
tion deja exaltée par le merveilleux de la fable ou de íat
magie, attribue aisément un accent fabuleux ou ma¬

gique aux personnages de l'un ou de l'autre fystême;
au lieu que si faction théâtrale ne me présente que
la vérité historique, 6c que des hommes tels que
j'en vois 6c que j'en entends tous les jours, c'est alors?
que j'ai de la peine à me persuader qu'ils parloient
en chantant. La conséquence me paroît juste ; or, le
principe d'où je fai tirée, le critique doit le recon-
noître, c'est lui - même , qui me l'a donné , & je le
prends par ses paroles.

II peut me dire qu'on s'accoutume à tout, & même
à entendre un héros avec une voix efféminée, froi¬
dement immobile fur le bord d'un théâtre, dans la
situation la plus violente , fredonner un air de bra¬
voure 6c faire assaut de justesse 6c de légéreté avec
les violons ; mais il doit convenir du moins , qu'eu
égard à la vraisemblance, l'hypothese du merveil¬
leux s'accommode mille fois mieux du langage mu¬
sical que la vérité historique ; 6c c'est un npint fur
lequel il me semble que tout le monde est aflèz d'ac¬
cord.

« L'Italie avoit d'abord adopté pour l'opéra le
» genre du merveilleux ». Le critique prétend que
c'étoit la barbarie du goût qui lavoit inrroduit. « DèS
» qu'on a voulu chanter sur la scene, ajoute-t il, on
» a senti qu'il n'y avoit que la tragédie 6c la comé-
» die qui pussent être mises en musique ».

La vérité simple est que les premiers essais du
spectacle lyrique, en Italie, furent faits aux dépens
des ducs de florence, de Mantoue & de Ferrare;
que leur magnificence n'y épargna rien ; qu'alors le
merveilleux, qui exige de grands frais, put paroître
fur leur théâtre; 6c que dans la fuite les villes d'Italie
obligées de faire estes-mêmes les dépenses de leur
spectacle, allerent à l'épargne, 6c dònnerent, par
économie, la préférence à la tragédie dénuée de
merveilleux,
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Or, je soutiens qu'au lieu de l'embeliir, ils ont

gâté la tragédie, non-feulement par les sacrifices que
leurs poètes ont été obligés de faire à leurs musiciens,

.mais parce qu'il est impossible à la musique de com¬
penser le tort qu'elle fait à la vérité, à la rapidité, à la
chaleur de l'expresiìon. Pour s'en convaincre on n'a
qu'à voir si un opéra italien a causé jamais cette émo¬
tion continuelle, ce saisissement gradué,cette alterna¬
tive pressante d'espérance k de crainte,de terreur k
de compaíîion, ce trouble enfin qui nous agite du
commencement jusques à la fin de Merope ou d iphi-
génie. Non-feulement cela n'est pas, mais cela n'est
pas possible, parce que la modulation altérée du réci¬
tatif, quel qu'il soit, ne peut jamais avoir la véhé¬
mence k l'énergie du langage passionné; aussi voit-on
qu'en Italie l'opéra n'est point écouté, que dans les
loges 011 ne pense à rien moins qu'à ce qui se passe
sur le théâtre, k que l'atíention n'y est ramenée
que lorsqu'une ritournelle brillante annonce l'air
postiche qui termine la fcene k qui en refroidit l'in-
térêt. Voyez dans l'article même que je réfute , le
cas qu'on fait en Italie de faction théâtrale, k les
conditions qu'on impose aux malheureux poètes qui
se condamnent à composer des opéra.

Pourquoi donc avons-nous ausiì adopté un spec¬
tacle où la vérité de l'expresiìon est fans cesse altérée
par l'accent musical? Le poète n'y est-il pas soumis
à la même contrainte? Les gradations, les dévelop-
pemens, les nuances ne lui font-ils pas également
interdits? N'est-il pas de même obligé d'esquisser
plutôt que de peindre, k d'indiquer les mouvemens
del'ame plutôt que de les exprimer? Ne s'impofe-t-il
pas encore d'autres gênes que le poète italien ne
connoît pas ? Oui, fans doute ; mais le spectateur
en est dédommagé par des plaisirs d'un autre genre ;
k c'est en quoi le fystême françois est plus consé¬
quent que le fystême italien.

Si Quinault n'avoit voulu produire fur son théâtre
que l'esset de la tragédie, il auroit tâché d'imiter Ra¬
cine, d'approfondir le cœur humain, de donner plus
de véhémence k plus d'énergie à son style, plus de
force à ses caractères, plus de chaleur à son action;
& sans employer, ni le charme du chant, nilepreí-
tige du merveilleux, il auroit fait frémir, il auroit
fait verser des larmes ; mais son projet fut de réunir
dans un seul spectacle tous les plaisirs des yeux k
des oreilles, k d'en faire un enchantement. 11 falloit
pour cela donner à son action non-seulement la coup¬
leur sombre de la tragédie, mais toutes les couleurs
k toutes les nuances du sentiment qui plaît à i'ame
k qui est susceptible du chant.

L'irréconciliable ennemi de Quinault n'admet pour
l'expression musicale que les situations violentes, les
mouvemens passionnés ; k ici on a de la peine en¬
core à l'accorder avec lui-même: « Imaginez, a-
» t-il dit, un peuple d'inspirés k d'enthousiastes dont
» la tête feroit toujours exaltée, dont l'ame leroit
» toujours dans l'ivresse & dans l'extafe; un tel
>» peuple chanterait au lieu de parler; fa langue na-
» turelle feroit la musique ». Voilà son hypothèse ;
on va voir comme il la dément : » On ne peut pas,
» dit-il, au spectacle toujours rire aux éclats, ni tou-
» jours fondre en larmes. Oreste n'est pas toujours
» tourmenté par les Euménides ; Andromaque au
» milieu de ses alarmes apperçoit quelques rayons
» qui la calment ». ïl destine donc le moment tran¬
quille au récitatif, & le moment où la passion ejl dans
toute fa force, dans toute fa variété, dans tout son dé¬
sordre , il le réserve pour la déclamation qui porte le
nom d'aria.

Mais dans l'opéra italien, on entend trois heures
de récitatif; où est alors Vivrefe, Yextase ? Mais la
déclamation plus chantée, Yaria est-elle toujours
passionnée ? N'est - elle jamais douce k tendre ? N'a-
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t-elle jamais le charme d'une mélodie volunin* r

k sensible ? N'est-ce pas même par ses variétés & ^' t
le mélange de ses caractères, qu'elle enchante
reille fans la rassasier jamais? De quelque côtéc°"
mon critique se retourne, il verra que les faits sis
font aussi contraires qu-e les raisons , k qu'U ct
peu d'accord avec lui-même qu'avec moi.

L'air mesuré, cette espece de chant dont leS ftP
liens ont des exemples sublimes k dont ils roms Qn~
donné l'idée , n'étoit pas connu du tems de Quinault-
mais par sentiment Quinault lui a ouvert une car'
riere bien plus vaste que celle où par théorie on veut
ici le renfermer.

En effet les passions violentes ne font pas les feules
dont le ton s'éleve au dessus de 3a simple récitation
La tendresse , l'inquiétude , l'efpérance , la joie là
volupté s'animent ; k toutes les fois que l'ame est en,
mouvement , soit que ce mouvement ait pluS 0u
moins de violence k de rapidité, il donne lieu à
une expression plus vive k plus marquée que le lan¬
gage tranquille k simple: c'est - là ce qui distinSlle
l'air, ce qui le rend susceptible d'une infinité de
nuances, k c'est aussi ce qui rend l'opéra françois
susceptible d'une variété inépuisable dans les ca¬
ractères du chant. 11 est tragique par intervalles
comme l'opéra italien , k la musique du plus grand
genre y trouve à déployer ses forces; mais il pré¬
sente aussi à la musique douce, voluptueuse k tendre
des sentimens à exprimer, k des tableaux gracieux à
peindre.

Voilà les sources de fa richesse, k ce qui fera
tout abandonner pour le fystême de Quinault, l'idée
la plus grande k la plus magnifique qui soit sortie de
la tête d'un poète depuis Homere k depuis Eschyle.

« Si vous choisissez deux compositeurs de l'opéra
» françois , insiste encore mon ad versaire ; que vous
» donniez à i'un à exprimer le désespoir d'Andro-
» maque lorsqu'on arrache Astianax du tombeau où
» sa piété l'avoit caché, ou les adieux d'Iphigénie
» qui va fe soumettre au couteau de Calchas, ou
» bien les fureurs de fa mere éperdue au moment
» de cet affreux sacrifice; k que vous disiez à l'au-
» tre : faites moi une tempête, un tremblement de
» terre, un chœur d'aquilons, un débordement de
» Nil, une descente de Mars,une conjuration ma-
» gique , un sabbat infernal, n'est-ce pas dire à ce-
» lui-ci: je vous choisis pour faire peur ou plaisir aux
» enfans ; k à l'autre, je vous choisis pour être i'ad-
» miration des nations k des siécles » ?

II y a, si je ne me trompe, dans ce parallèle un
peu de déclamation ; d'abord l'on ne voit pas à quoi
bon ce partage: le même compositeur à qui l'on don-
neroit à exprimer le désespoir d'Andromaque ne fe¬
roit pas déshonoré si on lui donnoit aussi à exprimes
les gémissemensde Pombre d'Hector, qui se feroient
entendre du fond de son tombeau ; celui qui auroit
exprimé les adieux d'dpbigénie ou le désespoir de fa
mere , pourroit fort bien annoncer la descente de
Diane par une symphonie auguste ; celui qui auroit
à exprimer la douleur d'Idoménée obligé d'immoler
son fils , ne dédaigneroit pas d'imiter la tempête de
Pavant - fcene ; la chute du Nil ne feroit pas un spec¬
tacle moins magnifique à peindre aux yeux k à 1 o-
reille que le triomphe de Sésostris ; & fans être un
peuple d'enfans on pourroit être ému de la beaute
de ces peintures. Un chœur infernal peut aussi n etre
pas un bruit de sabbat : les Grecs ne l'appelloient pao
ainsi fur le théâtre d'Eschyle ; il n'y ressemble pas
davantage dans l'opéra de Castor ; k quant al exe
cution, il est possible k facile encore d'y mettre p us
de vraisemblance.

Enfin il n'est pas plus essentiel à l'opéra françois
qu'à l'opéra italien de jouer fur le mot, de badiner
fur des syllabes; mais dans l'un k l'autre on peUw
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peindre, c'est-à-dire, imiter des sons avec des sons
reísemblans, mais harmonieux ; c'est-là ce qu'on
appelle embellir la nature; & pourquoi si une sim-
phonie plaît, lors même qu'elle n'exprime rien, dé¬
plaira- t-elle en disant quelque chose? Pourquoi les
prodiges de la nature qui font sensibles à l'oreille ne
seroient - ils pas retracés à l'oreille ? La musique n'a-
t-elle pas ses couleurs comme la peinture ? L'ame ne
jouit-elle pas de l'une & de l'autre imitation ? Sans
doute, le compositeur qui aura vivement exprimé
les passions fera admiré de tous les siécles ; mais si
ce même homme ajoute à ce talent celui de peindre
en sons harmonieux les grands phénomènes de la
nature, il n'en aura que plus de gloire ; & c'est la
double carrière que présente au génie le spectacle
du merveilleux ; car son avantage est d'entremêler
continuellement les scenes pathétiques de prodiges
qui les amenent, dsincidens qui les interrompent, &
de tableaux qjui les varient: tel est le plan d'Armide,
d'Amadis , de Roland, de Froserpine, de Thésée &C
d'Atis , de Dardanus & de Castor.

Quant aux détails fur lesquels le critique a fait des
observations très-judicieuses, voye£ Air, Chant ,

Chœur , Duo, Récitatif , Décoration &
Théâtre , &c. Quant au vrai style de l'opéra Fran¬
çois , & à la forme de ce poëme la plus analogue à
son caractère, je ne ferai que répéter ce que j'en ai
dit dans la poétique Françoise. Voye{ Opéra, Sup¬
plément, ( M. Marmontel.,)

LYRODIE, ( Mufìq. des anc. ) air pour la lyre.
(F.D.C.)

LYROPHCB.NlCIOÀ7, ( Mujìq. ìnjlr. des anc. )
Musonius dans son traité De Luxu grœcor. , parle
d'un instrument de musique des anciens appellé lyro-
phœnicion. (F. D. C!)

LYS , lilium , ( Gcogr. eccléf ) abbaye de Berna-
dines, dans le Gâtinois, diocefe de Sens, élection
de Melun , près de la Seine : elle doit fa fondation
à la reine Blanche & à saint Louis, son fils, qui, par
l'acte , donnerent à ce monastère , 1e pain, le sel
& le chauffage : l'enclos de 120 arpens fournir
îe vin. L'église, le chœur & les dortoirs se res¬
sentent de la magnificence royale des fondateurs.
On y conserve le cœur de la reine Blanche avec
beaucoup de piété ; l'ostensoir est des plus magni¬
fiques ; c'est un don de la reine, mere de Louis
XIV. La réforme y fut introduite par M. de la
TrimouiUe , fous la minorité de Louis XIV. Quand
la soeur du ministre Colbert en fut bénie abbesse
en 1677 > toute la cour assista à cette cérémonie.
Christine , reine de Suede , visita cette abbaye il y
a plus d'un siecle , & demanda aux dames , « avec *
» des vœux , pourquoi des grilles ? & avec des gril-
» les , pourquoi des vœux » ?

Alix de Bourgogne, derniere comtesse de Mâcon,
après avoir vendu son comté à saint Louis, en 1248,
& avoir perdu son mari, Jean de Dreux , mort en
la Terre-Sainte, en 1249, se fit religieuse à Mau-
buisson , & fut abbesse du Lys , où elle fut inhumée
en 1232. (C.)

LYS ANDRE , (His. de Lacédémone!) Lacédémo-
nien , rendit à sa patrie la supériorité qu'elle avoit
cédée aux Athéniens. Les Spartiates assoiblis par les
victoires d'Alcibiade,élurent pour général Lysandre,
génie audacieux & fécond en ressources. Son élo¬
quence militaire lui fit beaucoup d'alliés : il leva
une armée dans le Péloponèse, & en profitant des
alarmés des Ephésiens , qui craignoient de tomber
fous la domination des Perses ou des Athéniens,
il les engagea à lui confier le gouvernement de
leur ville ; ayant appris que Cyrus , fils de Darius,
étoit à Sardes, il s'y transporta pour lui exposer
combien il étoit intéressé à humilier la fierté des
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Athéniens ; ce jeune prince dont il caressa la fierté *
lui accorda une augmentation pour ses soldats :
cette libéralité lui fournit une armée de déserteurs
qui, en affaiblissant les Athéniens, le mit en état de
tout exécuter ; tandis qu'il enrichissoit ses soldats
il conservoit fous fa tente toute l'austérité Spartiate \
il profita de l'absence d'Alcibiade , pour attirer au

combat le général imprudent à qui il avoit confié
le commandement. Lysandre coula à fond vingt
vaisseaux Athéniens ; le retour d'Alcibiade releva
le courage des vaincus , qui brûloient d'effacer la
honte de leur défaite dans un second combat ;
Lysandre craignit de compromettre fa gloire con*
tre un général qui n'avoit point encore éprouvé
de revers. L'année de son commandement étant
expirée , il ne put voir sans jalousie qu'on lui sob-
stituoit Callicratidas qui l'égaloit en talens militai¬
res & qui lui étoit bien supérieur en sentimens : il
s'en vengea bassement, en renvoyant à Cyrus le
trésor destiné à la paye du soldat ; Callicratidas
privé de cette ressource fut dans l'impuisiance de
soutenir le poids de la guerre ; fa flotte fut battue
& dispersée à la journée des Argineuses. Les alliés
de Sparte sollicitèrent le rétablissement de Lysandre %
& son retour à l'armée releva tous les courages;
il justifia cette confiance par la victoire d'Egos
Potamos , où toute la flotte des Athéniens fut dis¬
sipée ; trois mille prisonniers furent égorgés impi¬
toyablement par les Péléponéíìens.

Lysandre parcourut en vainqueur toutes les villes
maritimes, dont il changea la forme du gouver*
nement ; il ordonna à tous les Athéniens de se
retirer dans leur viile dont il méditoit le siege ; fa
politique étoit de l'assamer ; les Athéniens, autre¬
fois arbitres de la Grece, se virent réduits à men¬

dier la paix , aux conditions qu'on voulut leur
souscrire ; Lysandre entra dans leur ville, dont ií
fit raser les murs ; la forme du gouvernement fut
changée ; l'oligarchie fut abolie, & on y substitua
trente archontes , qui, dans la fuite, furent appel-
lés tyrans ; toutes les villes alliées ou sujettes
d'Athenes, "ouvrirent leurs portçs à Lysandre , &c
lui érigèrent des statues ; les poètes naturellement
adorateurs des heureux qui peuvent les récompen¬
ser , chantèrent ses louanges , & le mirent au rang
des premiers héros de la Grece : il ne crut pas
son ouvrage affermi tant qu'Aícibiade auroit les
yeux ouverts ; il sollicita Pharnabase de le lui livrer
mort ou vif : ce satrape violant les droits sacrés
de l'hospitalité, envoya des satellites qui le tuè¬
rent à coup de dards, les prospérités de Lysandre
corrompirent son cœur , il devint avare & cruel ?
huit cens des principaux habitans de Milet furent
égorgés par son ordre ; quiconque lui déplaisoit
étoit traité en coupable ; les provinces devenues
la proie de ses exactions, porterent leurs plaintes
à Sparte , qui rappella son général pour entendre
fa justification ; quoiqu'il ne fut point puni, il est
à présumer qu'il fut trouvé coupable, puisqu'il y-
vécut sans considération, jusqu'à l'expédition d'A-
gésilas, contre la Perse , où il fut nommé chef des
trente capitaines subordonnés à ce roi Spartiate,
dont il traversa tous les desseins par une basse riva¬
lité ; il retourna à Sparte où son ambition lui fit
jetter les yeux fur le trône ; fa descendance d'Her¬
cule lui en frayoit le chemin ; mais comme il n'y
avoit que deux branches de la postérité de ce héros
qui eussent droit de prétendre au pouvoir souverain,
il résolut de s'associer à leur privilège : il corrompis
la prêtresse de Delphes ; mais , malgré toute fa dex¬
térité , il ne put se faire assez de partisans pour arri¬
ver à son but.

Toute la Grece alarmée des progrès rapides d'A-
gésilas, résolut d'opposer une digue à ce torrent qui
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menaçoit de tout engloutir ; toutes les villes se sou¬
levèrent contre les Lacédémoniens. Lysandre qu'on
avoit laissé depuis quelque temps dans l'oubli, repa¬
rut à la tête de l'armée : il entra dans la Béotie ,

dans le dessein de faire fa jonction avec les Pho¬
céens ; mais il fut prévenu par les Thébains qui
remporterent une victoire d'autant plus complette,
que ce fut dans cette journée qu'il perdit la vie.

Ce célébré Spartiate , qui avoit aliéné tous les
cœurs par ses exactions , mourut extrêmement pau¬
vre , quoiqu'il eût vécu fans luxe ; il fit servir fes
richesses à son ambition ; 6c dans le temps qu'il épui-
foit les provinces , il en versoit les trésors fur ses
partisans ; vain 6c altier, il s'abandonnoit à la bas¬
sesse de la jalousie , 6c craignoit de voir fa gloire
éclipsée par l'éclat des autres généraux. Avant lui,
Sparte étoit crainte 6c respectée ; la dureté de son
gouvernement attira fur elle l'envie 6c la haine de
toute la Grece ; malgré ses succès dans la guerre,
on lui refuse une place parmi les grands capitaines ;
son grand talent fut de maîtriser les esprits ; fa dex¬
térité dans les négociations 6c le gouvernement lui
auroit mérité le nom de grand, fi fes talens n'eussent
été obscurcis par fes vices. (T—jv.)

LYSIMAQUE , (Histoire de la Grece.) disciple 6>C
ami du philosophe Calistenne , voyant son maître
condamné aux plus rigoureux tourmens , lui don¬
na du poison pour abréger son supplice. Alexandre,
pour le punir de ce zele officieux , ordonna de le
livrer à la fureur d'un lion affamé dont il demeura
vainqueur ; son adresse 6c son courage lui rendirent
la faveur de son maître qui l'éleva à tous les pre¬
miers grades de la guerre. Après la mort de ce con¬
quérant , fes lieutenans s'approprièrent son héri¬
tage. La Thrace 6c les régions voisines échurent
à Lysimaque : ce partage alluma bien des guerres.
Antigone , dominateur de la plus grande partie de
l'Asie , eut l'orgueil de traiter ses égaux en sujets ;
les uns furent dépouillés , 6c les autres massacrés
par les ordres ; ce fut pour prévenir leur oppres¬
sion , que Séleucus, Ptolomée 6c Cassandre se liguè¬
rent avec Lysimaque contre cet ennemi commun.
La race d'Alexandre fut éteinte par les crimes de
l'ambitieux Cassandre ; alors les gouverneurs établi¬
rent leur domination dans les pays qui leuravoient
été confiés. Antiochus & son fils furent les premiers
à ceindre leur front du diadème ; leur exemple fut
suivi par Ptolomée 6c Lysimaque, qui prirent le titre
de roi dont iis avoient déja le pouvoir.

Lysimaque fe fortifia de l'alliance du roi d'Egy-
•i i—...a la £iiP nommée A/cinoée : ces
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deux rois mirent dans leurs intérêts Pyrrhus, roid'Epire ; leurs forces réunies fondirent fur la Macé¬doine , dont il se fit proclamer roi : mais commeLysimaque n'avoit pas moins contribué que lui à
l'expullion de Démétrius , il revendiqua la moitiédu royaume conquis. Pyrrhus ne ménagea pas assez 'fes nouveaux sujets ; ce prince incapable de reposles rebuta par des marches 6c des fatigues stériles.
Lysimaque profita de leur mécontentement, p0Urenvahir toute la Macédoine. Démétrius, chassé de
ses états , rassembla les débris de son armée , &
une invasion fur les terres de son ennemi. Sardes
6c plusieurs autres places tomberent sous fa pujf„fance : mais Agathocle , fils de Lysimaque, l'obligeade fe retirer à l'Orient. II ne restoit plus que deux
capitaines d'Alexandre , Lysimaque 6c Séleucus, âgésl'un 6c l'autre de plus de quatre-vingts ans
avoient toujours vécu amis , 6c avant de mourir
ils s'acharnerent à s'entre-détruire. Séleucus agres¬seur entra dans l'Asie mineure , avec une nombreuse
armée, il prit Sardes où Lysimaque avoit renfermé
tous ses trésors : ce dernier pasla l'Hélespont pour
arrêter fes progrès , il engagea une action où il
perdit la vie ; ses états tomberent fous la puissance
de Séleucus.

Lysimaque,fils d'Aristide,n'eut d'autre héritage
que la gloire de ion pere ; les Athéniens touches
de la pauvreté d'un citoyen dont le pere n'avoit
été malheureux , que pour avoir trop bien servi
la patrie, lui firent présent de cent arpens de bois,
6c d'autant de terres labourables : ils y ajouterent
une somme de cinq mille livres d'argent une fois
payée , 6c quarante fols par jour pour fa dépense:
cette largesse fa<te au fils, tut la plus belle répara¬
tion qu'ils pussent faire à la mémoire d'un pere
relpedfable. (T—v.)

LYSIODE , ( Musq. insr. des anc. ) Athénée ,

d'après Euphorus 6c Euphranor, dit que c'étoit une
efpece de flûte.

Le même ay^teur dans un autre endroit, dit que
suivant Ariísocles, hfiode, signifioit la même chose,
que magode (voye^ MaGODE '^Litter.) Dici. raij. des
Sciences , 6cc.) ; mais que, suivant Aristoxene , le
lijiode , étoit l'oppoíé de magode , c'esl-à-dire que le
hfiode faiíoit le rôle de femme, quoique habillé en
homme ; au reste iis chantoient les mêmes vers, &
ne différoient d'ailleurs en rien. (F. D. C.)

LYTIERE, (Musq. des anc.) chanson des mois¬
sonneurs , chez les anciens Grecs. Voye{ Chanson,
(Musq.) Dici• rais, des Sciences, 6cc»
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A, (Mujìq.) syllabe avec laquelle
quelques musiciens solfient le mi
bémcl, comme ils solfient par fi
le fa die^e. Foye£ SOLFIER,
( Musique. ) dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences , &c. St
Supplément. (S}

* § MACARONI» f. m. {Econ. domefliq. Cuis.
Patis. Vcrmicellier.) Ce n'est point une pâte faite
avec de la farine de riz, comme on le dit dans íe
Dict. rais, des Sciences, Stc. on n'en fait pas même
avec de la farine de froment, mais avec de la se¬
moule qui se pétrit St se travaille comme pour faire
les vermicellis (F. Vermicellier , danscé Suppl.),
avec cette disterence que la pâte pour les macaronis
doit être tant soit peu moins ferme ; on la rend telle,
en y employant un peu plus d'eau. Elle doit être un
peu moins ferme pour qu'elle puisse se rejoindre à
mesure qu'elle fort du moule , afin de former un
petit cylindre creux, qui est la forme des macaronis
qui se font dans un moule propre à cet effet. Ce
moule se met dans le fond de la cloche du pressoir
de la même maniéré qu'on l'explique à Xarticle Ver-
Micellier , dans ce Suppl. St les procédés font les
mêmes que pour faire les vermicellis. II ne faut pas
oublier d'ajouter le rechaud autour de la partie infé¬
rieure de la cloche oìi est le moule, parce que le feu
est encore plus nécessaire pour les macaronis que
pour les vermicellis , vu qu'il faut assez amollir la
pâte, non feulement pour qu'elle passe par le moule,
mais aussi pour que les deux côtés se rejoignent en
sortant, afin de former un cylindre creux.

Les ragoûts de macaronis assaisonnés avec du fro¬
mage , font un mets fort mal-sain : il porte de la cor¬
ruption dans le sang & rend les liqueurs du corps
glaireuses. Les macaronis simples «íuits seulement
dans du bouillon comme les vermicellis, ò'u dans du
lait, ou dans de l'eau , lans assaisonnement, sont en¬
core d'une difficile digestion. Cependant on en mange
beaucoup en Italie, &: même en France, depuis qu'un
célébré médecin en a fait établir une fabrique à Paris.
{Art du Ftrmicellier , par M. Malouin. )

MACHINE qui se meut d'elle-même , ( Méchan. ) Un
machiniste de Gorcum en Hollande donna , il y a
quelques années , l'idée d'une machine capable de
se mouvoir d'elle-même , ou plutôt par la force at¬
tractive de deux pierres d'aimant. Voici la description
de cette invention singuìiere , dont on voit la figure
dans les planches de Méchan. de ce Suppl. planch. II.
fig-3-

Cette machine est composée d'un châssis ABC
D , dans lequel elle se meut.

E St F, font deux roues de cuivre de même dia¬
mètre , dont l'axe G est mobile.

1,2, 3 , &c. sont des aimans artificiels placés
dans les dents St tout autour de la roue , fort près
l'un de l'autre , mais qui ne se touchent point. Les
pôles du nord regardent le point E , St ceux du sud
le point F.

H St I, font deux aimans égaux St semblables ,

enchâssés dans la plaque de cuivre A C, le plus près
l'un de l'autre qu'il est possible,

K St L , sont deux autres aimans enchâssés dans
la plaque B D.

Comme le pôle nord d'un aimant repousse le
même pôle d'un autre , St attire celui du sud, St
qu'en général celui-ci repousse le pôle sud , St attire
celui du nord, il s'ensuit que le pôle sud de l'aimant

MAC
I doit attirer tous ceux du nord qui sont en E, &
le pôle nord de l'aimant H, repousser tous ceux du
nord dans le point M : de même K attire au point
A , St repousse au point O ; au moyen de quoi, la
machine tourne fans cesse.

Comme fa réussite dépend en partie de la proxi¬
mité des pôles, je fuis d'avis qu'on ne les espace que
d'r? de pouce. La proportion des autres parties dé¬
pend de la volonté de l'artiste. On posera les ai¬
mans de cant, St non à plat, St pour les coníerver,
on les armera d'un cercle de cuivre.

Le machiniste de Gorcum
, à qui l'on doit la pre-

miere idée de cette machine , prétendoit qu'elle
conferveroit son mouvement tant que les aimans
conserveroient leur vertu. (Cet article est tiré des
journaux anglois, (S* traduit par F. )

MACHUL, ( Mufiq. instr. des Hébr.) Bartoloc-
cius, dans le second tome de fa Bibl. Magn. Rabbin,
prétend que le mot machul ou machos n'est pas un
instrument de musique , mais qu'il signifie un chœur,
St par conséquent la voix de plusieurs hommes qui
se réjouissent.

Don Calmet parle d'un instrument qu'il appelle
machalat ou chorus, St qui pourroit bien être la
même chose que machol. On prétend que c'étoit une
cornemuse.

Kircher fait du machul un instrument à cordes très-
semblable à une basse de viole, & se jouant de même
avec un archet : il lui donne huit cordes, & ajoute
qu'on confond souvent le machul avec le haghniu-
gab , parce qu'ils ne différoient que par le nombre
des cordes. Foy. la figure du machul gn°. pl. de Lutk.
Suppl. qui a été tiré de Kircher, qui dit savoir
trouvée dans un ancien manuscrit du Vatican.

Mais plus bas, Kircher fait du machul un instru¬
ment de percussion du genre des sistres , St il en
donne la figure telle qu'on la trouve n°.pl. de Luth.
Suppl. St qui est trèa-conforme à la description du
machul qu'il a tirée d'un traité intitulé : Scïllte hag-
giborim.

Je pense que les insirurnens à cordes St à archet
sont plus modernes , parce qu'il n'en est parlé , que
je sache , dans aucun auteur ancien , St que je n'ai
vu d'archet fur aucun monument ; en conséquence,
je préféré la seconde figure du machul.

Les mêmes raisons me font aussi douter du mi¬
nium de Kircher St de Xhaniugab. Foye£ Minium
St UGAB (Mufiq. instr. des Hébr.) , Suppl. (F, D. G.)

MACHlCOTAGE , ( Mufiq. ) C'est ainsi qu'on
appelle dans le plain-chant certaines additions St
compositions de notes qui remplissent, par une mar¬
che diatonique, les intervalles de tierce St autres.
Le nom de cette maniéré de chant vient de celui des
ecclésiastiques appeliés machicots , qui l'exécutoient
autrefois après les enfans-de-chœur. (S)

MACPctN (Opilius), Hist. Romaine, naquit à
Alger de parens si pauvres, qu'il n'eut d'autre res¬
source que de se faire gladiateur. II fut chargé dans
la fuite d'acheter les bêtesfauvages destinées à com¬
battre dans les jeux publics. Dégoûté de tous ces
états , il fut successivement notaire, intendant St
avocat. Son esprit fin St délié prit une grande con-
noissance des affaires, St ce fut par-là qu'il fut élevé
à la dignité de préfet du prétoire. Le crédit que lui
donna cette place , ne fit qu'allumer son ambition ;
St honteux de n'occuper que le second rang, il vou¬
lut monter au premier. II monta fur le trône en 218,
après avoir fait assassiner Caracalía. L£S premiers
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jours de íbn regne en firent heureusement augurer:
tes impôts furent abolis , & le sénat fut chargé de
rechercher 6c de punir les délateurs qui avoient
été en faveur fous le dernier regne. Les frontières
étoient alors dévastées par Artaban, roi des Parthes,
qui vouloit tirer vengeance de la mort de íes sujets,
que Caracalla avoit fait maffàcrer. Macrin lui op¬
posa une armée qui i'arrêta dans le cours de ses
conquêtes. Mais enfin il se vit réduit à demander la
paix à ce roi barbare , qui ne l'accorda qua des con¬
ditions honteuses. Macrin , plus occupé de ses plai¬
sirs que de fa gloire, s'abandonna à la bassesse de
ses penchans. indifférent aux prospérités de l'empire,
il oublia les affaires pour se plonger dans les plus
sales voluptés. H s'éloigna de Rome, & fixa son
séjour à Antioche, pour n'avoir plus le sénat pour
témoin de ses débauches. Tandis qu'il étoit noyé
clans les délices de la mollesse, il exigea du soldat
une obéissance d'esclave : la discipline militaire de¬
vint cruelle , sous prétexte de la rendre exacte. In¬
grat envers ceux qui l'avoient élevé à l'empire , il
oublia qu'ils pouvoient détruire leur ouvrage. L'ar-
mée, lasse de supporter sa sévérité outrée, proclama
Héliogabale dans la ville d'Emesse. Le bruit de cette
révolte ne put réveiller Macrin assoupi dans les vo¬
luptés : il se contenta de lui opposer une armée sous
les ordres de Julien. Ce générai fut défait &c massa¬
cré. Un soldat eut l'audace de porter sa tête à
Macrin , en disant que c'étoit celle d'Héliogabale,
son concurrent. Ce soldat, après avoir été bien
récompensé, s'enfuit avec précipitation. Macrin,
revenu de son erreur, reconnut trop tard le danger
que sa négligence avoit dédaigné. Comme il n'avoit
point d'amis, il se vit abandonné des adorateurs de
son ancienne fortune* Empereur sans troupes & fans
sujets , il se déguisa pour n'être point connu dans fa
fuite. II fut découvert dans un village de Cappa»
doce par des soldats qui avoient servi sous lui, 6c
qui avoient éprouvé la sévérité de sa discipline : ils
lui tranchèrent la tête qu'ils porterent à Héliogabale,
qui la reçut comme une offrande digne de lui. Son
fils Diadumene , qui étoit d'une beauté ravissante,
fut enveloppé dans fa malheureuse destinée. II l'avoit
associé à l'empire ; 6c ce fut cet honneur qui lui coûta
la vie. Macrin mourut âgé de cinquante ans , après
un regne de quatorze mois. II laissa un nom abhorré.
Son successeur , qui eut tous les vices 6c qui commit
tous les crimes , ne le fit point regretter. ( T—n. )

MADRIGAL , (Mujiq. ) forte de piece de musi¬
que travaillée 6c savante qui étoit fort à la mode
en Italie au i6esiecle, 6c même au commencement
du précédent. Les madrigaux se composoient ordi¬
nairement pour la vocale à cinq ou six parties ,
toutes obligées , à cause des fugues 6c destins dont
ces pieces étoient remplies : mais les organistes com¬
posoient & exécutoient austi des madrigaux fur l'or-
gue , & l'on prétend même que ce fut fur cet
instrument que le madrigal fut inventé. Ce genre de
contre-point,qui étoit assujetti à des loix très-rigou¬
reuses , portoit le nom de jlyle madrigalesque. Plu¬
sieurs auteurs , pour y avoir excellé, ont immorta¬
lisé leurs noms dans les fastes de l'art : tels furent,
entr'autres, Luca Marentiò, Luigi Prenestino, Pom-
ponio Nenna , Tommaso Pecci, 6c sur-tout le
fameux prince de Venosa , dont les madrigaux,
pleins de science 6c de goût, étoient admirés par
tous les maîtres, 6c chantés par toutes les dames.
ÍS)

M-EXER tac de, ( Geogr.) grand lac de la Suede
proprement dite , entre l'Uplande, la Sudermanie
ÓC la Vestmanie : on lui donne douze milles de lon¬
gueur , 6c l'on y compte au-delà de 1200 petites
îles. II est fort poissonneux ; il est bordé de villes,
de châteaux, d'églises de de maisons de campagne,
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& il communique avec la mer par deux des rivip
qui passent à Stockholm. (D. G.) ês:

MAESTOSO, ( Mujiq. ) en françois majestueux -
avec majejle. Quand on trouve ce mot à la tête d'' '
piece de musique, il faut l'exécuter d'un mouvenì^
qui tienne le milieu entre Mandante 6c YaLltoro a»

coup d'archet long , ferme , mais détaché, fans êt**
íec^en marquant bien chaque phrase musical^

MAGADE, (Mujiq. injlr. des anc.) On peut voir
dans le traité Ùe luxú Grcec. de Musonius
suivant Aristarque, la magade étoit une espece de
flûte ; ce qui est confirmé par un passage du poë^
Ion de Chios , 6c par un autre de Tryphon. Me
sonius ajoute ensuite que la magade avoit unYorì
aigu 6c grave ; ce qui pourroit faire soupçonner que
c'étoit un instrument d'une grande étendue, ou b|e^
une flûte double , dont une tige étoit à l'octave de
l'autre. Cette derniere conjecture semble fortifiée
par le même nom de magade qui vient probablement
du verbe magadiser, chanter à l'octave. De plUS
cet auteur dit encore que, suivant Aristoxene 6c
Menaechme de Sycione , ía magade 6c le pectîs
étoient la même chose. Voye£ Pectis , ( Mujiq
injlr. des anc. ) Suppl. Ce dernier dit encore que
Sappho, qui vivoit avant Anacréon, est la premiers
qui se soit servie du pectis.

Apollodore, dans fa lettre à Aristote , dit que ía
magade étoit ce qu'on appelloit alors psaltèrion.

A11 reste, st quelqu'un est curieux de lire uns
ample dissertation fur la magade, dans laquelle on
rapporte les opinions de plusieurs auteurs, qu'il sife
la fin du chap. y àwliv. XiV. du D eipnosoph. d'Athe-
née. II paroît austi, par un passage du IVe liv. de ce
même ouvrage , qu'il y avoit une trompette de ce
nom. (F. D. C.)

MAGADISER, v* n. (Mujiq. des anc,) C'étoit
la musique grecque chantée à l'octave, comme sai¬
sissent naturellement les voix de femmes 6c d'hommes
mêlées ensemble ; ainsi les chants magadifés étoient
toujours des au iphonies. Ce mot vient de magas »
chevalet dsinst^nens, & par extension , instrument
à cordes doubles, montées à l'octave l'une de l'autre,
au moyen d'un chevalet, comme aujourd'hui nos
clavestìns. (*).

MAGASIN , (Mujiq. Théâtr. ) hôfrel de la depen-
dence de l'opéra de Paris oû logent les directeurs 6c
d'autres personnes attachées à l'opéra, 6c dans lequel
est un petit théâtre appellé ausiì magajin, 011 théâtre
du magajin , fur lequel se font les premieres répéti¬
tions : c'est Yodeum de la musique srançoise. Voye\r
Odeum , Dicî. rais, des Sciences, &c. (S)

MADELEINE ( l'ordre de sainte) , fut pro-
jetté par Jean Chesnel, seigneur de la Chappronaye,
gentilhomme Breton , qui le présenta à Louis XIíî
& à la chambre de noblesse pendant la tenue des
états-généraux ( qui s'étoient assemblés à Paris ,1e
27 octobre 1614). Le roi en vit les statuts, 6c dit y
peu de jours après, qu'il agréoit le dessein de ce
gentilhomme ; cependant, cet ordre ne fut point
institué.

La fin qu'il se proposoit, étoit d'empêcher les dueis
& les querelles parmi la noblesse ; &, à l'exem-
ple de sainte Madeleine , parfait modelé de péni¬
tence , faire revenir les jeunes gentilhommes de
leurs égaremens , 6c les conduire à la vertu.

Les statuts de l'ordre de sainte-Madeleine, drefleS
par Jean Chesnel, se trouvent en vingt articles dans
Favin, en son livre intitulé : Théâtre d'honneur
Syz & suivantes.

La marque de l'ordre étoit une croix grecque
naissante d'un croissant, dont la branche d'en-haut,
ainsi que les deux des côtés, se terminoient en fleur-
de-lis ; elle étoit accompagnée de huit palmes, deux
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Wne branche posées en cercle , les seuil- guerre. Cruel & dissimulé, il déguisoit fa haine pourentre ehaq

; é i mt,nt. au centre de cette mieux assurer le succès de ses vengeances : il étoitlages pendans ,n ^ ^ ^ Madeleineprosternée âgé de cinquante ans lorsqu il se donna la mort ; i!croix, O' 3 .

voulut voir mourir ion fiere & fes plus intimesdeyantrTerétoit' composé de lacs-d'amour divins, r amis avant de sepriver de la vie. (T-x. )
'(entés par des fléchés à têtes en forme de croix MAGNUS, ( Hifi, du No,. .) 101 d Ostrogothie ;re?G ll ■ des chiffres faits des lettres LA M, étoient il étoit fils de Nicolas, roi de DanemarcK : c'étoit unPf ' ' trp les lacs-d'amour, & représentoient les prince cruel qui n avoit m assez de lumières pourplaces e.i - Madeleine du roi Louis XIÍI dicter desloix, ni afíez de vertu pour les observer;"TS P d'Autriche fa femme ; le tout d'or, émailié il assassina Canut, roi des Vandales ( Vay^Canut,d Anne d Autnc ,

Suppl.). Son peuple eut horreur de cette perfidie, &d'incarnat, e^ ^ étoit : Yamour de Dieu est le chassa de ses états ; il alla chercher un asyle à laLa dv.v 1

cour de l'empereurLothaire, dont il paya les secourspacifique.
Blafion, dans le Dicí. par la plus noire trahison; cependant les JuthlandoisFoyeipL XXyL^\ çm Dt Lt j.) armèrent une flotte pour le rétablir dans ses états ;ra%\írSrr (tíift Romaine.) né dans laGer- il fut vaincu, reparut encore les armes àla main 8c

V sot unsoidat de fortune qui parvint par son périt dans un combat l'an 113 5. ( M de Sact. )marne, fut( un soldat « ^pa^0/comblé de tous Magnus , (Hist. ) rot de Norvègecourage « - e p • .

yeux : il étoit 8c Danemarck, régnoit vers l'an 1040; peu satisfaitdsone°tàSiUeUInobleU& avantageuse. Ses traits étoient des états que la fortune lui avqit donnés il contrai-
intéressans & réguliers ; fa démarche & son maintien gmt Canut-Horda a le reconnoitre pour son succès-jnterelian, 0

éloquence natu- íeur à la couronne de Danemarck. Apres la mort deïE^ l'art. ce prince il demanda le troène du «/dont il auroitSans tefsavant, il avoit fa superficie de toutes les parle s il y avoit ete deja; assis ; il falloit le couronnerSans erre lav ,

oraso(,eant qu'il étoit appelléà ou le combattre, il fut couronne : ne ie
tmehame fortunele tira°de l'emploi de soldat pour dissimula point que les Danois l'avoient élu malgréì'élever aux premiers grades de la milice ; ses bien- eux ; & pour les retenir dans les bornes de i obéis-^H^fesssaSaSt feítMsísasaeiatE5 íssisTisœst r&BX. ** •>«>'««. » r6™ «f*«fours & ses nuits avec eux dans les tavernes , & remettre la couronne d Angleterre ; mais n ayant puloumissoit par tout à leur dépense. Assuré de leur l'obtenir par les menaces, il n osa 1 arracher par laaSon il sort de sa tente revêtu de la pourpre ; .1 force des armes , il demeura dans le Danemarck :

parcourt lès rangs, accompagné de quelques satel- Suénon deymt son ministre, & bientôt son rival ; .1
Utes mercénaires Ses partisans le proclament empe- lui disputa la couronne, Magnus le battit en p usieurs
reur & ceux qui n'etoient point ses complices, rencontres : on ignore les circonstances de la mortfardèrent un morue silence. Tandis qu'il en impose de ce prince, arr.vee vers 1 an 1048 Les Danois lu.f toute l'armée il charge Gaïson d'aller massacrer donnerent les surnoms glorieux de bon Sc de pere de
Constant dans sa'tente, &cet ordre est exécuté. Ma- lapame; Sc on ne peut les accuser davoir vouluZnusfut reconnu empereur par les armées d'Italie flatter lâchement un prince etranger qu ils n avoient
& d'Afrique TesGaules seules refusoient de lui obéir. reconnu qu a regret. ( M. de ìací . )
H v envova'fon frere Decentius à la tête d'une ar- Magnus , ( H,fi. de Danemarck. ) roi de Livoniemie pour s'y faire reconnoître. II écfivit ensuite à & duc de Ho ste.n , ,1 çto.t fils de Chr.st.ern III, roi
Constantin qu'il lui abandonnoit l'Orient & la de Danemarck;le duché de Hqlstein avo.t ete partage
Thrace ôiî il avoit déja se commandement des ar- entre les trois enfans de ce prince Frédéric, Jean &méesè Constantin, fans daigner lui faire de réponse, Magnus l^ermdevenuroi <se k^sem-hisr» }P soin des affaires d'Orient à són oncle Gallus, gea 1 an 1560, la iouverainete ues cuocaes " ueietqufavoit été nommé César. II aborde cn Espagne , & de Cour ande, contre la portion du duché de
so iîlnè te les neuoses à tirer vengeance du massacre Holste.n qu. étoit echue en partage a Magnus Lesdè soè freèe Constant. Dès qu'il lut à la tête d'une Livoniens las du ,oug de 1 ordre teuton,que le re¬
armée fil chercha l'usorpatelr qu'il joignit en Pan- çurent avec enthousia me : .l est aise de penser quon
nonie ; on en vint aux mains dans les plaines de ne le la.ffa pas tranqu.lle dans «"^con je a reMeurse L'action sot vivement disputée. Mugnence, publique de Poìo0 e . .

contraint de céder à la fortune, se retira dans les disputèrent les armes a la ma,n une conquête qu, ne
Gaules , que Constantin offrit 'de lui céder pour lui -oit cosoé que des bienffaits ^1u Uvone devin' if; (\e fes fuiets. Le tyran, se flattant donc le theatie de la guerre, nnnn an 1570, ie czar
de réparer la honte de sa défaite /rejetta avec dé- proposa au ctar fèloTsodain ne offre aussi avantageuse. U ««a la fortune recevoir a couenne^d «d'un second combat dans la Provence, ou la toitune déclarer ton vanai, oc

tributaire avec celuitrahit encore son courage. La crainte de tomber au dant avec le titre^ de duc:, que t , ut, e ^ec celu,pouvoir du vainqueur, se précipita dans le deses- de roi ; malt.ce/°X ;îTsot couronné Iftrônepoir. II fit mourir sa rnere & tous ses païens pour se ren it en o > Y
famille il se soumitles soustraire à la honte de la captivité, & se poi- fut déclaré héréditaire dans la tam.lle , .1 le loumit

«narda lui-même sor leurs cadavres sanglans. Sa tête à payer un tribut annuel au czar, & Çelui-ci se re¬lut portée sorunepqe dans ses principales villes serva le titre de protecteur de Liyonie. ne
de l empire ll profelsoit le christianisme, sans en avec cette douceur, cette equite, ces vertus qu.
pratiquer ses max'Ûnes. Intempérant jusqu'à la dé- n'obtiennent pas toujours des couronnes ma,s qu.
bauche il vécut, comme tous ses Germains de son ses méritent, fit le bonheur des Livomens ; mais
tems dans une perpétuelle ivresse. II fut le premier bientôt le czar qui n avoit d autre but que de regner
des chrétiens qui trempa ses mains dans 1e sang de sous son nom, arma contre lu, : le protecteur^delases souverasos Fier & présomptueux dans la pros- Livonie en sot 1 oppresseur la guerre le «"««V,
périté , il se laissoit abattre par le moindre revers ; Magnus se vit enlever la plupart de es^p ^quoiqu'il eût été nourri sous la tente, il n'eut jamais se retira dans son duché de Cour'a"

Livoniens hcette franchise qui forme se caractère de l'homme de rut, le .8 mars 1583 ; les regrets des Livowe
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suivirent dans ïe tombeau, & ses sujets lui furent
également gré, & du bien qu'il avoit fait, & de
celui qu'il n'avoit pu faire. ( As. de Sacy. )

MaGNUS , ( Hifi. de Suede. ) roi de Suede , étoit
fils d'Eric ScatHlerroi de Danemarck : un parti de
unécontens l'appella en Suede , Eric-le-saint y ré¬
gnois alors, il périt en défendant fa couronne contre
l'ufurpateur 3 Magnus fut couronne , mais ce meme
peuple qui avoit eu la lâcheté d'abandonner son
maître légitime, eut le courage de le venger. Les
Goths & les Suédois réunis s'avancerent contre
Magnus ; celui-ci crut qu'une fois monté fur le trône
il falloit le conserver ou mourir : les Danois étoient
accourus pour le défendre , on en vint aux mains ,
Magnus périt avec toute son armée ; ce fut l'an
1160, près d'Upfal, que se donna cette bataille ; les

'vainqueurs bâtirent fur le champ même une église ,
dont les murailles auroientpu être cimentées du sang
des vaincus. ( M. de Sacx. )

Magnus-Ladeslas, roi de Suede : il étoit fils
de Biger-Jert, & frere de Waldemar, roi de Suede :
il avoit eu le duché de Sudermanie en appanage, son
ambition étoit encore plus vaste que ses états ; après
3a mort de son pere il excita dans la Suede plusieurs
guerres civiles, & parvint à détrôner son frere , l'an
1277 aldemar, II prit le titre de roi
de Suede, & y ajouta celui de roi des Goths, aboli
long-tems auparavant par Ollaiis le tributaire (Voye{
Ollaus,£#/?/>/.). L'expérience des regnes précédens
lui apprenois qu'il étoit dangereux de donner trop
de crédit à la maison de Folkanger, dont lui-même
il étoit issu ; il aima mieux élever aux premieres di¬
gnités quelques seigneurs du comté de Holstein ,

qu'Hedvige, son épouse, fille du comte Gérard,avoit
attirés à fa cour ; le plus célébré d'entr'eux, & le
plus digne de l'être , se nommoit Ingemar Danske ;
la haute fortune de ces étrangers blessa les yeux ja¬
loux de Folkanger, & Ingemar en fut la premiere
victime ; ils n'oserent attenter à la vie du comte de
Holstein, mais ils le renfermèrent dans le château de
Jernsbourg. Magnus obtint fa liberté par des démar¬
ches humiliantes, l'efpoir d'une prompte vengeance
lui en faifoit supporter la honte : ils atteignoient le
dernier période de leur prospérité, lorsqu'il leur fît
trancher la tête. Philippe de Rundi survécut seul au
supplice des siens ; une double alliance, le mariage
projetté de son fils Briger avec Merette, princesse
Danoise, & celui d'Eric, roi de Danemarck, avec
Ingeburge, fille de Magnus, assoupit au moins pour
quelque tems les longues inimitiés des Suédois &
des Danois. Magnus exerça dans la Suede une justice
si févere, qu'il rendoit, difoit-on , les serrures inuti¬
les , & c'est de-là que lui vint le surnom de Ladeflas;
cependant Waldemar faifoit jouer secrettement mule
ressorts pour se former un parti & remonter fur le
trône ; Magnus méprisa son frere tant qu'il ne fut que
turbulent, mais dès qu'il fut dangereux il le fit en¬
fermer. Au milieu des discordes civiles qui troublè¬
rent le repos du Gothland, 11 prit le parti le plus sage
que la bonne politique puisse dicter dans de pareilles
circonstances, ce fut de punir également les deux
partis. La Suede fut heureuse & florissante sous son
regtie, mais on reprochera toujours à fa mémoire le
massacre des Folkanger & son usurpation : il mou¬
rut le 18 décembre l'an 1290. ( M. de Sacy. )

Magnus-Smeek, roi de Suede & de Norwege ,

il n'avoit que trois ans lorsque la disgrâce de Bir-
ger II ( Voyei ce mot ) & la mort de Haquin lui
ìaisserent ces deux couronnes : il étoit fils d'Eric ;

Eric étoit frere de Birger qui l'avoit fait aflaífiner.
Afagnus épousa Blanche , fille du comte de Namur,
& profita des troubles qui agitoient le Danemarck
pour s'emparer de la Scanie ; son ambition même
portoit ses vues plus loin, lç régent Matthias Kettel-
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miindíbn étoit mort, & depuis 1336 -

vernoit par lui-même ; il demanda le royauníL 5"
Danemarck au pape, comme au roi des rois Vr
soumit à payer au saint siege un tribut que les D C
nois refuíoient depuis long-tems ; mais le pontife
assez sage pour ne pas vouloir se mêler des affadu Nord. Cependant Magnus, par un traité fierér*
1343 , demeura en possession de la Scanie du Ri
king, de i'Hister, de l'île d'Huen, & du Halland Gln
acheta ; mais il fut contraint de céder une parti- 1
la Carélie aux Russes , auxquels il avoit fait " ^
guerre injuste dans son principe , & mal condifa0
dans l'exécution : il y avoit employé les deniers d°
saint Pierre , & le pape l'excommunia ; il avoit ac
blé le peuple d'impôts, & le peuple se souleva T
milieu de ce tumulte Eric fut couronné

, & p0n"
sans horreur un pere détrôné par son fils : ce soect '"
cle n'étoit point extraordinaire dans le Nord ?"
guerre fut bientôt allumée, elle se fit avec divers suc¬
cès ; enfin Magnus fut contraint de partager le rovau"
me avec son fils , on lui laissa l'Uplande, la Gotísie "
le Wermland, la Daîécarlie, le Halland &
d'Qëland, le reste fut le partage d'Eric. Magnus
parut oublier la révolte de son fils, & l'attira à fa

pere succéda à son fils, & tout le royaume rentra
lous ^'obéissance de Magnus ; ce prince méditoit
depuis long-tems des projets de vengeance ; pour
en assurer le succès il s'appuya de l'alliance de
Waîdemar, roi de Danemarck, autrefois son en¬
nemi , lui rendit, sans l'aveu des états, la Scanie , le
Halland & le Blecking, ôí promit de marier son fils
Haquin, avec Marguerite, fille de ce prince. Wal-
demar devint le ministre des fureurs de Magnus ;
celui-ci cherchoiten vain des prétextes pour châtier
les Gothlandois ; mais au premier signe que donna
fa haine, Waldemar fit massacrer dix-huit mille
paysans. C'étoit le sort de Magnus d'être détrôné
par ses enfans; Haquin, roi de Norwege, le fit en¬
fermer dans le château de Calmar, & prit en main
le gouvernement du royaume. Le mariage de Ha-,
quin & de Marguerite , n'étoit pas encore célébré ;
les états forcerent le roi de Norwege à accepter la
main d'Elisabeth, sœur de Henri, comte de Holstein;
cette princesse s'embarqua pour venir en Suede,
mais une tempête la jetta fur les côtes de Dane¬
marck. V/aldemar fut alors rompre ce mariage &
conclure le premier. Magnus sortit de sa prison,'
exila un grand nombre de sénateurs : ceux-ci au
fond du Gothland proclamèrent Henri, comte de
Holstein, roi de Suede ; mais il rejetta un présent
dangereux &: illégitime, & leur conseilla de placer
la couronne sur la tête d'Albert, duc de Mecklen-
bourg ; celui-ci la refusa de même : mais il leur pré¬
senta Albert, son second fils , qui fut couronne,
Magnus fut détrôné une troisième fois, & perdit à
la fois le trône & la liberté, l'an 1365. Ses fers
furent brisés quelque tems après. II fixa fa retraite
en Norwege, où il se noya vers l'an 1375. Jamais
prince n'auroit eu plus de droits à la compassion des
hommes , s'il n'avoit pas mérité ses malheurs.
(As. de Sacy. )

MAGRAPHE ou Magrepha , ( Mufiq. instr. des
Hebr. ) II paroît qu'il y avoit deux instrumens de ce
nom chez les Hébreux: Kircher les distingue en ap-
pellant l'un magraphe tamid, & l'autre magraphe u
ruchin ; ce dernier mot est le titre ou nom du chapitre
du Talmud ou Tamid, d'où la description de cette
magraphe est tirée. ^ ~

Quant à la magraphe tamid, on n'en sait autre cho e
sinon que c'étoit un instrument de percussion qui
servoit à convoquer le peuple, devant le temple, ^



M A 1
dont le son étoit íi fort qu'on l'entendoit à Jéricho de¬
puis Jérusalem. Tout ce que l'on dit pour expliquer
cette force de son, c'est que la magraphe étoit posée au
fond du temple de Jérusalem, sous une voûte propre
à multiplier le son. Kircher pense avec astez de raison
que c'étoit une efpece de cloche.

Quant à l'autre magraphe ou magraphe d'aruchin,
voici la description qu'en donne le taimud.

Cet instrument avoit dix trous; dans chacun des¬
quels étoìt fiché un tuyau; chacun de ces tuyaux
étoit percé de dix trous, qui donnoient chacun un
ton différent, ensorte que la magraphe, avoit en tout
cent tons, par la combinaison desquels on pouvoit
exécuter un nombre infini de mélodies différentes.

Cette description est très-imparfaite. Comment
faifoit-on résonner ces dix tuyaux ? Comment pou¬
voit-on boucher 8c déboucher à volonté les cent
trous de cet instrument?

La description qu'en donne Kircher, 8c qu'il a
tirée du Scillte haggiborim, est plus claire : la voici.

La magraphe avoit plusieurs tuyaux qu'on faifoit
résonner par des soufflets ; les orifices de ces tuyaux
étoient bouchés par des soupapes qu'on ouvroit par
le moyen des touches qui étoient devant l'instrument.
Voye{ la fig. planche de luth. Suppl. que Kircher a
dessinée lui-même fur la description, laquelle prouve
que si jamais les Juifs ont eu cet instrument, ce né-
toit rien qu'une efpece d'orgue très - imparfaite.
(F.D.C.)

§ MAILLET, f. m. malleus, i, ( terme de Blason. )
meuble de l'écu qui représente un instrument de
guerre de bois, propre à rompre 8c à briser; on s'en
sert pour enclouer les pieces de canon des ennemis,
pour enfoncer les portes après l'efcalade des villes
8c à divers autres usages.

De Mailly de Neste, à Paris ; d'or à trois maillets de
Jìnople.

De Monchy de Hoquincourt, en Picardie ; de
gueules à trois maillets d'or. ( G. D. L. T. )

§ MAILLY, ( Geogr. Hifl.) bourg de Picardie, à
deux lieues d'Albert, & six d'Amiens, a donné le
nom à une des plus anciennes 8c des plus illustres
maisons de France.

Elle remonte à Anselme de Mailly qui vivoit l'an
1050 , 8c commandoit les armées du comte de Flan¬
dres. II partagea depuis avec Dreux, sire de Couci,
la régence de cette province, étant parent au comte,
fils de Richilde, Anselme s'établit en Picardie 8c de¬
vint pere d'une nombreuse postérité. Guillaume de
Mailly mourut grand prieur de France en 1360. Co-
lart de Mailly, le deuxieme des grands chargés des
affaires pendant la maladie de Charles VI, fut tué
comme son fils à la bataille d'Azincourt, en 1414.
La maison de Mailly a produit treize branches , qua¬
tre subsistent encore : la premiere porte le nom de
Mailly ; la seconde est connue par les noms de Ncjle
8c de Rubempré dont étoit le cardinal-archevêque de
Rheims ; la troisième 8c la quatrième font désignées
par les surnoms de Mareuil 8c de Haucourt.

Le nom de François de Mailly, seigneur d'Hau-
court, doit être cher aux bons citoyens. Loin d'en¬
trer dans cette détestable confédération qu'on appel-
loit la sainte- ligue, & qui fut formée en Picardie , il
fit les derniers efforts pour ramener les rébelles à leur
souverain. Son zele 8c sa valeur furent récompensés
par le collier de Tordre : il mourut en 1631.

Dans le dernier íiecle un chevalier de cette famille
donna au public une Hifloire de Gênes affez estimée ,

imprimée à Paris en trois volumes in-12. Elle com-
mçnce à la fondation de cette république 8c finit en
^93.(C.)

MAIN de justice, ( Aflron. ) constellation placée
entre pégase, céphée&andromede, Voye{Sceptre
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<S* Main de justice, (Asron.) dans ce Supplément.
(M. de la Lande.)

MAÏS, (Bot. Agìic.) Le maïs, ainsi nommé en

Amérique, dont il est originaire, est appellé parmi
nous bled de Turquie ou bled d'Inde. L'auteur de la
Maison Rusique Tappelle , fans aucun fondement,
irion : on le nomme bled d'Espagne dans le Limousin
8c dans l'Angoumois où on le cultive. Dans la baffe-
Bourgogne où il est commun, on le désigne fous le
nomáçturquetouturquie.Cetteplantepouffe unegrof-
fetigepleine d'unemoëlle blanche, qui a le goût sucré,
8c dont on tire un miel par expression lorsqu'elle est
verte (a). Un curé de Bourgogne a trouvé le moyen
d'en préparer une liqueur vineuse, dont l'usage est
aussi sain qu'agréable.

Cette tige estroide , solide , noueuse comme une
canne de roseau, haute de cinq à six pieds, de la
grosseur d'un pouce, quelquefois couleur de pour¬
pre , plus épaisse à fa partie inférieure qu'à fa partie
supérieure.

Ses feuilles font semblables à celles d'un roseau ,

d'un beau verd, longues d'une coudée, & plus large
de trois ou quatre pouces, veinées , un peu rudes en
leurs bords.

La tige porte à son sommet des pannicules longues
de neuf pouces, grêles, éparses, souvent en grand
nombre , quelquefois partagées en quinze , vingt ou
trente épis panachés, portant des fleurs stériles 8c
séparées de la graine ou du fruit.

Ses fleurs approchent de celles du seigle, 8c font
formées de quelques petits filets blancs, jaunes ou
purpurins, chancelans, renfermés dans un petit calice
ou balle , & ne laissant point de fruits après eux.

Ses fruits font séparés des fleurs 8c naissent des
noeuds de la tige en forme d'épis ; chaque tige en
porte trois ou quatre placés alternativement, longs,
gros, cylindriques, enveloppés étroitement de plu¬
sieurs feuilles ou tuniques membraneuses, qui fer-
venteomme degaîne ; de leur sommet il sort de longs
filets qui font attachés chacun à un grain de l'épi ou
du fruit dont ils ont la couleur.

L'épi croît par dégrés quelquefois jusqu'à la gros¬
seur du poignet 8c à la longueur d'un pied; à mesure
qu'il grossit 8c qu'il mûrit, il écarte ses tuniques , 8c
paroît jaune , rouge, violet, bleu ou blanc , suivant
l'efpece; celle à grains jaunes est la plus estimée.

Les graines font npmbreufes, grosses comme un
pois, nues, fans être enveloppées dans une follicule,
lissées, arrondies à leur superficie, anguleuses du
côté qu'elles font attachées au poinçon dans lequel
elles font enchâssées. Ce noyau de l'épi se nomme le
papeton. L'épi du maïsâonneune plus grande quantité
de grains qu'aucun épi de bled ; il y a communément
huit rangées de grains fur un épi 8c davantage, si le
terroir est favorable ; chaque rangée contient au
moins trente grains , 8c chacun d'eux donne plus de
farine qu'aucun de nos grains de froment ; celui qui
croît dans les Indes rapporte quelquefois des épis qui
ont sept cens grains. La diversité de couleur des
grains blancs , jaunes , rouges , noirs , pourprés,
bleus ou bigarrés, ne font que des variétés de Té-
corce ; car la farine en est toujours blanche ou jau¬
nâtre, d'une faveur plus agréable 8c plus douce que
celle des autres grains. Ge ne font point des efpeces
différentes; car le même grain fournit la plupart de
ces couleurs.

Le mais est de toutes les plantes celle dont la cul¬
ture est la plus intéressante dansj'univers, puisque
toute TAmérique, TAfrique, un partie de TAsie 8c
de l'Europe , principalement la Turquie d'où lui

(a) Comme on en faix un sirop très-doux quj a le véritable
goût du sucre, on propose dans les Mémoir. de l'acad. d einyer
s'il ne pourroit point se crystaliser comme le suc de la canne
qui donne le sucre, 5..NNnnn
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vient son nom, ne vivent que de mais ; & d'un autre
côté, la culture de ce grain robuste ne manque ja¬
mais de récompenser au centuple les foins qu'on lui
accorde. II vient aisément, il tarde peu à mûrir, &
"d fournit toujours un secours assuré contre les di¬
settes , parce qu'il n'est pas sujet à tant d'accidens que
le froment; d'ailleurs il fe feme fur les jacheres qu'on
destine à être ensemencées en bleds l'hiver ; & loin
de nuire à ceux-ci, il n'en dispose<^uemieux la terre
à les recevoir. La culture à bras &c les façons qu'il
exige, influent fur la récolte en bleds qui doit la
suivre.

Lorsqu'on seme le mais ou bled de Turquie en
plein champ comme le bled , il ne rapporte qu'un
épi; mais si l'on feme les grains à dix-huit pouces de
distance les uns des autres , alors il rapporte plusieurs
grappes. Dans les provinces on feme cette graine fur
les chaumes à la volée, & on l'enterre à la charrue
tirée par les bœufs. Quand ce bled est levé on lui
donne un léger labour, qu'on nomme agalenpzr cor¬
ruption Ól égaler , parce qu'on brise les mottes &
qu'on unit le terrein ; quand les plantes ont acquis
sept pouces de hauteur, on donne un deuxieme la¬
bour qu'on nomme sarcler ou piller, parce qu'il dé¬
truit les mauvaises herbes & les pieds qui font trop
près les uns des autres ; quand les plantes font par¬
venues à douze ou quinze pouces de hauteur, on
donne un labour général pour buter les pieds qu'on
veut conserver, & arracher ceux qu'on juge encore
trop près. Lorsque le mais a produit sa pannicule,
on la coupe & on la ramasse soigneusement pour la
donner aux bœufs (b). On récolte fur la sin de sep¬
tembre ; tk les labours à bras ont si bien préparé les
terres, qu'il n'est plus besoin que d'en faire un seul
avant de semer le froment.

La maniéré de planter le mais, pratiquée par les
Anglois en Amérique est de former les sillons égaux
dans toute l'étendue d'un champ à environ cinq ou
six pieds de áiílance , de labourer en travers d'autres
sillons à la même dislance, & de semer la graine dans
les endroits ou les sillons se croisent & se rencon¬
trent ; ils couvrent la semaille à la bêche ou à la
charrue, en faiíánt un sillon à côté. Quand les mau¬
vaises herbes commencent à faire du tort au mais,
ils labourent de nouveau le terrein oli elles se trou¬
vent, ils les coupent, les détruisent & favorisent
puissamment la végétation par ces divers travaux.
C'est, pour le dire en passant, cette méthode du la¬
bourage du mais, employée depuis long-tems par
les Anglois en Amérique, que M. Tull a adoptée,
& qu'il a appliquée de nos jours avec tant de répu¬
tation à la culture du bled.

Lorsqu'on a cueilli les épis du mais, on arrache
les tiges pour servir de fourrage aux bœufs pendant
l'hiver; on égraine les épis en les battant avec le
fléau ou en les frottant fortement contre & fur le
bord d'un tonneau défoncé oy quelqu'autre chose
semblable. Le mais égrainé <k bien séché "au soleil,
peut se conserver pendant plusieurs années, & quel¬
que vieux qu'il soit, il est encore bon pour être
se nié.

Les avantages que l'humanité peut tirer de ce
grain font infinis ; une grande partie des hommes &
des animaux domestiques en font leur nourriture ;
comme on ne le feme qu'après l'hiver &í qu'il vient
aisément, il pourroit être d'une grande ressource si
la culture en étoit universellement répandue en

sb) Avant de couper la pannicule des fleurs mâles, il faut
prendre garde qu'elles aient répandu leur poussière fur les épis
à fruit ; on peut s'en convaincre en tátant avec le pouce si le
grain des épis est déja gros & renflé. Voyez c^tjue nous avons
dit à ce sujet dans notre dissertation latine , Deprincipiisvegeta-
tionìs , p. 48 , en rapportant les expériences de M. Logan, pré¬
sident du conseil de Philadelphie.
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France, comme elle l'est en Bourgogne rlat1, r

Breste , en Franche - Comté, en Angoumois , &c 3
Le mais est une plante qui donne la nourriture I

plus faine &C la plus abondante. Un sauvage, allant à
la guerre, porte aisément sur soi sa provision de m

pour deux mois. Comme les Indiens ne connoiffií"5
pas Part de moudre, ils font griller leur mais '
fuite ils le pilent dans leurs mortiers, & ils le fass^"
pour en faire des gâteaux; ils en mangent aussiV**
grains en verd comme les petits pois, ou-grillés ^
boulìis. Les médecins du Mexique en font une tisa°U
à leurs malades ; c'est leur meilleur remede cont 2
les maladies aiguës. Les Américains retirent de
grains , pilés & macérés dans l'eau, une liqueur viS
neuse dont ils font leur boisson ordinaire ; cette li"
queur enivre ; on en peut retirer de l'esprit ardent'
elle se convertit aussi en excellent vinaigre: enfin*
le mais sert aux Indiens à une infinité d'usages '
dont on peut voir le détail dans Garcilasso de la
Vega.

En Piémont , cette espece de bled fait la princi¬
pale nourriture du peuple ; les riches ont même trou,
vé le moyen d'en faire un mets délicat. On cueille les
jeunes grappes lorsqu'elles font de la grosseur du pe¬
tit doigt & encore vertes; on les fend en deux 6c
on les fait frire avec de la pâte comme les artichaux -

on les confit aussi comme des cornichons , &c.
Aux environs du Rhin , où le bled ne venoit que

difficilement , de vastes champs font couverts de
mais, & cette culture y occasionne un riche com¬
merce avec le bétail engraissé par le mais, contre le
bled qui est très-abondant dans les cantons voisins
6c il sert à nourrir une partie du peuple. La Bour¬
gogne, la Bresse 6c la Comté s'enrichissent par cette
culture.

Le mais bien moulu donne une farine blanche 011

jaunâtre qui fait de bon pain, de la bonne bouillie
avec du lait, des crêpes, des gâteaux, des galettes,
&c. Le pain qu'on fait de la feule farine de maïs est
jaune 6c pesant, parce que la pâte ne leve pas si bien
que celle de la farine de froment; néanmoins on a
vu des paysans qui en ont vécu pendant des années
entieres fans en avoir été incommodés ; ce pain est
plus doux , quoique plus grossier en apparence, que
celui de la farine de froment. Mais pour faire un ex¬
cellent pain plus sain & plus savoureux que le pain
ordinaire, on mêle avant de pétrir un septieme ou
un huitième de farine de mais fur stx ou sept parties
de farine de froment ; les médecins les plus expéri¬
mentés le préfèrent à tout autre pain.

On fait que le maïs est très-bon pour les bœufs Sc
pour les moutons, soit qu'on le leur donne verd ou
sec. Quand on veut le donner en verd , fur-tout aux
bœufs s'ils font des travaux pénibles, on le feme
fort épais fur la levée des orges, moyennant quoi
on peut le couper pendant les mois d'octobre ou de
novembre pour les nourrir. On le donne en épi ou
en grains aux bestiaux 6c aux porcs qu'on veut en¬
graisser, il fait prendre à ceux-ci un lard ferme ; les
cochons de Naples qui pefent jusqu'à 500 livres, ne
font engraissés qu'avec ie grain de maïs : on engraisse
la volaille qui profite à vue d'œil, avec cette feule
nourriture ; mais avant de donner ce grain à la jeune
volaille , il faut le concasser fous la meule ; les cha¬
pons de Bresse qui pefent jusqu'à dix à douze livres,
ne doivent leur réputation qu'au bled de Turquie ;
la chair des pigeons de voliere qu'on en nourrit eit
blanche, tendre, 6c leur graisse est ferme 6c savou¬
reuse , &c.

On voit par tous ces détails d'iitilité domestique,
que cette culture est trop négligée en France, 6í
qu'on ne sauroit assez la répandre & l'encourager.

Cependant on a reproché au maïs que depuis que
fa culture est introduite dans FAngoumois^ on y a
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vu pafoître un insecte qui y dévore les grains; mais
cette observation est dénuée de preuve & de fonde¬
ment , puisque le maïs ou bled de Turquie est exempt
lui-même de ce fléau, & que cet insecte est connu
en Bourgogne, en Bresse, en Franche-Comté, &
dans tous les pays où il y a de grandes cultures de
mais établies depuis très - long - tems. ( M. Be-
guillet.)

MAISON, f. f. manjio, onis , ( terme, de Blason
meuble de í'écu qui représente le domicile d'un
citoyen. Ouverte, ajouree & maçonnee, se dit de la
porte , des fenêtres & des joints des pierres , lors¬
qu'ils fe trouvent d'un autre émail que l'édifice.

On nomme maison essoree, celle dont le toit est
de différent émail.

Le mot maison vient du latin manjio , demeure ,

séjour.
De Saifmaisons de la Saulciniere de Tréambert à

Nantes ; de gueules à trois maisons dior, ouvertes,
ajourées & maçonnées de fable.

Maison , f. f. familia , ce , genus, eris , ( terme
de Généalogie.) famille d'une ancienne noblefle , ou
élevée par de grandes dignités. ( G. D. L. T. )

Maison célefle , terme d Aflrologie judiciaire
qui signifie une des douze parties du ciel, divisé à
la maniéré des astrologues. II y avoit plusieurs mé¬
thodes pour diviser le ciel en douze maisons ; mais
celle de Regiomontanus ayant été la plus suivie,
nous nous contenterons de donner une idée de
celle-ci.

On conçoit quatre cercles de positions tirés par
les points nord & sud de l'horizon, & par les points
de l'équateur qui font à 30 & à 60d du méridien,
soit à l'orient, soit à l'occident : ces quatre cercles,
avec le méridien & l'horizon, divisent toute la fur-
face du ciel en douze maisons , à commencer du
côté de l'orient.

La premiere maison célefle qui suit immédiatement
aiì-deffous de l'horizon à l'orient, est appellée Vho¬
roscope , la maison de la vie , ou l'angle oriental.

La seconde maison célefle qui fuit plus bas , est ap¬
pellée-Az maison des richesses.

La troisième , la maison des freres.
La quatrième, dans le plus bas du ciel, la maison

des parens, &C Mangle de la terre.
La cinquième , la maison des enfans.
La sixième , la maison de la santé.
La feptieme , la maison du mariage, ou Vangle

d'occident.
La huitième , la maison de la mort, ÔC la porte

supérieure.
La neuvieme , la maison de piété.
La dixieme , la maison des offices.
L'onzieme , la maison des amis.
La douzième, la maison des ennemis.
Ces douze maisons célestes font représentées en

deux façons par les astrologues ; savoir, dans un
cercle & dans un quarré, comme dans les fig. 21G
& xiy. pl. dAflron. Suppl. oytW suffit de regarder
pour comprendre la disposition des douze maisons.

La fig. 21 y représente auffi la forme que l'on don-
noitaux thêmes de nativités en marquant dans chaque
triangle les astres qui s'y trouvoient au moment de
la naissance. (Af. de la Lande.)

MAITRE à chanter, (Musique.) musicien qui
enseigne à lire la musique vocale , & à chanter sur
la note.

Les fonctions du maître a chanter se rapportent à
deux objets principaux : le premier , qui regarde la
culture de la voix, est d'en tirer tout ce qu'elle peut
donner en fait de chant, soit par l'étendue , soit par
la justesse , soit par le timbre , soit par la légéreté ,
íòit par l'art de renforcer & radoucir les sons, &
d'apprendre à les ménager & modifier avec tout
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Fart possible. VoyeqQhant , Voix, Diction, rais,
des Sciences, &c. & Suppl.

Le second objet regarde l'étude des signes, c'est-
à-dire , l'art de lire la note fur le papier , & l'ha-
bitude de la déchiffrer avec tant de facilité , qu'à
l'ouverture du livre on soit en état de chanter toute

forte de musique. Voye{ Note , Solfier , Dict.
rais, des Sciences , &c. & Suppl.

Une troisième partie des fonctions du maître à
chanter, regarde la connoissance de la langue , fur-
tout des accens , de la quantité, de la meilleure
maniéré de prononcer , parce que les défauts de la
prononciation font beaucoup plus sensibles dans le
chant que dans la parole , & qu'une vocale bien
faite ne doit être qu'une maniéré plus énergique &
plus agréable de marquer la prosodie & les accens*
Voyei Accent , Diction, rais, des Sciences , &c. &C
Sup.plj (S)

Maître de chapelle , ( Mufiq.) Foye{ ci-aprés
Maître de musique.

Maître jde musique, (Musiq.) musicien gagé
pour composer de la musique & la faire exécuter»

C'est le maître de musique qui bat la mesure & di¬
rige les musiciens. II doit savoir la composition ,

quoiqu'il ne compose pas toujours la musique qu'il
fait exécuter. A l'opéra de Paris , par exemple , l'em-
ploi de battre la mesure est un office particulier; au
lieu que la musique des opéra est composée par qui¬
conque en a le talent & la volonté. En Italie , celui
qui a composé un opéra , en dirige toujours l'exécu-
tion, non en battant la mesure , mais au clavecin.
Ainsi , l'emploi de maître de musique n'a guere lieu
que dans les églises ; auffi ne dit-on point en Italie ,

maître de musique , mais maître de chapelle , dénomi¬
nation qui commence auffi à passer en France. (S)

§ MALACA,(Géogr. anc.) L'itinéraire d'Antonio
décrit une route de Castulon à Malaca, & une autre
de Malaca à Gades. Strabon dit que c'étòit une co¬
lonie de Carthaginois, & une ville de grand com¬
merce. Le nom moderne est Malaga. Foy. M alaga,
dans le Dictionnaire raisonné des Sciences, Arts &
Métiers.

Abdaliack, surnommé Ben-Beithar , le plus célé¬
bré botaniste qui ait existé parmi les Arabes , étoit
né à Malaca. II fut visir de Damas , où il est mort
en 1248. ( C. )

MALADIES du grain en herbe , (Botan. Agric.)
Quoique la nature ne produise rien de nouveau ,

cependant elle opere d'une maniéré si secrette, elle
emploie des moyens si variés , & l'ignorance de
l'homme est si profonde , que tout devient pour lui
un phénomène nouveau. Les maladies du grain en
herbe font de ce genre ; & quoiqu'on ne puisse douter
qu'elles n'aient été connues des anciens : Dédit ceru-
gini fructus eorum , psal. 77, cependant cette partie
de la physique est ignorée, même des agriculteurs ;
plusieurs d'entr'eux ignorent jusqu'au nom de ces
qualités ; & ce n'est que dans ces derniers tems que
quelques favans modernes , comme MM. Tillet,
Duhamel , Ginani , &c. s'en font occupés avec
succès.

M. Adanfon, dans fes Résultats des expériences
modernesfur Vorganisation des plantes, distingue leurs
maladies , comme les causes qui les produisent, en
externes & en internes : il en reconnoît 23 efpeces,
dont 15 externes & 8 internes ; savoir ,

Maladies dues à des causes externes. iQ. La brûlure
ou le blanc (candor ). C'est cette blancheur qu'on
voit par taches fur les feuilles , qui les fait paroître
vuides & comme transparentes : elle n'arrive que
lorsqu'après une pluie ou une forte rosée , le soleil
vient à donner vivement fur ces feuilles avant qu'elle
ait eu le tems de s'évaporer ; lorsque toutes en iont
attaquées, la plante périt peu de jours après. Maïs
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II

cette maladie est plus commune dans les pays très-
chauds que dans nos climats tempérés. II soupçonne
que cette maladie vient d'une espece d'épuisement
causé par la grande évaporation de la seve, ou par
la destruction des pores de la transpiration trop di¬
latés , ou enfin par une putréfaction occasionnée
dans le suc du parenchyme des feuilles par son mé¬
langé avec l'eau.

2°. La panachure reconnaît à-peu-près la même
cause, mais agissant plus foiblement ; elle se ren¬
contre plus souvent dans les plantes languissantes.

La jaunisse ou chute prématurée des feuilles , a
pour cause la plus ordinaire un terrein maigre , sec
& trop léger, ou lorsque les plantes font trop abreu¬
vées d'eau ; aussi voit-on les bleds jaunir dans les
champs qui retiennent l'eau , ou pendant les saisons
trop pluvieuses.

30. Lq givre est une blancheur qui couvre la partie
supérieure des feuilles de quelques plantes qui crois¬
sent dans les lieux bas & humides, comme le hou¬
blon , &c. elle paroît venir d'un défaut de transpira¬
tion de la seve répandue sur la surface des feuilles,
où elle reste fans s'évaporer, faute de sécheresse,
ou d'être exposée à l'action du soleil, Les plantes qui
en font attaquées, produisent rarement du fruit.

40. La rouille ( rubigo ) est une pouíîìere jaune
de rouille ou d'ocre répandue sur les feuilles : elle
feconnoît la même cause que le givre. II en est parlé
rort amplement dans ce Suplément> ainsi que des
trois suivantes.

50. La nielle, qui réduit en une poussière noire
les fleurs des bleds. M. Adanson croit que cette
maladie est due à la même cause externe que le
givre; mais je ferai voir le contraire, & qu'elle
procede d'une cause interne.

6°. Le charbon ( usilage\ M. Adanson croit que
le charbon ne différé de la nielle, qu'en ce qu'il
est contagieux , & qu'il reconnoît la même cause.
On a vu le contraire.

70. Vergot ou le clou ( clavus) , est une produc¬
tion des grains en une longue corne comme cartila¬
gineuse. M. Adanson soupçonne qu'il a la même
cause premiere que le givre.

8°. L'étiolement est cet état de maigreur pendant
lequel les plantes poussent beaucoup en hauteur,
peu en grosseur, & périssent ordinairement avant
que d'avoir produit leur fruit. On le remarque com¬
munément dans celles qui font plantées trop serrées.
M. Bonnet a prouvé que fa cause est due principale¬
ment à la privation de la lumière du soleil, quand
on seme les bleds trop épais. Plusieurs plantes pé¬
rissent par étiolement.

Les autres maladies procédant de causes exter¬
nes, concernent principalement les arbres. Telles
font :

90. La mousse qui recouvre l'écorce des arbres
plantés dans les valions & lieux humides.

io°. Les yerses & cadrans, ou fentes qui arrivent
au bois.

ii°. La roulure qui est une séparation entre les
couches ligneuses.

120. La champlure qui attaque principalement la
vigne lorsque les sarmens , surpris par la gelée , se
séparent à leur jointure.

I3°* La gelivure entrelardée, qui est un aubier
entre deux couches de bon bois.

140. L'exfoliation qui est un dessèchement de l'é¬
corce & du bois meurtri par la gelée ou d'autres
contusions.

150. Les gales qui font des excroissances dues
aux piquures des pucerons ou d'autres insectes.

Maladies dues à des causes internes. i°. La dêcur-
tation dans les épis de froment, dans les branches
des arbres, est un retranchement qui se fait natu-
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rellement par une cessation d'accroissement da
partie supérieure du nouveau jet encore herbS *Cet partie jaunit bientôt , meurt, & se détaché"la partie inférieure qui reste vive & faine. Elie6 asouvent occasionnée ou hâtée par quelques 1
de soleil, ou par la sécheresse , ou par la gelée
M. Adanson ( en ce cas ce seroit une cause exte' \
La décurtation des épis , ajoute le même au/ *
diminuant la quantité des grains , on peut la nv,Ur'
nir, en fournissant au froment plus de suc d Vf"
moyen d'un labour fait avant que les épis'íort
des gaines des feuilles, afin d'augmenter leur 1^
gueur & leur grosseur ; mais ce remede indiqué
pose la culture tullienne. On peut y suppléer A
la culture ordinaire , par les sarclages du primer/^
tels que je les ai indiqués à Xarticle Bled , SuppiS 9

20. La fullomanie est une abondance prodioi«'ur
de feuilles, à la production desquelles une plant6
s'abandonne; ce qui l'empêche de donner des fleu 6
& des fruits. Elle est causée par la trop grande quai/
tité de sucs grossiers. La taille y remédie dans les
arbres ; le retranchement des racines par la culture
tullienne est le remede de la fullomanie des bleds
D'autres les font brouter ; mais il seroit plus sûr dé
les faucher & de retrancher la faune , suivant le
conseil de l'abbé Poncelet,

30. Le dépôt est un amas de suc propre 011 du
sang végétal, soit gomme , soit résine , qui occa¬
sionne la mort des branches où il se fait. II est par¬
ticulier aux arbres , ainsi que les maladies suivantes.

40. Vexoflose ou bois noueux.
50. La pourriture qui arrive au tronc des arbres "

en commençant par le haut, & descendant insensi!
blement jusqu'aux racines.

6°. La carie ou moisissure, qui a son principe dans
les racines , & qui gagne peu-à-peu les autres par¬
ties de l'arbre.

70. Les chancres ou ulcérés coulans, qui dépendent
de l'eau putride & infecte des terres marécageuses ,

ou des fumiers trop abondans.
8°. Enfin la mort subite, qui n'est guere produite

que par un coup de soleil sur les herbes annuelles
6c délicates, & par les plus grands froids & le ton¬
nerre fur les arbres & autres plantes vigoureuses.

On voit par ce précis assez curieux, extrait de
M. Adanson , que cet auteur s'est plutôt attaché à
donner la définition des maladies , qu'à en discuter
les causes tk. les effets. En général les maladies des
plantes viennent , ou de la trop grande abondance
du suc nutritif, ou de son défaut, ou de la mauvaise
qualité qu'il acquiert, ou de l'inégale distribution
dans les diverses parties de la plante , ou enfin d'ac-
cidens étrangers & de causes extérieures. (M. Be-
GUILLET.)

MALATZKA, ( Gêogr. ) jolie ville de la basse
Hongrie , dans le comté de Presbourg & dans un
des districts septentrionaux de ce comté. Eile est du
nombre des privilégiées : elle est munie d'un châ¬
teau, & elle renferme un couvent de S. François,
où se fait quatre fois l'an un nombreux concours de
pèlerins. (ZL G.)

MALCHO, ( Gêogr. ) ville d'Allemagne, dans le
cercle de basse Saxe & dans le duché de Mecklen-
bourg-Schwerin , entre le lac de Plauen & celui de
Calpin. Elle a une abbaye de filles nobles & pro¬
testantes qui siege dans les états du pays, & possédé
14 villages. (D. G.) m > .

MALÉFICES & MALÉFlCiÉs', (Médecine'légale.)
Foye{ Varticle MÉDECINE-LÉGaLE , dans ce Supp .

M ALICORNE, ( Gêogr. ) bourg du Maine, elec-
tion de la Flèche , à 3 lieues de cette ville ,l*
Mans, au confluent de trois rivieres; ce
fait appeller Condé. Le château porta le nom de a
litorne} de celui dçs seigneurs, U le donna eníuite a
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la terre qui releve de Sablé. Les seigneurs y fondè¬
rent , au i Ie siecle, un prieuré dépendant del'abbaye
de Saint-Aubin d'Angers.

Jean de Chourses, comte de Malicorne, chevalier
de l'ordre, gouverneur du Poitou, étoit fort attaché
à Henri III, & honoré de son amitié. Les rébelles
de Poitiers se saisirent de sa personne , le traînèrent
dans les rues de cette ville, en portant à chaque
pas leurs hallebardes à fa gorge pour l'intimider &
l'obliger de manquer de fidélité au roi : « Je n'ai
» jamais commis de lâcheté ; le serment que vous
» voulez que je saíTe en seroit une, leur répondit-
» il : vous pouvez m'ôter la vie , mais vous ne
» m'ôterez jamais l'honneur ». lis le jetterent dans
le sosie de la ville qui étoit plein d'herbes bourbeu¬
ses, d'où il s'échappa heureusement sans danger.
Diction. Héraldique, in-S°. 1774. ( C, )

MAL-ORDONNÉ, ÉE , adj. ( terme de Blason. )
se dit de trois pieces ou meubles de l'écu qui, au
lieu d'être posés deux & un , comme il se pratique
ordinairement, sont au contraire un en chef & deux
en pointe.

De i'Estrange de Garoson en Vivarais ; de gueules
au léopard déargent, & deux lions déor adojsés mal¬
ordonnés.

De Bisien de la Salle en Bretagne ; d'argent à la
fasce de sable , accompagnée déune étoile & de deux
croissans de gueules mal-ordonnés. ( G. D. jr# Tg)

MALPAS, ( Géogr. ) ville à marché d'Angleterre,
dans la province de Chester, fur une éminence voi¬
sine de la riviere de Dée. Elle fait un bon commerce
de draps, de toiles & de bétail, & elle renferme un
hôpital avec une bonne école. Long. 14. 40. lat.

S3.Í.(Z>. G.)
MAL-TAILLÉE , adj. f. inconcinniter distecta ,

(terme de Blason,) se dit d'une manche d'habit taillée
d'une maniéré capricieuse & bizarre.

Le P. Menestrier s'est trompé dans fa Méthode du
Blason , quand il dit qu'il n'y en a des exemples
qu'en Angleterre. Voye^ pl. IX. fig. 46o de Blason ,
dans le Diction, rais des Sciences , &c.

Condé de Coenry, élection de Reims ; d'or à trois
manches mal-taillées de gueules.

Herpin du Coudrey en Berry ; d'argent à deux
manches mal-taillées de gueules , chacuûe rayée en trois
endroits en sautoir du champ , au chef emmanché de
trois pieces de fable.

De Levemont de Moufflaines en Normandie ;

fascé d'argent & d'azur, à la manche mal-taillée de
gueules , brochante fur le tout. (G. D. L. T. )

MALTE {fordre de") , cet ordre de religieux mili¬
taires commença vers l'an 1048; des marchands de
la ville de Melfi au royaume de Naples , eurent
permission du calife d'Egypte, moyennant un tri¬
but annuel, de bâtir à Jérusalem une église du rit
latin , qui sut nommée Sainte-Marie la Latine; ils
sondèrent à côté un monastère pour y soigner les
malades, fous la direction d'un recteur , qui devoit
être à la nomination de l'abbé de Sainte-Marie la
Latine : on y fonda de plus une chapelle fous l'in-
vocation de S. Jean Baptiste , dont Gérard, Proven¬
çal de la ville de Martigues, fut le premier recteur
en l'année 1099.

Godefroy de Bouillon , généralissime de l'armée
des Croisés, ayant été élu roi de Jérusalem le 22
juin de la même année, enrichit cet hôpital de quel¬
ques domaines qu'il avoit en France ; d'autres sei¬
gneurs imitèrent cette libéralité. Les revenus de
l'hôpital ayant augmenté considérablement, Gérard,
de concert avec les hospitaliers , résolut de se sépa¬
rer de l'abbé & des religieux de Sainte-Marie la La¬
tine, de faire un ordre à part, fous le non; de saint
Jean-Baptiste, ce qui occasionna de les nommer

mal 837
hospitaliers ou frères de l'hôpital de S. Jean de Jéru¬
salem.

Le pape Pascal íí, par une buiie de l'an 1113 , con¬
firma les donations faites à cet hôpital, qu'il mit
fous la protection du saint siege, ordonnant qu'après
la mort de Gérard, les recteurs seroient élus par les
hospitaliers.

Raimond Dupuy, successeur de Gérard en 1118,
donna une regle aux freres ; elle fut approuvé par
Calixte II, l'an 1120: ce premier maître , voyant
que les revenus de.l'hôpital íurpassoient de beaucoup
la dépense nécessaire à l'entretien des pèlerins & des
malades, crut devoir employer le surplus à la guerre
contre les infidèles : il s'offrit dans cette vue à Bau¬
douin II, alors roi de Jérusalem : il sépara ses hospi¬
taliers en trois classes ; les nobles qu'il destina à la
profession des armes pour la défense de la foi & la
protection des pèlerins ; les prêtres & chapelains
pour faire Foffice divin ; les freres servans qui n'é-
toientpas nobles , furent aussi destinés à la guerre :
il régla la maniéré de recevoir les chevaliers 3 le tout
fut confirmé par Innocent II, élu souverain pontife
le 17 février 1130 , qui cette même année ordonna
que l'étendard de l'ordre seroit une croix blanche
sur un fond rouge , laquelle fait encore actuelle¬
ment les armoiries de l'ordre de ces chevaliers, qui
font de gueules a la croix déargent.

Après la peste de Jérusalem , ils se retirerent à
Margat , ensuite à Acre , qu'ils défendirent avec
beaucoup de valeur en 1230.

Après la perte entiere de la Terre-Sainte en 1291 ,
les hospitaliers avec Jean de Villiers de l'Isie-Adam
leur grand-maître , se retirerent dans l'île cte Chypre
où le roi Guy de Lusignan qu'ils avoient suivi, leur
donna la ville de Limiffo , qu'ils habitèrent environ
18 ans.

En 1309, ils prirent l'île de Rhodes fur les Sarra¬
sins & s'y établirent ; ce n'est qu'alofs qu'on com¬
mença à leur donner le nom de chevaliers : on les
nomma chevaliers de Rhodes , équités Rhodii.

Andronic II, empereur de Constantinople, ac¬
corda au grand-maître, Foulques de Villaret /i'in-
vestiture de cette île en 13 10.

L'année suivante, secourus par Amédée IV, comte
de Savoie , ils se défendirent contre une armée de
Sarrasins , & se maintinrent dans leur île.

Le grand-maître Pierre d'Aubusson la défendit
contre Mahomet II ,& la conserva malgré une armée
formidable de Turcs, qui l'assiégea pendant trois
mois. Soliman l'attaqua le 21 Juin 1522 , avec une
armée de trois cens mille combattans , & la prit le
24 décembre suivant, après que l'ordre i'eut pos¬
sédé 213 ans.

Le grand-maître Philippe de Villiers de l'Isle-
Adam , & les chevaliers allerent en l'île de Candie;
puis le pape Adrien VI en 1513 , & son successeur
Clément VII, élu le 29 novembre de la même
année, leur donnerent Viterbe: enfin Charles-Quint
leur donna l'île de Malte au mois de mars 1530; le
grand-maître & les chevaliers y arriverent le 26
octobre suivant: ils prirent alors le nom de cheva¬
liers de Malte ; mais leur véritable nom est celui de
chevaliers de l'ordre saint Jean de Jérusalem , ÔC
le grand-maître se qualifie dans ses titres , srater
N. N. Dei gratiàsacrce domûs hofpitalissancti Joan nis
Hierosolimitani & militans ordinis sancti Sepulchri
Dominici, magister hurtiiUs pauperumque Jeju-Christi
custos.

Frere Marie-des-Neiges-Jean-Emmanuel de Ro-
ha.n,né le 19 avril 1725 , a été élu grand-maître
âe Malte le 12 novembre 1775.

Les chevaliers donnent au grand-maître^fe titre
d'éminence % & les sujets de l'île , celui d atteste.



838 MAN
Ceux qui se présentent pour être admis dans Tor¬

dre , doivent faire des preuves de noblesse de qua¬
tre dégrés, tant du côté paternel que du maternel.

La croix que portent les chevaliers de Malte, est
(Tor

, émaillée de blanc à huit pointes, attachée a la
boutonnière de leur habit, avec un ruban noir.

Les chevaliers François ont quatre fleurs de lis
aux angles de leur croix : ils y mettent souvent
une couronne royale entre les deux pointes d'en haut,
fous Tattache.

Les chevaliers proses portent avec cette croix
une autre croix de-toile blanche , auffi a huit pointes ,

cousue sur leur habit au côté gauche.
Lorsaue les chevaliers proses font grand-croix,

ils ajoutent fur leur poitrine un plastron noir, où
se trouve une troisième croix , semblable à celle
cousue sur leur habit, mais beaucoup plus grande ;
ils la portent les jours de cérémonies avec l'habit
de Tordre. Voye^pl. XXIII ,fig. 10 , desArt Héral-
d>aue . dans le D ici. rais, des Sciences, des Arts &
dis Métiers. (G. D.L.T.)

MANASSÉ , oubli 9 (Hifl.flacr. ) fils aîné de Jo¬
seph & d'Aseneîh, & petit-fils de Jacob , dont le
nom signifie Voubli, parce que Joseph dit: Dieu nia
fait oublier toutes mes peines, & la maison de mon
pere. Gen. xlj. Si. II naquit Tan du monde 2290.
Lorsque Jacob fut prêt de mourir, Joseph lui amena
ses fils, afin que le saint vieillard leur donnât sa
bénédiction ; & comme il vit que son pere mettoit
sa main gauche sur Manajsé, il voulut lui faire chan¬
ger cette disposition ; mais Jacob continua à les bé¬
nir de cette maniete, en lui disant que l'ainé seroit
pere de plusieurs peuples, mais que son cadet seroit
plus grand que lui, & que fa postérité seroit la plé¬
nitude des nations. Gen. xlix. ic). La tribu de Ma-
nassê sortit de l'Egypte au nombre de 32200 hom¬
mes propres à combattre, & elle fut partagée à i'en-
trée de la terre promise ; la moitié demeura au-delà
du Jourdain , & l'autre moitié en-deçà du fleuve. La
premiere possédoií le pays de Basan, depuis le Jaboc
jusqu'au mont Liban, & l'autre avoit son partage
entre la tribu d'Ephraïm & celle d'Issachar. L'action
de Jacob qui bénit les deux fils de Joseph , est visi¬
blement mystérieuse & prophétique. Cette bénédi¬
ction appartient au mystère de Jesus-Christ. Manajsé
& Ephraïm font Timage des deux peuples qui com¬
posent la famille de Jesus-Christ, des Juifs fideíes
& des chrétiens fideles. Les premiers font les aînés :
ils ont d'abord suivi Jesus-Christ, & c'est d'eux que
les chrétiens ont reçu Tévangile. Iîsfont les premiers
à croire, à prêcher Jesus-Christ, à mourir pour lui.
Mais les gentils, appellés les seconds à i'évangiîe ,

sont plus nombreux. C'est d'eux qu'est sortie cette
multitude innombrable de fideles qui se sont sancti¬
fiés dans tous les états, par le courage avec lequel
ils ont combattu contre les ennemis de leur salut.
Ainsi s'accomplit la prophétie qui dit, que Manajsé
sera grand & chef d'un peuple, qu'Ephraïm son srere ,

qui efl plus jeune , fera plus grand que lui , & que fa
pofléritêfera la plénitude des nations, (-f-)

* MANCHE, (Marine.) Une machine très-com¬
mode pour porter l'air dans les fonds des vaisseaux ,

est une longue manche de toile, faite à-peu-près
comme une chausse; on la suspend à une vergue,
elle reçoit le vent par toute la surface de son em¬
bouchure , & le répand par son extrémité ; mais s'il
faut avouer que cette machine est simple, on ne peut
pas se dispenser de dire que le calme ne lui est pas
favorable, & qu'en général elle convient mieux dans
les ports qu'à la mer , oìi plusieurs capitaines trou¬
vent qu'elle porte dans Tentrepont un trop grand
torrent d'air qu'il est difficile de modérer, à quoi ils
attribuent bien des flexions de poitrine, Mémoire fur
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la corruption de fair dans les vaisseaux, par M B'de Morogues. '

Manche, f. m. (Luth. ) On appelle manche de V;QIon y de luth, de guitare, &c. la piece de bois collée "Textrêmité du corps de Tinstrument ; le manche f *
non-seulement à tenir Tinstrument, mais il porte se1"
chevilles par le moyen desquelles on l'accorde ?
c'est en posant les doigts fur se manche qu'on **
les différens tons. II y a des instrumens * comme"1]6
guitare , dont le manche est garni de touches. On H'3
d'un musicien qu'il connoît bien son manche , qu'u \
sûr de son manche, lorsqu'il touche les cordes avl
justesse & précision. (F. D. C. )

MANCROS , ( Muflq. des anc. ) Voye7 Livn
( Mujîq. ) D ici. rais des Sc. &c.

MAND AL, ( Géogr. ) riviere de la Norvège mé¬
ridionale , dans la préfecture de Chrisliansand : eílè
est remarquable par la quantité de saumons &c par }abeauté des perles que l'on y pêche; & elle donne
son nom à un fief ou jurisdiction , Mandals-Eehn
qui comprend entr'autres la ville de Chrisliansand
& Tîle de Fleckerœ, avec diverses petites places de
commerce, dont Tune porte auffi le nom deWkse*
dal. (D. G.)

MANDRENAQUE, (Comm.) espece de toise
dont la chaîne est de coton , & la trame de fil de pal¬
mier. II s'en fabrique quantité dans plusieurs des îles
Philippines ; & c'est un des meilleurs commerces que
ces insulaires, soit ceux qui sont soumis aux Espa¬
gnols , soit ceux qui sont encore barbares, fassent
entr'eux & avec les étrangers. (+)

MANDUBIENS , í. m. pi. ( Géogr. anc. ) Mandu-
bii, peuples qui dépendoient des Eduens , & ha-
bitoient fur la frontière des Lingons. Si l'on en croit
Strabon, ils étoient auparavant limitrophes des Ar-
vernes ; la célébré ville d'Alizé étoit leur capitale,
Avallon, Semur & Solieu étoient de leur territoire,
qui prit ensuite le nom d'Alienfis Pagus, l'Auxois.
( M. Beguillet. )

MANIA, (Hifl. anc.) tient un rang distingué parmi
ses femmes illustres ded'antiquité. Après la mort de
son mari, gouverneur de TEolie, elle pria Pharna-
base de lui conserver le gouvernement de cette pro¬
vince. Le satrape étonné de sa demande, & séduit
par son assurance , lui confia une place qui jusqu'a-
îors n'avoit été occupée que par des hommes de
guerre. Elle s'en acquitta avec l'inîelligence des
plus grands capitaines. Les villes furent tenues dans
Tobéissance , elle se mit à la tête des armées, & mon¬
tée fur un char elle donnoit ses ordres avec la conte¬

nance d'un général expérimenté. Les limites de son
gouvernement furent reculées par ses conquêtes.
Ce fut au milieu de ses prospérités , que son gendre
humilié d'obéir à une femme, la massacra avec son
fils qu'elle formoit dans Tart de vaincre èí de gou¬
verner. ( T—N.j

MANLIUS, (Hìfl. Romaines) gendre de Tarquin
le Superbe, est regardé comme la tige de Tillustre
famille des Manliens qui fournit à Rome deux dicta¬
teurs , trois consuls & douze tribuns. II n'est connu
que par l'asyle qu'il donna à son beau-pere que ses
crimes & son orgueil avoient précipité du trône, &
qui fut 1e dernier roi des Romains.

Manlius Capitolinus, descendant du premier,étoit
à peine parvenu à l'âge de seize ans, que Rome le
comptoit déja au nombre de ses plus braves guer¬
riers. Cette ville devenue la conquête des Gaulois,
n'avoit plus de ressource que dans le capitole ,
les barbares étoient fur le point de se rendre maî¬
tres. Manlius réveillé aux cris des oies, se mit a la
tête d'une troupe de jeunes gens, ék repoussa les
ennemis dont il fit un grand carnage. Ce service lui
mérita se surnom de Capitolinus ou de conservateur
de Rome. Alors couvert de gloire, il se ménagea la
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fùveur du peuple pour parvenir aux premieres digni¬
tés de la république, & peut-être pour en être le
tyran. Dès qu'il tut entré dans les charges, il intro¬
duisit plusieurs nouveautés dangereuses, & fur-tout
l'abolitiondes dettes. Le dictateur Cornélius Cossus
le fit arrêter & conduire en prison. Le peuple qui
le regardoit comme son protecteur, fit éclater son
mécontentement par un deuil public , & le sénat
fut contraint d'ordonner son élargissement. Alors
devenu plus audacieux par son impunité , il alluma
le feu des séditions. Les tribuns du peuple se rendi¬
rent eux-mêmes ses accusateurs, & lui imputèrent
plusieurs trahisons. Les premieres assemblées se tin¬
rent au champ de Mars , d'où l'on découvroit le
capitole qu'il avoit sauvé. Les juges saisis d'un saint
respect, n'oserent prononcer la condamnation d'un
citoyen dans le lieu même qui avoit été le théâtre
de fa gloire. Les comices suivantes furent indiquées
dans un autre endroit. Manlius convaincu d'être
traître à la patrie, fut condamné à être précipité
du haut du capitole, & il fut défendu aux Manliens
de prendre dans la fuite le nom de Marcus qu'il
avoit porté.

Manlius (Torquatus), de la même famille
du premier, étoit né avec un esprit vif & facile;
mais il avoit une si grande difficulté de s'énoncer ,

que son pere rougissant de ce défaut naturel , lui
donna une éducation agreste & sauvage , dans la
crainte qu'étant élevé à Rome , il n'excitât la déri¬
sion de la multitude. Cette fausse honte fit regarder
son pere comme un dénaturé qui condamnoit son
fils aux fonctions de l'eíclavage. II fut cité au juge¬
ment du peuple. Le jeune Manlius alarmé du dan¬
ger de son pere, s'arma d'un poignard , & se ren¬
dit chez l'accusateur auquel il ne laissa que l'alter-
native, ou d'être égorgé, ou de fe désister de son
accusation. Cette piété filiale lui mérita la faveur
du peuple , qui Tannée suivante le nomma tribun
militaire. II signala son courage son adresse con¬
tre les Gaulois , & il vainquit dans un combat sin¬
gulier un ennemi, qui fier de fa taille gigantesque
avoit défié le plus brave des Romains. Après l'avoir
fait tomber fous ses coups, il lui enleva son collier
d'or dont il 1e fit un ornement. Sa valeur éprouvée
lui mérita la dignité de dictateur. II fut le premier
des Romains qu'on en revêtit fans avoir passé le
consulat. Son fils animé par son exemple , accepta
un défi que lui fit un officier ennemi. La discipline
militaire punissoit sévèrement ces sortes de com¬
bats. II en sortit vainqueur; mais au lieu de jouir de
fa gloire , il fut condamné à la mort par son inexo¬
rable pere, comme infracteur de la discipline; &
depuis ce tems on donna le nom d'arrêt de Manlius
à tous les jugemens qui parurent trop séveres. Le
dictateur fumant du sang de son fils, marcha contre
les ennemis fur les bords du Visiris. Ce fut dans ce

combat que Decius son collègue fe dévoua à la
mort. Manlius obtint les honneurs du triomphe. II
fut élevé plusieurs fois au consulat, & il refusa cet
honneur dans fa vieillesse, sous prétexte de fa cé¬
cité , disant qu'il étoit imprudent de confier le gou¬
vernement à celui qui ne pouvoitrien voir, par ses
yeux ; & comme les jeunes avoient le plus d'em-
pressément de le voir à leur tête, il leur dit : Cesses
de nie. solliciter ; fisétois consul, je réprimerois la li¬
cence de vos mœurs, & vous murmureriez bien-tôt de
ma sévérité.

Manlius Vulson, de la famille des deux pre¬
miers, fut nommé consul l'an 280 de Rome. 11 mar¬
cha contre les Veiens qu'il avoit ordre d'exterminer:
mais touché de leur repentir , il leur accorda la paix,
après les avoir mis dans l'impuissance de nuire. II
sit le dénombrement de tous les chefs de famille de
Rome, & l'on en compta cent dix mille , fans com-
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prendre les marchands, les artisans , les étrangers &
leseíclaves. Les villes modernes les plus peuplées ne
renferment point un si grand nombre d'habitans, &C
Rome ne faiíoit encore que sortir de l'enfance.

Un autre Manlius exerça le consulat conjoin¬
tement avec Fabius Vibulanus. II fut chargé de faire
la guerre aux Toscans dont il fit un grand carnage;
mais il ne jouit point du plaisir de fa victoire, parce
qu'il fut tué dans la chaleur de la mêlée.

On voit encore un Titus Manlius Imperiosus
Torquatus , qui fut élevé à la dictature , l'an 40^
de la fondation de Rome. ( T—N. )

* MANŒUVRIER, ere, adj. {termede Tacliquei)
qui se trouve souvent dans les auteurs modernes
qui ont écrit fur cette partie de fart de la guerre. Ils
disent urte armée manœuvriere, des troupes manœu¬
vrieres. Ils entendent une armée &í des troupes ha¬
bites à faire les belles évolutions de la tactique mo¬
derne , dont le roi de Prusse est le principal inven¬
teur.

MANSFIELD, {Géogr. ) ville d'Angleterre dans
la province de Nottingham , & dans la fameuse fo¬
rêt de Sherwood : elle est bien bâtie & fort com¬

merçante fur-tout en drêche; & elle donne le titre
de baron à un lord de la famille de Murray. {D. Gé)

MANTAILLE, près de Vienne, {Géogr. anc. )
ancienne maison des rois de Provence, située dans
une vaste plaine du Dauphine , nommée la Valoire
{Vallis aurea), à 5 lieues de Vienne , entre cette ville
& l'Isere. Ce lieu est appellé en latin Mantala; dans
les diplômes de Boson , qui y fut élu roi, par vingt-
trois évêques, en 879, il est nommé Mantellum;
en françois Mantaille , non pas Mante ni Mantale ,
comme récrivent la plupart de nos historiens.

II y a même un vallon qui a conservé , ainsi que
la paroisse , depuis annexe de Saint-Sorlin , le nom
de Mantaille. On voit encore au bas d'un coteau qui
sépare la Valoire de ce vallon , les ruines de cet an¬
cien château qui passa des rois de Provence aux
archevêques de Vienne. Ceux-ci en jouirent paisi¬
blement jusqu'au 15e siecle, que le château fut brûlé
par quelqu'un de leurs vassaux, & n'a point été
relevé depuis.

Daviti & Samson prétendent que c'est Montmé-
liard : Guichenon & Bouche ont adopté le même
sentiment, & sont réfutés solidement par M. Mille,
dans son troisième volume, p. 14 , fur YHistoire de
Bourgogne. C'est celui de nos historiens qui a le
mieux débrouillé les trois royaumes de Bourgogne ,

d'Arles & de Provence. II est bien à souhaiter que
cet auteur estimable , qui fait briller à Paris fes taiens
pour le barreau , trouve le tems de continuer Ôc
finir une histoire si intéressante. ( C. )

§ MANTE , (Géogr.) Medunta &Z Petromantalum ,
dans rille-de-France , dioceíe de Chartres. Cette
ville , dans une situation des plus agréables , fur la
Seine , à 11 lieues de Paris , fut saccagée & brûlée
par Guillaume le Bâtard , duc de Normandie, en:
1087, & rebâtie quelque tems après. L'église de
Notre-Dame se ressent encore de la magnificence
des reines Blanche de Castille &c Marguerite de Pro¬
vence, mere & femme de S. Louis. Les rois de
Navarre y ont leurs monumens.

Henri IV logea plus de dix ans au château de
Mante , dont il ne reste plus rien. Louis XIII y sé¬
journa en allant à Rouen. Le cardinal Mazarin y
logea aussi, lorsque Louis XIV vint à Mante , en
1652 , pour pacifier les troubles de la fronde. Ce
château , qu'on croit avoir été bâti avant Charle-
magne, fut démoli en 1721.

On remarque à Mante deux belles fontaines que
le marquis d'O y fit construire, par ordre de Henri-
IV , en 1590.

Aux illustres Mantois cités dans le Diction. raij%
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des Sciences, &c. ajoutez Jean Daret, né en 1666 ,
savant bénédictin, ami de don Mabillon , mort en
1736 , demandant qu'on mît sur sa poitrine, dans le
tombeau , la profession de foi de S. Jean Gualbert,
faite en 1073. ^ avoit commencé YHistoire'Littéraire
de la France

, donnée par don Rivet.
Robert Petrou , savant ingénieur , & inspecteur-

général des ponts & chaussées de France, a fait hon¬
neur à Mante, fa patrie. Sa veuve a publié quelques
ouvrages de lui, fous le titre de Recueil de difsérens
projets d'architecture, de charpente , &c. in-folio.

Ce n'est pas à Mante, comme le dit le P. Anselme,
& après lui Expilly , p.f24 , que se fit la premiere
promotion des chevaliers de l'ordre du saint-Esprit,
le premier janvier 1592.; mais dans l'église de Dar-
netal, près Rouen, présidée par le maréchal de
Biron , le plus ancien chevalier. Voye^ Histoire de
l'ordre du saint-Esprit par' Saint-Foix , t. III. p. 3.

Le clos des célestins de Mante est renommé. Re-

gnard, dans son voyage de Normandie, t. I.p. zyo.
édit, de iyò8 , en parle ainsi :

A Mante sut la dînée ,

Ou croît cet excellent vin.
Que sur le clos célestin
Tombe à jamais la rosée !
Puisjîons-nous dans cinquante ans
Boire pareille vinée !
Puijjîons-nous dans cinquante ans
Tous ensemble en faire autant !

Admirez le déplorable état de ces pauvres cé¬
lestins , ajoute le même auteur ; ils font vœu pré¬
sentement de boire le vin qui croît dans leur clos :
par obéissance & par mortification ils avalent le ca¬
lice du mieux qu'ils peuvent. Dieu leur donne la
patience pour supporter de pareilles adversités !

II s'est tenu plusieurs assemblées du clergé à Man¬
te. Dans celle de 1641, Jean-Baptiste Cotelier,
fils d'un ministre de Niírnes , à l'âge de douze ans,
y expliqua très - nettement, devant les évêques,
le Nouveau Testament grec, la Bible en hébreu, &
aussi Euclide ; ce qui le fit regarder comme un pro¬
dige d'esprit. ( C. )

* MANTEAU-DE-L1T , s. m. (Couturière.') qu'on
nomme aussi quelquefois manteau-de-nuit , est une
espece d'habillement court que les femmes portent
au lit, & qu'elles gardent le matin en forme de
déshabillé. Le manteau -de- lit se fait de toile de
coton plus ou moins fine, de mousseline unie ou
brodée , ou d'autre étoffe semblable. II se taille en
un seul lès d'étoffé quand elle est assez large , sinon
on le fait en deux lès. II est composé de deux de¬
vens r r , fig. y. pl. de la Couturière , dans ce Suppl.
&: d'un derriere, même fig. lignes ponctuées ; on le
décrit ici d'un seul lès. II se fait ordinairement en

chemise , c'est-à-dire , avec le commencement des
manches, qu'on termine ensuite par deux pieces qui
s'y ajoutent.

La couturière commence par étendre l'étoffe, &
la plier en deux fur fa longueur , de maniéré qu'un
des doubles dépasse l'autre d'environ trois pouces :
c'est le devant. Elle fend en deux par le milieu r r le
double le plus long en montant jusqu'au pli, où,
étant arrivé , elle fend ledit pli à droite & à gauche
de quatre à cinq pouces ; puis , retournant les ci¬
seaux d'équerre, elle donne un coup a de chaque
côté dans l'étoffè de ce devant, fans entamer le
derriere.

Pour donner la remonture des deux devants, elle
fait un pli q q parallèle au premier, & qui égalise
de longueur les deux doubles ; alors les parties en¬
taillées au double le plus long, forment deux petits
quarrés a a saillans d'environ trois pouces de long
fur quatre à cinq pouces de large 3 ce feront les en-
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tournures des épaules; & ce second pli qu; a j ,le premier , deviendra le dessus des manche* pu*forme à chaque devant, à l'endroit, un pli ~'a j.e
10. qui le borde du haut en bas ; dégage la^V S'
par un pli c en dedans ; fait une fente au bas deÇ^gine des manches pour y placer le gousset m • < -°n ~
les côtés a a , fig. c,, suivant la mesure ; laisse
d, fig. y. pour le pli h h, fig. 8 ( on coud*évasant jusqu'en bas, quand on ne veut pas de* r
fait aussi un pli g, fig. 8. à l'envers , au milieu 4derriere, & le coud jusqu'au bas de la taille so u
ment. Cette couture doit être au milieu du dos1*!2'
fig. c,. montre l'effet que ce pli rentrant fait na
dehors. * ^ r"

La couturière taille ensuite la doublure h n c
& la glace à l'étoffe. Elle coud tous les plis ; savoi
ceux qui vont de la taille jusqu'en bas ; elle coud !* '
deux devans au derriere , les goussets, le dessous
manches , le collet, les entournures aux deux bo ^
du collet ; puis elle ajoute & coud les deux pie- S
qui terminent les manches. Si elles se sont en pao-
aatfig. / /, ces deux pieces auront plus de longueu^& les plis fur le bras a a doivent être plus étroits
que dessous. Cette même fig. 11 représente un man
teau-de-lit terminé. On finit par border le tour d J
bas, & on attache en haut des rubans pour le fermer
(■Are de la Couturière par M. Garsault )

MAQUETTE, f. f. (Fabriq. des armes. ) est une
piece de fer d'un échantillon proportionné aux ca¬
nons de fusil qu'elle doit produire. Cette piece est
chauffée au foyer d'une grosse forge , & battue sous
un gros marteau : on peut la tirer au bout d'une
barre de fer, lorsqu'on en connoît bien la nature
& qu'on croit qu'il n'a pas besoin d'être doublé '
triplé & corroyé ; mais plus ordinairement la ma¬

quette se fabrique avec deux ou plusieurs morceaux
de fer , dont on fait une étoffe. C'est sous un mar¬

tinet que la maquette est étirée , change de forme , &
produit une lame à canon. V. Lame à canon , Suppl.

Le fer qu'on emploie à la fabrication des maquet¬
tes , dans les manufactures d'armes bien établies,
est étiré en barres de dix â douze pieds , épaisses de
douze à quatorze lignes , & larges d'environ deu-x
pouces & demi. On casse ces barres en morceaux
de onze pouces de longueur ; ce qui s'exécute en le
cizelant assez profondément à l'endroit où on veut
le casser & en les exposant à faux , à la chiite d'un
mouton du poids d'un millier, élevé à huit ou neuf
pieds. On voit déja que ce fer ne doit pas être de
la nature de celui qu'on appelle fer tendre , qui casse
en tombant fur le pavé , ou à un coup médiocre
d'une masse à main , puisqu'il faut le cizeler, & la
chûte d'un poids considérable pour le casser. Les
maquettes étant destinées à produire des canons qui
doivent essuyer des épreuves violentes, doivent
être faites avec du fer fort, mais liant & facile à
souder (fsoyq; Soudure, Supplémf. II doit aussi
avoir la qualité de se soutenir au feu , étant nécessaire
qu'il passe par plusieurs chaudes successives & très-
vives. Voye{ Fer , Suppl.

On réunit trois des morceaux de fer de onze pou¬
ces dont nous venons de parler, en observant de
placer au milieu celui qui montre le grain de la meil¬
leure espece , petit, sans l'être autant que celui de
l'acier, & d'une couleur grise tirant fur le blanc. On
saisit avec une grosse tenaille ces trois morceaux de
fer, pour les corroyer & souder ensemble, âpres
en avoir bien nettoyé les surfaces , & l'on met ^
partie qui n'est pas embrassée par les mords des te¬
nailles, dans le foyer ou creuset d'une grosse forge ,
que je suppose équipée & outillée comme cesse
d'une chaufferie , & pourvue d'un martinet d'envi¬
ron deux cens livres, indépendamment d'un gtos
marteau de sept à huit cens.

L'arrangement

\
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l'arrangement des trois morceaux de fer qu'on

veut corroyer & souder ensemble , n'est ni indiffé¬
rent ni arbitraire : la partie du milieu qu'ona choisie
la plus susceptible d'acquérir du nerf & de la qualité,
au feu & sous le marteau , se trouve garantie par
les deux morceaux qui la couvrent, de faction trop
violente du feu , ou elle se conserve & se perfec¬
tionne , sans s'altérer ni se dessécher. Les deux mor¬
ceaux qui font plus exposés à faction du feu, la bai¬
gnent , par l'espece de fusion qu'ils éprouvent, &
la rendent susceptible de soutenir, sans se brûler,
les chaudes vives qu'elle doit essuyer à cette pre-
miere opération & à la petite forge du canonnier ;
cette partie doit être ménagée avec le plus grand
foin , puisqu'elle doit former le canon. Le fer qui
lui sert d'enveloppe, se perdant en partie au feu , &
les .forets emportant en-dedans. & la meule en-
dehors , presque tout îe reíle , lorsque le canon est
fini. On emploie avec succès , pour cette partie du
milieu, du fer fabriqué avec de vieilles ferrailles,
cjue j'appelle fer refondu. Voye£ Fer refondu,
Suppl.

II faut observer que les trois morceaux de fer
que l'on veut souder ensemble, soient fortement
saisis & serrés dans la tenaille, de maniéré que les
quatre surfaces qui se touchent, ne laissent point de
vuide entre elles , afin d'éviter qu'il s'y introduise
quelque corps étranger qui nuiroit à la soudure.
On conçoit aisément que cette masse , qui a plus de
írois pouces d'épaisseur, doit être bien pénétrée par
le feu , & n'en doit être retirée que très-blanche &
jrès-suante, pour que les trois morceaux se soudent
parfaitement. Ces trois morceaux pèsent ensemble
vingt-une à vingt-deux livres ; on les met à plat dans
ïe creuset de la forge , d'où 011 les retire de tems en
îems, à mesure qu'ils chauffent, pour les battre avec
un marteau à main, afin de rendre le conîadì des sur¬
faces bien exact dans tous les points. On ne les re¬
tire du feu pour les porter fous le gros marteau,
que lorsque la masse totale en est intimement péné¬
trée , & qu'elle est éîincellante , blanche & suante.
Cette opération se fait au charbon de bois , dont la
qualité n'est pas indifférente , & qui doit être de
bois léger, tei qu'on fempîoie aux affineries dans
les forges : cette masse est étendue & soudée sous le
gros marteau ; après quoi, on saisit avec les tenailles
la partie qui vient d'être travaillée, ÔC on met au
feu celle qui n'y avoit pas encore été, laquelle est
chauffée , traitée , battue & soudée comme l'autre ,

de maniéré que la piece entiere forme une double
maquette ( A , fig. 1. pi. /. Fabriq. des armes. Fusil de
munition, Suppl.) , qui a trois pieds huit pouces
de longueur : cette piece pèse environ dix - neuf
livres; elle a quatre pouces de largeur à son milieu,
ík. va en décroissant jusqu'à ses deux extrémités ,

dont la largeur n'est plus que de deux pouces sept à
huit lignes : l'épaisseur au miiieu est de sept lignes ,
& aux extrémités de cinq. La double maquette est le
développement de deux cônes tronqués, réunis par
leur base.

Les tables de l'encîume & du gros marteau doi¬
vent être bien dressées & avoir une certaine lon¬
gueur, afin que le marteau, tombant fur une cer¬
taine étendue de fer , en saisisse une plus grande
quantité de points à-la-fois, au degré de chaleur
requis, pour opérer la soudure. Voye{ Soudure.

La double maquette est cizelée dans son milieu,
& cassée en deux par le moyen du mouton : chacune
de ses parties s'appelle maquette ( B , fig. 2. même
planche ) , & doit produire une lame à canon. Voye\
Lame à canon , Suppl.

MARAIS Pontins, ( Gèogr. ) en italien Paludi
Pomme, sont un espace d'environ huit lieues de long
ixix deux de large, situé dans la Campagne de Rome, j

Tome III, 1
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ie long de la mer, tellement inondés& marécageux
qu'on ne peut le cultiver ni l'habiter.

Les eaux qui deícendent des montagnes & quicoulent avec peu de pente, forment ces marécages®Le fleuve Amaseno deícenuant des environs de Pi-
perno , y porte les eaux de plusieurs montagnes ; laCavatella, autre riviere produite par des sources quinaissent des montagnes de Sezze Sc de Sermoneta, ytombe avec l'Àquapazza ; le fleuve Ninfa va íe
jetter dans la Cavata , dont le lit est incapable de la
contenir, &qui déborde aisément : le torrent Teppia
qui porte un volume d'eau de 30 pieds de largeur; ✓fur 3 de hauteur; Fosso di Cisterna, autre torrent
qui passe à Veíletri, va encore charrier ses eaux trou¬
bles & pesantes dans les marais Pontins;

Ces marais produisent en été des exhalaisons íî
dangereuses , qu'on les regarde comme étant la cause
du mauvais air qu'on redoute à Rome même, quoi-
que éloignée de quatorze à quinze lieues. On etoit
déja dans cette persuasion du tems de Pline. Martial,
en parlant de l'état où iís étoient avant qu'Auguste yeût fait travailler, en donne la même idée.

.... Pefifera Pontini 'eligine lacus.
Palus rejlagnat.

«En traversant ces marais , dit M. de îa Landes
» tome VI de ses Voyages , je remarquai fur la figure
» du petit nombre de pêcheurs qui y habitenr , îa
» triste empreinte de ce séjour , le teint verdâtre
» les jambes enflées ; j'appris qu'ils étoient ordinal-
» rement cachectiques, sujets aux obstructions dit
» mésentère d" foie ; les enfans écrouelleux Sc
» raclytiques : les sievres y font communes en sep-
» tembre 6c octobre ».

Ce pays qui étoit autrefois couvert de villes 8c
de villages, & qu'on regardoit comme un des plusfertiles de l'ítalie, a été abandonné à cause du mau¬
vais air, & cela n'a pas peu contribué à l'appau-vrissement de l'Etat Ecclésiastique.

Le nom de marais Pontins 011 Pomplinapalus,vientde Pometia qui étoit une ville peuplée & considé¬
rable , même avant la fondation de Rome, & situéeà l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Méfia ou Me fa,qui est une pêcherie de la cathédrale de Sezze : on

appelloit les environs Ager Pometinus, & de-là vint
le nom de Palus Pometina, Pomptina & Pontinam
Denys d'Halicarnasse, dans ledeuxieme livre de son
histoire , dit « que les Lacédémoniens vinrent s'éta-
» blir fur cette côte & y bâtirent un temple à la
» déesse Feronia, parce qu'elle présidoit aux pro-
» ductions de la terre, àferendis arboribus, ou parce
» que les Lacédémoniens y avoient été portés par
» les dieux ». Virgile parle aussi de la forêt consar
crée à Feronia:

Queis Jupiter Anxurìs arvis
Prcefìdet, & viridi gaudens Feronia luco.

JEn. I. Vil. yc)C).
Horace fait aussi mention de cette fontaine consa-f
crée à Feronia:

Ora manufque tua. lavimus Feronia lymphe*
L. /. Sat. V,

Ce pays devint ensuite si peuplé, qu'on y compta'
jusqu'à vingt-trois villes, liiivant le témoignage'dePline, /. VI. Du nombre de ces villes, étoient S11I-
mona , patrie d'Ovide ; Setia ou Sezze, Privernum
ou Piperno , Antium ou Nertuno , & Forum Appi'u

11 y avoit encore grand nombre de maisons de
campagne dans les environs qui étoient si considé¬
rables , que les noms de quelques-unes íe font con¬
servés jusqu'à présent: les plus célébrés furent celles
de Titus Pomp. Atticus , dans les environs de Sezze ;
çClede la famille Antonia, auprès de la montagne

OOOOQ
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Antogmano, ou l'on voit encore des ruines appel*
lées le grotte del campo ; celle de Mecene , près de
Pontanello, où il reste de vieux murs; celle d'Au¬
guste , qui étoit près de la maison Cornelia, dans
l'endroit nommé i Maruti ; celle de la maison Vi-
tellia, qu'on appelle i ViteLli ; celle de Séjan , fur

N le bord des marais Pontins ; celle de la famille Julia ,
autour de Baffiano fief des Gaatans. Ce pays étoit dé¬
licieux par fa situation, par la fertilité de fes cam¬
pagnes en bleds , huiles , fruits , par la bonté de ses
vins, & par les plaisirs de la chasse & de la pêche qui
en font encore aujourd'hui une partie des agrémens :
aussi les Romains prirent foin de procurer i'écoule-
ment des eaux, & d'empêcher les débordemens.

Appius Claudius, 3 10 ans avant J. C.paroît avoir
été le premier qui sir travailler aux marais Pontins,
lorsque faisant passer fa route au travers, il y fit faire
des canaux, des ponts & des chaussées, dont il reste
des vestiges considérables; 158 ans avant J. C. il y
fallut faire des réparations considérables : le sénat
donna au consul Cornélius Cethegus qui les entreprit,
en récompense de fes foins, une partie du territoire
qu'il avoit desséché.

Jules César forma les plus vastes projets pour la
bonification de ces campagnes, en donnant un écou¬
lement aux marais Pontins : mais fa mort précipitée
en empêcha l'exécution.

Ce fut Auguste qui reprit le projet de dessèche¬
ment : Strabon dit qu'on creusa un grand canal qui
étoit rempli par les rivieres & les marais, fur lequel
on naviguoit la nuit, & dont on fortoit le matin pour
continuer fa route par la voie Appienne.

L'empereur Trajan fit paver le chemin qui traver-
foit les marais Pontins , & y fit bâtir des ponts & des
maisons ; on en voit la preuve par l'infcription sui¬
vante qui est fur une pierre : Imper. Cœfar divi Nervce
F. Nerva Trajanus Aug. German. pont. max. cojf. III.
Pater patrice refecit. II y a d'autres monumens de
cette efpece qni font rapportés dans Kircher, Cor-
radini, Bichi, Pratisto.

L'inondation des marais recommença dans le tems
de la décadence de l'empire : on voit que Théodoric
les abandonna à Décius pour les dessécher, & il pa-
roît que l'entreprife de Décius eut tout le succès
désiré. L'infcription gravée à ce sujet fe voit près de
la cathédrale de Terracine,& elle est rapportée dans
l'ouvrage de M. Bolognini, fur les marais Pontins.

Boniface VIII fut le premier des papes qui s'oc¬
cupa de leur dessèchement. Au xnie siecle, Martin V,
de l'ilìustre maison des Colonnes, fit creuser le canal
qu'on appelle rio Martinoì ouvrage fi considérable,
que bien des gens n'ont pu croire que ce fût un ou-

'

vrage moderne. Cette belle entreprise manqua par
la mort de ce pape, arrivée en 1431 , & ne fut point
continuée par fes successeurs.

Léon X, en 1514, donna ces marais à Julien de
Médicis en toute propriété , fous la redevance de
cinq livres de cire. Sixte V, en 15 8 5, reprit le même
projet pour assainer l'air & augmenter la fertilité :
il fit faire un grand canal appellé Fiume Sifio, & fit
déboucher les eaux dans la mer au pied du mont
Circello, & fit faire des chaussées : mais les digues
fe rompirent après fa mort, & très-peu d'eau dé¬
bouche par ce canal.

Huit papes jusqu'à Clément XIII, firent faire des
visites, formerent des projets, & n'exécuterent rien.
Celui-ci en 1759, s'en occupa sérieusement. M. de
la Lande, célébré académicien de Paris, prouva au
pape en 1766, la possibilité & les avantages de ce
dessèchement , & dit que ce feroit une époque de
gloire pour son regne ; le saint-pere joignant les
mains au ciel, lui répondit presque les larmes aux
yeux ; « Ce n'est pas la gloire qui nous touche, c'est
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» le bien de nos peuples que nous cherchons m t
mort a mis fin à ses projets. La

On trouve dans ces marais des sangliers, des cerf
des bécalìes ; les buffles y pâturent en quantité • il n'S>
a guere de pays où cette efpece d'animal soit D\Z
commune. Les joncs qui croissent dans ces mar
íervent à soutenir les vignes des coteaux voisine-
les paysans en font aussi des torches pour s'éclairS '
pendant la nuit dans leurs maisons.

La partie de ces marais qui avoisine la montage
de Sezze & de Piperno, reçoit des sources d'eauv
fulphureufes qu'on appelle Aquapu^a. Ces eaux
produisent une efpece de concrétion assez singuliere
La pellicule grasse de ces eaux sert à frotter ceux qui
ont la galle : on s'en sert aussi pour guérir les chiens
Voyage d'un François en Italie. (C.)

MARAMAROS, ( Géogr. ) province de la haute-
Hongrie , à titre de comté, située à l'orient de la
Theiís , divisée en quatre districts, & renfermant
cinq villes , dont la principale est Szigeth. L'on v
trouve de bonnes salines, de vastes plaines, & so^
sources de la Theifs au pied du mont Krapack. Les
habitans en font d'origines diverses : il y a des Hon¬
grois , des Russes , des Valaques & des Allemands
(D. G.)

§ MARBRES, ( Hi(l. nat. Minéral. ) II est éton¬
nant que dans l'énumération des marbres de France
qu'on lit dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. l'auteur
ait oublié ceux de Bourgogne : c'est pour suppléer à
cette omission que nous allons en donner une notice.

M. le duc de Bourbon ayant formé le projet de
réunir à Chantilíi des échantillons de toutes les pro¬
ductions de la terre, fit écrire par feu M. de Monti-
gny , trésorier des états de Bourgogne, des lettres
d'invitation aux amateurs de l'histoire naturelle.
M. de Buffon fut un des plus zélés à s'y conformer,
il fit polir des morceaux de toutes les carrières de
Montbard, & fur tout de celle de la Louëre qui réu-
nissoient les accidens, les couleurs le grain du
véritable marbre. Ce savant obtint même du conseil
le privilège exclusif de l'exploitation de ces marbres
en 1741, à condition de délivrer les blocs à raison
de six livres par pied cube.

C'est à cette époque qu'il convient de fixer les
premieres découvertes de marbre en Bourgogne ;
avant ce tems la pierre rouge délavée de Tournus,
le faux porphyre de Fixin , la pierre noirâtre de
Viteaux, celle d'un rouge pâle ou grise de Dijon,
de Premeaux & de Lorgoloin , étoient les seules
qu'on fe fût avisé de polir pour la décoration inté¬
rieure des appartemens.

Le fond gris du marbre de la Louere estfeme de
taches brunes ou café , à-peu-près rondes & bien
distinctes ; quelques naturalistes pensent que ce font
des bélemnites tranchées horizontalement qui pro¬
duisent ces taches ; mais l'efpece la plus abondante
est veinée de blanc , de rouges différens, & de jaune
plus ou moins foncé fur un fond gris. La carnere
de Saint-Michel, située au nord de Montbard, four¬
nit des échantillons d'une forte de faux-porphyre ,
composé de pointes d'oursin , d'entroques brifees,
d'astroïtes & d'autres détrimens de coquillages.

Les marbres de Corlon, d'Alife-fainte-Reine &
d'Ogny , font assez analogues à ceux de Montbarc .
celui d'Alise tient du couleur de chair, vif,,a ez
brillant ; on y trouve des tables, dont le fond gris
est semé de taches rondes & distinctes.

Le sieur Bellevaut avoit formé un magasin
différens marbres de Bourgogne , au palais e*a
en 1750 ; on y voyoit i°. le marbre: de Prom°ss '
paroisse d'Arceau : c'est une breche d un jaune
semblable au giallo-antiquo, mêlé de rouge , q
Pri°!La pkrr/de'la Douée est recommandable par
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la pureté 6c îa finesse du grain, par le jeu varié de
petites taches, couleur de chair-pâle , fur un fond
rouge tendre , & par la franchise du poli.

3°. La breche &l'albâtre de Saint-Romain, bail¬
liage de Beaune ; òn voit sur la breche des taches plus
ou moins grandes, rouges, blanches , jaunes , agâ-
thes, &C même quelquefois des accidens violets, le
tout assemblé fur un fond rouge : quant à i'albâtre ,

c'est un composé semi-transparent de toutes sortes
de couleurs , arrangées par ondes & par zones dans
quelques-unes de ses parties , & jettées dans quel¬
ques autres par pieces détachées, comme il s'en ren¬
contre fur le jaspe fleuri.

Mais ce qui mérite l'attention des naturalistes ,

c'est le mélange fans ordre des blocs des deux natu¬
res différentes dans la même carrière ; les blocs
errans qui la composent ont depuis quatre jusqu'à
neuf pieds de largeur, fur une épaisseur de deux
pieds : ils font disposés diagohalement & séparés par
des espaces peu considérables, remplis de terre rou¬
ge ou jaune ; la base du tout ensemble est une glaise
colorée, mélangée de pierres ordinaires.

4°. La breche de la Rochepot, à deux lieues de
Beaune , les couleurs en font du rouge de plusieurs
nuances , du gris agathe 6c du blanc; le grain est fin,
la pierre faine , & le poli brillant ; le hazard, auteur
de tant de découvertes, contribua beaucoup à celle
de cette breche nouvelle ; ce fut en travaillant à la
grande route de Châlons à Saulieu que le sieur Bel¬
le vaut, en 1756 , en apperçutle premier en entrant
dans deux cavernes qu'il en trouva preíque rem¬
plies.

L'entrepreneur Machureau découvrit de même ,

en 1757 , le marbre, de Viteaux, en faisant travailler
à des remuemens de terre fur îa montagne, il est à
fond cendré , veiné de grandes taches blanches ; il
en avoit déja tiré une autre forte veinée de jaune,
de brun-rouge 6c gris fur la montagne de Semarey.

M. Varenne de Beort a remarqué que tout le co¬
teau qui borde l'Yonne, du côté du nord-est , dans
l'Auxerrôis, fourniroit à peu de profondeur une
couche unique entre deux terres de lumacheilo-
agathe, duquel on pourroit former de trèsqolies
tables, le banc n'étant pas assez épais pour d'autres
ouvrages : on ne fauroit mieux décrire ce marbre
qu'en le comparant à ces sortes de tabatières travail¬
lées avec les racines de certains arbres, dans les¬
quelles l'imagination fait appercevoir- une multitude
d'objets différens.

Corcelles-Fremoy, en Auxois, possédé une autre
efpece de lumachello-jaunâtre, avec un peu de
bleu , mais celui d'Auxerre prend mieux le poli.

La carrière de Mêmont, près Sombemon , bail¬
liage d'Arnai-le-duc , fournit d'excellens pavés
noirs, marquetés de griphites blanches; la pierre de
Nolay ressemble beaucoup à celle de Mêmont.

A Solutré, en Mâconnois, on a découvert une
belle carrière de marbre , en 1766, près de Berzé-
la-ville. V

En Mâconnois on voit une belle carrière de plâ¬
tre , du fond de laquelle on a tiré des grands mor¬
ceaux d'albâtre.

A la Brosse , bailliage de Bourbon-Lanci, est un
marbre gris, jaspé , veiné d'un peu de blanc 6c de
jaune-doré , qu'on pourroit appeller faux-port-or,
6c qui se polit parfaitement.

Le pavé de Notre-Dame de Paris , refait depuis
peu, est de carreaux de marbre blanc & de couleur,
tiré des carrières du Bourbonnois : on voit par la
comparaison de ces marbres avec ceux des chapelles
adossées au chœur, que les marbres François ne le
cedent point à ceux d'Italie, ni ceux du Bourbonnois
à ceux du Languedoc 6í des Pyrénées, La découverte
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cies cameres du Bourbonnois est due aux foins
patriotiques de feu M. le comte de Cavlus , qifi de
concert avec M. Soufllot , engagea le'sieur Carrey
de faire la recherche du marbre qLle les Romains dé¬
voient avoir exploité anciennement dans ces can¬

tons , puisqu'ils en avoient placé plus de quatre
millions de pieds cubes dans la construction des bains
de Bourbon-Lanci ( aquce nisenice ) , 6c des palais de
la ville d'Autun , ou l'on en vort les ruines. Ces car¬

rières ont été remises en pleine exploitation par les
secours 6c la protection du gouvernement qui s'en
occupe depuis 1760.

J'ai vu chez madame îa comtesse de Roche-
chouart, dans son château d?Agey , un cabinet garni
du plus beau corail, qui est tout pavé de trente-cinq
fortes de carreaux de marbre de Bourgogne. Ceîíé
dame , distinguée par son goût éclairé pour la phy¬
sique 6c les beaux arts, a fu y rassembler à grands
frais une riche collection d'histoire naturelle.

II y a peu de provinces dans le royaume où il y ait
autant de granit qu'en Bourgogne ; les villes de
Semur & d'Ayallon font assises fur un rocher, capa¬
ble de fòurniMés colonnes 6c des obélisques d'une
feule piece , si l'on avoit comme autrefois le talent
011 le moyen de les travailler ; le granit de Semur est
rouge, celui d'Avallon est à plus petit grain 6c moins
rouge ; on en trouve de très-beau à Bouvrai ÂL à la
Roche-en-Breni, noir & blanc. M. Sallier f íbus-
prieur de la Roche, en a montré des pieces à un
curieux qui revenoit d'Italie , & qui ne pouvoit se
persuader que ce granit fut du pays ; il y en a encore
dans l'Autunois 6í íe Charolois, & même des mor¬
ceaux de jaspe.

Indiquons, en finissant,une carrière de pierre meu-
liere que M. d'Aligni, seigneur de Montregard,a fait
exploiter dans l'Autunois avec succès. Des experts,
par ordre del'intendant, reconnurent en 175 7, que
les meules déposées à Maoley étoient d'un excel¬
lent grain, de la meilleure qualité , 6c qu'elles don-
noient un beau son ; M. d'Aligni abandonne fes meu¬
les à un prix moindre d'un quart que celles de Brie ,

il les garantit, 6c la carrière est abondante. Précis
d'un mémoire fur Les carrures de Bourgogne, dans Les
tabLettes de Bourg. *jd>8. ( C. )

MARC Q Vordre desaint) , ordre de chevalerie de
la république de Venise , qui est fous la protection
de saint Marc févangéliste ; le íems de son institution
est ignoré.

On donne cet ordre à ceux qui ont rendu des fer-
vices importans à la république , soit dans les am¬
bassades ou autrement ; ceux-là reçoivent le titre des
chevaliers de saint Marc, du sénat même, ils ont le
privilège de porter la stole d'or les jours de céré¬
monies, 6c la stole noire galonnée d'or tous les
jours.

Ceux qui ont l'ordre de saint Marc pour récom¬
pense de valeur ou de mérite littéraire, le reçoi¬
vent de îa main du doge.

Le collier est une chaîne d'or, où est attachée une

médaille de mêrne, qui repréiente le lion de saint
Marc ailé, léopaídé, la tête en rencontre, couron¬
née d'une couronne ducale de souverain, le tout de
gueules fur une terrasse d# sinople ; ce lion a à îa
patte dextre une épée nue d'argent, îa pointe en
haut 6c appuyée fur un livre d'évangile ouvert ; fur
le revers de cette médaille est le nom du doge ré-
gnant. Voye^ PLanche XXV, fig. Sg , de VArt Héral¬
dique , dans le Dictionnaire ras. des Sciences, Arts &
Métiers. ( G. D. L. T. )

MARCASSITE , f. f. ( Hijl. nat. Minéral. ) ™ar-
cajjîta , cryflalLi pyritacei, drusa pyritacea ,sulphur

serro plerumque mineralisatum sormâ cryfLaLLijata , en
allemand marcajìte, kieskri stalle. On peut distinguerJ
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ies marcajjìtes par la figure des crystaux ou des an¬
gles. Voici les principales différences.

1°. Marcajfites qnadrangulaires, en latin marcajjìtce
tetraèdricœ ; en allemand vienkte marcajìte.

2°. Marcajjìtes cubiques hexaèdres, en allemand
. Jeclifekte wûrfiiche marcajìte ; en latin marcajjìtce hexaè¬

dricce tejsulares. *
3°.Marcajjìtes prismatiques hexaèdres,en'allemand

fechjfeitige ablange marcajìteen latin marcajjìtce ìiexaè-
driccz prìsmaticce.

4°. Marcajjìtes rhomboïdales hexaèdres, marcajjìtce
I hexaèdricce rhomboïdales ; en allemand sechjjeitige
schragwùrjliche marcajìte,

5°. Marcajjìtes cellulaires hexaèdres , marcajjìtce
hexaèdricce cellularès ; en allemand fechjfeitige aufge-
hohlte marcajìte.

6°.Marcajìtes octaèdres, marcajjìtce octaèdricce, en
allemand achtseitige marcajìte.

y°. Marcajjìtes décaèdres, marcajjìtce decaëdricce;
en allemand ?ehnseitige marcajìte.

8°. Marcajjìtes dodécaèdres, marcajjìtce dodecaëdri¬
cce ; en allemand ywolffeidge marcajìte.

9°Marcajfites à quatorze côtés,ou déeateffaraédres,
marcajjìtce decatejjaraëdricìz ; en allemand vier^ehnsei-
tige marcajìte.

io°.Marcajjìtes anguleuses,mais confuses &irrégu-
lieres, marcajjìtceirregulares; en allemandungleichjei-
tige marcajìte.

11 °. Marcajfites grouppées ou en grouppes de crys¬
taux , marcajjìtce in congerie cryjìallinâ ; en allemand
marcajìt' drujen.

12°. Marcajjìtes feuilletées , marcajjìtce bracleatee ;
en allemand blatterìche marcajìte.

13^. Marcajjìtes fístuleufes, marcajjìtcefifulssce ; en
allemand pfejfenartige marcajìte.

J'observerai encore que l'on donne le nom de
marcajjìte à plusieurs choses fort différentes; delà une
confusion étrange. i°. D'abord les mineurs appellent
ainsi les seules pyrites en crystaux , ou anguleuses,
sulfureuses 8c métalliques. II falloit réserver ce mot
uniquement pour cela.

20. Les droguistes donnent le même nom au bis¬
muth qu'ils vendent.

30. Les alchymistes appellent encore de ce nom
les métaux qu'ils supposent n'être pas parvenus à
leur maturité. La pyrite amorphe est, selon eux, la
marcajjìte du fer. La pyrite jaune, ou d'un verd tirant
sur le jaune , est la marcajjìte du cuivre. Le zinc est la
marcajjìte de l'or, parce qu'il a la propriété de jaunir
le cuivre. Le bismuth est la mardajjìte de l'argent ,

parce qu'il a la propriété de blanchir le cuivre jau¬
ne , 8c qu'il rend l'étain plus sonore 8c plus écla¬
tant.

40. Paracelse donne toujours le nom de marcajjìte
à ce que les mineurs appellent/>yn«5. Nous croyons
devoir réserver le mot de marcajìte pour désigner
tme sorte de pyrite anguleuse , crystallisée, àfacet-
îes, & d'une figure déterminée. Voyez Pyrotologie
de Henckel, 8c Elémens d'Oryclologie,secl. V.

On peut tailler 8c polir fur la meule certaines mar¬
cajìtes : elles prennent de l'éclat ; on en fait toutes
fortes d'ornemens ; on les monto en- colliers , en
bracelets, 8cc.Ac'est ce que l'on nomme pierres de
santé; parce qu'on suppose qu'elles se ternissent lors¬
que celle qui les porte devient malade.

Hiil, Hisor. ofFoJs. T. l.p. 608. &suiv. fol. dit
que les marcajjìtes íont des fossiles essentiellement
composés, qui ne font point solubles dans l'eau qui
font inflammables , métalliques, 8c qui naturelle¬
ment forment des couches, au lieu que les pyrites
se trouvent, selon lui, en masses détachées, fans
être d'une figure déterminée.

S'il y a des marcajìtes renfermées dans des cou¬
ches, ou des lits de la terre, c'est par accident qu'elles
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s'y trouvent. Ensevelies d'abord dans des niati...
molles, ces matières se sont endurcies à la Ion "
Les marcajìtes ne forment donc point la couchfs"
lide

, elles y font seulement contenues accideme!l°"
ment. e~

Ce que nous appelions marcajjìte, Hill le nom-
phlogonie,phlogonia. Ce font, dit-il, des corps co f
poíés, inflammables, métalliques , qui se trouv ^
en petites masses d'une figure déterminée, régulier"*
anguleuse. Pourquoi changer perpétuellement
nécessité, l'usage des mots déja connus 8c adoptés"?

II les partage en trois genres qui ont leurs pfn *
ces & leurs variétés. Pe"

i°. Les phlogonies d'une figqre déterminée
cubes, composés de six plans. Pyricubia.

2°. Les phlogonies d'une figure octoëdre , com¬
posée de huit plans. Pyroclogonia.

30. Les phlogonies d'une figure dodécaèdre
composée de douze plans. Pyripolygonia. 9y

C'est , à ce qu'il me semble , par ces changemens
de dénomination , rendre la science toujours plus
difficile , 8c donner lieu à beaucoup d'obscurités R
faut consacrer àl'étude des mots, un tems quiseroit
plus utilement employé pour l'étude des choffe
même.(B C.)

MARC-AURELE (Antonin), Hijì. Romaine,
dont le nom rappelle l'idée d'un prince citoyen 8c
ami des hommes, étoit d'une famille ancienne 8c
plus respectable encore par une probité héréditaire
que par les dignités. Son ame en se développant ne
parut sujette à aucune des passions qui amusent l'en-
fance 8c tyrannisent la jeunesse. Etre impassible , ií
ne connut ni l'ivresse de la joie ni rabattement de
la tristesse : cette tranquillité d'ame détermina An-
tonin-le-Pieux à le choisir pour son successeur. Après
la mort de son bienfaiteur , il fut élevé à l'empire par
le suffrage unanime de l'armée, du peuple 8c du sénat.
Sa modestie lui inspira de la défiance, 8c ne se croyant
point capable de soutenir seul le fardeau de l'em¬
pire, il partagea le pouvoir souverain avec son frere
Verus, gendre d'Antonin le-Pieux. Le partage de í'au-
torité qui fomente les haines, ne fit que resserrer les
nœuds de leur amitié fraternelle. II fembloit qu'ils
n'avoient qu'une ame , tant il y a voit de conformité
dans leurs actions. Une police exacte, fans être au¬
stère , réforma les abus 8c rétablit la tranquillité.
L'état calme au-dedans fut respecté au-dehors. Le
sénat rentra dans la jouissance de ses anciennes pré¬
rogatives ; il assista à toutes les assemblées, moins
pour en régler les décisions que pour s'instruire
lui-même des maux de l'empire. Sa maxime étoit
de déférer à la pluralité des suffrages. II est insensé,
diíoit-il, de croire que l'a vis d'un seul homme soit plus
sage que l'opinion de plusieurs personnes intégrés 8c
éclairées. II avoit encore pour maxime de ne rien
faire avec trop de lenteur ni de précipitation , per¬
suadé que les plus légeres imprudences précipitoient
dans de grands égards. Ce ne fut plus par la baílesse des
intrigues qu'on obtint des emplois ÔC des gouver-
nemens. Le mérite fut prévenu 8c récompensé. Le
sort des provinces ne fut confié qu'à ceux qui pou-
voient les rendre heureuses. II se regardoit com¬
me l'homme de la république, 8c il n'avoit pas l'ex-
travagance de prétendre que l'état résidoit en lui. Je
vous donne cette épée, dit-il au préfet du prétoire,
pour me défendre tant que je ferai le ministre òc
l'observateur des loix ; mais je vous ordonne de ía
tourner contre moi, si j'oublie que mon devoir eít
de faire naître la félicité publique. II se sit un scru¬
pule de puiser dans le trésor public, sans en avoir ete
autorisé par le sénat à qui il exposoit ses motus,
8c l'usage qu'il vouloit faire de ce qu'il prenoit. ^
n'ai, disoit-jl, aucun droit de propriété en
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d'empereur. Rien n'est à moi, & je confesse que la
maison que j'habite est à vous. Le peuple & le sé¬
nat lui décernèrent tous les titres que l'adulation
avoit prostitués aux autres empereurs ; mais il
refusa les temples & les autels. Philosophe sur le
trône, il aima mieux mériter les éloges que de les
recevoir. Dans fa jeunesse il prit le manteau de la
philosophie qu'il conserva dans la grandeur comme
un ornement plus honorable que la pourpre. Sa
frugalité auroit été pénible à un simple particulier.
Dur à lui-même, autant qu'il étoit indulgent pour
les autres, il couchoit fur la terre , & n'avoit d'autre
couverture que le ciel &C son manteau. Sa philo¬
sophie ne fut point une curiosité superbe de décou¬
vrir les mystères de la nature & la marche des
astres, il la courba vers la terre pour diriger fes
mœurs. Le fléau de la peste désola l'empire. Les
inondations, les volcans, les tremblemens de terre
bouleversèrent le globe. Ces calamités multipliées
frent naître aux Barbares le désir de fe répandre
dans les provinces. Marc-Aurele se mit à la tête de
son armée & marcha contre eux, les vainquit &
les força de s'éloigner des frontières. Après qu'il
eut puni les Quades & les Sarmates, il eut une
guerre plus dangereuse à soutenir contre les Marco-
mans. Il falloit de l'argent pour fournira tant de
dépenses. II respecta la fortune de ses sujets, & il
suffit à tout en faisant vendre les pierreries & les
plus riches ornemens de l'empire. Le succès de cette
guerre fut long-tems douteux. Les Barbares , après
avoiréprouvé un mélange de prospérités &de revers,
furent plutôt subjugués par les vertus bienfaisantes
du prince philosophe que par ses armes. Marc-Aurele .
11e consia point à ses généraux le foin de cette expé¬
dition. II commanda toujours en personne, & donna
par-tout des témoignages de cette intrépidité tran¬
quille qui marque le véritable héroïsme : on com¬
para cette guerre anx anciennes guerres puniques ,
parce que l'état fut exposé aux mêmes dangers, &
que l'événement en fut le même. Attentif à récom¬
penser la valeur, il érigea des statues en l'honneur
des capitaines de son armée qui s'étoient le plus
distingués. Son retour à Rome fut marqué par de
nouveaux bienfaits. Chaque citoyen fut gratifié de
huit pieces d'or. Tout ce qui étoit dû au trésor pu¬
blic fut remis aux particuliers. Les-obligations des
débiteurs furent brûlées dans la place publique. II
s'éleva une sédition qui troubla la sérénité de si beaux
jours. Caffius qui fut proclamé empereur fut massa¬
cré par elle. Tous ses partisans obtinrent leur par¬
don , & s'en rendirent dignes par leur repentir. Les
papiers de ce chef rébelie furent tous brûlés par
l'ordre de Marc-Aurele qui craignit de connoître des
coupables qu'il auroit été dans la nécessité de punir.
Des professeurs de philosophie & d'éloquence furent
établis à Athènes , & ils furent magnifiquement
payés. Fatigué du poids de l'empire , il s'associa son
fils Commode , dont son amitié paternelle lui dégui-
soit les penchans vicieux, ce choix aveugle fut la
leule faute de gouvernement qu'on eût à lui repro¬
cher. 11 se retira à Lavinium pour y goûter les dou¬
ceurs de la vie privée dans le sein de la philosophie
qu'il appelloit sa mere, comme il nommoit la coursa
marâtre: ce fut dans cette retraite qu'il s'écria: Heu¬
reux le peuple dont les rois font philosophes. Impor¬
tuné des honneurs divins qu'on vouloitlui rendre , il
avoit coutume de dire , la vertu feule égale leslïom-
mes aux dieux ; un prince équitable a l'univers pour
temple ; les gens vertueux en font les prêtres & les sa¬
crificateurs. II fut arraché de Ion loisir philosophique
par la nouvelle que les Barbares avoient fait une
irruption fur les terres de l'empire. II se mit à la tête
de íbn armée , mais il fut arrêté dans fa marche par
une maladie qui le mit au tombeau, l'an 189; U

M A R 84 £
etoit âge de soixante & un ans, dont il en avoit régné
dix-neuf. Ses ouvrages de morale dictés par le cœur,
font écrits avec cette simplicité noble qui fait le ca¬
ractère du génie. ( T—n.) j

MARCELLUS (MarCus Claudius ), Histoire
Romaine, de l'illustre famille des Claudius , fut le
premier de fa maison qui se fit appeller Marcellus ,

qui veut dire belliqueux ou petit Mars. Son adresse
dans les armes , ÒC fur-tout son goût pour les com¬
bats particuliers, lui méritèrent ce surnom. Quoi¬
que ses penchans fussent tournés vers la guerre , il
aima les lettres & ceux qui les cultivaient. Ce fut
dans la guerre de Sicile qu'il fit Fessai de ses talens
militaires. II ne revint à Rome que pour y exercer
l'édilité ; & dès qu'il eut atteint l'âge prescrit par la
loi, il fut élevé au consulat. II fut chargé de faire la
guerre aux Gaulois Cysaìpins qu'il vainquit dans un
combat, où leur roi Breomatusfut tué de fa propre
main, & on lui décerna les honneurs du triomphe.
Marcellus passa presque toute sa vie sous la tente &C
dans le camp. La Sicile fut le premier théâtre de fa
gloire. Les Siciliens séduits par la réputation d'Án-
nibal qui avoit remporté plusieurs victoires en Italie,
penchoient du côté des Carthagiuois : Marcellus y
fut envoyé pour les contenir dans le devoir. Les
Lécontins qui étoient les plus mal intentionnés,
furent les premiers punis. Leur ville fut prise &
saccagée. Le vainqueur marcha contre Syracuse
qu'il assiégea par terre & par mer. Jamais siege ne
fut plus mémorable. Le génie inventeur d'Archi-
mede fit agir contre les Romains des machines qui
en firent un grand carnage. On parle encore d'un
miroir ardent par le moyen duquel une partie des
galeres ennemies fut engloutie fous les eaux. Ce fait
qu'on pourroit peut-être ranger au nombre des fa¬
bles , ne peut guere soutenir l'œil de la critique. Mar¬
cellus rebuté de tant d'obstacles, changea le siege en
blocus; mais tandis qu'il tenoit Syracuse investie, il
parcourut en vainqueur la Sicile où il ne trouva point
de résistance. La flotte Carthaginoise commandée par
Hymilcon retourna fans combattre fur les côtes d'A¬
frique. Hypocrate, un des tyrans de la Sicile, fut
vaincu dans un combat où il perdit huit mille hom¬
mes. Ces succès n'ébranlerent point Syracuse défen¬
due par un géometre. Marcellus n'espérant rien de la
force, ni de ses intelligences, s'en rendit maître
par la ruse d'un soldat. La ville la plus opulente du
monde fut livrée au pillage. Les Syracusains portè¬
rent leurs plaintes à Rome contre leur vainqueur
qu'ils taxèrent d'avarice & de cruauté ; mais il fut
absous par le sénat.

A*près le carnage de Canne, Marcellus fut nom¬
mé consul avec Fabius-Maximus. L'opposition de
leur caracterev dicta ce choix. La sage lenteur de
l'uìi parut propre à tempérer la valeur impétueuse
de l'autre. Corqme Fabius favoit mieux prévenir
une défaite , que remporter des victoires , les Ro¬
mains disoient qu'il étoit leur bouclier, èí que l'au¬
tre étoit leur épée.

Marcellus fut le premier qui apprit qu'Anniba!
n'étoit point invincible. II le harcela sans cesse dans
ses marches par des escarmouches , il lui enleva des
quartiers, lui fit lever tous les sieges, & le bat¬
tit dans plusieurs rencontres. II prit Capoue , con¬
tint Naples & Noie, prêtes à se déclarer pour les
Carthaginois. Le foin qu'Annibal prit de l'éviter,
montre combien il lui paroissoit redoutable. Les
prospérités ont leur terme. Marcellus après une
continuité de succès, tomba dans des embûches où
il périt avec son collègue Crispinus. Annibal lui fit
rendre les honneurs funebres , & renvoya à son
fils ses cendres & ses os dans un cercueil d'argent.
Les Numides s'approprièrent cette riche dépouille,
& les restes de ce grand homme furent disperíes, II
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avoit été cinq fois consul. Sa postérité s'éteignit dans
Marcellus, fils de la sœur d'Auguste , dont il avoit
épousé la fille nommée Julie ; & cette alliance lui
ouvroit le chemin à l'empire. II mourut l'an 547
de Rome.

Marcellus (Marcus Claudius ) , descen¬
dant de celui dont nous venons de parler, fut un des
plus zélés partisans de Pompée. Après la dispersion de
son parti, César jura de ne lui jamais faire grâce. Ce
fut pour fléchir ce vainqueur irrité, que Cicéron
prononça cette harangue fleurie qui désarma la
colere de César. Le sénat joignit ses prières à l'élo-
quence de l'orateur : Marcellus fut rappellé de son
exil.

Marcellus (Marcus Claudius), petit-silsdu
précédent, étoit fils d'Octavie, sœur d'Auguste. Sa
naissance l'appelloit à l'empire du monde, & ses ver-
tus le rendoient digne de le gouverner. Auguste qui
le regardoit comme son héritier, lui fit épouser sa
stlle Julie. Une mort prématurée l'enleya à l'ern-
pire. Sa famille chercha des consolations clans la ma¬
gnificence de ses obseques. On célébra des jeux en
ì'honneur de fa mémoire ; mais ce furent les larmes
& les regrets qui honorèrent le plus ses cendres.
( T-n.)

MARCHE (la), Géogr. HifirLìtt. La Marche,
bourg de la Lorraine dans le Barrois, diocèse de
Toul , doyenné de Vitel, entre les sources de la
Meuse & de la Saône, à treize lieues de Toul. C'est
la patrie de Guillaume de la Marche qui a acquis à
Paris le collège de Constantinople , fondé en 1286 ,

par Pierre , Piémontois , patriarche de Constanti¬
nople, administrateur de l'évêché de Paris, où il
n'y avoit plus qu'un boursier en 1362. Guillaume
qui avoit été procureur de la nation de France
& avocat à la cour ecclésiastique, avoit gagné de
grands biens ; ce qui le mit en état d'acheter ce col¬
lège, où il établit un principal, un procureur, un
chapelain & des boursiers, dont quatre devoient
être tirés de la Marche * & deux autres de Rosieres-
aux-Salines, où il avoit été curé.

Beuve , prêtre natif de Voinviìle où "Vinville,
près S. Michel, son ami & son exécuteur testamen¬
taire , en fonda six autres pour ses compatriotes &
un chapelain. Guillaume mourut en 1420, tk fut in¬
humé à S. Victor ; & Beuve qui avoit été recteur de
l'université en 1402, mourut en 143 2, & fut enterré
au chœur des carmes de la place Maubert. Nicolas
Varin, principal de ce collège, fonda en 1502 deux
places pour les enfans de Sanatunte ou Chanimetel,
au diocèse de Verdun. Tels furent les commencemens
du collège de la Marche qui subsiste encore , tk où
on entretient toujours pareil nombre de Lorrains. Ce
collège a porté long-tems le nom de collège de la
Marche Voinviìle. Le principal avoit supprimé la
moitié des bourses ; mais un règlement de 1751,
après de longues procédures, rétablit le nombre
des boursiers & leurs privilèges.

Ce collège a eu des boursiers Lorrains distingués,
entr'autres Richard de Waubourg, né à Saint-Mi¬
chel, boursier en 1497, régent, procureur & prin¬
cipal environ 30 ans, enfin doyen de Verdun; il a
écrit l'histoire des ducs de Lorraine. D. Calmet,
dans fa Bibliothèque de Lorraine, nous fait encore
connoître au xve siecle Hugues de Verdun , Jean de
Saint-Michel, Jean tk. Lambert de la Marche, tous
illustres par leur savoir, leurs dégrés tk leurs emplois.

Observons que le bourg de la Marche s'appelloit
autrefois Hat. Par lettres du 16 août 172.5, le duc
Léopold, l'érigea en baronnie en faveur de Remi
Guéri n de la Marche. (C.)

§ marche, (Artmïlit. Tactique des Grecs.*) Les
Grecs formoient leurs marches en colonne directe,
ou en colonne indirecte, Ils les diíposoient encore
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sur un seul front, ou lis les rangeoient de manie,-
qu elles pouvoient en un instant faire front de d
de trois ou de quatre côtés. Ils marchoient fur un f* ifront, lorsqu'ils n'attendoient l'ennemi que Darseul endroit ; ils marchoient fur plusieurs fronts f **Ion qu'ils craignoient d'être attaqués à la fcis'
plus d'un côté, ou prises de toutes parts. C"^
dans cette vue que la phalange ne formoit quese^fois en marchant qu'un seul corps, ou qu'ils ja lUe"
tageoient en deux, en trois ou quatre divisions ~

La marche se faisoit en colonne directe lorfrr-
chaque troupe particulière de la phalange cornrn-2
çoit à marcher par le front, tk que toutes les tr
pes se suivoient ainsi en ordre , selon le rang qu'eS}!*"
tenoient dans la bataille; lorsque, par exemple í-
premiere xénagie ou tétrarchie de l'une des de a
ailes, s'étant mise en mouvement par la tête les
autres troupes semblables marchoient successive
ment l'une après l'autre,-& dans le même ordre~
c'étoit encore une forte de colonne directe l0rf!
qu'une troupe commençoit à défiler ou par fa cîroitè
ou par fa gauche, pourvu qu'elle eût beaucoupmoins de front que de hauteur, k que celle-ci ssît
environ cinq fois plus grande que l'autre. Fia, 2ç
pl. de VArt milit. Tactique des Grecs, Suppl,

On oppofoit à la disposition précédente ce qu'on
nommoit la tenaille. Pour la former, une troupe se
partageoit en deux divisions qui, marchant par les
ailes, s'éloignoient par la tête & se joignoient par la
queue, ce qui leur donnoit la forme d'un angle ren¬
trant , ou de la lettre V, comme il est aise de le re¬

marquer par la figure où l'on voit les deux ailes qui
font en avant, séparées, & les deux autres jointes
ensemble.

La colonne directe cherchant toujours à faire son
plus grand effort fur le centre de la troupe ennemie,
le meilleur parti que celle-ci pût prendre , étoit de
s'ouvrir par le milieu , & de former la tenaille ; par-
là son centre se déroboit à la tête de la colonne, tan¬
dis que ses ailes s'avançoient pour la charger en flanc.

II ne restoit plus à la colonne d'autre ressource
que de se partager en trois sections , dont deux s'at-
tachoient aux deux pointes de la tenaille, tk la troi¬
sième attendoit de pied ferme, faisant face à l'ouver-
ture de sangle, qu'on marchât à elle pour l'aflfîaquer.

Dans la colonne indirecte, l'aile d'une troupe en
devenoit la tête, chaque décurie , au lieu de former
une file, formoit un rang , tk les décurions, au lieu
d'être fur le front, se trouvoient placés à l'un des
flancs. Si c'étoit fur le flanc droit, la troupe marchoit
en colonne par l'aile gauche : elle marchoit au con¬
traire en colonne par l'aile droite, quand les décu¬
rions étoient fur le flanc gauche. Une troupe ainsi
disposée, devoit être prête à faire front en même
tems par autant de côtés qu'elle pouvoit essuyer à
la fois de différentes attaques ; k comme c'étoit or¬
dinairement par l'un ou l'autre de ses flancs qu'elle
avoit le plus à craindre, c'étoit aussi par où il falloit
qu'elle fût en état de se défendre avec plus d'avan¬
tage. 11 convenoit pour cet effet que íâ longueur fût
au moins triple de fa hauteur, ou dans la propor¬
tion de dix à trois. Fig. 2.8 tk 2$.

Marche, f. f. (Musique.) air militaire qui íe
joue par des instrumens de guerre k marque íe metre
k la cadence des tambours, laquelle est proprement
la marche.

Chardin dit qu'en Perse, quand on veut abattre
des maisons, applanir un terrein, ou faire quelques
autres ouvrages expéditifs qui demandent une mul¬
titude de bras , on assemble les habitans de tout un
quartier ; qu'ils travaillent au son des instrumens,
k qu'ainsi l'ouvrage se fait avec beaucoup pins de
zele k de promptitude que si les instrumens n y
étoient pas.
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Le maréchal de Saxe a montré dans ses Rêveries,

que l'esset des tambours ne se bornoit pas non plus
à un vain bruit fans utilité, mais que selon que le
mouvement en étoit plus vif ou plus lent, ils por-
toient naturellement le soldat à presser ou ralentir
son pas : on peut dire aussi que les airs des marches
doivent avoir dissérens caractères , selon les occa¬
sions où l'on les emploie ; & c'est ce qu'on a dû
sentir jusqu'à un certain point, quand on les a dis¬
tingués & diversifiés : l'un pour la générale , l'autre
pour la marche , l'autre pour la charge , &c. mais il
s'en faut bien qu'on ait mis à profit ce principe au¬
tant qu'il auroit pu l'être. On s'est borné jusqu'ici à
composer des airs qui fissent bien sentir le metre &
la batterie des tambours : encore fort souvent les
airs des marches remplissent-ils assez mal cet objet.
Les troupes françoises ayant peu d'instrumens mili¬
taires pour l'infanterie, hors les fifres & les tam¬
bours, ont aussi fort peu de marches, & la plupart
très-mal faites ; mais il y en a d'admirables dans les
troupes allemandes.

Pour exemple de l'accord de l'air 6c de la marche ,
on peut voir ( fig. 6, pi. VII de musique, dans le
Dift. rais, des Sciences , 6cc. ) la premiere partie de
celle des mousquetaires du roi de France.

II n'y a dans les troupes que l'infanterie 6c la ca¬
valerie légerequi aient des marches. Les timbales de
ia cavalerie n'ont point de marche réglée ; les trom¬
pettes n'ont qu'un ton presque uniforme, 6c des fan¬
fares. Voyei Fanfare ( Mujiq.) dans le D ici, rais, des
Sciences, 6cc. (S)

Remarquons encore qu'une marche doit être à
deux ou quatre tems, 6c commencer par une croche
ou une noire avant la mesure; il est presque impos¬
sible de marcher en cadence sur un air à trois tems,
à moins qu'il ne fût fait enforte que la césure se fît
sentir de deux en deux tems, c'est-à-dire, à moins
que le compositeur n'ait écrit un air à quatre tems
comme s'il étoit à trois. Le levé de la mesure mar¬
que naturellement le lever de la jambe; c'est pour¬
quoi l'air commence par une note avant la mesure.

Marche se dit encore pour exprimer la succession
des tons ou des accords. Voye? Marcher, (Mufiai)
Suppl. (F D. C.)

MARCHER, v. n. {Musique.') ce terme s'emploie
figurément en musique , 6c le dit de la iuccession des
sons ou des accords qui se suivent dans certain ordre.
La basse & le dessus marchent par mouvemens contraires.
Marche de baffe. Marcher .à contre-tems. ( S )

MARCIEN , (Hijloire des empereursQCeThrace
fit oublier la bassesse de son origine par son cou¬
lage & ses talens guerriers. Le jour qu'il quitta son
pays pour aller s'enrôler pensa être le dernier de sa
vie. Iseencontra sur sa route le cadavre d'un voya¬
geur qui venoit d'être assassiné. II s'arrêta pour exami¬
ner ses blessures autant par curiosité que parle désir
de lui procurer un remede à ses maux; il fut apperçu
& soupçonné d'avoir commis ce meurtre. On le
conduisit en prison , 6c l'on étoit prêt à le condamner
au dernier supplice lorsque le véritable assassin fut
découvert. II ne vieillit point dans Pemploi de sol¬
dat ; il parvint aux premiers grades de la milice fans
d'autres protecteurs que son mérite. Théodose trop
foible pour supporter le poids d'une couronne,
avoit avili le pouvoir souverain moins par ses
vices que par son indolence. Sa sœur Pulche-
rie employa tout son crédit pour lui donner un
successeur qui fît respecter la majesté du trône :
elle se flatta que Marcien lui devant son éléva¬
tion

, l'épouseroit 6c partageroit avec elle l'au-
torité suprême. Ses intrigues eurent un heureux
succès. Marcien fut proclamé empereur, mais en¬
gagé par un vœu de chasteté, il refusa de le rompre.
Son regne fut appellé Yâge d'or9 6c ce fut la loi
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assise sur le trône qui présida aux destinées des ci¬
toyens. Quoique Marcien tut déja vieux, il sem-
bloit avoir encore la vigueur de la jeunesse. Les
Barbares n exercerent plus impunément leurs bri¬
gandages. Attila lui envoya demander le tribut an¬
nuel que Théodose íecond s etoit soumis à lui payer.
II lui répondit: «Je n'ai de i'or'que pour mes amis
» & je garde le fer pour en faire usage contre mes
» ennemis. » Quoiqu'il eût tous les talens pour faire
la guerre avec gloire , il ne prit jamais les armes que
pour se défendre. II avoit coutume de dire qu'un
prince qui faisoit la guerre lorsqu'il pouvoit vivre
en paix étoit l'ennemi de l'humanité. La reconnois-
sance si rare dans les fortunes élevées, fut une de
ses vertus furie trône. Talianus 6c Julius, qui étoient
deux freres, lui avoient donné l'hofpitalité dans une
de ses maladies ; après qu'il eut recouvré fa santé
par leurs foins, ils lui firent encore présent de deux
cens pieces d'or pour continuer son voyage. Mâr-
cien s'en souvint lorsqu'il fut parvenu à l'empire :
il donna à l'un le gouvernement d'Illyrie 6í à l'au¬
tre celui de Constantinople. Genferic avoit envahi -
l'Afrique. Marcien se disposoit à le dépouiller de les
usurpations , lorsque la mort l'enleva aux vœux des
peuples après un regne de sept ans dont chaque jour
avoit été marqué par des traits de bienfaisance. Sa
foi fut pure 6c brûlante. Les ortodoxes exilés peu-
ploient les déserts , il les rappella pout les élever
aux premiers emplois. Les hérétiques furent persé¬
cutés 6c exclus des dignités. II convoqua en 451 le
concile général de Chalcédoine, 6c se chargea d'en
faire observer exactement les décrets. Sa mémoire
fut long-tems précieuse aux peuples qu'il avoit dé¬
chargés du poids des impôts. Le pinceau des héré¬
tiques a un peu défiguré ses traits. Ils l'ont peint
comme un prince foible & pusillanime. II mourut
en 457. (T-jv.)

§ MARCOTTE, ( Jardinage.) Nous avons dit
dans Yarticle Bouture, Supplément, que les parties
noueuses, âpres 6c inégales des branches, se trou-
voient pourvues d'un grand nombre de mame¬
lons intercutanés, propres à pousser des racines dès

^qu'ils se trouvent enterrés; quelquefois même la
fraîcheur de l'ombre suffit pour procurer leur déve¬
loppement. J'ai vu dans un de mes bosquets une
branche de troène qui s'étendoit à quelques pou¬
ces de la superficie du sol ; elle avoit poussé des
racines tendres qui vivoient d'air; 6c plusieurs efpe-
ces de figuiers íont naturellement pourvus de pa¬
reilles racines qui partent des nœuds des branches.
C'est ainsi que la nature a pris foin de nous dévoi¬
ler Tingénieufe 6c utile pratique de marcotter les
arbres.

Elle se trouve parfaitement détaillée dans Yarti-
cle marcotte du Dictionnaire rais, des Sciences, &c.
on y trouve même le moyen de contraindre à s'en¬
raciner les marcottes des arbres qui y font le moins
enclins. Voyeaussi à Yarticle Bignonia de ce
Supplément, la façon dont nous nous y sommes pris
pour faire réussir les marcottes du catalpa , qui juf-
ques-là passoit pour ne pouvoir pas être multiplié
par cette voie. Les articles Alatekne & Cléma¬
tite de ce même ouvrage, contiennent quelques dé¬
tails que le cultivateur ne dédaignera pas.

Nous nous bornerons ici à une observation qui
paroît avoir échappé aux auteurs du jardinage : ils
n'indiquent pour marcotter que le printems 6c i'au-
tomne ; cependant chacune de ces faisons a des
inconvéniens pour ce qui concerne certains arbres.
II en est de délicats, dont les branches très-fatiguées
par l'hiver , loin d'avoir au retour du beau teins
assez de vigueur pour produire de leur écorce des
racines surnuméraires , ont à peine la force qu il
leur faut pour se rétablir. d'autres arbres moins
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tendres, mais qui nous*viennent des contrées cle
i'Amérique septentrionale, où la terre profonde 6c
humide, & les longues automnes les excitent à pouf¬
fer fort tard , conservent cette disposition dans nos
climats ; mais leur végétation vive, leurs jets pleins
de seve se trouvent brusquement saisis par nos pre¬
mières gelées. Que l'on couche leurs branches^ en
automne , l'humidité de fa terre ne fera que hâter
leur destruction. Si l'on attend le printems, on les
trouvera alors mortes par le bout ; on ne saura pas
précisément où finit la partie desséchée ou chancée ,
& où commence la partie vive & saine qui sera d'ail-
leurs le plus souvent trop courte pour se prêter à la
courbure qu'il conviendroit de lui donner.

On préviendra ces inconvéniens fi l'on fait au
mois de juillet les marcottes de ces arbres, un peu
avant íe second élan de la seve. Dans nos climats
les printems maussades & fantasques ne laissent à la
premiere végétation qu'un mouvement foibîe 6c
intermittent : son jet d'été moins contrarié est ordi¬
nairement plus continu & plus vigoureux ; ainst
nos marcottes ne seront guere moins avancées que
celles de la premiere saison, 6c auront beaucoup
d'avance sur celles de l'arriere-íaison. En général
elles serent parfaitement enracinées la seconde au¬
tomne ou le second printems ; fur-tout si aux foins
ordinaires on ajoute celui de répandre fur leur par¬
tie enterrée de la rognure de buis ou telle autre
couverture capable d'arrêter îa moiteur qui s'éleve
du fond du fol, 6c de conserver ie bénéfice des
pluies 6c seau des arrosemens.

Ce ne font pas là les seuls avantages du choix de
cette saison pour faire les marcottes. II convient sin¬
gulièrement à certains arbres dont les branches ne
poussent volontiers des racines que lorsqu'elles font
encore tendres & herbacées ; en les couchant on
aura foin de faire Tongîet, autant qu'il fera possible,
au-dessous du nœud qui sépare ie jet de Tannée pré¬
cédente d'avec le jet récent ; & si Ton est contraint
de Touvrir dans ce bourgeon , il faudra s'y prendre
avec beaucoup de dextérité. D'autres arbrisseaux
dont les jeunes branches survivent rarement àl'hi—
ver , & qui tiennent de la nature des herbes , ne
peuvent même absolument être marcottées qu'en
été. La marcotte ayant produit des racines, périra à
la vérité jusqu'à terre durant le froid, mais esse de¬
meurera vive à fa couronne & poussera de nou¬
veaux jets au printems.

II y a encore des arbres comme Péîaeagnus, dont
les branches mûres font si fragiles qu'esses se rom¬
pent sous la main la plus adroite , lorsqu'on veut
les icourber pour les coucher soit en automne , soit
au printems : en été on les trouvera liantes & do¬
ciles. Plusieurs arbres toujours verts , dont les bou¬
tures ne se plantent avec succès que dans cette sai¬
son , sontauísi par une suite de cette inclination, plus
disposées* à reprendre de marcottes dans ce même
îems qu'en tout autre ; & les marcottes de certains
arbrisseaux, comme les chevreféuiis , faites même
assez avant dans Yété, prennent encore assez de
raçines, pour qu'on puisse les sevrer en automne.
Nous avons ainsi.obtenu dans l'espacede trois mois
cinq individus d'un seul chevreseuil panaché ,que
nous avions reçu au printems maigre 6c fluet r.nous
marcottions les jeunes branches qu'il poussoit suc¬
cessivement, sitôt qu'esses se trouvoient suffisam¬
ment déployées.

Au resse, s'il est des marcottes qu'il faille garro-
ter au-dessous de l'endroit où se doivent développer
leurs raçines, ce font en particulier celles que l'on fait
fans les coucher , en environnant quelques branches
droites d'un arbre, d'un pot à deux p. ties, ou d'un
cône de fer-blanc ; car ces marcottes n'ayant qu'un
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petit volume d'aliment, 6c ne jouissant pas de cphdouce vapeur qui s'éleve du sein de la terre &
rien ne peut suppléer, ne sont pas , quelque foin
quon en prenne aussi disposées que les autreo
s enraciner. Mais il faut observer que le fil de la"r 3est mortel à certaines eípeces. II faut préférer^011
cette raison de lier avec du fil ciré , & quelques ^il suffira d'ôter un demi-cerne d'écorce dans la D°IStie inférieure de la marcotte. II y a des arbres d~îa seve passe en assez grande abondance parle co°nt
ligneux ; à, ceux-là on pourra ôter un cerne entier •6c dans les deux cas il fera bon de recouper un n '
le bout de la branche marcottée, de lui ôter fplus grandes feuilles, & de Tarroser souvent &
même de Tombrager. '

II y a une méthode de marcotter préférable à cellequi se fait sur les branches droites & élevées ni "
convient encore mieux aux arbres rares 6c délicats
mais qui n'exclut pas les précautions dont nous ve-
nons de parler. On Temploie pour les arbres 6c arbris¬
seaux dont les branches latérales inférieures ne sont
pas trop éloignées de terre. Elaguez ces branches
par avance pour les alonger : lorsqu'elles seront assez
longues, vous apporterez dessous des pots emplis de
bonne terre, & les y marcotterez. Vous couvri¬
rez la terre 6c les parois extérieures du pot de beau¬
coup de mousse , 6c vous les arroserez suivant le
besoin. Lorsque vous ferez assuré que ces marcottes
auront produit des racines suffisamment, vous les
sévrerez; mais vous les laisserez dans le pot jusqu'à
ce que leurs tiges soient assez fortes; alors vous les
planterez à demeure avec la motte, 6c leur succès
fera infaillible. ( M. le Baron de Tschovdi. )

MARGGRABOWA
, (Géogr.) ville de la Lithua¬

nie Prussienne, dans la préfecture d'Oîetzko. Elle
fut bâtie dans le xvie siecîe par íe marggrave de
Brandebourg, en mémoire de la conférence que
ce prince eut dans le voisinage avec Sigismond Au¬
guste , roi de Pologne , lequel, à son tour, sonda
la ville d'Augustowa, à huit milles de celle-ci. L'an
1656, les troupes de Suede & de Brandebourg bat¬
tirent lesTartares proche de Marggrabowa. (D. G.)

MARGUERITE , Sambirie (Hist. de Dane¬
mark.) reine 6c régente de Danemarck , fille "d'un
duc de Poméranie , avoit épousé Christophe I, roi
de Danemarck. Elle excelloit dans tous les exerci¬
ces , & se sit admirer souvent dans les tournois. Sa
figure annonçoit son mâle caractère. Elle avoit le
port noble , les traits durs, & le teint basané ; elle
eut beaucoup de part aux troubles qui agitèrent le
Danemarck pendant ie regne de son époux. Mais
elle ne put lui inspirer le courage dont elle étoit
animée. Ce prince vécut esclave du clergé, 6c mou¬
rut sa victime. La reine fut nommée régente du
royaume de Danemarck après la mort de Christo¬
phe î, pendant la minorité d'Eric-Glipping, son fils.
Esse essuya d'abord quelques démêlés avec i'Eglise ,
6c (ce que les plus grands rois avoient en vain tente
jusqu'alors) esse fut taire respecter l'autorité suprême
par les prélats. 'Elle refusa Tinvestiture du duché de
Sleswick à Eric, prince Suédois ; elle sentoit com¬
bien il étoit dangereux de recevoir cet étranger dans
le royaume : son refus alluma la guerre. Marguerite
parut à la tête de son armée ; mais trahie par ses
généraux , esse fut vaincue Tan 1262, & tomba
entre les mains de ses ennemis. Erjc , son fils, eut
le même fort ; l'un 6c l'autre obtinrent leur liberté :
le premier usage qu'en sit Marguerite , fut d'envoyer
à Tëchasaud les chefs qui avoient donné à Parme a
Texempîe d'une fuite honteuse. Ses anciens différends
avec le clergé se réveillèrent. Une soumission poli¬
tique mit le pape Urbain IV dans ses intérêts ; mais
la mort de ce pontife rendit à Tarchevêque dè Lau-
den fa premiere audace ; cependant ces querellesÍ2
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ft terminerent dans la fuite. Mais Eric ayant com¬
mencé à gouverner par lui-même ; il ne resta plus
à Marguerite que le souvenir de ses belles actions,
6c la vénération publique qui en étoit le prix : elle
mourut vers l'an 1300. Une conduite soutenue 6c
adaptée aux événeinens , une humeur égale 6c
fans caprice , une sévérité guidée par l'équité 6c
non par la vengeance , son courage dans íes mal¬
heurs , fa modestie dans le cours de ses prospérités
lui assurent une place parmi les femmes célébrés 6c
même parmi les grands hommes.

Marguerite , reine de Danemarck , de Suede
& de Norvège. Tout ess singulier dans cette prin¬
cesse jusques à fa naissance. Valdemar III, le plus
soupçonneux des hommes , avoit fait enfermer Hed-
vige , son épouse , dans le château de Sobourg ;
s'étant égaré à ía chasse, cette prison même lui servit
d'asyle ; on lui présenta son épouse , déguisée avec
art 6c sous un autre nom , son erreur lui rendit tout
son amour, &c Marguerite en sut le fruit ; elle na¬
quit l'an 1353 ; talens, esprit , courage, tout fut
précoce en elle ; Ion pere prévit de bonne heure sa
haute destinée. « La nature s'est trompée , disoit-il,
» elle vouíoit en faìre un héros, 6c non pas une
» femme ». Oîaiis V étant mort en 1385 , la cou¬
ronne fut briguée par Henri de Mecklenbourg ,
fíls d'Albert, roi de Suede ; mais Marguerite , dont
les grâces 6c le génie naissant avoienî charmé tous
lesScaniens, fut proclamée par eux : leur exemple
entraîna les suffrages des autres provinces : la prin¬
cesse fut couronnée. Elle étoit déja régente de Nor¬
vège : le trône étoit encore vacant: elle avoir gou¬
verné avec tant de sagesse sous le nom de régente,
qu'elle méritoit de gouverner fous celui de reine :
cependant plusieurs partis s'opposoient à son élec-
íion : elle s'empara des places fortifiées , remplit la
Norvège de troupes, soumit une partie de ses enne¬
mis par la terreur de ses armes , 6l le reste par ses
bienfaits. Enfin elle tut couronnée ; elle étoit reine
&c femme , & ne se vengea point. Les Danois plus
íìers rougissoient de fléchir fous le joug d'une femme.
Marguerite se vit forcée de faire couronner le jeune 6c
foible EricWratîstas , duc dePoméranie, le dernier
de ses enfans. C'étoit un fantôme qu'elle présentoit
au peuple pour le tromper ; Hacquin , prince Sué¬
dois, fut contraint de renoncer à toutes ses préten¬
tions fur ía couronne. II étoit plus difficile d'écarter
Albert de Mecklenbourg , roi deSucíde, qui avoit
déja arboré les trois couronnes dans son écusson ;
déja ? pour assurer le succès de íes desseins, il avoit
levé des armées & fait équiper des flottes. Mais il
avoit oublié que l'amour du peuple est le plus ferme
appui du trône. Le despotisme étoit l'objet de toutes
ses démarches politiques. Les Suédois gémissoientfous le fardeau des subsides ; la bienfaisance inté¬
ressée de Marguerite les soulageoit dans leur indi¬
gence ; les gouverneurs des forteresses ouvrirent
les portes à íes troupes, le sénat dépose le roi Al¬bert , le peuple appella Marguerite , 6c la noblessela couronna. Cette révolution fut l'ouvrage dequelques mois. La victoire de Falkoping en assuraìa durée, Albert tomba entre les mains des mécon-
tens ; son fils eut le même fort ; mais la captivité desdeux princes ne fit point rentrer fous le joug deMarguerite quelques troupes de factieux qui avoient
pris les armes, moins pour la défense d'Albert, que
pour troubler l'état ; les discordes étoient fur-tout
fomentées par les comtes de Holstein 6c le duc de
Slesvigh qui craignoient que la nouvelle reine ne
s'emparât de leurs états, & qui espéroient qu'Albert,
pour payér leurs services, leur laisseroit cette indé¬
pendance à laquelle ils aspiroient. La reine crut
qu'il falloit faire quelques sacrifices à la gloire de
porter trois couronnes ; elle renonça à toute juris-Tome III,
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diction sur les domaines de ces princes, &ils pro-mirefit d'abandonner le parti du malheureux Albert.Ce prince ne trouva plus d'amis que dans la Wan-dalie. Ces peuples demanderent fa liberté ; mais onla lui vendit bien cher (f,Albert, suppl.} ; il fur con.traint d'abjurer tous ses droits fur la couronne de
Suede, 6c s'obligea de payer une somme de soixantemille marcs pour prix de fa rançon. Ce fut l'an 1395que ce traité fut conclu, fous la garantie de Barmin
duc de Poméranie , 6c de Jean, duc de Mecklen¬
bourg. Marguerite , qui craignoit qu'après fa mort
la postérité d'Albert ne s'emparât du trône , Voulut
régler elle-même le choix de son successeur : cette
élection se fit sans obíìa.cìes;Marguerite présentaau peu¬ple Eric, son petit-neveu, & ce jeune prince fut cou¬ronné. L'ambition àe Marguerite n'étoit point encoresatisfaite; tant que les trois couronnes étoient distinc¬
tes & séparées , elle craignoit que l'une vînt à sedetacher des deux autres ; elle voulut donc former
un seul royaume de la Suede , du Danemarck 6c de
la Norvège. Son dessein n'étoit pas fans doute dedonner a ce plan politique une consistance invaria¬
ble pour l'avenir , mais seulement d'en assurer la
durée pendant sa vie , 011 tout-au-plus pendant celled'Eric. Cette princesse connoissoit trop le cœur hu¬main , le caractère , les intérêts, la rivalité des trois
nations fur íeíquelles elle régnoit, pour se persua¬der qu'un projet si difficile dans l'exécution pût sesoutenir par plusieurs stecles. Ce fut à Calmar
qu'elle assembla les sénateurs & la noblesse de Da¬
nemarck , de Suede &. de Norvège ; la réuniondes trois royaumes y fut propoíée ; elle excita des
débats très-vifs , la reine Marguerite leva tous les
obstacles, elle régla que le roi seroit alternative-
ment élu par un des trois royaumes ; que ce monar¬
que , pour ainsi dire errant, fixeroit ion séjour en
Suede, en Danemarck, en Norvège, pendant quatremois ou pendant une année; qu'il contommeroit dans
chaque royaume les revenus qu'il en tireroit ; quechaque nation ne payeroit des impôts que pour ses
propres besoins ; enfin que les loix , les coutumes,les privilèges de chaque royaume ne fouffriroient au¬
cune altération ; qu'enfin dans chaque royaume les
gouvernemens 6c les charges seroient le partage desnaturels du pays , 6c ne seroient jamais donnés à des
étrangers. Telle fut cette union de Calmar

, fi célé¬bré 6c si funeste , qui devoir, au jugement des politi¬
ques de ce tems, assurer le repos du Nord, & qui yalluma tous les feux de la guerre. Albert n'osa plusdisputer à Marguerite un trône où trois nations s'em-
pressoient à la maintenir. Mais cette reine, qui avoitfait une étude profonde des intérêts du commerce,des penchans des peuples fur lesquels elle régnoit,
préféroit les Danois aux deux autres nations ; » la
» Suede , diíoit elle à Eric , ion successeur, vous
» donnera de quoi vivre, la Nôrvege de quoi vous
» vêtir, le Danemarck de quoi vous défendre ». Elle
n'observa pas elle-même avec un respect bien scru¬
puleux les conditions qu'elle s'étoit imposées. Les
chevaliers Teutoniques s'étoient emparés de l'île
de Gothland, Marguerite voulut y rentrer à main
armée ; mais les troupes Suédoises qu'elle y en¬
voya , furent repoussées ; elle prit le parti d'acheter
ce qu'elle n'avoit pu conquérir. Ce traité fut conclu
l'an 1398. Les Suédois payerentla somme qui avoitété fixée ; le Gothland devoit dès-lors appartenir àla Suede : cependant il fut annexé au Danemarck.
Marguerite auroit dû íentir quel préjudice cette con¬
duite devoit faire un jour au jeune Eric. l'union de
Calmar auroit été rompue dès-lors, si la politique de
cette grande reine n'eût enchaîné les trois nations,
qui se promet^oient bien de se séparer, lorsqu'Eric,dont elles mépriíoient la foiblesse , remphroir

^ Iaplace de cette femme étonnante. EHe mourut l'an
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1411, d'une maladie qu'elle gagna dans un vaisseau.
Ses restes furent depuis transportés dans l'égliíe de
Roschild , '& déposés fous un magnifique mausolée,
que la reconnoissance ou ie faste d'Eric lui fit éle¬
ver. Un an avant sa mort, elle avoit fait célébrer
avec une pompe digne des trois couronnes , le ma¬
riage d'Eric avec Philippine , fille de Henri IV, roi
d'Angleterre. Dès cet instant Eric voulut régner par
lui-même ; mais la reine conserva toujours l'em-
pire qu'elle avoit & fur ses sujets & fur lui ; elle ne
laissa à ce prince que le pouvoir de hazarder quel¬
ques coups d'état peu importans qui flattoient fa
vanité ; mais qui n'instuoient point fur la situation
des trois royaumes. Elle eut l'art de l'écarter du
gouvernement, & de lui persuader qu'il gouvernoit.

La gloire de son regne , son courage , ses talens ,
la protection dont elle honoroit les arts, le respect
qu'elle inspira à ses voisins , l'immense étendue des
états qu'elle conquit par ses bienfaits , qu'elle con¬
serva par la force de ses armes & par ses ruses poli¬
tiques , la firent surnommer la Sémiramis du Nord.
Mais si l'on examinoit en détail la conduite de cette
princesse , si l'on pouvoit deviner son cœur , on
verroit peut-être qu'elle n'eut que des talens &
peu de vertus. Elle présenta aux trois nations un
fantôme de liberté pour les asservir en effet, le des¬
potisme étoit le but de toutes ses démarches ; elle
avoit foin que la justice fût observée dans les trois
royaumes , mais elle-même en violoit les loix fans
scrupule ; elle distribua les principales dignités de
la Suede, à des seigneurs Danois , confia à des trou¬
pes Danoises la garde des forteresses des Suédois,
trompa ceux-ci dansTaffaire duGothîand; & lors¬
que la noblesse vint lui reprocher ses injustices ,. &
lui présenter ses titres & le traité de Calmar, « Je
» ne touche point à vos papiers, dit-elle, conservez-
» les, je saurai bien conserver vos forteresses ». Son
amour pour Abraham Broderson est encore une tache
à sa gloire. C'étoit un jeune Suédois , qui n'avoit
d'autre mérite qu'une figure intéressante , & qui ne
profita point de l'afcendant qu'il avoit fur l'esprit
de la reine , pour 1a forcer à rendre justice à sa pa¬
trie. Du reste , grande dans ses vues, &C ne mépri¬
sant pas les détails , jugeant les hommes d'un coup-
d'oeil , & les jugeant bien , gouvernant presque sans
ministre , joignant à propos la patience & Inactivité,
écartant avec art les demandes importunes, refusant
avec grâce quand son autorité chancelloit, avec
fermeté quand elle fut assez puissante , Marguerite fut
un prodige pour son sexe ; elle l'eût été pour le nôtre.
(A/, de Sacy:)

MARIE , amertume de la mer , (Hijì.sacrée.) sœur
de Moïse & d'Aaron, fille d'Amrarn & de Jocabed,
naquit vers l'an du monde 2424, environ douze ou
quinze ans avant son frere Moïse. Lorsque celui-ci,
qui venoit de naître, fut exposé sur le bord du Nil,
Marie, qui s'y trouva , s'offrit à la fille de Pharaon
pour aller chercher une nourrice à cet enfant. La
princesse ayant agréé ses offres , Marie courut cher¬
cher fa mere, à qui l'on donna ce jeune Moïse à
nourrir. On croit que Marie épousa Hur, de la tribu
de Juda , mais on ne voit pas qu elle en ait eu des
enfans. Après le passage de la mer Rouge & la de¬
struction entieré de l'armée de Pharaon, Marie se
mit à la tête des femmes de fa nation, & entonna
avec elles le fameux cantique Cantemus Domino,
pendant que Moïse le chantoit à la tête du chœur
des hommes. Lorsque Séphora, femme de ce der¬
nier , fut arrivée dans le camp, Marie eut quelques
démêlés avec elle, intéressa dans son parti Aaron ,
& l'un & l'autre murmurèrent contre Moïse. Dieu
en fut irrité, & il frappa Marie d'une lepre fâcheuse,
dont il la guérit à la priere de Moïse , après l'avoir
cependant condamnée à demeurer sept jours hors
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du camp. Elle mourut l'an 2552 au campement de
Cadès, dans le désert de Sin, où elle fut enterrée ;
Eusebe dit que de son tems on voyoit encore fou
tombeau à Cadès. Exod. xv. Nomb. xx , zG. (q.)MARIEBOÉ , habitaculum Mariez , {Géogr.) viìle
de Danemarck , dans l'île de Laaland, au bord d'un
lac fort poissonneux: c est le siege du tribunal com¬
mun à cette île & à celle de Falster ; & c etoit autre¬
fois celui d'une très-riche abbaye, convertie en bail¬
liage l'an 1623. (D. G.)

MARIMBA , {Luth.) instrument de percussion
fort en usage parmi les peuples d'Angola , de Ma-
tamba & de quelques autres contrées.

Le marimba est formé de seize calebasses de diffé-
a 'rentes grandeurs , bien rangées entre deux planches1

L'embouchure de chaque calebasse est couverte d'un è
petite tranche d'un bois rouge & sonore , nommp^

;//„ r^at. ~ * 1 a— « etanilla. C'est fur ces tranches même, longues*dlen
viron un empan , que le musicien frappe avec deux
petites baguettes, le marimba étant suspendu à son col
par une courroie. On prétend que le son de cet instni
ment a quelque ressemblance avec celui d'une orgu
Au reste le marimba me paroît une efpece de balaf '
Voye(Balafoy{Luth.)Suppl. & ce dernier n'est qu'un
claquebois plus ingénieux que le nôtre. CF. D. ç\

MARK ou MERK, {Géogr.) rìviere de la baron-
nie de Breda, dans les états de la généralité, aux Pays-
Bas Hollandois. Elle a fa source dans le duché de

Hoogstraten, & son embouchure dans le Voikerak
où elle tombe fous le nom de Dintel. (D. G.) '

MARKEN , (Geogr. ) île des Provinces - Unies *
dans le Zuidersée, sur lës côtes de la Nord-Hol¬
lande , proche de Monni - Kendam. Elle est fort
petite, n'ayant pas deux lieues de circuit, & ne
renfermant qu'un seul village : l'on donne le surnom
de Goud^ée , mer dorée, à la portion de Zuidersée qui
environne cette île. {D. G.)

MARKUS FALVA, MARKSDORF, {Géogr.)
petite ville de la Haute-Hongrie, dans le comté de
Zips ; elle est munie d'un château, &elle appartient
à la famille de Mariasi. {D. G.)

§ MARNE , f. f. {Ltifl. nat. Oryctol. Econ. rurale.)
marga. La marne est une terre compacte, grasse au
toucher , qui se décompose d'ordinaire à Pair ,
comme les terres calcaires ; qui se durcit au feu,
comme les argilles ; qui se vitrifie plus aisément
que les argilles à cause du mélange , tk qui fait tou¬
jours plus ou moins aisément effervescence avec les
acides végétaux ou minéraux, & lorsqu'elle y a trem¬
pé, elle prive ces liqueurs de leur acidité. Telles
font les propriétés générales des marnes, nous ver¬
rons les propriétés particulières dans la description
des diverses especes. Fòye{ Argille , Glaise ,
Bol , Dici. rais, des Sciences, &c.

Dans le Dictionnaire universel des fo ssiles , on dir
stingué sept especes de marnes.

Divifion orycl0logique. La marne à porcelaine ten¬
dre , blanche, légere , que le feu change en verre
demi-transparent. Noyé1 le livre publié en Suede en
1743, Maniéré de trouver dans le royaume, des argilles9
dont on puijse tirer de Futilité.

La terre à pipes, absorbante , légere , grisâtre ,
qui blanchit au feu , & y prend une croûte de verre-

La marne crétacée, qui se durcit plus ou moins a
Pair , plus rude au toucher, qui se calcine au feu.

La marne à foulons, ou stéatite , ou fmectite , sa¬
vonneuse , absorbante , soluble dans Peau , feuille-
tée , se décomposant à l'air , se durcissant au feu ,
si utile aux drapiers & pour l'engrais des terres.

La marne cubique, qui se leve par feuillets, ex e
divise en morceaux à-peu-près cubiques, fusible a
Pair qui la décompose. II y en a de toutes couleurs.
Elle est propre aussi à fertiliser les terres.

La marne pétrifiable, sablonneuse, tofeuse ? ess1
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se durcit à l'air, inutile pour les amenderions) des
terres.

La marne vitrifiable tient des parties martiales ou
ochracées , elle est de toutes les couleurs.

Mendès da Costa fuit les mêmes divisions que
l'auteur du Dictionnaire universel.

Hill, très-étendu fur les marnes, ne les distingue
que par les couleurs qui font toujours accidentelles ,
blanchâtres, de dix sortes ; bleuâtres, de trois sortes ;
jaunâtres, de quatre sortes ; rougeâtres , de cinq
sortes ; brunâtres , de trois sortes ; verdâtres , de
deux sortes ; noirâtres, de trois sortes.

Les marnes coquillieresnç forment point une espece
à part, parce que ces dépôts de la mer se trouvent
ou testacés ou pétrifiés, ou minéraliíes dans plu¬
sieurs des especes que nous venons d'exposer, c'est
donc aussi un accident. Voyez Usages des montagnes ,
dans le Recueil de traités fur Vhistoire naturelle de la
terre.

On voit donc que la marne n'est point une terre
homogene, mais mixte, composée d'argille plus ou
moins sine & pure , & de matières calcaires , créta¬
cées , sablonneuses, martiales, ochracées, &c.

La marne sert, comme l'on voit, pour amender
les terres, à cause de fa partie calcaire, parce
qu'elle est propre à attirer le nitre de l'air.

Les Anglois en font grand usage, & à cet égard,
ils en distinguent de six sortes :

Division économique. i. Sous des lits de marne cré¬
tacée, inutile pour l'engrais, on trouve souvent des
masses de marnes argilleuses, éparses, 6í ne formant
point de couches suivies. Les Anglois nomment clay-
marie, marne argilleufe ou argille marneuse cette espece
d'argille mêlée de terre & de pierres calcaires. Mills
dit qu'on en trouve quelquefois à trois pieds de pro¬
fondeur, fous le fable ; souvent aussi plus bas, fous
de i'argille. On trouve quelquefois encore d'excel¬
lente marne verdâtre, fous des lits de marne crétacée.

2. II y a de la marne brune, veinée de bleu, &
mélangée de petites pierres calcaires, que l'on ren¬
contre assez ordinairement au-dessous d'un, banc,
soit d'argille, soit de terre noirâtre , à sept ou huit
pieds de profondeur, & dont ^extraction est difficile.
Miller dit que dans la province de Chester, on dé¬
signe cette substance par le nom de cowshut marie.
L'auteur des Elémens du commerce peníe que ce terme
signifie terre à bauge, 6c dès-lors , dit-il, c'est une es¬
pece de glaise. L'on voit dans celte même province',
près des eaux courantes 6c fur le penchant des col¬
lines , une marne plus ou moins teinte de bleu , que
Miller regarde comme une forte d'ardoise. Elle se
désunit facilement à la gelée ou à la pluie. Son nom
anglois est composé de ceux 6éardoise 6c de marne.

3. Dans le premier volume des Elémens du com¬
merce, il est encore fait mention d'une glaise brune
tirant sur le bleu, appellée indifféremment dans le
comté d'Yorck clay 6c marie, c'est-à-dire,argille 6c
marne. L'auteur dit que cette glaise y est d'un très-
grand usage pour amender les terres maigres, lé-
geres 6c sablonneuses, 6c qu'elle se trouve ordinai¬
rement íur le penchant des collines, fous une couche
de fable, à la profondeur de quatre ^ cinq pieds.
C'est une vraie glaise ou argille, dont on fait de très-
bonne brique.

II faut observer ici que les termes de glaise, ar¬
gille 6c de marne font souvent synonymes, ou em¬
ployés indistinctement par les auteurs qui ont écrit
fur ragriculture.

4. Le penchant des collines, & certains terreins
humides 011 marécageux mêlés de fable léger, con¬
tiennent quelquefois une marne brune , compacte &
fort grasse. Elle est assez ordinairement à deux 011
trois pieds au-dessous de la superficie de ces terres
marécageuses. Les Anglois lui donnent plusieurs
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dénominations qui indiquent que cette substance est
solide , & qu'on ne i'obtient qu'en fouillant ; peat
marie , delving marie.

5. Celle qu ils appellent scel marie,, marne accrìne,
ou marne dure , suivant les Elémens du commerce se
tire souvent du fond des puits, 6c quelquefois' se
trouve à trois pieds au destous des terreins sablon¬
neux , 011 à une plus grande profondeur fous de I'ar¬
gille. Elle se brise comme d'elle-même en morceaux
cubiques. C'est ce que disent MM. Miller 6c Mills.

6. 11 y a dans le voisinage de certaines mines de
charbon, une marne qui se délite en feuilles minces
que son leroit tenté de prendre pour des teuilles de
papier grisâtre: aussi les Anglois l'appellent il s paper-
marie. L extraction de cette marne donne beaucoup
de peine. Seroit-ce ce que l'auteur des Elémens du
commerce nomme écaille de savon , 6c qu'il dit être
cendré ?

Outre les couleurs que l'on vient d'ihdiquer
comme propres à désigner des especes de marnes
propres à fertiliser, il y en a de grise , de marbrée ,
6c peut-être encore d'autres; quelques auteurs par¬
lent même de marne noirâtre. J'en ai vu près de Lau¬
sanne , près de Meiringue dans le pays de Hasty, &C
ailleurs.

Les caractères généraux de la vraie marne fertili¬
sante , font indépendans de la couleur. Ce font des
sels ou des parties métalliques qui la colorent, 6c
c'est la matière calcaire qui , mêlée avec la terre
grasse , lui donne l'a propriété de fertiliser les terres»

Voici les caractères des marnes propres à amender
les terres. 1 °. II faut que l'air, ainsi que l'humidité s
fasse gerser & fuser la marne, comme on voit qu'il
arrive en pareil cas à la chaux. 2®. Le soleil la ré¬
duit en poudre, principalement lorsqu'il survient
une petite pluie après quelques jours de chaleur»
30. Quand la marne est parfaitement seche , elle ne
se tient pas en masse , en quoi elle est facile à distin¬
guer de l'argile ; au contraire, elle se montre a!ors
fort tendre & disposée à se désunir: ainsi on ne
peut la travailler. 40. La gelée l'atténue 6c la divise
aussi promptement que i'eau peut le faire. 50. Elle
fermente plus ou moins vivement avec le vinaigre
& les autres acides , comme l'eau-forte, &c. ce que
fait aussi la chaux. La marne détruit les acides. 6°. La
marne qui a demeuré exposée à l'air pendant quel¬
que tems, paróît ensuite sort souvent comme cou¬
verte de sel blanc très-fin ; ce que l'on observe de
même à la surface de la terre 011 l'on a mêlé de cet

engrais, suivant la remarque de M. Mills. 70. Plus
la marne est pure , plus vite elle se décompose dans
l'eau 6c le vinaigre, & y forme un précipité de pou¬
dre impalpable, en envoyant même avec bruit, quan¬
tité de jets d'air à la surface de la liqueur. 8Q. M.
Home indique encore pour caractère de la marne,
qu'elle donne un poli brillant aux instrumens dont
on se sert pour la fouiller: 90. qu'au sortir même
de la marniere, elle a une saveur douce 6c onctueuse.
ioQ. Lorsqu'on rompt une piece de marne, elle pré¬
sente souvent des traits qui ont quelque régularité ,

comme cubiques. 11°. La force du feu la prive de
ses vertus anti-acide 6í diílòluble.

Le Recueil publié pour l'année 1761 , parla so¬
ciété'd'agriculture de la généralité de Tours, rap¬
porte entre les observations du bureau du Mans,
que l'eau-forte agit fur différentes natures de pier¬
res qui ne font pas de la nature des calcaires, &
qu'ainsi l'indication du vinaigre pour connoître la
bonne marne, n'est rien moins que certaine. Mais
c'est toujours un très-bon moyen de distinguer la
marne d'avec la simple argille. Ensin , Palissy dît qu'on
distingue la marne par la qualité d'être grasse, ferme,
6c par son poids. Une terre qui possédera le plus
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complettement ces divers caractères, devra passer
pour la meilleure marne,.

Voici encore quelques expériences qui serviront
à reconnoître , & à faire usage de la marne.

i°. M. Duhamel rapporte des expériences qu il a
faites fur deux especes de marnes: l'une verte 6c
grasse, c'est-à-dire, douce au toucher; l'autre blan¬
che 6c crayonneuse. Toutes deux ont fuse 6c se sont
reduites en poudre, étant seulement dcpoíees dans
un lieu humide, mais la grasse plus promptement.
Celle-ci s'est encore plutôt fondue dans í'eau : 6c
M. Duhamel observe qu'elles furent plus vîte dis¬
soutes par ce menstrue, que par la simple humidité.
Tous les acides attaquèrent vivement ces deux sub¬
stances : au lieu qu'ils n'eurent fur la glaise qu'une
action presque insensible. Enfin, la glaiíe ayant rougi
au feu, 6c s'étant cuite comme la brique , ces marnes
ne firent que s'y durcir. Mais un feu plus considé¬
rable vitrifia la marne grasse, même dans un creuset,
tandis que la crayonneuse ne se vitrifia ni calcina.

z°. Plusieurs autres physiciens se sont occupés des
moyens de bien analyser la marne. Mais la diversité
que présentent les résultats de leurs expériences ,
semble indiquer une sorte d'équivoque dans les noms
des substances soumises aux épreuves chymiques.
Ainsi M. Plome dit avoir reconnu que la marne en
général est composée de chaux 6c d'argille diver¬
sement combinées félonies especes, & que ce mé¬
lange est ordinairement à J peu-près de trois par¬
ties d'argille fur une de chaux. Ce médecin d'Edim¬
bourg avoit procédé fur de la marne pierreuse 6í fur
de l'argilieuse; l'une 6c l'autre nullement propres,
selon lui, à faire des briques, ou à se vitrifier, la
chaux s'oppofant à ces deux productions.

3°. M. Duvergé pense que toutes les marnes ont
pour base une terre calcaire, dont les molécules font
rapprochées 6c réunies par un gluten qui leur est pro¬
pre, 6c que ce médecin, membre du bureau d'agri¬
culture de Tours, semble désigner fous le nom de
matière grajje , onctueuse, saline, très-subtile, qui
change subitement en verd la couleur du syrop vio¬
lât : il ajoute en note, au même endroit, que c'est le
sel askali qui rend la marne grasse au toucher. M.
Home insinue que ce sont les parties huileuses de
l'argiile qui se retrouvent dans les analyses de la
marne.

Selon M. Duvergé, la marne pure ne se durcit pas
au feu, 6c il en conclut qu'elle ne contient point
d'argille.

Cet auteur feconnoît deux especes de marne argil-
1 euse : l'une qu'il qualifie de terrejire, est une terre
grasse, molle, douce au toucher, qui éclate au feu,
qui s'y durcit, qui se divise dans l'eau 6c s'y débar¬
rasse même singulièrement de toute autre substance
que de la terre calcaire avec laquelle elle reste tou¬
jours intimément attachée. II y a des argilles qui sont
blanches, d'autres grises, de jaunes 6i de bleues. La
terre à foulon est dans la classe des blanches: l'ef-
sence de cette terre est d'être une argille pure, mais
son mélange avec la terre calcaire lui fait acquérir le
caractère des marnes.

La seconde efpece de /w^m^argilleufe porte le titre
de sablonneuse, dans le Mémoire de M. Duvergé. II
observe qu'elle n'est pas si grasse , ni si onctueuse que
la premiere; qu'elle se durcit aussi moins au feu;
qu'elle est plus friable, plus légere; 6c qu'elle fait
effervescence beaucoup plus vivement avec les aci¬
des. Cette effervescence est due, dit-il, soit à l'al-
liage de ces marnes avec le fer, soit aux substances
alkalines qui entrent dans leur composition. •

Ce que l'auteur nomme marne pierreuse, 6c dont
les propriétés ne sont bien sensibles qu'après la calci-
n.ation , comprend certaines ardoises ,1e spath, la
craie, le marbre. Cependant il met dans cette classe
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une marne qui se divise facilement, qui contî* . ,

sable, des coquilles de toute efpece, 6c qui °f.
être passée au feu, fait avec les acides une essor dT
cence aussi vive que les marnes les plus pures á ^
dit-il que c'est la meilleure de ce genre, '

Une autre classe comprend les faluns 6c les
niers. Les faluns contiennent très-peu de terre I
coup plus de fable 6c quantité de débris decoquD 3U"
dont on distingue très-bien les formes & les^ 1 "ies>
lures, on en trouve même beaucoup d'entieres^02-
substances sont réunies par un gluten savonneux' ^
cdntiennent en outre un sel qui paroît tenir beau '
plus du sel marin que de tout autre. UP

Les maniers sont composés de fable, de con 'T
lages , de madrépores, de coraux 6c de sel dons1!"
nature paroît être à-peu-près la même queseel]3
des faluns.

Tant les maniers que les faluns ne se durcisse
pas au feu, au contraire, ils y viennent friables" •

mais alors leur effervescence avec les acides
moindre.

4°. M. Mills suppose que la marne qui se rencontre
sous des lits de fable ou de gravier, est formée àe
parties tant végétales qu'animales, qui anciennement
demeurées à la surface du sol, ont pénétré dans son
intérieur; mais que d'autres marnes qui font princi¬
palement un mélange de coquilles soit entieres, soit
altérées 6c de terre extrêmement fine, proviennent
presque toujours d'anciens lits de rivieres ou de
grandes masses d'eau stagnante. Pour ce qui est de la
marne presque toute calcaire, 6c où l'on n'apperçoit
aucun vestige de coquilles, cet auteur p> nse qu'elle
est composée d'une terre extrêmement fine, que les
pluies ont intimement mêlée avec des particules sa¬
lines 6c huileuses émanées des p'antes 6c des ani¬
maux. II fonde son opinion fur les routes que l'on
trouve souvent dans le fable 6c le gravier, 6c qui
répondent au lit de marne, laquelle est toujours plus
parfaite à une grande profondeur qu'à la superficie
du lit.

5°. Comme rien n'est plus convenable que de
réunir les principes 6c les caractères d'un engrais
aussi précieux que l'est la marne, on trouve dans le
Recueil de la société économique de Berne là-dessus
des observations très-intéressantes de MM. Bertrand,
Bourgeois 6c d'autres.

6°. Un artiste a fait diverses épreuves fur deux
marnes grises d'ardoises, prises à près de trois lieues
de distance l'une dé l'autre, dont l'une, qui a le
grain fin, est très-douce au toucher 6c se dissout
très-promtement à l'air; l'autre a le grain plus gros¬
sier & est plus rude à la main 6c se dissout plus diffici¬
lement fur les prés.

7°. On a pris trois tasses de porcelaine 6í dans
chacune on a mis deux onces de marne grossièrement
pulvérisée. Dans la premiere on a versé cent gouttes
d'esprit de nitre , 6c quand elle a commencé à fer¬
menter, on y a ajouté de l'eau fraîche. L'ébullition a
été forte, la tasse s'est remplie d'écume 6c a jette
beaucoup de fumée. Dans l'efpace de quelques mi¬
nutes la marne a été parfaitement dissoute.

Dans la seconde tasse, on a fait les mêmes opéra¬
tions avec de l'efprit de vitriol ; la même fermenta¬
tion a eu lieu ; mais la marne ne s'est point diíìoute,
elle s'est épaissie considérablement.

Enfin, dans une troisième tasse, on a verse une
once de vinaigre distillé. L'ébullition a été la même
après l'addition de l'eau fraîche. La marne ne s est pas
dissoute, elle s'est formée en petits grains, comme
du plomb de chasse.

Deux heures après, on a versé de nouveau dans
la premiere tasse, quatre-vingts quinze gouttes d es¬
prit de nitre ; dans la seconde autant d'esprit de vi¬
triol , 6c dans la troisième du vinaigre distille ; âpres
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une nouvelle ébullition, il y a eu les mêmes résultats
qu'à a premiere opération.

Dans trois autres tasses, on a fait exactement les
mêmes essais 6c en mêmes doses ; les résultats ont été
les mêmes, d'où l'on peut conclure que, quoique ces
deux especes de rnarne paroissent un peu différentes
à la vue , au tact & dans l'usage, elles peuvent avoir
les mêmes effets pour la végétation , avec cette dif¬
férence pourtant, que l'effet de la marne la plus dure
est beaucoup plus long à proportion de fa lenteur à
fe dissoudre. On a joint les quatre onces de marne.
contenues dans les deux tasses qui avoient été imbi¬
bées d'esprit de nitre ; on les a lessivées 6c évaporées
parle feu, où on en a tiré demi-once d'un sel ni-
treux qui a pétillé sur le charbon comme le nitre , &
qui en a les aiguilles. Cet effet n'est pas surprenant,
l'esprit de nitre n'étant autre chose que du salpêtre
dégagé de sa terre, ensorte que lorsqu'on y joint
quelque terre que ce soit, pourvu qu'elle puisse s'y
dissoudre , il retourne en salpêtre.

II restoit encore à faire quelque essai sur la sub¬
stance de la marne. On en a pris une piece qui étoit
encore dure , tirée nouvellement de la marniere; on
Pa pilée , lavée, lestìvée : les lotions filtrées n'ont
produit aucune espece de sel.

Voici le résultat des différens essais précédens.
Premièrement on a vu que la marnent s'amalgame ,

ni avec l'esprit de vitriol, ni avec le vinaigre dis¬
tillé , qui sont de rrès-forts acides ; au contraire , ils
ont produit un magnat ou une coagulation. La marne
s'est parfaitement dissoute avec l'esprit de nitre ; d'où
Pon peut conclure que quand même elle ne contien-
dro t en elle même aucun sel, elle s'imbiberoit 6c
attireroit l'esprit universel ou le nitre , si propre à
fertiliser ies terres. En second lieu , la marne qui se
dissoudra le rmeux 6c le plus promptement avec l'es¬
prit de nitre , sera ía meilleure, en ce qu'elle atti¬
rera plus abondamment l'esprit universel répandu
dans tout l'athmosphere. En troisième lieu , la marne
ne paroît être qu'une simple marrice qui, comme
nne éponge , s'imbibe du nitre 6c des sels répandus
dans Pair ; puisque tirée récemment de la mine ,

elle n'a donné aucun íel, 6c que celle au contraire
qui a été tirée de la même mine , âpres avoir été
fusee à Pair, fournit un peu d'un sel bitumineux. En
quatrième lieu, si la marne, comme simple matrice ,

est propre à attirer le nitre de Pair , elle sera d'un
effet continu pour la végétation , parce que , le fai¬
sant passer dans la terre par l'effet des pluies, eiie
pourra s'en imprégner de nouveau. Ceci est pleine¬
ment justifié par les terres dont les íalpétriers ont
tire le salpêtre : étant exposées pendant un certain
nombre d'années à Pair 6c au vent de îa bise & du
nord , 6c abritées par des murs du côté du midi,
elles s'imbibent d'un nouveau salpêtre , qu'on entire en les travaillant comme la premiere fois. Des
remarques précédentes, il semble qu'on pourroit
conclure que l'usage de la marne, couverte par la
charrue dans des champs graveleux ou de terre lé¬
gers, íêroit inutile; parce que, ne jouissant pas de1 air a plein , elle ne pourroit pas attirer le nitre ou
1 esprit universel, 6c s'en imbiber. Cependant l'ex-
perience prouve l'effet de cette méthode ; ce quel'on doit attribuer à la nature spongieuse de la marne :
elle s'imbibe de Peau qui a pénétré la superficie dusel ; elle la conserve , 6c rafraîchit les racines des
plantes. Sans ce secours , cette eau fructifiante au-
roit coulé plus bas , ou se seroit évaporée à la pre¬miere chaleur. Enfin , la marne produit un effet si
sensible, si prompt 6c même si soutenu pour la vé¬
gétation , qu'il est difficile de íe persuader qu'ellen'ait d'autre qualité que celle d'attirer à soi l'esprituniversel. Ne peut-ón pas présumer qu'elle contientdes sels ou des soufres que Part n'a pas pu encore dé-

M A R 853
couvrir ? Il semble que la nature se voile à nos yeux ;
nous n en connoistons que les effets : le quomodo est
pour nous une énigme toujours inexplicable.

8°. Quelques naturalistes prétendent que la marne
est le résultat d'un mélange de craie , de coquilles
réduites en poudre , de l'animal qui habitojt ces co¬
quillages , d'argille 6l de fable. Wali^rius croit que
c'est un composé d'argille 6c de chaux : tout cela
peut être vrai de certaines marnes , mais non de
toutes les especes. J'ai vu des marnes répandues
fur un pré, qui exhaloient une odeur de soufre
6c de putridité insupportable , loríqu elles etoient
échauffées par le soleil. D'autres encore attribuent
la fertilité de la marne aux alkalis qu elle confient.
J'ai vu des marnes, parmi -lesquelles on trouvoit des
morceaux de craie gros comme le pouce, & en aíìez
grande quantité.

Conclujîon générale de pratique. Maigre Pefpece de
confusion que produit la diversité d'opinions fur la
nature de la marne , on yoit toujours les auteurs se
réunir sur les marques caractéristiques indiquées ci-,
devant, pour distinguer essentiellement les marnes
d avec tout autre genre de substance. Lors donc que
ces épreuves simples 6c faciles assurent que Pon a
entre ies mains une marne quelconque , il ne s'agit
plus que d'examiner à quelle forte de terre elle fera
utile, 6c dans quelle quantité il convient de l'em-
ployer , pour que son effet soit sensible & durable.

La marne crétacée, soit blanche, soit rouge, a
ordinairement un effet prompt, mais qui ne se sou¬
tient pas.

Entre les argiileuses , la bleue est quelquefois
meilleure que la jaune , 6c son effet dure plus iong-
tems.

Nous avons déja dit qu'il y a d'èxcellente marne
verdâtre.

Toutes les marnes pierreuses , employées fans
calcination, mais feulement exposées à faction de
Pair, à la pluie 6c au soleil, plus ou moins de tems ,
à proportion de leur degré de dureté , font un en¬
grais qui dure très long tems : mais comme leur
action est lente , & qu'elle ne remplit pas astez
promptement les désirs du laboureur, souvent il
préféré les marnes grasses , plus aisément fusibles.

Dans Staffordshire , province méridionale d'An¬
gleterre, on estime beaucoup, pour amender les
terres à grains, une marne bleue 6c moelleuse qui se
trouve ordinairement aux mêmes endroits 6c à la
même profondeur que celle que nous avons desi¬
gnée fous le no. 2. mais 011 y préféré la marne grise
pour les pâturages.

L'espece n°. 2 de notre division économique , est
regardée comme excellente par les Anglois de la
province de Chester.

Par-là même que le n°. 3 est une marne fort grasse
& compacte , on est persuadé dans le comté de
Stafford qu'elle est propre à amender les terreins
de fable , pourvu que l'on y en répande beaucoup
plus que d'autre espece de marne.

M. Mills dit que l'on regarde généralement l'ar-
doiseuse n°. 2 comme la meilleure espece de marne,
6c qu'elle a un effet très-durable.

11 rapporte , d'après M. Markham , que les Anglois
du Suffex , qui n'ont que quatre especes de marne ,

font grand cas de la bleue , puis de îa jaune , 6c après
elle , de celle qui est d'un gris brun ; regardant la
rouge comme un engrais que l'on est obligé de re-
nouveller fréquemment.

D'autre côté, Evelyn préféré ía marne ronge à
celles qui font blanches ou bleues , ou d'un gris-
brun

, pour les sables légers & les terres serbes. I!
paroît , par la fuite du discours , qu'il oense nue
c'est la plus grasse 6c la plus prompte à se résoudre.

Selon M. Mortimer, la marne du Suffex approche
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beaucoup de ía terre à foulon , 6c ainsi est très-grasse.
M. Duvergé veut que les marnes qui font le moins

d'effervescence avec les acides, soient préférées aux
autres pour amender les terres légeres*, entr'autres
les sablonneuses 6c les graveleuses , dont ces marnes
rendent les particules plus liées, 6c dès-là plus sus¬
ceptibles d'un£ humidité habituelle. En effet, ces
sortes de marnes tiennent plus de la nature de l'argille.

•Une marne sablonneuse qu'il a tirée des environs
de Chinon, est , selon lui, une des bonnes efpeces
de marne qu'il y ait, parce qu'elle contient tout-à-
la-fois beaucoup de gros gravier, & que la substance
marneuse qu'elle renferme, est très-active ; ce qui
la rend propre à améliorer toutes les efpeces de
terres fortes', froides & argilleufes.

íl dit encore que ía marne pure, essentielle¬
ment bonne pour amender les glaises 6c autres terres
froides , détruit aussi la mousse des prés bas 6c ma¬
récageux , 6c sert à les dessécher quand l'humidité
superflue n'y est pas habituelle.

Ce médecin fait observer qu'il y a dans la Tou-
raine quelques argilles qui ont beaucoup d'analogie
avec la marne , 6l qu'on les confond assez souvent
avec elle. II les en distingue , parce qu'elles ne fer¬
mentent pas avec les acides, qu'elles se durcissent
au feu , & même qu'après en être sorties , elles font
feu avec l'acier. IIindique comme telles, i°. la pierre
de rarc ou pierre ollaire , qui étant grasse & savon¬
neuse fans être tenace , est dès - là très - propre à
donner de la consistance & de í'onctuosité aux terres
légeres & sablonneuses. Une seconde espece d'ar¬
gille pure , que l'on prend pour de la marne, se
trouve dans le cœur des rochers à couches ; aussi
la nomme-t-on medullasaxorum , moelle de rochers :
M. Duvergé ne la définit pas davantage. Mais on
trouve dans la seconde édition de M. Home , un
assez grand détail sur un fossile qui a l'apparence 6c
plusteurs propriétés de la marne, 6c que quelques
auteurs nomment savon de roche, tant à cause de fa
ressemblance avec le savon , que de ce qu'il se ren¬
contre souvent parmi des rochers. M. Home dit'en
avoir beaucoup trouvé ailleurs dans les terres, 6c il
en donne l'analyse : d'oìi il conclut que le savon de
roche contient près d'un tiers d'argille, beaucoup
plus de fable, 6c une huile pesante.

Quelques expériences qu'il a faites en petit pour
connoître les effets de ce savon , relativement à la
végétation de l'orge & à la qualité des terres , lui
ont donné pour résultat, i°. que cette substance,
soit seule , soit mêlée avec une terre extrêmement
maigre, n'est point favorable à l'orge ; i°. que ce
grain réussit dans du mélange d'argille très-forte,
avec un tiers de savon de roche.

M. Home parle encore d'une substance couleur
de plomb brunâtre, qui se trouve souvent dans une
même couche avec la meilleure marne , 6c qui rend
stériles, pendant nombre d'années, les terres où on
la met, faute de la connoître.

La différente qualité des marnes doit donc diriger
fur la maniéré de les employer comme amendement.
Quand on a une marne crétacée, on peut la répandre
par petits tas fur le champ que l'on veut améliorer,
aussi-tôt qu'on l'a tirée de fa mine. II en est de même
de la marne coquilliere, 6l de toute autre qui se
tire en moilon.

Selon M. Duvergé , non - seulement les marnes
pures doivent être employées tout de fuite , mais
encore enfouies par un labour, fans les laisser expo¬
sées à l'air. Pour ce qui est des faluns, il observe
qu'au sortir de la faluniere, on les enfouit de même ,
dès le mois de septembre. Les maniers, quoiqu'ap-
prochant de la nature du falun , communiquent au
vin un goût de terroir fi on les emploie tout de fuite :
c'est pourquoi, lorsqu'on a des vignes plantées dans
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des terres fortes & froides, les vignerons Toura„
geaux laistent les maniers exposes à l'air durant nn ì"
que tems, puis, dans la saison des vendants 1
les mêlent par couches avec du marc de raisin- xí
au printems , ils transportent ce mélange dans']-
Vignes , fur-tout pour fumer les provins.

Cette pratique est relative à celle que nron^r
MM. Peltereau & Duvergé , pour améliorerìn l?
néral tous les fumiers. MM. Duhamel 6z Paî u"
conseillent de semblables mélanges , où ses pan
calcaires entrent pour beaucoup. On veit parelljpS
ment dans le premier volume des Elémens du -
merce , qu'il y a des cultivateurs qui mêlent une
ture de marne avec deux ou trois , soit de fumse?"
soit de vase ou de terreau , pour les répandre ensi se/

Quand on se sert de marne argilseuse, Gn a cc '
tume de la laisser mûrir à l'air, au moins nerdp^
un an , avant de l'enfouir.

Pour ce qui est de la proportion ou quantité d*
marne qu'il convient de mettre fur chaque arpent
terre , plus cet article a paru essentiel, moins on a

pu jusqu'à présent se réunir à son égard. Les uns
croient avoir éprouvé qu'en général une tron

grande quantité de marne brûle les terres , 6c les jse,
rilise pour lcng-tems ; ce qui peut venir de ce que
l'on en applique mal les diverses efpeces ; car'en.
Angleterre on ne connoît d'inconvénient à trop mar¬
ner que la dépense , qui va néanmoins en quelques
cantons jusqu'à vingt louis l'arpenf.

On ne peut douter que la considération des di¬
verses efpeces &c natures de marnes ne doive influer
fur la proportion de cet amendement. Nous avons
déja indiqué des raisons propres à justifier se choix
que l'on fait entre ces substances relativement à
ramélioraîion des terres chaudes ou de celles qui
font froides. Comme il y a des dégrés mitoyens entre
ces deux extrêmes, il semble que l'expérience que
l'on a fur la qualité d'un fol 6c fur celle de telle 011
telle autre espece de marne, doive déterminer en¬
semble la quantité 6c la qualité de cet amendement,
avec le plus ou moins de sécheresse ou d'humidité
que l'on observe dans le sol.

Nombre de cultivateurs ne sont pas assez sûrs de
leurs connoissances, pour hasarder de marner tout-
d'un-coup abondamment ; ils aiment mieux répandre
cet amendement avec retenue , 6c comme pour ré¬
prouver ; se réservant à en ajouter, si la premiere
quantité leur paroîí trop foible : du moins est-on bien
fondé à prendre une semblable précaution , lorsque
l'on voit que la marne prodiguée d'abord , fur tout
dans les terres fortes , est très-fujette à priver d'une
premiere récolte ; que ses effets ne deviennent alors
sensibles qu'au bout de trois ou quatre ans; 6c que
pendant l'hiver de la premiere année , la terre paroît
comme mousseuse , ou peut-être couverte de cette
fleur semblable à du sel blanc, dont nous avons
parlé, 6c est quelquefois cinq à six ans abondante en
ponceau , pour toute production. C'est pourquoi
l'on trouve des personnes qui, ayant bien réfléchi
fur les opérations d'agriculture, donnent pour réglés,
1?. de mettre dans une terre légere îa quantité de
marne qui peut lier suffisamment ensemble les parti¬
cules de cette terre : 20. de proportionner la doíe de
marne, dans les terres fortes , au plus ou moins de
cohésion qu'il faut détruire entre leurs molécules.
Ainsi l'ufage que l'on fait du falun en Touraine , est
d'en mettre vingt-cinq tombereaux par arpent dans
les pures glaises, 6c un peu moins dans des argu es
moins froides, plus mêlées de fable ou de 9
6>C où l'on reconnoît, par des épreuves , considéra¬
blement de terre capable de fe dissoudre dans eau.

M. Mills cite un M. Lummis , qui répand com¬
munément deux cens voitures de marne fur la valeur
d'un arpent de terre. On demandera queue eu
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l'efpece de la marne qu'il emploie, la qualité de sa
terre, 6l les effets qui en résultent.

Evelyn dit qu'une terre maigre & appauvrie veut
être toute couverte de marne grasse. ^

L'auíeur des Elcmens du commerce dit que l'efpece
de «laise dont j'ai fait mention ci-detsus , est com-
munément répandue à la quantité de cent voitures
par acre, ce qui est à-peu-près un arpent de terte
jégere ; qu'elle reste en mottes, à la surface , durant
trois ou quatre ans : que dès la premiere année le
champ rapporte de belle orge & en quantité , mais
qui a une'mauvaise couleur : que cet engrais a un
effet sensible pendant quarante-deux ans , &c.

Suivant i'obfervation de M. Duhamel, six char-
riots attelés de quatre chevaux & chargés de marne
coquiliiere ou autre marne en moilon , suffisent pour
fertiliser un arpent de terre ; mais il en faut quinze
ou vingt, lorsque c'est une marne fort argilleufe.
Ce cultivateur attentifajoute que, suivant la qualité
des marnes, on répand quelquefois depuis vingt-cinq
jusqu'à trente-cinq tombereaux de marne par arpent.
Mais il regarde comme très essentiel, de mettre la
marne argilleufe dans des terres légeres, & de la
marne graveleuse dans les terres très-fortes.

Le Recueil de la société d'agriculture de Tours
fait mention d'expériences, par lesquelles M. Pelte-
reau est parvenu à obtenir des récoltes abondantes
dans une terre blanchâtre , froide & naturellement
compacte, la premiere année même qu'il y a ré¬
pandu un mélange de marne &c de fumier, après
avoir laissé ces deux substances disposées par cou¬
ches alternatives fe perfectionner mutuellement. Il
y a des personnes qui prétendent que si l'on marne
avant l'hiver, la premiere récolte de grains est ausiì
bonne que les suivantes.

M. Duvergé a encore fourni dans ce même Re¬
cueil un tableau d'affinités, ou il préfente les succès
que l'on peut fe promettre, d'après nombre d'épreu¬
ves faites pour s'instruire des qualités & proportions
des marnes les plus convenables aux diverses fortes
de terres de fa province. II y conseille beaucoup de
combiner la marne avec'le fumier, & d'allier fou-
vent une marne avec une autre.

Quelques auteurs ont voulu faire entendre que
l'Angleterre a fur les autres pays l'avantage de possé¬
der une grande quantité de marne. Cette assertion
vague, & dont l'appréciation demanderoit une com¬
paraison presqu'impoffible à exécuter , & d'ailleurs
certainement inutile , feroit capable d'occasionner
une forte de découragement, ou au moins de négli¬
gence. II est cependant connu que par-tout où l'on
a un peu examiné le terrein, on a trouvé des marnes
de toutes les efpeces ; & que si quelque endroit en
manque, c'est qu'on ne s'est pas avisé d'en chercher,
ni même de réfléchir , & de faire quelque épreuve
fur les terres qui fe font présentées.

Nous n'avons que des marques fort incertaines
pour juger, par la surface des terres, si elles ren¬
ferment de la marne. Le vrai moyen de s'en assurer,
est de sonder le terrein, en différens endroits , avec
la tarriere ou fonde qu'on emploie pour chercher les
mines de charbon fossile ; ou bien on peut faire des
puits pour connoître la différente nature des lits que
l'on percera. En examinant même celle des diffé¬
rens lits qui se trouvent dans les puits anciennement
fouillés, on y acquerra auísi des connoissances utiles
à cet égard, pourvu qu'ils ne soient pas revêtus de
maçonnerie.

II y a de la marne qui est si voisine de la superficie,
que le foc l'entame. Quand on rencontre fous la terre
fertile une terre grise & sablonneuse, qui a l'appa-
rence de la potasse, on soupçonne que l'on rencon¬
trera de la marne à une petite profondeur. L'on en
trouve souvent au-dessous d'un banc de glaise bleuâ-
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ire &Z infertile, umsin il y en a ordinairement dans les
endroits oìi la pierre est calcaire : mais ces indicés,
encore incertains , manquent absolument quand la
marne existe a douze , quinze , trente , quarante
toises de profondeur.

Dans tout pays où il y a de la craie & de îa pierre
à chaux, il doit y avoir de la marne. On peut en¬
core découvrir des marnieres íans aucun frais, en
examinant les collines où les terres font coupées ou

éboulées, les bords des ruisseaux où le terrein est
escarpé. On prétend qu'on trouve souvent de la
marne dans des marais desséchés ; les joncs qui y
croissent en font un indice. Si, en labourant, on
fait sortir un fable gris ou une terre stérile & bleuâ¬
tre, mais savonneuse, ou une pierre à chaux grasse
au toucher, c'est un indice qu'il y a une marniere.

Quant à la maniéré d'employer la marne, il est
manifeste qu'elle doit varier suivant le climat, l'ef¬
pece de íol qu'on veut marner & l'efpece de marne
qu'on a , & enfin l'efpece de production du terrein.
Voici quelques observations à cet égard.

I °. Suivant la pratique assez générale, qui répand
la valeur de trois toises cubes de marne par arpent,

) les frais de la fouille & de la voiture doivent être
estimés, dans chaque pays & chaque lieu, selon la
variation de ces quatre choses, la profondeur de la
marne , réloignement.des terres , le prix des jour¬
nées, & îa facilité d'avoir des manœuvres.

2°. M. Duhamel fait observer que, dans Tissage
où Ton est de marner à-la-fois presque toutes les
terres d'une ferme, ce font les propriétaires qui en
font les frais, attendu qu'un fermier ne rifquéroit
pas cette dépense considérable , dont le produit est
beaucoup plus long que les baux ordinaires : au lieu
que Ton pourroit obliger les fermiers à marner tous
les ans un trentième de leurs terres , en leur accor¬
dant quelque diminution fur le prix de la ferme :
par ce moyen ils ne feroient plus dans le cas de sup¬
porter une mauvaise récolte qui fuit presque tou¬
jours la premiere année de marne, parce qu'on la
répand fur toutes les terres ensemble, & qu'on ne
fume pas à proportion. Le fermier qui ne marneroit
qu'un petit lot de terre , pourroit le fumer abon¬
damment

, & toutes fes terres feroient ainsi entre¬
tenues dans un état de fertilité fans interruption.

3°. On trouve dans le Recueil économique de la
société de Berne, diverses expériences fur Tissage de
la marne. Sur les mauvais terreins , graveleux
sauvages, on a mis jusqu'à trois cens chariots de
cet engrais par chaque arpent, 6c la moitié quand
le terrein est meilleur. Mais auparavant, il faut rom¬
pre la terre au mois de mai ; & pour que le sillon se
renverse mieux, il faut enlever la terre de trois raies
du champ , qu'on fait transporter au haut ; de cette
façon Toreille de la charrue renverse entièrement le
gazon. Pendant Tannée , il faut transporter la marne
sur la piece, qui se trouve ainsi par-tout pétrie , me-
nuisée, coupée Sí brisée par les roues des charriots
& les pieds des chevaux.

Au printems suivant, on donne un second labour
transversal, s'il est possible ; ce qui sert à mêler bien
la marne & à en unir la surface. Si le terrein est pen¬
chant , il faut biner en biaisant, de maniéré que les
raies du second labour ne tombent pas fur celles du
premier. On feme fur ce terrein ainsi préparé , de
l'avoine, des pois ou des poiíettes, mais jamais de
l'orge , du seigle ou du froment. Immédiatement
après la récolte , on laboure le champ, &: ensuite,
au mois de septembre , on y répand dix chars de
fumier par arpent. On donne un nouveau labour ,
& on y feme du froment qui a trempé pendant
douze heures dans l'égoi^t de fumier.

Si le terrein amendé est aride , graveleux & lec,
on emploie par arpent, ou pose, six mesures de vingt
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livres pesant, qui, après avoir trempé, en font huit.
Si le terrein a été travaillé autrefois , on n'en met
que cinq; si la terre est noire, meuble & légere,
on n'emploie que quatre mesures. Avec ces précau¬
tions

, on rend très-fertiles des terres fort mauvaises
de leur nature.

En donnant un nouveau coup de charrue âpres
h récolte du froment, on peut en septembre y en
semer de nouveau , ou attendre au printems suivant,
pour y semer du froment barbu ou de printems , que
cous nommons primavau.

Si au contraire on veut établir du sainfoin ou es-
parcette, on feme au mois de mars de l'avoine avec
le sainfoin ; on emploie pour cela huit mesures
d'avoine par pose , & dix mesures de sainfoin. Cet
exposé est fondé sur une épreuve constante. On a
aussi semé le sainfoin au mois de mars fur le froment,
lorsqu'il étoit à la hauteur de cinq à six pouces. De
cette maniéré il a très-bien réussi.

On peut aussi mettre la marne fur le sainfoin à la
troisième année : il en faut au moins cinquante chars
par arpent.

Si, au bout de huit, dix , douze ans , le sainfoin
ne jette plus que de foibies tiges , il faut le couvrir ,

au mois de septembre ou d'octobre, d'environ un
doigt de marne qu'on épanche tout de suite , crainte
qu'un gros tas n'échauffe les plantes & ne les fasse
périr.

On observe que la marne doit être voiturée à
mesure qu'on la tire de la mine, & qu'on l'étend sur
le sol en brisant les grosses pieces. Enfin, il est certain
qu'on se trompe en accusant la marne de rendre sté¬
riles les terreins après les avoir fertilisés pendant un
tems ; puisqu'il y a près de quarante ans qu'on n'a
marné des terres : la marne , il y a dix ans, ne tra~
vailloîtplus ; on fit labourer le terrein, qui, ramené
à la superficie , a produit à nouveaux frais comme
la premiere fois. C'est-là un fait certain.

On peut avec succès répandre de la marne íur les
prés naturels qui produiront du trefle en abondance.

D'autres disent que , de quelque nature que soit
îa marne , il faut, pour l'ordinaire , l'expofer à l'air
par monceaux avant l'hiver ; le soleil, la gelée , les
pluies , la neige , la décomposent II faut ensuìte la
répandre sur les champs ou fur les prés , où elle peut
servit d'engrais pour cinq , pour dix, quinze, vingt,
même jusqu'à trente années ; elle produit ordinaire¬
ment plus la seconde & la troisième année que la
premiere. Sans doute qu'elle est encore trop té-
nace, ou qu'elle n'est pas encore bien mêlée. II ne
faut donc pas fe rebuter , fi quelquefois on ne voit
pas des effets prompts & sensibles, la premiere ou
la seconde année qu'elle a été répandue.

Voici encore quelques observations qui ont été
faites en Suisse. i°. La prudence exige qu'on fasse
des expériences en petit, fur-tout fi le terrein qu'on
veut marner est argilleux ; mais s'il est léger & sa¬
blonneux , la marne ne sauroit jamais fui nuire. 2°. Si
la marne est mêlée de morceaux de roc ou de pierres
calcaires, on peut presque toujours la mettre dans
les vignes auxquelles elle sert d'engrais* Ce roc cal¬
caire , tantôt jaunâtre, tantôt blanchâtre, sert fou-
vent de couverture à un lit de marne, il en est lui-
même composé. Onl'emploie aussi avec succès dans
les endroits marécageux. 30. La marne, mêlée de
fable, est souvent couverte d'un lit de fable 011 de
pierre arenacée. Celle-ci est utile dans les terres for¬
tes , elle peut aussi servir dans les jardins de terre
froidg. 40. Pour employer la màrne fur les prés , on
y procede ainsi dans le comté de Neufchâtel, du
moins pour l'ordinaire. D'abord on laboure le pré,
& pendant deux ans on y feme successivement du
froment & de l'orge ; on engraisse bien le terrein à
U troisième année avec le fumier, & on seme de

on

M A R
l'avoine mêlée de sainfoin ou de luzerne

, ou st 1
veut à la troisième année, l'on feme encore du f "
ment , & au pnntems.de la quatrième annéetrépand le sainfoin ou la luzerne fur la neige 1 ?
qu'elle íe fond , & qu'il n'en reste que fort peu°sla terre. Le sainfoin ,#appellé en Suisse comme UFDauphine esparcette , Sc ailleurs pélagra , en ] ^
onobrychis, se seme dans les terreins secs ou gra^111leux

, ou fur les collines ; & la luzerne
, en latin VS~diea, fe feme fur les terreins humides, fane «ï**

• t • r ' aus etrp
marécageux. La piece ne íe marne pas encore c
année-là , parce que cette terre compacte étouffero'6les jeunes plantes , mais on attend Tannée suivant
qui est la cinquième. Le sainfoin est coupé en fleu^*êc ensuite le regain ; mais Ton n'y fait point pâture*la troisième herbe, crainte que le bétail n'arrachéles jeunes plantes ; alors fur la fin de Tautomne
mene environ quatre-vingts chars de marne

, bien
décomposée & réduite en poudre, par arpent : on larépand, autant exactement qu'il est possible , & 0al'étend avec le rateau , il faut qu'il y en ait environ
un pouce fur le terrein. On comprend aisément nue
tout cela doit être fait par un tems sec. L'année íui„
vante , qui est la stxieme, on laisse mûrir la graine
de la luzerne ou du sainfoin, & on ne les fauche
qu'après que ces graines commencent à tomber
d'elles-mêmes , & en coupant le foin , il s'en feme
suffisamment pour garnir les places vuides de l'efpar-
cetiere ou de la luferniere ; & la graine qui reste atta¬
chée à la plante, acheve de se mûrir à la grange. A
la septieme & à la huitième on fauche en fleur; à la
neuvieme en graine ; dès-lors on peut faucher deux
années en fleurs, & une année en graine. Un arpent
de sainfoin ménagé de la sorte , peut durer en valeur
au moins pendant vingt & jusqu'à trente ans. Telle
est à-peu-près la méthode qu'on fuit généralement
dans le comté de Neufchâtel. Enfin , dans certains
lieux la marne sablonneuse & la marne pierreuse se
répandentsur le terrein au sortir de la mine ; maison
fait passer une année à l'air & en petits monceaux ,

la marne argilleufe ; & lorsqu'on répand ensuite cette
marne, on met la même quantité de fumier qu'on y
auroit mis fans cela ; mais dès-lors on n'y en remet
que tous les cinq ou six ans, selon la nature du ter¬
roir & des productions.

Comme l'ufage de la marne est très-importantdans
Tagriculture , &: que rien n'est plus propre à instruire
que les diverses observations , on peut consulter fur
cet objet les ouvrages qui en ont parlé, Dicl. univer¬
sel des fossiles , art. Marne. (Economische Nachrichten,
tom. I & III. Mortimer, the wole art os husbandry.
Du Puis d'Emportés , gentilhomme cultivateur. Jour¬
nal œcon. de Saxe , t. IV. Lúpfiger Sammlung , tome
Fil, IX, XII, Le moyen de devenir riche , &c. de
Bernard Palissy. Paris, 1636.

Les anciens avoient déja connu & reeommancie
l'ufage de la marne. Pline en attribue la premiere idee
aux Gaulois & aux Bretons. Hijì. Nat. lib.XVIly
cap. 6. Columelle parle aussi de cet usage ancien. On
ne peut donc douter de Tutilité de la marne pour fer¬
tiliser les terres. ( B.C. )

S MARRONNIER D'INDE , (Bot. lard. ) en
latin cesculus. Linn. hippocafanum Tournes, en an-
glois horse chesnut, & en allemand rojscaftame.

Caractère générique.
Les fleurs qui naissent en épis portent des petales

inégaux : dans le marronnier d'inde commun elles ont
sept étamines ; dans le pavia elles en ont huit. Le va-
lice devient dans le premier une capsule epineule,
dans le second une capsule unie à deux ou tr01f, °-
ges, contenant autant de fruits coriaces ressentant
à de vrais marrons.
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Especes.

ï. Marronnier d'Inde très-élevé , à feuilles rudes,
& à bouquets de fleurs amples & serrées. Marronnier
d'Inde commun.

Hippocafianum altijfimum,foins rugofis fpicis amplis
confertisque. Hort. Colomb, œsculus fioribus heptandrïs.

Common horfe chesnut-tree.
2. Marronnier d'Inde à feuilles unies & à bouquets

de fleurs peu serrées. Marronnier d'Inde à fleurs rou¬
ges. Pavia.

Hippocafianum foliis glabris^ fpicis minime consertis.
Hort. Colomb.

Redfiowering horfe chesnut-tree.
3. Marronnier d'Inde laiteux à gros boutons & à

bois puant. Pavia à fleurs jaunes.
Hippocafianum laclescens , gemmis majoribus, ligno

feetido.
lellow fiowering chesnut-tree.
Comment le marronnier, ce bel arbre est-il tombé

dans le mépris? il est devenu trop commun : n'y a-
t-il donc de beau que ce qui est rare ? l'union de ces
deux idées est la plus fausse combinaison que i'hom-
me ait jamais faite : cet orgueil de jouir exclusive¬
ment devroit bien être corrigé par son impuissance ;
il est dans la nature que les belles & bonnes choses
deviennent bientôt communes. La rose , cette reine
des fleurs fut long-tems confinée dans les jardins de
Midas ; maintenant elle ne dédaigne pas de se pen¬
cher près de la cabane du pauvre; & malheur aux
productions qui demeurent long-tems rares ! Que
cette idée au contraire est juste & douce qui ajoute un
prix aux belles choses de ce que plus d'hommes en
jouissent ! on est bien assuré qu'elles font véritable¬
ment belles, lorsque tous s'accordent à les admirer,
& cette beauté devient touchante lorsqu'on pense
qu'elle cause aux autres le même plaisir qu'elle nous
donne. J'aime la violette à cause de son odeur, &
parce qu'elle pare nos gazons ; si j'avois un excellent
fruit, je me hâterois de le partager, afin de le man¬
ger fans regret.

Je faisois ces réflexions à l'ombre d'un de mes

marronniers fleuris: le bel arbre ! son tronc droit, cou¬
vert d'une écorce unie, s'éleve à plus de soixante
pieds : fa cime pyramidale est terminée par une feule
fleche : ses branches rameuses k régulières s'éten¬
dent au loin, mais régulièrement : elles font char¬
gées d'un nombre prodigieux de feuilles ; ces feuilles
íònt composées de sept lobes de sept à huit pouces
de long & assez larges, qui partent en s'inclinantdu
bout d'un pédicule long ik robuste : elles forment
par leur réunion un feuillage riche & impénétrable
aux rayons du soleil : ce feuillage se distribue en plu¬
sieurs masses, que des coups de lumière détachent à
l'œil par l'opposition des fortes ombres qui les en¬
vironnent : ces ombres encofe plus obscures dans le
fond de la tousse , font paroître nettement le contour
élégant de chaque feuille : les bouquets des fleurs
ressortent avec éclat fur ce beau fond de verdure :

ces bouquets font formés en pyramide & ont près
d'un pied de hauteur, ils font composés d'un nom¬
bre prodigieux de fleurs assez grandes ; ces fleurs
font d'un blanc pur, & marquées d'un rouge vif &
d'un beau jaune : ces pyramides fleuries s'éîeverít
du bout de chaque branche menue parallèlement à
la cime ; elles font tellement espacées qu'on ne
pourroit avec la main les distribuer d'une maniéré
plus agréable : il se trouve entre chacune assez de
fond pour les empêcher de se confondre ; elles en
ressortent & se détachent mieux aux regards.

Je connois quatre variétés du marronnier d'Inde
commun ; l'un a dans ses feuilles des lobes marqués
de blanc , & d'autres entièrement blancs ; un autre
marronnier est panaché de jaune. J'en ai trouvé un
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superbe fur le rocher des jardins de Lunevìîle : il est
plus r o ouste que le commun dans toutes ses parties,il poufle de plus gros bourgeons ; ses epis font bien
plus longs, pius íerrcj, le^ fleurs plus larges ík mar¬
quées d'une tache rouge, plus grande k plus écla¬
tante ; enfin il y a une variété dont la fleur est feule¬
ment teinte de jaune & manquée de rouge : ces varié¬
tés s'écussonnent très-aisément sur le marronnier d'Inde
commun : la troisième est incomparablement" la plus
belle

, &c doit être préférée dans la composition des
bosquets de mai.

La culture du marronnier d'Inde est trop connue &
trop facile pour nous y arrêter long-tems; nous nous
bornons à recommander de conlerver les marrons
l'hiver dans du fable : vers le mois de mars on les
arrosera pour les faire germer ; on cassera le bout de
la radicule avant de les planter dans la pépinière ,
d'où ils ne bougeront plus que pour être traníplantés
aux lieux de leur demeure, ce qui peut se faire au
bout de six ou sept ans ; plus on les plante jeunes,
plus ils viennent vîte k forts.

Le pavia croît naturellement dans la Caroline, oìt
il ne s'éleve guere qu'à douze pieds ; ses branches
font rares , divergentes k irrégulieres ; la vieille
écorce est grise ; celle des bourgeons est verdâtre k
unie ; les boutons qui les terminent font gros k
pointus ; les écailles font mêlées de gris , de verd k
d'un rouge tendre ; les feuilles font composées de
cinq ou six lobes pendans, d'un verd clair k d'une
consistance assez mince : les fleurs naissent en épis
lâches au bout des branches, ils font composés de
six ou sept fleurs d'un assez beau rouge-; ces fleurs
font composées de quatre pétales , dont celui de
derriere s'éleve & est bien plus grand que les autres,
ce qui donne à la fleur du pavia l'aspect d'une fleur
labiée ; il leur succédé de petits marrons qui font en¬
fermés dans une capsule unie.

Les pavias fleurissent ordinairement vers la fin de
mai, ils font très-propres à orner les bosquets de ce
mois ; il faut les placer dans le fond des massifs com¬
me de grands buissons, ou fur les devants d'allées
très-étroites , comme de très-petits arbres : on peut;
les semer de la même maniéré que le marronnier, on
les greffe fur cet arbre : ceux qu'on obtient par les
semis font d'une plus lente croissance, mais ils durent
long-tems ; ceux qu'on greffe croissent plus vîte k
viennent plus hauts , fur-tout si on pose l'écusson à
la hauteur de six ou sept pieds ; mais au bout d'un
certain nombre d'années ils dépérissent k devien-
nent difformes par la disproportion de grosseur entre
le sujet k la greffe : cet écusson se fait en août k
reprend très-aisément ; le meilleur tems pour trans¬
planter les pavias , c'est la fin de mars , peu de jours
avant qu'ils poussent.

Le pavia à fleurs jaunes, qui est notre nQ. 3 , est
encore assez rare en France, nous l'avons tiré de
Londres : ses bourgeons font bien plus gros k plus
droits que ceux du pavia ; l'écorce en est grise k
unie , les boutons qui les terminent font prodigieu¬
sement gros & couverts d'écaillés purpurines à leur
baie, ce qui donne à cet arbre un aspect assez agréa¬
ble k fort singulier lorsqu'ils s'enflent k íe dévelop¬
pent ; les feuilles naissantes font d'un verd rougeâtre ;
développées elles font d'un verd tendre, leurs lobes
font plus larges que ceux des feuilles du pavia ; la
seve est laiteuse & fétide , les épis naissent au bout
des branches, ils font droits, serrés, k presque
aussi gros que ceux du marronnier d'Inde commun ;
les fleurs iont d'un jaune de paille, k marquées d'une
tache oranger-pâle, elles font plus grandes, k les
pétales en font un peu plus étendus que dans le pa¬
via ; il leur succédé des marrons d'une médiocre
grosseur, couverts d'une capsule unie; cet arbre
s'écussonne fort aisément sur le marronnier d Inde
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commun : on juge par la force que prend la greffe
qu'il doit devenir plus grand & plus fort que le pavia;
cependant comme il fleurit dès la seconde année , il
ne paroît pas qu'il doive jamais former un grand ar¬
bre. ( M. le Baron de Tschovdl. )

* Marrons ou Noyaux, {terme de Chaufournier.')
On appelle ainsi le centre ou cœur d'une pierre sor¬
tant du four à chaux, fans avoir été calciné, quoique
le pourtour de la pierre l'ait été.

§ MAROTIQUE , adj. ( Belles-Leures. Poésie» )
Depuis que Pafchal & Corneille , Racine & Boileau
ont épuré & appauvri la langue de Marot & de
Montagne, quelques-uns de nos poètes regrettant
la grâce naïve des anciens tours qu'elle avoit per¬
dus, l'heureuíe liberté de supprimer l'article, une
foule de mots injustement bannis par le caprice de
l'ufage, & quelques inversions faciles qui fans trou¬
bler le sens rendoient Impression plus vive & plus
piquante , essayerent en écrivant dans le genre de
Marot d'imiter jusqu'à son langage ; mais comme
pour manier avec grâce un style naïf, il faut être
naïf soi-même , & que rien n'est plus rare que la naï¬
veté, la Fontaine est le seul poëte qui ait excellé
dans cette imitation. Boileau n'accordoit guere que
ce mérite à la Fontaine. Boileau n'avoit pas reçu
de la nature l'organe avec lequel on sent les beautés
simples & touchantes de notre divin fabuliste. Rous¬
seau dans l'épigramme a très bien réussi à imiter le
style de Marot ; mais dans l'épître familière il a
fait de ce style un jargon bisarre & pénible très-
éloigné du naturel.

II est à souhaiter qu'on n'abandonne pas ce lan¬
gage du bon vieux tems : il perpétue le souvenir
& il peut ramener l'ufage des anciens tours qui
avoient de la grâce, & des anciens mots qui doux
à l'oreille avoient un sens clair & précis: la Bruyere
en a réclamé quelques-uns, il y en a un bien plus
grand nombre & l'on feroit un joli dictionnaire de
ceux qu'on a eu tort d'abandonner & de laisser
vieillir , tel que félon ,félonne , félonnie ; courtoisie &
courtois; loyal, déloyal, loyauté; servage , alléger,
allégeance, discors, perdurable, animeux, tromperejse ,
esmoi, charmeresse, oblivieux ; brandir, concéder, déva¬
ler , pâtir ; dolent, douloir, blême, blêmir, &c.

L'ancienne langue françoise étoit un arbre qu'il
falloit émonder, mais qu'on a mutilé peut-être, &
il n'est personne, qui en lisant Montagne, ne re¬
proche à la délicatesse du goût d'avoir été trop
loin, d'autant moins excusable dans cet excès de
sévérité, qu'elle n'a pas été fort éclairée, & qu'en
retranchant des rameaux utiles, elle en a laissé un

grand nombre d'infructueux, {M. Marmontel.)
* MARQUE, (Lingerie. ) On appelle ainsi les

lettres & les chiffres que l'on cout fur le linge , &
qui font destinées à faire connoître aux blanchis¬
seuses à qui il appartient. Ces marques ne se font
qu'au moyen d'un seul point nommé 1 q point croisé.
Voye^ sarticle Lingere dans ce Supplément. La feule
regle pour faire ce point régulier est de compter les
sils ; or , comme la toile est composée de sils qui se
croisent quarrément, on doit compter pour chaque
point deux sils d'un sens & autant de l'autre , c'est-à-
dire, deux sils de droite à gauche & deux de haut en
bas; alors après avoir arrêté le nœud on mene l'ai-
guille en diagonale, traversant les quatre sils du bas
en haut, & on croise la seconde diagonale par-dessus
la premiere, ce qui forme une croix de Saint-André
qu'on apelle le point-croisé. On voit au bas de la pl.
IV. de la lingere, dans ce Suppl. un alphabet complet
pour la marque du linge, avec les chiffres.

Marque , COrsév. Monn. ) On entend par marque
fur la monnoie l'image ou l'essigie du prince; c'est
cette marque qui lui donne cours dans le commerce.
Les directeurs & graveurs des monnoies mettent
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fur les monnoies chacun une marque partir,»r
qu'ils choisissent à leur gré. Quand ces officiers so*
reçus, ils sont obligés de déclarer, par un acte
bonne forme , de quelle marque ils prétendent f*
servir ; il s'en tient registre , & ils ne peuvent b
changer lans permission. d

On met une marque fur les ouvrages d'or Sc d'-
gent , qui se fait tant avec le poinçon du maître cd
a fabriqué les ouvrages, qu'avec le poinçon d
la communauté, pour faire connoître la bonté 1
titre, (-f-) 1

§ MARQUÉ , adj. ( terme de Blason. ) se dit d
points qui le trouvent fur diverses pieces del'écuS
& particulièrement de ceux qui paroissent ffir 1 *
dés à jouer. es

De Morant de la Reste de Bordes en Bourgogn
de gueules à faigle d'argent, accompagnée enpoint > de
deux dés a jouer de même, marqués de fable , celu ' *
dextre de quatre points, celui à séneflre de cinq points

Le Peinteur sieur des Rufflets en Normandie-
d'azur à Vancre d'argent, le trabs d'or, accotée de deux
dés à jouer du second émail, marqué desable, le premier
de cinq points, Vautre desx. { G. D. L. T. )

MARQUER, {Monn. Orsév.) Marquer la monnoie
c'est y mettre la marque ou empreinte du prince'
soit son effigie ou telle autre marque qui lui donne
cours dans le commerce. Marquer la vaisselle ou

autres ouvrages d'or &C d'argent, c'est y mettre le
poinçon du maître qui les a travaillés, avec le poin¬
çon qui indique le titre.

On marqtie aussi les especes fur la tranche, & l'on
a inventé pour cette opération une machine aussi
simple qu'ingénieuse , qui consiste en deux lames
d'acier faites en forme de réglés épaisses environ
d'une ligne , fur lesquelles sont gravées ou les lé¬
gendes, ou les cordonnets, moitié fur l'une & moi¬
tié fur l'autre. Une de ces lames est immobile &
fortement attachée avec des vis fur une plaque de
cuivre, qui i'est elle-même à une table ou établi de
bois fort épais : l'autre lame est mobile, & coule fur
la plaque de cuivre par le moyen d'une manivelle &
d'une roue , ou de pignon de fer dont les dents s'en-
grainent dans d'autres especes de dents qui font fur
la superficie de la lame coulante.

Le staon placé horizontalement entre ces deux
lames, est entraîné par le mouvement de celle qui
est mobile, ensorte que lorsqu'il a fait un demi-tour,
il se trouve entièrement marqué. Cette machine est
si facile, qu'un seul homme peut marquer vingt
mille flaóns en un jour. L'invention de marquer fur
la tranche vient d'Angleterre. (+)

* § MAROQUIN , MAROQUINIER. {Arts
mécA.)Quoique le texte du D ici. rais, des Sciences, &c.
n'annnonce aucune figure pour l'art du maroquinier,
cependant le tome VIII des planches en contient cinq
oû les ustensiles & les opérations de cet art font
exactement détaillées. II faut les consulter en lisant
le texte. Cet art a été décrit par M. de la Lande
dans la colleclion des arts & des métiers publiee par
l'académie royale des sciences de Paris.

MARSTRAND , ( Géogr. ) petite mais ancienne
ville d'étape du royaume de Suede , dans la Gothie
occidentale , au sief de Bahus, fur la mer du Nord.
Elle est pourvue d'un excellent port, oìi l'on entre
par le septentrion & par le midi, & où l'on est pro¬
tégé par l'importante forteresse de Karlstein. Cette
ville est dans les dietes la vingt-unieme de Ion
ordre. {D. G.) ' - ,

MARTELLEMENT, f. m. {Mufiq.) sorte d agré¬
ment du chant François. Lorsque descendant diato-
niquement d'une note sur une autre par un tria, on
appuie avec force le son de la premiere note sur a
seconde , tombant ensuite sur cette seconde note par
un seul coup de gosier; on appelle cela faire u«
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martelUment. Voyez fig. 4, PL vlí- Musiq. dans
le Dici. rais, des Sèé. (ô) > , »

Loulié dans ses Elémens de Musique , appelle mar¬
telUment un autre agrément , 6c ii en distingue
trois fortes : le simple qu'il marque V, le double
qu'il marque W\ enfin le triple qu'il marque VFK
Voyez ies effets de ces trois difíérens martellemens,

fier. 7, pl. XII. de Mtisiq. Suppl.*

Ón appelle aussi mauelUmem un balancement con¬
tinuel du doigt fur la corde d'un violon, fans ôter le
doigt de dessus cette corde, ce qui produit un effet
assez semblable au tremblant de l'orgue. Pour les inf-
trumensà vent, on balance le doigt fur le trou qui
forme le ton , mais fans jamais le fermer ; au reste le
martelUment n'est bon que fur des tenues. ( F. D. C. )

MARTINIERE (la) Géogr. Rifl. Litt. Nous
avons trop d'obligation au savant géographe Bru-
aen de la Martiniere , pour ne pas dire un mot d'un
village dont il a rendu le nom célébré.

La Martiniere est un hameau de la paroisse de S.
'.Arnoul fur Cáudebee en haute-Normandie ? du bail¬
liage de Caux & vicomté de Caudebec , érigé en fief
relevant du roi : la Roquette fur la même paroisse
fut érigée en huitième de sief de Haubert, relevant
du comté de Maulevrier ; l'un 6l l'autre par lettres-
patentes de février 1613 , en faveur de Louis de la
Martiniere, maître des comptes à Rouen , un des
ancêtres de notre illustre géographe, né à Dieppe,
mort à la Haie en 1746 , âgé de 8 3 ans. On a publié à
Paris en 1760 la quatrième édition de son grand
Miel. Géogr. en G vol. in-fol. (C.)

MASCRGK.ITHA, ( Mufiq. inflr. des Héb d) Dom
Galmet & Bartoioccius prennent ce mot pour íe nom
■flûte en général. Kircher en fait une efpece d'orgue,
6c ajoute que ce pourroit bien être la fyringe ou
flûte de Pan ; mais comme, contre son ordinaire , il
ne cite aucune autorité en fa faveur, nous ne met¬
trons ici ni fa description , ni (a figure. (F.D.C.)

MASOLACUM , MANSOLACUM , ( Géogr.
Histdu .moyen âge. ) ancienne maison royaie de la

premiere racé de nos rois , dans le Senonois. Don
Michel Germain avoue dans le Catalogue des palais
cle nos rois, qu'il n'a pu découvrir quel est ce lieu.
Don Ruinart, en publiant Frédégaire, déclare qu'il
ne le connoît pas davantage : Fauteur de IVe livre de
la Diplomatique , dit ignotus mihi Manfiolati fitus.

Cette terre distinguée par un palais royal, mérite
bien qu'on la tire de l'obícurité, ceux d'entre les
curieux qui aiment à suivre dans l'histoire là,marche
des princes , ne peuvent regarder comme indissérens
dans la géographie les lieux oìi ils fe retiroient quel¬
quefois , soit pour y chasser, soit pour y tenir leurs
états ou parlement, 011 y faire quelque action écla¬
tante. Mafiolacum est dans ce cas. Ce fut là que Clo-
îaire II. fit comparoître i'an 613 devant lui le pa¬
trice Alethée, lequel n'ayant pu fe purger des cri¬
mes dont il étoit accusé, fut condamné à périr par
le glaive.

Dagobert I. étant mort, ce fut aussi à Massoîac
que ies seigneurs de Neustria 6c de Bourgogne en
637, s'assemblerent pour proclamer roi son fils Clo-
vis. Ces faits font attestés par Frédégaire , auteur
du tems, & depuis par Aimoin. Mais où étoit situé
le Massolac ? Le savant M. le Beuf qui a vu les lieux ,

croit que c'est Mastay à une lieue de Sens, fur les
limites de la Bourgogne 6c de la Neustrie. zEmmon,
archevêque de Sens , fe servant de la rencontre d'un
grand nombre d'évêques assemblés en ce lieu en 657,

, leur fit signer un privilège concernant l'abbaye de
saint Pierre-le-vif, il est daté Mansolaco ante domi-
nicâ. Clotaire III. y étoit la troisième année de son ré¬
gné. II y vint encore la huitième , 6c c'est de-là que
fut daté un diplôme de confirmation de la terre de
Larrey à l'abbaye de S. Benigne de Dijon , qu'on

Tome III.

A S 859
trouve dans Peraid à I an 627, mais qui doit être à
1 an ô6o, comme D. Aíaoiilon i'a fait remarciuer 1
datum Masolago in palatio nojlro.

Si depuis ce tems on ne trouve plus aucune men¬
tion du palais de Mastay , c'est qu'il fut peut-être dé¬
truit par les guerres des Sarrasins au siecle suivant ;
mais le nom de fa premiere destination est toujours
resté au village où il étoit situé ; puisque des deux
Mastay qui íont contigus, il y en a un qui est ap¬
pelle Mafey-le-Roi. Ces deux endroits sont à l'o-
rient de Sens fur la Vanne, 6c peu éloignés de la
forêt d'Othe qui étoit alors très-vaste. Dans un Mar¬
tyrologe de la cathédrale de Sens , on voit en 955
une Hermengarde , dame de Mastay , de Mafiiaco l
le grand Mastay est nommé dans un historien de Sens,
contemporain du roi Robert, villa cui nomen Mas-
liacus major. Le moine Ciarius rapporte que Henri í.
voulant obliger les Senonois de recevoir Gelsluin.
qu'il leur avoit donné pour évêque, vint en 1032
assiéger Sens, 6c sit camper son armée au grand Mas-
lay , in vida quee Mpfhacus major dicitur cajlra pofiuit.
Ces témoignages prouvent qu'au x 6c XIe fiecle, 011
difoit Mafliacus, qui étoit une expression moins
(éloignée de Majolacus; mais dans les siecies fuivans ,

on commenta à altérer ce mot de plus en plus, Un
titre duxiiss siecle fait mention du maire de Mastay-
le-Vicomte , & de Féglife de Maslay-le-Roi : majori
de Mafileio vice-comítis, & ecclefice de Mafleio régis«
Au xiv siecle , on écrivoit Maalay, comme de
Braiactim on a fait Bray , de Loriàcum , Loray, 6c
Seigneîai de Seligniacum.

La châtellenie de Mâlay - le-Roi fut échangée
par Philippe le~Bel, avec Marie, comtesse de San-
cerre, 6c l'échange ratifié par Philippe-le-Long en
1318, en faveur de Thibaud 6c Louis de Sancerre :
cette châtellenie est: composée de íept vissages , 6c
reîeve des comtes de Joigny, depuis que Philippe
V. céda cette mouvance à Jean, comte de Joigny,
en 13 17 , pour avoir celle de Château Raynard qui
étoit à ce comte. Je ne fais, dit M. le Beuf, si ce
que Nicole Gilles, Belleforet 6c Chappuis , pren¬
nent pour un retranchement fait à Mastay par les
Anglois au XIVe siecle , ne íeroit pas un vestige de
l'enceintedu château de nos rois de ìa premiere race ,

ou du térrein qui fut occupé par les troupes dû roi
Henri I. lorsqu'elles campèrent à Mâlay. Mâlay-le-
Vicomte a été de la commune de Sens jusqu'à Louis-
le-Gros ; c'est aujourd'hui une prévôté royale. Roy,
t. /, Misert. de M. le B eufi. ( C. )

MASSACRE, f. m. ( terme de Blason. ) ramure
d'un cerf avec une partie du crâne décharnée.

La plupart des auteurs nomment majjacre , un ren¬
contre de cerf, ce qu'il ne faut pas confondre.

De Mefchatain de la Faye , en Bourbonnois ;

d'a7yir au massacre d'or, au chef dé*argent.
DeVillemorde Crâne, de la Denisiere , proche

Troyesen Champagne; d'azur au massacre d'or, ac¬
compagné en chef d"1une molette dééperon de même-:
( G. D. L. T. )

MASSE , f. f. virga , te, ( terme de Blason. ) figure
d'un bâton orné en haut ; garni d'or ou d'argent
qu'on porte devant le roi en quelques cérémonies
6c devant le chancelier.

On porte austì des masses devant le recteur de Pu¬
ni versité de Paris, quand il va avec les quatre facul¬
tés aux processions 6c autres cérémonies.

De Nay de Richecourt , en Lorraine ; déa^ur d
deux niasses d'argent, emmanchées d'or , passées en sau¬
toir. ( G. Lj. L. T.)

MASSINISSA, (Hifi. anc.) fils de Géla, roi des
Massiliens, parvint au trône qu'avoit usurpé le meur¬
trier de presque toute fa famille. Les Numides fe
rangerent en foule fous fes drapeaux, 6c il remporta
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une victoire qui le rendit paisible possesseur de l'hé-
ritage de ses ancêtres. II usa avec modération de sa
prospérité, & pouvant punir l'usurpateur Lacuma-
ces, il eut la générosité de lui pardonner, de lui
rendre tous ses biens. Syphax , roi des Masleísy-
Hens & allié des Romains, prévoyant fa grandeur
suture, le dépouilla de ses états. MaJJìnissa vaincu,
se retira sur le mont Balbus , d'où il ne descendoit
que pour faire des courses fur les terres de son en*
nemi. Syphax lui opposa un de ses meilleurs géné¬
raux qui le contraignit de se retirer sur le sommet
de la montagne, où il sut assiégé. Mafsinisa après
une vigoureuse résistance , se sauva avec quatre sol¬
dats qui avoient survécu à leurs compagnons. II se
retira dans une caverne où il ne subsista que de bri¬
gandages ; mais ennuyé de fa retraite, il eut l'audace
de reparoître fur les frontières de son royaume, où
rassemblant une armée de six mille hommes de pied
& de deux mille chevaux, il rentra en possession de
ses états. Syphax avec des troupes supérieures mar¬
cha contre lui, faction fut sanglante, & la valeur
sut obligée de céder à la supériorité du nombre.
MafJiniJJa vaincu se retira avec soixante & dix cava¬
liers , entre les frontières des Carthaginois & des Ga-
ramanthes , où l'arrivée de la flotte Romaine le réta¬
blit dans son royaume. Ce prince étoit devenu l'en-
nemi des Carthaginois qui lui avoient enlevé fa chere
Bérénice. Cette princesse qui unissoit tous les talens
aux charmes les plus touchans , lui avoit été pro¬
mise ; mais le sénat de Carthage contraignit son pere
Asdrubal de la donner à Syphax. Majfinijsa indigné
de cet outrage, se jetta dans les bras des Romains.
Ce fut par leur secours qu'il se rendit maître du
royaume de Syphax, & qu'après la bataille de Sama,
îl dicta des conditions humiliantes aux Carthaginois
qu'il obligea de lui payer cinq mille talens. Après
une autre victoire qu'il remporta fur eux , il fitpaí-
ser sous le joug leurs soldats, & les força de rappeller
leurs bannis qui s'étoient réfugiés dans ses états. II
étoit âgé de quatre-vingt-dix ans, lorsqu'il termina
cette guerre. Avant de6mourir,il donna Ion anneau à
l'aîné des cinquante-quatre fils qui lui survécurent, &
dont il n'y avoit que trois nés d'un mariage légitime.
Le commencement de sâ vie ne fut qu'un tissu d'in¬
fortunes ; mais fur la fin de son regne, chaque jour
fut marqué par des prospérités. Son royaume s'éten-
doit depuis la Mauritanie jusqu'aux bornes occiden¬
tales de la Cyrénaïque. La guerre dont il fut oc¬
cupé , ne l'empêcha point de civiliser ses peuples
dont il sot le conquérant &z le législateur. 11 étoit d'un
tempérament robuste , & il conserva sa vigueur jus¬
qu'à une extrême vieillesse , puiiqu'étant mort à
quatre-vingt-dix ans , il laissa un fils qui n'en avoit
que quatre. Ï1 sot redevable de cette íanté inaltéra¬
ble à fa frugalité, & à l'hábitude des fatigues. 11
restoit à cheval pendant plusieurs jours plusieurs
nuits de fuite. Le lendemain d'une victoire rempor¬
tée fur les Carthaginois , on le trouva dans fa tente
mangeant un ,morceau de pain bis. (T—jv.)

MASSOURE, Malfora, ( Géogr. ) petite ville d'E¬
gypte près de Damiette , fameuse par le sanglant
combat qui s'y livra entre l'armée de S. Louis &c
celle des Sarrasins en 1249. Robert, comte d'Ar¬
tois, frere du roi, homme avide de gloire & d'un
naturel bouillant, y fut tué & sot cause de la perte
de la bataille. Le roi y sot sait prisonnier &c Damiette
enlevé.

Eudes , duc de Bourgogne, sot pris ; le sire de
Brandon, gentilhomme Bourguignon , sot tué sous
les yeux de son prince. Tout le monde connoît la
réponse d'un vieux chevalier à la reine, femme de
S. Louis, qui vouloit qu'on lui ôtât la vie, fl les Sar¬
rasins se rendoient maîtres de Damiette. Le grand
amiral des galeres,le sire de Joinville, n'hésitent pas
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a convenu- aux ennemis qu'ils n'ont nSS R*d etre cousins du roi, quoique la conservatinleurs jours semblât être attachée à déguiser 1 n
rite. Geoffroi de Sargines dit qu'il aimeroit m' Vé"
que les Sarrasins les eussent tous tués & nrisleur fût reproché d'avoir laissé le roi en aj'

MASSYLIENS . í. m. pl. ( anc.fft &mides qui occupoient une grande étendue de *
en Afrique sor la Méditerranée, se divisoi Cotes:
deux nations nombreuses, les MajTyli & iesenîfen
sœlici. Aiaf-

Ceux-là confinoient au domaine de Carth
ceux-ci à la Mauritanie. Au tems de la deux'^ '
guerre punique , les premiers avoient pour^
Maffinissa, si constamment uni aux Romains - i°l
autres , Syphax qui sot dépouillé de son royau» Ci>à cause de son attachement aux Carthaginois T-'
Romains en gratifièrent Massinissa qui remit a'^s
toute la nation Numide sous fa puissance. La Nu
die répond en grande partie au royaume d'Al"'1"
^ ' ' *' • ' ^v 5^'*Géogr. de Virg. p. 174. (C.)

MASTIC
, Majìic pour du verre cassé. Prenez d

la fleur de chaux, broyée avec du blanc d'oeuf ?
Le lait de siguier est très-excellent pour le nsen

effet, & il peut rendre la pâte plus fine & pse!
coulante. "

Je crois que du soc d'ail y pourroit aussi être mêlé
& qu'il rendroit la pâte plus fine, plus coulante
& plus forte.

Un mastic de limaille d'acier, de vinaigre de
verre piié & de sel, fait une concrétion" tout-à-
fait indissoluble à l'eau. Perr. Essais de Piiys t. IV
p. 340. (Article tiré des papiers de M. de Mairan à

§ MASTICATION, (Anatomie.) C'est la mâ¬
choire inférieure seule, qui est mobile dans le plus
grand nombre d'animaux. II est vrai, que dans les
lézards la mâchoire supérieure n'étant guere plus
pesante, ni plus grosse que l'inférieure, s'éleve
est tirée en arriéré avec la tête entiere, quand l'aniT
mal ouvre la gueule. Dans plusieurs oiseaux, & dans
les serpens , la mâchoire supérieure est une piece
détachée du crâne ; elle est mobile comme l'infé¬
rieure. Dans l'homme elîe est inséparable du crâne ,

qui a dû être immobile pour assurer l'intégrité du
cerveau. Dans l'homme même cependant la tête
entiere peut être tirée en-arriere & en-dessus,
quand la mâchoire inférieure est bien affermie ; elle
l'est même lans cette condition & elle parcourt en-
arriere l'espace de six lignes au moins, en pesant &
se mouvant sur les condyles de la mâchoire infé¬
rieure.

Je n'entreprends pas ici de décrire cette mâchoire
supérieure, dont la structure est extrêmement com¬
pliquée; mais l'articulation fur laquelle la mâchoire
inférieure exécute ses mouvemens, entre essentiel¬
lement dans mon plan.

L'os des tempes a une éminence à la racine du
zygoma , qui regarde en arriéré , & qui est presque
transversale. Cette éminence a sor son bord une
facette articulaire incrustée d'un cartilage , dont
les extrémités sont élevées & placées l'une en dedans
& l'autre én dehors, & dont la partie moyenne,
mais un peu antérieure, est enfoncée : dans l'aduke
elle regarde en arriéré , &: par fa partie inférieure
un peu en dessous : dans le fœtus elle est horizontale.

Derriere cette facette il y a une fosse considé¬
rable , dont l'extrêmité postérieure se termine à une
éminence, qui borne Textrêmité antérieure du con¬
duit auditoire. Cette fossette est absolument sans
cartilage, & fa plus petite partie est feule rensermee
dans la capsule de l'articulation.

Le condyle de la mâchoire inférieure ne touche
pas la facette articulaire. II y a entre lui & cette
facette un ménisque excavé des deux côtés, ovale,
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alongé, d'une nature moyenne entre le ligament
& le cartilage ; sa face appliquée au condile de la
mâchoire est également creusée , & le bord s'éleve:
du côté de l'os des tempes le bord est plus relevé
en forme de cylindre ; les deux côtés font épais , la
partie moyenne est plus mince 6c presque transpa¬
rente , on l'a même vu usée & percée à jour. Cette
cavité ne répond qu'à la facette cartilagineuse de
l'éminence articulaire.

Les bords relevés du ménisque portent 6c de¬
vant l'éminence de l'os des tempes &c derriere elle.
Quand la mâchoire inférieure a été tirée en arriéré,
6c que les dents inférieures font avancées derriere
les supérieures, alors le bord élevé du ménisque
s'applique à la fosse temporale. Mais la mâchoire
inférieure abandonínée à elle-même reprend fa place
& va toucher l'éminence. C'est pour cela ,^que la
partie antérieure du condyle a feule une croûte car-
tiîagineufe, qui manque à la partie postérieure.

Le ménisque est fortement adhérent à la capsule
de l'articuíation, & des fibres du ptérygoïdien exté¬
rieur s'attachent à fa partie latérale antérieure. Le
ménisque est plus libre du côté de l'os des tempes.

La description que j'ai donnée de l'articuíation de
la mâchoire inférieure, répond à celle que M. Rau
en a donnée. Je n'ignore pas que de grands ana¬
tomistes donnent davantage à la fosse temporale,
& y mettent le siege de l'articuíation des deux mâ¬
choires. Mais j'ai parlé d'après la nature même , en
laissant les parties dans leur place naturelle.

Je ne dois pas séparer de l'articuíation les liga-
mens qui l'assurent 6c la bornent. Outre la capsule,
il y a le iigament latéral attaché à l'os des tempes ,
au-dessous & plus postérieurement que l'articuía¬
tion de la mâchoire entre l'angle 6c le condyle au-
dessus du muscle ptérygoïdien externe.

Une glande mucilagineufe est placée dans tine
fossette de l'os temporal ; d'autres grains muqueux
plus petits font dispersés dans le contour du ménis¬
que. Cette mucosité est nécessaire pour diminuer
le frottement, que j'ai vu malgré ce secours dé¬
truire la croûte cartilagineuse de l'os des tempes,
que je trouvois dans la cavité, toute séparée 6c
divisée en grenaille.

La mâchoire inférieure dont je viens de décrire
l'articuíation, est formée par deux os semblables,
liés ensemble par des membranes, mais qui fe fou-
dent dans l'adulte & ne font plus qu'un os.

Sa figure est en général parabolique ; la pointe de
la courbe est antérieure, les deux lignes s'écartent
6c s'appliquent à la mâchoire supérieure.

Sa face postérieure est creusée 6c lisse : elle a fous
les dents une éminence assez longue presque paral¬
lèle , & au-dessous de cette éminence un enfonce¬
ment lisse, que partage à la symphyse une émi¬
nence inégale.

Derriere les avéoles des dents la mâchoire fe
couvre, s'éleve en arriéré, & finit par deux apo¬
physes.

L'antérieure passe derriere l'apophyfe zygoma-
tique: elle est plane 6c fe termine par une conve¬
xité , qu'on appelle coronoìdz, fous laquelle la mâ¬
choire a une échancrure qui conduit à l'autre apo¬
physe.

Celle-ci qui est postérieure, & qu'on appelle
condyloide , est plus dure & plus solide ; elle devient
plus épaiste en montant & se termine par une tête
articulaire large, qui finit par deux petites éminen¬
ces , de maniéré que son extrémité extérieure est
un peu antérieure , 6c son extrémité intérieure un
peu postérieure. Cette tête est couverte d'une croûte
cartilagineuse convexe , qui s'applanit en arriéré.

Toute la mâchoire a une croûte osseuse exté¬
rieure 6c une cellulosité intérieure en forme de
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diploë. Une grande partie de la mâchoire renfermé
d ailleurs un canal, dont 1 ouverture placée fous la
séparation des deux apophyses, est large & déchi¬
rée , elle s'ouvre dans la face interne de la mâ¬
choire , 6c une ligne remarquable en descend vers
la partie antérieure de cet os.

Le mouvement de la mâchoire est ou droit où
latéral. Elle descend , & la bouche s'ouvre , ou par
le mouvement des cóndyles ou même fans ce mou¬
vement. Elle peut descendre pendant que les con-
dyles reposent; la pointe de la parabole descend
feule alors. Les condyles peuvent aussi concourir
pour faire un plus grand mouvement ; ils font por¬
tés alors en avant, 6c le ménisque avance Un peu
au-delà de la facette articulaire, 6>C plus en devanr.

La mâchoire peut encore être portée en avant
fans descendre : elle peut fe luxer, quand ce mou¬
vement est trop grand, & elle tombe alors fous
l'éminence transversale 6c plus en devant. Elle peut
être tirée en arriéré , mais ce mouvement est plus
petit: elle reste toujours appliquée à la partie posté¬
rieure de l'éminence transversale , & descend pres¬
que perpendiculairement. Ce mouvement peut être
plus grand , & le ménisque appuie alors par fou
bord élevé postérieur fur la folle temporale même.

Le mouvement latéral s'exécute de dissérentes
maniérés. La mâchoire est abaissée, un condyle reste
à fa place, 6c l'autre est tiré au-devant de l'éminence
transversale vers l'endroit auquel on veut qu'elle .

fe porte. Tous les deux condyles peuvent concou¬
rir à ce mouvement, & l'un d'eux peut être tiré
en devant 6c à côté , 6c l'autre en arriéré. Les deux
condyles peuvent être tirés en avant, 6c le reste de
la mâchoire en arriéré.

J'ai déja fait mention du mouvement de la tête
en arriéré , mouvement qui concourt à l'ouverture
de la bouche.

Les instrumens du mouvement de la mâchoire
font fes muscles releveurs, les abaisseurs , 6c les
rotateurs.

Des releveurs le plus grand est le temporal ,

moins épais 6c moins étendu dans l'homrne que
dans aucun quadrupède , le volume du cerveau
n'ayant pas permis que les côtés du crâne fussent
applatis , 6c fa cavité rétrecie par ces muscles.

L'origine du temporal est en demi-cercle, il s'at¬
tache depuis Pextrêmité extérieure de l'orbite à lá
partie latérale de l'os frontal, au pariétal par un arc
très - considérable, au-dessous de cet arc à l'os des
tempes , à celui du front, au sphénoïde , à l'os de lâ
pomette 6c à l'apophyfe zygomaîique. La circonfé¬
rence de toute cette attache produit une membrane
cellulaire ferrée fans être tendineuse, qui couvré
le temporal 6c qui est attachée à l'os zygoma-
tique, 6c à l'angle externe de l'orbite. Cette mem¬
brane produit un grand nombre de fibres charnues*
6c fur-tout au-deífus de l'arcade zygomatique. Ceá
fibres vont fe joindre aux chairs du temporal.

Les fibres charnues de ce muscle fe réunissent en

forme de rayons ; les antérieures fe portent un peu
en arriéré, les postérieures en devant : elles for¬
ment un tendon rayonné comme une étoile, cou¬
vert en arriéré 6c en devant de chairs : ce tendon
passe fous l'arcade zygomatique , qui est creusée
pour ce passage : il reçoit souvent des fibres de cetté
arcade , & va s'attacher à l'apophyfe coronoïde de
la mâchoire inférieure à son bord antérieur , fort
peu au bord postérieur 6c à fes faces interne 6c
externe, en partie aussi à l'échancrure fémilunaire ?

qui est entre les deux apophyses.
II releve la mâchoire inférieure , quând on veut

mordre ; il la retire en même tems un peu en arriéré
6c l'éleve plus directement, quand son action fe réu¬
nit avec celle du masseter»
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Le masseter pourroit erre regardé comme deux , J ícíe c^e mâchoire inférieure , & au corn
v & même comme trois muscles, quoique leur sépa- nienî de l'échancrure sémilunaire. ' ^ence-

ration ne soit pas assez marquée par une celiulosité La tête supérieure ou temporale , descend ?
graisseuse continue. Tous ces muscles sont attachés qu'elle ne se porte en avant. Elle 'est att M*"?
à l'apophyse zygomatiqne; ils descendent, & for- lepme de la grande aile, à la partie de h f ^
ment une chair épaisse même dans l'homme. temporale , qui est formée par les grandes m

Le muscle masseter extérieur , 011 cutané, est le jusqu'à une éminence de cette fosse, & de cetf31'65-'
p'iis grand ; il provient de i'os de la mâchoire supé- nence même. La derniere de ces attaches f/ emi"
rieure

, de celui de la pomette & de l'apopyse zygo- fond avec le muscle temporal. Les fibres incC.°n~
matique ; il descend un peu en arriéré , il est mêlé de res font plus transversales , les supérieures vo^'*
fibres tendineuses , il imprime des aspérités & des devant en descendant en même tems» Le muscstV1*
ensoncemens à la mâchoire inférieure, 6c s'y atta- tache à renfoncement fous le condyle 6c à Véh 3Í"
che depuis l'alveole de la derniere dent molaire, mire sémiîúnaire : qtìeiijíies fibres s'attachent m'30"
jusqu'à l'angle de la mâchoire. ^ au méniïque , & à la capsule de l'articulatio^

Le masseter interne ou profond naît de la par- Ce muscle tire le condyle & le ménisci ^
îie de l'apophyse zygomatique , qui appartient à avant, & tourne le menton du côté opposé! o, ^
l'os des tempes , de l'os de la pomette, 6c du bord les deux muscles de ce nom agissent enscmhk
& de sa face postérieure 6c de Torigine du temporal. tirent la mâchoire en avant. II éleve un peu la ' *
Un tendon sort luisant paroît à la surface de ce choire. • ma~
muscle, il descend fort peu en arriéré & même quel- j Les abaisseursde la mâchoire font en grand n
quefois en avant, 6c s'attache au-dessus du muscle bre. Le principal est sans doute !e digastrio°m"
superficiel, à la partie inférieure du condyle de la muscle compliqué, & dont la description m
mâchoire , à la racine de l'apophyse coronoïde 6c un détail.
au-dessous de cette apophyse. La partie postérieure H est attaché à une fosse de l'apophyse rrtamil
de ce muscle n'est recouverte que par les tégumens ; laire, 6c derriere cette apophyse. Le premier ver"
le reste est couvert du masseter cutané ne peut tre va presque transversalement en avant, en des"
pas en être séparé sans Fendommager. J cendant un peu. II forme un tendon robuste ,/

La partie la plus extérieure de la portion posté- passe souvent entre îes deux queues du muscle
rieure du masseter, est quelquefois assez distincte òc J stylohyoïdien , fait un coude , se réfléchit à quel-
couverte d'un tendon particulier: elie vient de l'apo- que distance de l'os hyoïde , & s'attache à cet ©s
physe zygomatique , 6c s'attache â l'échancrure j à l'endroit ou la baie s'unit à la corne par des fibres
sémilunaire & au condyle de la mâchoire. I cellulaires luisantes 61 presqué tendineuses. D'au-

Le masseter se confond quelquefois avec le tem- très fibres également tendineuses , forment, en se
poral, il éleve la mâchoire pour mordre, il peut I croisant avec celles du côté opposé, une arcade
abaisser la tête, quand la mâchoire est affermie. I qui s'attache à une bonne partie du muscle mylo-

Leptérygoïdien interne est assez parallèle au mas- I hyodïen & s'y colle fortement,
feter, 6c se confond quelquefois avec lui fur le bord J La direction du second ventre du digastrique va
de la mâchoire. II s'attache à la fosse qui sépare ks j en remontant en avant, 6c en dedans. Cette partie
deux ailes ptérygoïdie-nnes, à la face externe de du muscle est simple quelquefois & souvent*dou-
l'apophyse interne de ce nom, à la racine de son ble & triple. Des portions vont quelquefois s'atta-

'crochet, à l'os du palais même, qui çompíette la I cher à la mâchoire inférieure : j'ai ,yu d'autres fois
partie inférieure de la fosse. II descend presque en I les deux digastriques se confondre pour- ne faire
ligne droite derriere ia mâchoire inférieure , en dé- J qu'un muscle. Ordinairement ií s'attache à la face
clinant un peu en arriéré , 6c s'attache à la mâchoire J postérieure &: inégale du menton , à côté de la sym-
ïnsérieure sous l'apophyse condyloïde jusqu'à la dent j physe ; d'autres fibres se mêlent au mylohyoïdien.
molaire la plus postérieure. j Ce muscle a des fonctions différentes à raison de

II éleve la mâchoire 6c la meut de l'autre côté , ses attaches, & de leur résistance. Quand la ma¬
rnais légèrement, je veux dire que le muscle du J choire inférieure est élevée Òc affermie, il en rap-
côté droit la tire à gauche. II déprime la tête com- j proche sans doute l'os hyoïde 6c le larynx. Mais
me le masseter. quand les muscles reieveurs íont relâchés , il ouvre

La force des muscles releveurs de la mâchoire est I la bouche , abaisse la mâchoire, & tire en même
étonnante. ìî y a des gens qui cassent un osselet de tems l'os hyoïde , ie larynx 6c la langue en arriéré
pêche avec les dents : cet osselet ne se rompt que par 6c en haut.
un poids de trois cens livres , dont il est pressé. Mais I Quand la mâchoire est parfaitement affermie , i!
les dents molaires étant placées plus en devant, que I peut tirer contr'elie la tête entiere ,6c la faire des-
l'insertion des muscles, dont nous venons de parler, cendre en arriéré.
ces muscles perdent de leur force dans la propor- | Le second ventre seul peut abaisser la mâchoire de
tion de la proximité de leur attache au point d'ap- concert avec les muscles qui abaissent l'os hyoïde,
pui. Si la différence est d'un cinquième de la Ion- Les muscles qui s'acquittent de cette fonction,
gueur de la mâchoire , la force de ces muscles, par concourent à abaisser la mâchoire comme le génio-
cette considération seule , sera de 450 I. Elle est hyoïdien , le génioglosse , le mylohyoïdien, qui
même plus grande, fi le calcul est plus exact. participe à cette action , quand la mâchoire est relâ-

Le ptérygoïdien extérieur ne tire pas son nom, chée 6c l'os hyoïde déprimé par les muscles, que
comme bien d'autres muscles, de í'a situation voi- je vais nommer, le sternohyoïdien , le coracor
sine de la surface. ïl est le plus caché des muscles de hyoïdien, le sternothyréoïdien.
îa mâchoire. Ce muscle est difficile, 6c demande On ne peut pas exclure du nombre des abaisseurs
une description détaillée. Sa tête inférieure est de la mâchoire, le cutané du cou. Je m'en fuis clai-
ïisieux connue & plus grosse : elle s'attache à la face rement apperçu en appliquant la main au cou ; pen-
extérieure de l'aîle ptérygoïdienne extérieure, à dant que j'oiivroîs la bouche, je scntois Faction du
l'os du palais , qui complette la fosse ptérygoïdien- muscle: Albinus n'en'convient pas, mais lexpe-
ne, à la partie de l'os sphénoïde , qui forme la fente rience ne doit pas craindre l'autcriíé.
íphénomaxillaire , 6c à l'os sphénoïde. La direction I C'est un muscle fort etendu & fort mince? q1'-
de cette tête du muscle est en avant; elle s'attache est placé fous la peau 6c sous un lit de graisse a ez
à un enfoncement de l'apophyse condyloïde, fous la J mince attachée a la peau. Ses fibres inférieures
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répandent sur le haut de la poitrine ; elles couvrent
la surface du pectoral, du deltoïde & du trapeze.

Je ne crois pas qu'elles s'attachent aux os.
Ramassées dans un seul plan , ces fibres se portent

en avant & couvrent les muscles & les gros vais¬
seaux du con : le muscle droit est un peu écarté du
muscle gauche dans fa partie inférieure , il l'atteint
plus haut & le croise même au mentom

Dans le visage , les fibres les plus extérieures
font presque transversales, elles se perdent sur
îe masseter & sur la parotide. Les plus intérieures
viennent jusqu'à sangle des îevres ; les secondes se
confondent avec le triangulaire: quelques fibres des
plus inférieures s'attachent aux enveloppes mem¬
braneuses de la mâchoire inférieure, depuis la sym¬
physe en dehors & jusqu'au bord opposé au trian¬
gulaire; les plus intérieures se perdent sur le quarré.

Ce muscle agit plus fur les levres inférieures qu'il
abaisse , & moins fur la mâchoire. Quand le visage
est bien affermi, il peut élever la peau du cou.

La mâchoire portée en avant parle ptérygoïdien,
peut être tirée en arriéré par le digastrique, le sty-
lohyoïdien, & même par le géniohyoïdien & par le
génioglosse. ( H. D. G. )

MAT , f. m. ( terme de Blason. ) meuble de l'écu
qui représente un mât de navire avec une voile &
des cordages des deux côtés , le haut est terminé par
une girouette. m

Mât désarmé est celui qui n'a point de voile.
Le mât signifie les voyages fur mer.
Dumas, à Paris \ d'azur au mât d: or mouvant du bas

de Vécu, la voile & la girouette dargent.{G. D.L. T. )
MATHIAS , successeur de Rodolphe II, (Hifìoire

déAllemagne, déHongrie & de Bohcmeé) XXXIIIe em¬
pereur depuis Conrad l , XXVIIe roi d'Hongrie ,
XXXVIIe roi de Bohême , naquit l'an 15 57, de Ma*
ximilien II & de Marie d'Espagne. L'ambition qui
l'avoit porté à la révolte contre Rodolphe, son frere,
qui fut contraint de lui céder la Hongrie, la Bohême,
& presque tous ses autres états héréditaires, sembioit
l'éloigner du trône impérial. Une nation amoureuse
de son indépendance, ne devoit regarder qu'en trem¬
blant un prince qui avoit usurpé plufieurs couronnes.
Cependant il parvint à réunir tous les suffrages dans
une assemblée qui se tint à Francfort (13 juin 1612):
on croit qu'il ne dut son élévation qu'à l'or qu'il
avoit eu l'adresse de semer ; d'ailleurs le voisinage
des Turcs , comme l'ont remarqué plusieurs écri¬
vains , sembioit exiger sélection d'un prince de la
maison d'Autriche assez puissant pour leur opposer
une barrière. Les états , dans la crainte qu'il ne leur
donnât des chaînes, ajouterent quelques articles à
la capitulation de Charles Quint.La cérémonie de son
sacre fut recommencée en faveur de la reine Anne,
sa femme. On ne peut passer sous silence cette par¬
ticularité , parce que c'étoit un honneur dont n'a-
voient pas joui les femmes de ses prédécesseurs.
On remarque encore que les députés des états de
Bohême furent admis dans l'assemblée lors du ser¬
ment de Mathias, Dans les dietes précédentes, on
s'étoit contenté de leur notifier les conclusions des
électeurs. Cette faveur fut érigée en droit en 1708 ,

après des contestations bien vives, & depuis ce
tems les rois de Bohême jouirent de toutes les préro¬
gatives des autres électeurs. La Hongrie étoit tou jours
exposée aux incursions des Turcs voisins de ses fron¬
tières ; le sultan désavouoit leurs brigandages, mais les
Hongrois,n'en étoient pas moins malheureux. Les can¬
tons qui confinoient à ces brigands étoient devenus
déserts ; Mathias, pour arrêter le mal, demanda du
secours aux états d'Allemagne. Les princes catholi¬
ques , toujours affectionnés au sang Autrichien qui
leur avoit toujours été favorable , y consentirent
avec zele, & donnerent leur part de la contribution ;
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mais les princes protestans trouverent des prétextes
pour ne point íuivie leur exemple. Le principal fut
que ceux de leur communion perdoient tous les pro¬
cès qu'ils portoient à la chambre impériale , où les
juges catholiques formoient le plus grand nombre.
L'union évangélique & l'union catholique que la
succession de Juliers & de Cleves avoit occasionnées
fous le regne de Rodolphe II, subsistoient encore.
II est vrai qu'elles ne se livroient pas à ces animosi¬
tés , à ces violences , suites ordinaires des guerres
de religion ; mais il falloit beaucoup de ménage¬
ment pour qu'elles ne devinssent pas la source des
plus grands désordres. L'empereur , au lieu de cher¬
cher à íe venger du refus que les princes protestans
venoient de lui faire essuyer, mit tous ses foins à les
adoucir. II consentit même à réformer la chambre
impériale dont ils avoient eu plus d'une fois raison
de se plaindre. Cette conduite diminua la haine des
deux ligues : elles ne prirent qu'un médiocre inté¬
rêt à la succession de Juliers qui les avoit fait naître:
ainsi la guerre entreprise pour cette succession ,
guerre qui sembioit embrâser l'Europe, ne fut plus
qu'une de ces querelles qui de tous tems avoient
divisé quelques principautés fans détruire l'harmo-
nie du corps Germanique. Un traité conclu à Sand,
entre sélecteur de Brandebourg & le palatin de
Neubourg pour le partage de la succession de Ju¬
liers, sembioit rétablir le calme dans cette partie
de l'Allemagne. On avoit réglé le mariage de la fille
de sélecteur de Brandebourg avec le jeune palatin
de Neubourg-Volffgand; mais un soufflet que sélec¬
teur donna au palatin , occasionna une nouvelle
rupture. \Yolffgand furieux d'un affront aussi san¬
glant , mais trop foible pour en tirer vengeance par
lui-même

, se fit catholique pour s'attacher le parti
Espagnol dans les Pays-Bas. L'éiecteur de son côté
se fit calviniste , & mit les états généraux dans son
parti. Tel est l'empire de l'ambition sur les princes.
La religion si chere aux peuples, n'est souvent pour
eux qu'un prétexte pour favoriser leurs intérêts. Ce¬
pendant Mathias saifoit des préparatifs contre les
Turcs. La principauté deTransilvanie vacante parla
mort de Gabriel Battori, qui venoit de se tuer pour
ne pas survivre à la honte de sa défaite , offroit un
nouveau motif de guerre. Un bacha avoit donné
cette principauté à Bethlenn-Gabor, & cette pro¬
vince , obéissante à son nouveau souverain, sembioit
à jamais perdue pour la maison d'Autriche. Achmet,
dans l'âge de l'ambition , &: maître abíolu d'un em¬
pire qui, fous les Soliman II 6c les Mahomet ÍI, avoit
menacé toute la terre de son joug, causoit à Mathias
les plus vives alarmes. II craignoit que le sultan, déja
maître de la plus belle partie de la Hongrie , n'entre¬
prît de la lui enlever toute entiere : mais la vaste
étendue de l'empire Ottoman qui depuis si long-
tems répandoit la terreur dans les états Chrétiens,
fut ce qui les sauva. Les Turcs étoient perpétuelles
ment en guerre avec les Perses, dont le pays fut tant
de fois lecueil de la prospérité des Romains : les
Géorgiens , les Mingréliens indisciplinés , & d'au¬
tres barbares les inquiétoient par leurs continuelle-
révoltes , & infestoient les côtes de la mer Noire.
Les Arabes si redoutables sous les successeurs du pro¬
phète , & qui, avant d'être soumis aux Tures , jamais
n'avoient subi de joug étranger , étoient difficiles à
gouverner. II arrivoit souvent que quand on crai¬
gnoit une nouvelle inondation de Turcs , ils étoiens
obligés de conclure une paix désavantageuse. D'ail-
leurs les sultans avoient beaucoup dégénéré : autre¬
fois uniquement sensibles à la gloire , ils étoient tou¬
jours à la tête de leurs armées ; mais depuis Selim II,
fils indigne du grand Soliman , ils restoient dans l'en-
ceinte du serrail, oìi, livrés à des plaisirs grossiers ,
ils se déchargeoient du poids de la couronne fur des
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ministres choisis par le caprice d'un eunuque insen¬
sible aux prospérités de l'état. Achmet se montra peu
jaloux de íuivre les projets de ses prédécesseurs fur la
Hongrie, & çonclut avec Mathias un traité déshono¬
rant. II consentit à restituer Canise , Agria , Albe-
Royale , Piste & Bude , place plus importánte que
les trois autres : ainsi l'empereur tira beaucoup plus
d'avantages de la stupide indifférence du sultan, qu'il
n'eût pu s'en promettre de la guerre la plus labo¬
rieuse. II est vrai qu'il renonça aux prétentions de
fa couronne fur la Transilvanie. Cette province resta
à Bethlenn-Gabor qui la gouverna fous la protec¬
tion de la Porte. Les dernieres années de ce regne se
passerent en négociations &c en intrigues, occasion¬
nées par le défaut de postérité dans Mathias. L'im-
pératrice Anne ne lui avoit donné aucun héritier, &
plusieurs princes briguoient l'honneur de lui succé¬
der. Philippe III, roi d'Espagne , desiroit que le
choix tombât sur l'archiduc Ferdinand, arriéré-fils
de Ferdinand I, par Charles, duc deStirie. Ce choix
devoit plaire aux électeurs , parce que si l'empire se
perpétuoit dans la maison d'Autriche, au moins il
sortoit de l'ordre des successions, puisque l'empereur
avoit encore plusieurs freres qui, si les loix du sang
eussent été écoutées , avoient plus de droits au trône
que Ferdinand : Mathias (z laissa persuader par Phi¬
lippe ; il engagea Albert & Maximilien, ses freres, à
renoncer à ses trois couronnes, &í les assura toutes à
Ferdinand qui déploya fur le trône impérial la même
autorité que s'il eût été fur celui de France ou d'Es¬
pagne. Mathias mourut peu de tems après : il étoit
âgé de soixante-treize ans ; il en avoit régné sept.
On attribue sa mort à la perte de Clesel, évêque de
Vienne, son premier ministre, enlevé par les ordres
secrets de Ferdinand , dont il blâmoit le caractère
impérieux. II est fans doute honteux pour ce prince
d'avoir eu l'ambitionde troubler les dernieres années
du regne de Rodolphe II, son frere, & à lui ravir les
royaumes d'Hongrie & de Bohême. Au reste il se
comporta avec beaucoup de modération sur le trône.
II avoit des talens, & souvent il en cacha l'éclat pour
ne point alarmer les grands qui auroient pu en crain¬
dre l'abus ; & lorsqu'en mourant il remit son sceptre
à Ferdinand qui étoit nourri dans les mœurs Espa¬
gnoles & qui aimoit le despotisme , il lui dit que s'il
vouloit passer des jours heureux, il devoit rendre
fa domination presqu 'insensible. II eut un fils naturel
connu dans l'histoire fous le nom de dom Mathias
d'Autriche. Ce fut cet empereur qui érigea la charge
de directeur général des postes en fief de l'empire.
Comme Mathias s'étoit rendu suspect, les électeurs,
avant de le couronner, ajouterent plusieurs articles
importans à la capitulation de Charles-Quint. L'union
électorale fut érigée en loi fondamentale. Ces sept
princes unis étoient un hydre bien redoutable pour
un empereur. Cette capitulation obligeoit encore
Mathias & ses successeurs i°. de réunir à l'empire les
fiefs d'Italie qui en étoient aliénés , c'étoit ordonner
de perpétuer la guerre en Italie ; 2°. d'employer les
subsides fournis par les états au seul usage pour le¬
quel ils étoient accordés ; 30. elle permettoit aux
électeurs d'élire un roi des Romains , quand ils le
jugeroient utile & nécessaire même, malgré l'opposi-
tion de l'empereur. Elle contenoit encore plusieurs
articles , mais ceux-ci font les plus dignes de remar¬
que. (As—r.)

MATRAS, s. m. {Art militaire. Armes.} c'étoit
une espece de trait beaucoup plus long que les flé¬
chés , beaucoup plus gros & armé au bout, au lieu
de pointe, d'un gros fer arrondi pour fracasser le
bouclier, la cuirasse & lés os de celui contre lequel
on le tiroit avec de grosses arbalètes, que l'on ban-
doit avec des ressorts, foye^fig. S, planche I, Art
miiit. armes & machinesde guerre, dans ce Suppl.(V.)

M A T
§ MATRICE , (Anatom.) Les quadrupèdes à f

chaud ont une véritable matrice , les autres an §
ont quelque chose d'analogue , ou n'ont qu'unT"*
duit pour les œufs, au lieu de cet organe? °n""

Dans la femme , & en général dan? les quadrim
des, la matrice est placée dans une cavité part'
liere , qui fait une espece d'appendice de 1!abdomCU~
Devant elle est la vessie , derriere elle est le rec4L Cn"
sa situation n'est pas entièrement perpendicula'01'
le fond penche un peu en arriéré , & le cou en de *
Quelquefois , & dans la grossesse fur-tout p u?s*
quité est plus grande , & la matrice élevée alors ? '
dessus du pubis , que le vagin n'affermit plus n ?"
très-foiblement, peut s'incliner avec beáucoun U
liberté en avant, en arriéré , & de l'un ou de Rai t S
côté. Le gros intestin rempli de vent ou de tts^
tiere peut contribuer à jetter la matrice d'un côté -

mais la cause principale de l'obliquité est Rattache
irréguliere du placenta , qui, collé au côté droit
gauche , à la partie antérieure ou postérieure de la
matrice , & la faisant grossir par-tout où il s'attache
l'entraîne par son poids du côté où il est attaché lui'
même. Deventer a regardé l'obliquité de la matrice
comme la principale cause de l'accouchement diffil
cile. Nous ne la regardons que comme une cause
possible ; & la cause générale des mauvais accou-
chemens nous paroît la disproportion de la tête du
fœtus aux détroits du bassin. ^

Dans le fœtus & dans Reniant encore tendre. Ie
bassin a peu de profondeur , la matrice est plus lon¬
gue à proportion , & s'éleve au-dessus du contour
supérieur du bassin , les ovaires reposent alors fur
les os des îles. Avec l'âge , le bassin devient plus
profond , l'utérus y est entièrement renfermé &
les ovaires avec lui. Dans la grossesse , la matrice
acquiert un volume très-considérable, elle fort alors
en grande partie du bassin, & remonte jusqu'au colon
transversal, & jusqu'à i'estomac : après la délivran¬
ce , il reprend son ancien volume , & revient dans
le bassin.

La figure de la matrice distingue la femme de pres¬
que tous les quadrupèdes. II n'y a que quelques sin¬
ges , où elle soit à-peu-près aussi simple que dans
Respece humaine. L'utérus est arrondi par le haut,
& terminé par un ceintre assez plat dans la vierge,
fans aucune division. Dans le quadrupède & dans la
cavale , aussi-bien que dans les autres especes, la
matrice est profondément partagée en deux parties
égales.

II y a cependant quelques traces de la structure
commune , qui se conservent dans l'espece hu¬
maine. II arrive assez souvent que la matrice soit divi¬
sée par une cloison, & même entièrement double
avec deux paires de trompes & d'ovaires ; j'ai vu
cette structure dans une fille de qualité. Mais íans en
appeller à des cas extraordinaires, il y a dans toutes
les filles sous l'âge une éminence assez marquée, for¬
mée par une substance même de la matrice, & qui la
divise légèrement à la vérité en deux parties sem¬
blables & égales.

La figure de l'utérus de la femme a été comparee
au cornet, dont on se sert pour scarifier. Son corps
est elliptique, & le grand arc est horizontal ; la ligne
supérieure est ceintrée, les côtés sont cqnvergens
& convexes en-dehors. L'extrêmité inférieure se
continue au cou. En général la matrice est applatie ,
elle est plus convexe cependant du cote du rectum,
ses bords latéraux sont émincés & prelque en trau
chant.

Le col de l'utérus est assez cylindrique , beaucoup
plus long dans la vierge tendre , & plus court dans
la femme qui a mis au monde des enfans. Sa °"
gueur est perpendiculaire ; il est un peu plus di ate
au-dessus de ion orifice qui est un peu plus étroit.
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Le vagin embrasse la partie la plus large du cou au-dessus°de Torifice , de maniéré que le cou se pro¬

longe dans le vagin , & qu'il y est contenu. II s'y
plonge obliquement, il est plus alongé 6c déborde
davantage antérieurement, de maniéré que le petit
vallon , qui entoure ce cou , est moins profond dans
cette partie antérieure , 6c l'est davantage dans la
postérieure. Les occupations de la journée 6c la situa¬
tion perpendiculaire du corps le font descendre.
Dans la grossesse il descend dans-les premiers mois,
remonte depuis le milieu du troisième mois, devient
toujours plus court, 6c s'essace presqu'entiérement
vers le tems de la délivrance.

L'angle de l'utérus avec le vagin est constant. C'est
une erreur de quelques accoucheurs de croire que
Taxe de l'utérus se continue naturellement avec l'axe
du vagin ; ces deux axes font un angle obtus, le va¬
gin se porte beaucpup plus en avant, 6c approche
davantage de la ligne horizontale.

La cavité de la matrice n'a pas la même figure que
son corps : j'appelle cavité pour me conformer à
l'usage , un simple plan de contact entre les faces an¬
térieure & postérieure de la matrice. Cette cavité est
presque triangulaire , les trois lignes du triangle font
un peu courbes 6c convexes en-dehors , elles le de¬
viennent davantage par la fécondité. La ligne supé¬
rieure est la plus courte , elle conduit aux trompes ,

vers lesquelles la cavité de l'utérus forme comme
deux appendices. La pointe répond au cou de la
matrice. Cette cavité devient ronde dans la gros¬
sesse.

La cavité du cou est longue , 6c en général cylin¬
drique , elle s'élargit un peu au-dessus de Torifice.
Cet orifice se trouve sur le bourrelet prolongé du col
de la matrice ; il est transversal , fort étroit dans la
vierge , 6c même en tout tems à l'exception des der¬
niers tems de la grossesse. II est toujours ouvert, à
moins qu'il ne soit fermé par quelque membrane
contre nature, ce qui arrive assez souvent.

Avec cette ouverture naturelle il est assez éton¬
nant que l'eau & l'air même puissent se ramasser dans
la cavité de la matrice , 6c y former des vents , &
même une hydropisie.

La structure de la matrice est assez particulière dans
l'espece humaine , car, dans les animaux , elle est
analogue à celle de Tœsophage.

La membrane externe est le péritoine même, qui
remonte le long de la tnatrice depuis la vessie, 6c
redescend derriere elle au rectum. Comme le péri¬
toine n'atteint la matrice que fort au-dessus de Tori¬
fice , une partie de ce viícere est. fans membrane
externe , 6c n'est couvert que par une celluíosité
pleine de vaisseaux. Le péritoine est attaché à la sub¬
stance de la matrice par un tissu assez serré.

La substance de la matrice est épaisse 6c cellulaire,
spongieuse 6c abreuvée d'humeurs ; elle se détache
en lames par la macération 6c par les maladies ; son
épaisseur est extrême, aucun animal n'en appro¬
che ; le cou est moins épais. Le tissu en est très-ferré
& très-dur dans la vierge , il se relâche 6c devient
beaucoup plus flexible dans la grossesse. II est vrai
qu'alors les veines de la substance de la matrice se
gonflent extrêmement 6c en font l'épaisseur. C'est
elles qui font l'épaisseur. C'est elles qui empêchent
la matrice de s'amincir dans le tems qu'elle se dilate ;
son épaisseur ne diminue pas en général par la gros¬
sesse, elle augmente même à la partie oìile placenta
est attaché.

Dans la vierge , on ne distingue aucune fibre mus¬
culaire dans la matrice, elle est très-dissérente en cela
de l'utérus des animaux à quatre pieds, qui généra¬
lement est un véritable muscle aussi irritable & aussi
yif dans ses mouYemens que les intestins ; il s'agite
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lui-même, & rampe quand on l'a détaché du corps.

La matrice de a femme est cependant certaine¬
ment irritable. Elie íe contracte avec beaucoup de
force dans Taccouchement ; les accoucheurs se plai¬
gnent qu'elle ôte le mouvement aux doigts & à la
main même. Elle se contracte de même autour de la
tête de l'enfant, 6c Tempêche de s'avancer. Un autre

phénomène fort connu , c'est la vitesse avec laquelle
la matrice reprend après la délivrance le petit volume
auquel elle étoit bornée avant la groflèflé. Après la
section césarienne, elle se contracte en peu de tems ;
c'est la leule ressource qu'ait la médecine pour fermer
les plaies des énormes vaisseaux que cette opération
nous force de diviser.

Le mouvement musculaire de l'utérus est facile à
démontrer, il n'en est pas de même des fibres qui
font les organes de ce mouvement. Quoiqu'on les
apperçoive mieux fans doute dans une femme nou¬
vellement accouchée , ou morte fans se délivrer , il
est toujours très-difficile de les ramener à un cer¬
tain ordre , de séparer les plans 6c de distinguer les
paquets musculaires qu'elles composent. Elies font
naturellement réticulaires comme dans le cœur, &C
ne font pas distinguées par des cellulosités assez mar¬
quées.

Si j'en dois croire mes recherches 6c celles de
quelques anatomistes expérimentés , on ne peut
pas y distinguer des plans exacts ; il y a des fibres
transversales, il y en a de longitudinales , elles font
même^alternativement de Tune 6c de l'autre de ces

directions,qui elles-mêmes ne répondent pas exacte¬
ment à leur dénomination, 6c qui font obliques en
difíérens sens.

On comprendroit assez que les fibres longitudi¬
nales raccourcissent la matrice 6c en dilatent Torifice,
6c que les transversales compriment la cavité , &
ferment ce même orifice. Mais il est très-difficile
de croire que ces fibres mêlées 6c liées ensemble
en mille maniérés puissent agir les unes fans les au¬
tres. Je croirois plus probabfe , qu'à l'exemple du
cœur, toutes les fibres de la matrice se réunissent à en
rétrécir la cavité.

La membrane interne de la matrice est une conti¬
nuation de Tépiderme , elle renaît comme elle , elle
est lisse dans la fille 6c dans la femme hors de Tétat de
la grossesse ; elle devient plus vasculeuíe&plus rou¬
ge un mois avant la délivrance. On a rejetté l'exis-
tence de cette membrane, mais elle est très-visible
dans une femme accouchée. .

La surface intérieure du cou de l'utérus n'est pas
aussi simple que celle-du corps. Elie est ouvragée
d'une maniéré très-élégante , sur tout dans la vierge
encore jeune. Elle est pleine de plis placés d'une ma¬
niéré très-agréable, 6c nés d'un redoublement de la
membrane interne , qui en les formant devient plus
dure 6c presque cartilagineuse.

Je crois qu'on peut rapporter ces plis à deux espe-
ces de palmes, Tune antérieure 6c l'autre postérieure.
C'est une éminence parallèle à Taxe, qui partage
toute la longueur du col, 6c qui se continue avec
Téminence qui partage le corps de la matrice.

De cette éminence se détachent de côté 6c d'autre
des plis élevés, parallèles entr'eux* 6c qui font avec
Téminence principale des angles demi-droits ; leur
direction est en-dehors & en dessus; il y a environ
quinze de ces plis, dentelés par le bord qui est tran¬
chant , convexes contre le corps de la matrice,
concaves contre le vagin.

Ces plis élevés font séparés par des plis parallèles :
ils diminuent de hauteur en s'écartant du tronc , 6c
finissent par de petites branches qui se joignent à
celles de l'autre palme ; ils font d'ailleurs moins éle¬
vés à mesure qu'ils s'approchent de Torifice. De
petits plis réunissent les principaux plis parallèles.

R R r r r
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L'orifice de la matrice est pareillement sillonné in¬

térieurement, & crenelé par son bord. Toutes ces
dentelures , ces palmes & ces plis s'effacent dans la
grossesse avancée, & renaissent-après la délivrance;
mais leur premiere régularité ne se rétablit jamais.

La matrice est arroseapar deux eípeces d'humeurs,
fans parler du sang. J'ai vu constamment dans la ma¬
trice des filles en bas-âge une liqueur muqueuse ,
séreuse & blanchâtre, & quelquefois très-ressem¬
blante à du lait. On trouve une humeur toute pareille
dans la-matrice des femmes de trente-fix ans ou au-
delà , & elle s'écoule naturellement fous le nom de
fleurs blanches; je parle de l'espece la plus bénigne
& la plus naturelle, dont l'humeur est absolument
sans odeur & fans acrete.

L'autre humeur qui se produit dans la matrice de
la femme, & dans celle des quadrupèdes, est une
véritable mucosité transparente , souvent rougeâtre ,

qui abonde sur-tout dans la grossesse, & qui remplit
le col de la matrice.

La liqueur blanchâtre paroît bien être l'humeur
naturelle des vaisseaux , qui fous de certaines cir¬
constances rendent du sang ; c'est apparemment une
liqueur artérielle, qui exhale par de petits vaisseaux
entr'ouverts.

La mucosité est séparée dans les lacunes du col de
l'utérus , placées entre les plis valvuleux & dans le
fond des plis reticulaires de ce col. J'ai vu six ou sept
de ces lacunes ouvertes du côté de l'orifice , com¬

posées & rameuses, & pleines d'une mucosité qu'on
pouvoit exprimer : on y put introduire une foie. On
les apperçoit le mieux dans les femmes accouchées
011 qui font mortes fans être délivrées.

Je n'ai jamais vu de glandes dans la matrice de la
femme.

On ignore encore la véritable nature des vésicu¬
les , que l'on trouve très-souvent attachées à la lur-
face interne du col de l'utérus, de l'orifice même.
Ces vésicules font rondes, transparentes, fans ori¬
fice apparent & remplies d'une mucosité limpide ;
elles ont quelquefois des pédicules. Je crois ne les
avoir vues que dans les femmes, à l'exclusion des
vierges & des jeunes filles : ce ne font certainement
pas les véritables oeufs, desquels fort le nouvel ani¬
mal : d'autres auteurs les regardent comme quelque
chose d'accidentel; elles se trouvent cependant pres¬
que constamment à un certain âge.

De toutes les parties de la matrice le col est celle
qui change le moins par la conception.

La description de la matrice seroit incomplette
sans celle de ses ligamens & de ses trompes.

Les ligamens larges font le" péritoine même, qui
de la vessie s'éleve de toute la largeur du bassin,
fait une efpece de cloison entre sa cavité antérieure
& la postérieure, redescend contre lui-même , & va
couvrir le rectum. La partie mitoyenne de cette lame
du péritoine est la tunique même de la matrice ; les
parties latérales portent le nom de ligamens larges ,
ies deux pages du péritoine y font unies par une
cellulosité, dans laquelle il y a beaucoup de vais¬
seaux, mais aucune fibre musculaire.

On a regardé comme des ligamens particuliers un
rebord du péritoine, qui de la matrice íe porte au
rectum &: l'embrasse.

Les ligamens ronds font des replis du péritoine
doublés de cellulosité, & qui renferment quelques
vaisseaux. Ce ligament fort de chaque côté de la
matrice vuide de ses angles, fous la trompe, un peu
plus antérieurement. II se porte en-dehors à l'anneau
des muscles du bas-ventre, arrive au haut de la cuisse
lin peu moins bas que le pénil & s'y disperse : il en
sort des vaisseaux qui communiquent avec l'épigas-
trique. Plusieurs auteurs ont cru parmi la cellulosité
y reconnoître des fibres musculaires, qu'ils ont cru
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pouvoir déprimer la matrice dans le coït, & U n

au-devant de la liqueur fécondante. P te1.
Comme le fond de la matrice s'étend bpan

dans la grossesse , le ligament rond y paroît W°!Pla partie inférieure de cet organe. On a rema ?
qu'il íe gonfle dans cet état, &que fes vaisseauv a"2
viennent plus gros. de"

Le ligament de la trompe , auquel on a donn ' 1
nom d'aile de chauve-souris , est un détacheme ^
ligament large. La lame antérieure de ce lier nt
remonte par-deflus la trompe , descend contre
même, fait la lame postérieure de ce même ligarn ^
passe par-deflus le ligament de l'ovaire , & le co eQt>
même , & au côté extérieur de cet ovaire ; & aUV^e
en avoir gagné le bord supérieur, redescend uarT
face postérieure & par celle de son ligament & ?
rend au rectum. Une partie du même ligame'nt 2
monte par-dessus la trompe , se porte en-arriere^
en-dedans, fait une efpece d'aile qui est plus ja
dans fa partié moyenne , & plus étroite dans l'extr*-
mité extérieure & intérieure. Elle joint la trompe6™
l'ovaire. " a

La duplicature de ce ligament est remplie de vais¬
seaux & de nerfs.

La trompe de Fallope est différente dans l'espece
humaine, de ce qu'elle est dans l'animal. Dans celui,
ci la matrice se partage en deux cavités ; l'extrêmité
de chacune d'elles diminue insensiblement, devient
un canal extrêmement mince, & s'attache à l'ovaire
par le pavillon de son extrémité. Dans l'espece hu¬
maine la matrice est simple , & la trompe est un canal
conique , qui s'implante dans chaque angle du corps
de la matrice. Deux membranes forment ce canal :

l'interne est la plus longue. Entre ces membranes il
y a de la cellulosité, & un nombre immense de vais¬
seaux rouges. Le canal entier est reçu entre les deux
feuillets du ligament large.

La partie de la trompe qui s'ouvre dans une efpece
d'appendice de la cavité de la matrice , est extrême¬
ment étroite ; elle se dilate en s'écartant, & se ré¬
trécit un peu avant de s'ouvrir, l'ouverture est un
peu plus étroite que ne l'étoit la trompe avant de
s'épanouir. Une cellulosité extérieure la replie &
lui donne quelque chose de tortueux.

La direction en est extrêmement variable, rien ne
la fixe ; en général cependant elles vont en-dehors,
ôc se replient à la fin, & leurs orifices font contour¬
nés l'un contre l'autre.

La membrane interne de la trompe est molle &
pulpeuse, sillonnée par des lignes parallèles, fans
être musculeuses. Dans l'espece humaine ces plis se
prolongent au-delà de ía membrane extérieure , &
forment ce qu'on appelle le pavillon. C'est un orne¬
ment frangé & découpé, beaucoup plus large que
n'est la trompe, & dont une des dentelures les plus
longues s'attache à l'ovaire.

Je ne connois à la trompe ni valvules ni sphincter.
On avoit placé la valvule à l'ouverture utérine, oC
le sphincter à celle qui communique avec la cavité
du bas-ventre. »

On appelle ovaires à cause de leur ressemblance
avec les ovaires des oiseaux, ce que les anciens
appelloient les teflicules de la femme. Leur nouveau
nom leur peut convenir à cause des vésicules, qui
effectivement ont beaucoup de rapport aux œufs des
poissons : les quadrupèdes ont cependant de plus que
les autres animaux, une substance cellulaire molle oC
abondante , dans laquelle ces vésicules font comme
enchâssées.*

t _

L'ovaire a son ligament, qui est îe bord epami oC
doublé d'une cellulosité filamenteuse du ligament
large, & qui est placé entre la matrice & l'ovaire. On
l'a regardé comme un canal, mais il est certainement



M A T
rempli da tissu cellulaire. L'ovaire est encore attaché
par l'aile de chauve-souris. .

Cet ovaire s'éleve du bord supérieur du ligament
lar^e plus postérieurement que la trompe ; fa mem¬
brane extérieure est le péritoine , qui porte le nom
de ligament large ; íl monte jusqu'au bord supérieur
de l'ovaire, redelcend de même , & renferme dans
fa duplicature. La base repose sur la cellulofité com¬
prise entre les lames du ligament large ; c'est par-là
qu'entrent les vaisseaux.

Dans le foetus, les ovaires sont plus élevés & placés
hors du bassin ; ils y sont plats, larges & lisses : dans
la femme adulte ils ont la figure d'un œuf coupé par
la moitié, mais applati : fa surface est inégale & sou¬
vent pleine de petites fentes. La íituation est trans¬
versale.

L'intérieur est formé par des vésicules, & par une
cellulofité succulente & formée en lames.

Les vésicules ne paroissent pas dans le foetus hu¬
main ; leur nombre est inégal & beaucoup plus grand
dans les animaux multipares. Je ne crois pas qu'elles
passent le nombre de quarante dans la femme.

Elles font encastrées , comme je l'ai dit, dans la
substance cellulaire de l'ovaire , & elles débordent
plus ou moins , mais fans jamais être libres, comme
elles le íont dans les oiseaux. Leur grandeur est
inégale.

Chaque vésicule a deux membranes , que j'ai
quelquefois séparées, l'interne est pulpeuse &vascu-
leufe. La cavité est remplie par une humeur limpi¬
de , mais qui prend de la consistance comme les sucs
albumineux par la chaleur, par l'alcohol, ou par les
acides concentrés. Elles font trop constantes pour
erre regardées comme des hydatides.

Je ne parlerai pas ici des corps jaunes qui ne sont
qu'une fuite de la conception , & une véritable dé¬
génération des vésicules. Mais on trouve dans les
ovaires des femmes qui ont eu des enfans , les
restes de ces corps jaunes, des efpeces de squirres ,

qui ressemblent à du sang caillé , & qui ne s'effacent
jamais.

Les arteres de la matrice sont nombreuses. Les
premier es sont les fpermatiques, dont les troncs se
portent aux ovaires &í à leur base. Leurs branches
intérieures & postérieures vont dans l'ovaire même,
& se distribuent aux vésicules. Mais les principales,
les plus extérieures &les plus antérieures de ces ar¬
teres passent par les ailes de chauve-fou ris, fournis¬
sent des vaisseaux innombrables à la trompe, attei¬
gnent l'angle supérieur de la matrice, descendent le
long de ses côtés, & communiquent par de grosses
branches avec les arteres de la matrice & du vagin ;
elles font aussi des arcades avec les branches analo¬
gues du côté opposé. Quelques filets de ces mêmes
arteres vont au ligament rond, sortent du bas-ven¬
tre & communiquent avec des branches de l'artere
épigastrique.

Les plus grosses des arteres de la matrice provien¬
nent de Thypogastrique. L'uterine naît ou du tronc
même ou de celui de la honteuse : elle donne deux
branches au bas de la vessie, &c quelques filets à l'ure-
tere & au ligament rond. Le tronc atteint l'utérus à
l'extrêmité du col, ses branches remontent & descen¬
dent le long de cet organe en serpentant : elles com¬
muniquent du côté droit au gauche, & de la partie
antérieure à la postérieure , & s'unissent avec les
branches des fpermatiques. Des branches vont au
ligament des trompes , &£ y communiquent encore
avec les fpermatiques. II y a quelquefois une feule
artere principale de la trompe, qui en fuit toute la
longueur. D'autres branches plus grosses se perdent
dans la substance de la matrice. Un tronc considérable
va au vagin , & le suit jusqu'aux parties extérieures
de la génération. Ce tronc donne quelques branches
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a la vessie, a luretre, au rectum. Elles communi¬

quent avec la vaginale propre ôcavec l'hémorrhoïdale
moyenne.

L'artere honteuse ne se distribue qu'aux parties
extérieures de la génération.

Les veines de la matrice naissent également des
fpermatiques & de l'hypogastrique. Elles ressemblent
en général aux arteres , mais les veines fpermatiques
font un réseau plus compliqué , qui porte le nom de
pampinisorme. Leurs branches vont à l'ovaire ôc à la
matrice , comme celles des arteres du même nom.

Quelquefois la veine fpermatique va droit au clito¬
ris , & peut être regardée comme la principale veine
de la matrice : elle donne alors des branches à la vessie
& au vagin.

La veine utérine principale, simple ou double,
naît d'un plexus formé par de grosses branches des
veines hypogastriques. Les branches de la veine uté¬
rine leurs anastomoses font à-peu-près les mêmes
que celles des arteres du même nom. Elles n'ont
point de valvules.

Dans l'intérieur de la matrice les arteres exhalent
une liqueur féreuíe : on connoît deux maniérés, par
lesquelles elles répandent cette humeur. La premier®
ce sont des stoccons, que M. Ferrein appelle vaijseaux
blancs, très-petits hors du tems de la grossesse, qu'on
a cependant injectés quelquefois, & poussé la ma¬
tière jusque dans la cavité de la matrice. Ce sont
apparemment ces mêmes petites arteres, qui grossies
par l'effet de la grossesse , deviennent les arteres ser¬
pentines décrites par Albinus.

On a quelques traces de ces arteres colorées par
îe chyle. M. Astruc a même cru voir une vésicule
lactée, dont les vaisseaux de cette couleur fe répan-
doient en forme d'étoiles.

On trouve entre ces stoccons de petits pores dans
la matrice , par lesquels on peut faire exhaler l'eau ,
le mercure même , dans la cavité de cet organe.

Les veines de la matrice communiquent avec la
cavité aussi-bien que les arteres : les liqueurs injec¬
tées dans leurs troncs suintent par des pores de la
tunique interne. II y a plus , on a vu une liqueur co¬
lorée poussée dans la cavité, sortir par les troncs
veineux des ligamens larges.

Tout devient plus apparent dans la grossesse. Les
veines de la matrice y augmentent en grosseur ,

paroissent faire plusieurs plans de réseaux appliqués
les uns furies autres, tous formés par de gros troncs,
fans branches capillaires, & dont les membranes
sont très-sines. C'est ce qu'on a appellé Jinus de la,
matrice, & regardé comme des réservoirs dissérens
des veines, creusés dans la substance même de cet
organe.

Ces veines s'ouvrent dans la cavité par des orifices
ordinairement assez fins , mais qui sont quelquefois
très-gros, & qui laissent passer le sang avec facilité,
aussi-bien que la liqueur , qu'on aura léringuée par
les veines. Les arteres qui communiquent avec les
veines de la matrice, s'ouvrent de même dans ces
sinus.

Les sinus particuliers, & les culs-de-facs décrits
par M. Assruc , paroissent être la même chose que
nos veines , mais envisagées d'un point de vue par¬
ticulier.

On a vu dans les animaux des vaisseaux lymphati¬
ques dans la matrice & dans les ovaires. Ils font très-
visibles dans la vache pleine , où je les ai vus de la
grosseur du petit doigt. On n'est pas bien sûr qu'ils
aient jamais été vus dans la femme.

Les nerfs supérieurs de la matrice partent du plexus
rénal. Un gros nerf s'en détache , accompagne le
paquet fpermatique, reçoit quelques filets du tronc
du fymphatique, & va à l'ovaire.

D'autres nerfs partent du plexusméfocohque, du
R R r r r ij



868 M A U
tronc intercostal, 6c des nerfs fpermatiques : ils for¬
ment un plexus, qui descend le long de la surface
intérieure de l'aorte , 6c fait un réseau fur le cartila¬
ge , qui joint la derniere vertebre des lombes au

sacrum. II part de ce réseau des branches considéra¬
bles , dont les unes vont à la trompe 6c à l'ovaire ,
dans la duplicature du ligament large , 6c les autres
plus grosses encore à la matrice. Le môme plexus
s'unit à la quatrième paire dusacrum , 6c donne des
branches considérables à la matrice 6c au vagin.

On a cru dans les derniers tems que le íentiment
de la matrice étoit fort obtus. On a cru avoir observé
ce défaut de sensibilité dans l'opéraíion césarienne ,

6c fur des matrices renversées. Peut-être ces matrices
étoient-elles gangrenées. Je me souviens d'avoir vu
de très-grands symptômes, des défaillances, 6c la
mort même survenir à une blessure de la matrice; son
déchirement est ordinairement funeste à la femme
en peu de minutes. D'habiles accoucheurs ont trouvé
l'orifíce de cet organe très-fensible. Les femmes jet¬
tent les hauts cris, difent-ils , dès qu'on le touche.
D'autres femmes ont été assez sincères pour avouer
le contraire. ( H. D. G. )

MATROUM, ( Musq. des anc. ) air de flûte in¬
venté pas Marsyas, à ce que l'on dit. Oh s'en fervoit
pendant la fête de Cybele, mere des dieux , d'oû lui
vient son nom , suivant Pausanias. ( F. D. C. )

MAURICE, (Hijl. Rom.} quoique Romain d'o¬
rigine , naquit dans la Capadoce où fa famiile s'étoit
établie. II avoit commencé par être notaire, mais
il se dégoûta des fonctions paisibles 6c sédentaires.
II s'enrôla dans la milice comme simple soldat. Sa
valeur & sa capacité l'éleverent au commandement
des armées, 6c aux premieres dignités de l'empire.
Et Tibere Constantin voulant se i'attacher par des
bienfaits lui donna fa fille Constantine en mariage.
II parvint à l'empire l'an 585 de Jesus-Christ. Les
Perses saisissent alors de fréquentes incursions fur
les terres des Romains. Maurice envoya contr'eux
íbn beau-frere Philippicus qui éprouva des prospé¬
rités 6c des revers. La fin de cette guerre fut glo¬
rieuse k Maurice qui rétablit sur le trône Cosroës
que ses sujets en avoient fait descendre. Les Perses
humiliés 6c punis, n'infulterent plus les provinces
de l'empire. Mais des ennemis plus redoutables,
parce qu'ils étoient plus cruels, porterent la déso¬
lation. Les Lombards, maîtres d'une partie de l'Italie
y exerçoient les plus cruelles vexations; Maurice
les assoiblit 6c les mit dans l'impuiffance de nuire.
Les Huns, après avoir essuyé de fréquentes défaites,
furent contraints de se renfermer dans leurs déserts.
Les Abares firent une plus longue résistance. Mau¬
rice pour délivrer l'empire de ce peuple de brigands ,
consentit à leur payer annuellement cent mille écus.
Fiers d'avoir les Romains pour tributaires, ils eurent
plus de confiance dans leurs forces ; 6c fans foi dans
les traités, ils recommencèrent leurs ravages. Mau¬
rice en tua cinquante mille dans dissérens combats
fans pouvoir les rebuter. Ils furent plus sensibles
au fort de leurs prisonniers qui étoient tombés au pou¬
voir des Romains. Ils consentirent à se retirer sur
leurs terres à condition qu'on leur rendroit leurs
compagnons captifs, 6c ils s'engagerent à leur tour
à remettre les Romains qu'ils avoient en leur pou¬
voir. Ces conditions furent exactement remplies par
Maurice , mais le roi des Abares insidele à ses pro¬
messes, au lieu de renvoyer ses prisonniers, les fit
tous passer au fil de l'épée. Maurice indigné de cette
infidélité , fit de grands préparatifs pour porter la
guerre dans le pays des Abares Ce dessein fut dé¬
concerté par la rébellion de Phocas qui fut proclamé
empereur par 1 armée dont Maurice lui avoir confié
le commandement. Ce dangereux rival qui^des plus
bas emplois étoit parvenu aux premiers honneurs
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de la guerre,le poursuit jusqu'à Chalcédoine oî tse saisit de sa períonne. L'infortuné Maurice *
avoir vu égorger ses deux fils , eut la tête tranrí^
Toute fa famille fut enveloppée dans ce car *
II s'étoit rendu odieux à la milice qu'il payoit *
qui souvent manquoit du nécessaire. Ce fut un s
pie soldat qui l'arrêta pour se venger du refne
avoit fait de lui paver sa solde. Jamais emp^'!
n avoit pousse aussi loin son avance. 11 vécut
vre pour mourir riche : on remarqua qUe }e
d'accumuler avoit toujours été le vice dom'
des empereurs nés dans la pauvreté. II étoitIJjant
la soixante-sixieme année de son âge lorsqu'il uTf
dit la vie. lien avoit passe vingt sur le trône
la réputation d'un grand capitaine. II eut de la
6c protégea le christianisme dont il pratiqua rel^
gieuíement les maximes. On n'eut à lui reproch *"
que son avarice. Ce fut fous son regne que les M *
hométans commencerent à se faire connoître
leurs missionnaires guerriers. ( T—n. ) ^ ^ar

Maurice (L'ordre de SAint-), ordre mil'
taire de Savoie. 1 ~

Amédée VIII, premier duc de Savoie , s'étant
retiré à Ripaille avec quelques seigneurs de fa cour
institua cet ordre de chevalerie pour honorer la mé¬
moire de ce saint martyr , il voulut que les cheva¬
liers portassent une robe longue 6c un chaperon de
couleur grise avec la ceinture d'or, le bonnet 6c
les manches de camelot rouge, 6c "fur le manteau
une croix pommetée de taffetas blanc, à l'excep-
tion de celle du grand-maître qui de voit être en
broderie d'or.

Les chevaliers de Saint-Maurice, suivant leur in¬
stitut , doivent combattre pour la foi 6c la défense
du^íaint siege.

Philibert-Emmanuel, duc de Savoie, obtint du
pape Grégoire XIII en 1 572 que l'ordre de Saint-
Lazare seroit réuni à celui de Saint-Maurice. .

La marque de l'ordre est une croix à huit pointes
de sinople ; la croix de Saint-Maurice pommetée 6c
bordée d'or, émaillée de blanc par-dessus.

Les chevaliers peuvent porter le ruban de telle
couleur qu'ils souhaitent. Planche XXF. figure 49
de Blason , Dictionnaire raisonne des Sciences, &c«
(G. D.L. T.)

MAURIS ou MOURIS ou MURRÍ, ( Comm. )
toiles de coton qui viennent de la côte de Coro-
mandel. II y en a de sines, de grossières; de larges,
d'étroites, de blanches 6c de rouges. Toutes les
pieces de ces toiles ont douze aunes de long fur
diverses largeurs; savoir les fines larges, une aune
trois quarts; les étroites de même qualité une aune
un quart; les groífieres blanchies, une aune trois
quarts; 6c les rouges , une aune cinq huitièmes. ,

Dans les ventes que la compagnie de Hollande
fait de ces toiles, les lots ou cavelins font tous d'une
balle contenant cent pieces. En 1720, les màurìs
fines larges revenoient depuis 11 florins 7 huitièmes,
jusqu'à 13 florins 3 huitièmes la piece ; les étroites
depuis 9 florins , jusqu'à 10; les grossières blan¬
chies , 6 florins 3 quarts r 6c les rouges depuis 6
florins 5 huitièmes, jusqu'à 6 florins 7 huitièmes.
En 1748 , nov. ces dernieres de la côte de 7 flo¬
rins 1 quart, à 7 florins 3 huitièmes mesure de
Hollande la piece. Cette sorte de toile différé un peu
de celle qu'on nomme percale, qui n'a que dix aunes
deux tiers de longueur, fur une aune & demie de
largeur.

Les Hollandois écrivent ce mot mouris, parce que
la diphtongue ou a le même son chez eux que au en
françois.

Les Danois les nomment murri. En 1761, les mur-
ris de douze aunes 6c demie danoise , d'une aune
sept huitièmes de large, à une aune un quart de



MAX
large, se sont vendues R. 4, deux troisièmes à R. 5.
(+)

MAUTERN, ( Gêogr.) petite ville d'Allemagne ,

dans le cercle d'Autriche, au quartier de Vienne ,

fur le Danube : elle appartient à l'évêque de Passau ;
& elle est remarquable par le long pont qui la joint
avec la ville de Stein de l'autre côté du fleuve ; de
même que par la bataille que les Hongrois y gagnè¬
rent fur les Autrichiens; l'an 1484: ( D. G. )

MAXENCE ( Màrcus Valerius ), ( Hifi. Rom. )
fils de l'empereur Maximien fut proclamé empereur
parles gardes prétoriennes qui confervoient un pré¬
cieux souvenir des bienfaits 4? son P5re- II profita
de l'abfence de Galere Maximien qui éîoit occupé
dans la guerre d'Istyrie. Il abandonna le foin de
cette province pour venir combattre en Italie-son
rival encore mal affermi. Mais il fut informé dans
fa marche que fes troupes étoient résolues de passer
dans le camp de son ennemi. II rentra dans l'Illyrie ,
tandis que Severe, qu'il avoit adopté, foutenoit la
guerre dans l'Italie où il ne put rassembler les restes
épars de son parti. Maxence l'assiégea dans Ravenne
où il l'obligea de se rendre après lui avoir promis
ìa vie : mais ce vainqueur perfide ne l'eut pas plutôt
en son pouvoir qu'il lui fit trancher la tête. Maxi¬
mien dégoûté de la vie que fes démêlés avec son
fils lui avoit rendu odieuse, s'étrangla ; & fa mort
laissa Maxence fans concurrent à l'empire. L'Afrique
qui jusqu'alors avoit refusé de le reconnoître, se
rangea sous son obéissance. II y commit tant de
cruautés, que les peuples implorèrent l'assistance de
Constantin pour briser leur joug. Ce prince avoit
alors le gouvernement des Gaules. II fe rendit aux
vœux des personnes les plus considérables de Rome
qui le follicitoient de se charger de l'empire. II entre
dans l'Italie où les vieux soldats s'empressent de se
ranger sous fes enseignes. Les villes lui ouvrent leur
portes & le reçoivent comme leur libérateur. Le
tyran alarmé de fes progrès, reconnut trop tard qu'il
avoit un rival redoutable. II sortit de Rome résolu
de terminer la querelle par une bataille. La fortune
qui l'avoit jusqu'alors favorisé, lui fit éprouver un
humiliant revers. II fut entièrement défait, & comme
ilfe précipitoit dans fa fuite , il tomba dans le Tibre
avec son cheval, & fut englouti fous les eaux en
315, après un regne de six ans. 11 avoit fait éclater
fa haine contre les chrétiens que Constantin à son
avènement à l'empire favorisa par un édit. Sa mé¬
moire fut en horreur aux Romains qu'il avoit acca¬
blés d'impôts ; exacteur impitoyable, il confifquoit
par avarice les biens de ceux qui n'avoient d'autres
crimes que d'être riches ; & pour justifier fes usur¬
pations, il leur fuppofoit des crimes qui les faifoient
condamner à la mort. II n'eut aucune des vertus de
son pere. II étoit lent à concevoir des projets &
lâche dans l'exécution. Sa physionomie sinistre mani-
festoit les vices de son cœiir. Son esprit foible &
borné étoit incapable de gouverner un grand empire,
fur-tout dans ces tems orageux. II croyoit en impo¬
ser par un orgueil insultant qui le fit encore plus
détester que l'assemblagede tous ses crimes. (T—n.)

MAXIME , ( Hiji, Rom. ) général de l'armée Ro¬
maine en Angleterre, se concilia l'affection des légions
mécontentes de Gratien qui leur avoit préféré un
corps d'Alains pour veiller à la sûreté de fa per¬
sonne. Ses soldats le proclamèrent empereur, &: leur
exemple fut suivi par les légions des Gaules. Gra¬
tien marcha contre lui ; & comme il fe préparoit à
le combattre, ilfe vit abandonné de ses soldats
réduit à prendre honteusement la route d'Italie.
11 fut assassiné à Lyon , & Maxime eut la cruauté de
lui refuser les honneurs de la sépulture. La mort
de son rival ne le laissa point possesseur paisible de
l'empire. Valentinien, frère de Gratien , fe réfugia
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avec fa mere aupies de Théodose qui-commaEdoitdans l'Orient. Maxime maître de l'Italie

, la regarda
comme un pays de conquête. II y commit toutes
fortes de cruautés & de brigandages. Les soldats, à
l'exemple de leur chef, profanèrent les temples ÔC
maltraitèrent les citoyens. II chercha les moyens

. de séduire Théodofe à qui il fit les plus éblouissantes
promesses. Mais celui-ci, plus politique que lui, l'a-
mufa par des négociations artificieuses qui lui don¬
nèrent le tems d'assembler une armée & d'équiper
une flotte. Maxime qui s'étoit flatté de lui en im¬
poser en mettant en mer quelques vaisseaux, essuya
une honteuse défaite. Son armée de terre fut mise
en déroute fous les murs d'Aquilée qui fut prise
d assaut. Maxime abandonné de ses soldats, fut amené
charge de chaînes aux pieds de son vainqueur qui s'at-
tendrissant fur son malheur, lui reprocha ses crimes
& eut la générosité de les lui pardonner. Mais fes
soldats à qui il étoit devenu odieux murmurent de
cette iftdulgence ; & craignant qu'il ne se relevâtde fa chûte, ils lui tranchèrent la tête en 388. Va-
lentinien qui lui avoit disputé l'empire pendant sept
ans, avoit établi fa domination dans l'Occident.
Tandis qu'il s'endormoit à Vienne dans une fausse
sécurité , il fut trahi par deux de fes officiers, Eu¬
gène &c Arbogaste, qui l'étranglerent dans son lit;
c'etoient ces ministres de sang qui avoient massacré
Gratien. Pressés par leur remords & fans espoir de
pardon, ils fe précipitèrent dans la mer pour fe
soustraire à l'infamie d'un juste supplice.

Maxime II ( Pétrone ) , sénateur & consul Ro¬
main, jouit d'une grande considération dans l'exercice
de fes fonctions pacifiques. Tant qu'il ne fut qu'hom¬
me privé , fa vie n'ossrit rien à la censure. Riche de
toutes les connoissances qui rendent un particulier
aimable & essentiel, il apporta dans le commerce
de la vie civile les vertus qui en font la sûreté &c les
talens qui en font les agrémens. L'amour qu'il sentit
pour Eudoxie le rendit ambitieux & criminel. II
épousa la veuve de ce prince infortuné , & dans une
ivresse d'amour, il lui découvrit que le désir de la
posiéder l'avoit porté à assassiner Valentinien. Eudo¬
xie, saisie d'horreur, appelle secrètement Genféric en
Italie. Ce roi des Vandales fe rendit à des vœux qui
flattoient son ambition. II entre avec son armée dans
Rome où Maxime croyoit n'avoir d'ennemis que fes
remords. Ce lâche empereur au lieu de lui opposer
de la résistance , ne voit d'aútres moyens que la
fuite. Ses soldats s'ossrent en vain d'exposer leur
vie pour protéger la sienne. II n'est susceptible que
de crainte ; &c tandis qu'il les sollicite à être les com¬
pagnons de fa fuite, ils Passommerent à coups de
pierres , l'an 455. II n'avoit régné que deux mois ÔC
quelques jours. (T—n.)

MAXIMIEN HERCULE, (Hist. Rom.) né de
parens obscurs, n'eut d'autres ressources pour sub¬
sister que la profession des armes. II fut redevable
de son élévation à Dioctétien , témoin de fa valeur
& son compagnon dans son apprentissage de guerre.
Maximien, associé à l'empire par la faveur de Ion an¬
cien ami, n'oublia jamais'qu'il étoit son bienfaiteur. II
eut pour lui la docilité d'un enfant qui obéit fans ré¬
plique aux ordres d'un pere chéri. Son bienfaiteur
lui donna le département de l'Afrique & de la Gaule
dont il appaifa les tumultes populaires, autant par
fa sagesse que par fes armes. Ses succès lui méri¬
tèrent les honneurs du triomphe qui lui furent dé¬
cernés conjointement avec Dioctétien. II éprouva
quelques revers dans la Bretagne qu'il fut obligé
d'abandonner à Caraufe qui l'avoit envahie. Cette
honte fut effacée dans le lâng de Jtilianus qui avoit
fait soulever l'Afrique. Les Maures vaincus par fes
armes furent transplantés dans d'autres contrées.
Maximien sollicité par Dioctétien qui fe dépouilla
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de la pourpre, suivit son exemple ; & dégoûté des
embarras des affaires, il voulut jouir de lui-même
dans le loisir de la vie privée ; mais fatigué du poids
de íòn inutilité, il reprit la pourpre à la sollicitation
de son fils. Soit par dégoût des grandeurs, ou par
mauvaise volonté contre son fils, il l'obligea de
s'exhcréder St de se réduire à la condition de simple
particulier. Le peuple Sc l'armée se souléverent
contre cette injustice. Maximien n'eut d'autre res¬
source que de se réfugier dans les Gaules oû com-
mandoit Constantin qui avoit épousé Faustine sa
fiìie. Son caractère inquiet St remuant ne put se
ployer sous les volontés d'un gendre , St ce fut
pour s'en débarrasser qu'il engagea fa fille à se ren¬
dre complice du meurtre de son époux. Faustine
saisie d'horreur parut disposée à commettre ce crime
pour le prévenir. Constantin averti par elle fit cou¬
cher dans ion lit un de ses eunuques , que les meur¬
triers massacrèrent au milieu des ténebres. Constan¬
tin survint accompagné de ses gardes. II reprocha
à son beau-père l'énormité de son crime, St ne
croyant pas devoir le laisser impuni, il ne lui laissa
que le choix de son supplice. Maximien désespéré
d'avoir manqué son coup, s'étrangla à l'âge de 60 ans
dont il en avoit régné vingt un. Quoiqu'il eût toutes
les qualités d'un grand capitaine,il en ternit l'cclat
par les vices qui font les grands scélérats. Son élé¬
vation ne put corriger la rusticité de ses mœurs fé¬
roces. Toutes ses actions rappellerent qu'il étoit
né barbare St fans éducation. 11 eut l'avarice St la
cupidité d'un publicain. Sa figure étoit auísi rebu¬
tante que son caractère.

Maximien Ií, fut surnommé Varmentaire, parce
qu'étant né cíe parens pauvres, il avoit passé fa jeu¬
nesse à garder les troupeaux. Ce fut par fa valeur
que de simple soldat, il parvint aux premiers grades
de la'guerre. La faveur des soldats le rendit néces¬
saire à Dioctétien qui le créa César, en lui faisant
épouier sa fille Valeria. Tant qu'il n'avoit eu qu'un
commandement subordonné, il s'étoit acquis la ré¬
putation d'un granu capitaine : il démentit cette idée
dans la guerre conrre les Goths St les Perses qui le
vainquirent dans plusieurs combats. Ses défaites fu¬
rent imputées à Ion incapacité. Diocíétien l'obligea
de marcher à pied à la íuite de son char avec tous
les attributs de la dignité impériale. Sensible à cette
humiliation, il demanda le commandement d'une
nouvelle armée pour réparer la honte de ses an¬
ciennes défaites. Plus heureux ou plus sage , il rem¬
porta une victoire compleste surNarsès qui lui aban¬
donna son camp , ses femmes St ses enfans. Le vain¬
queur usg avec humanité de sa victoire ; la famille
de Narsès n'essuya aucunes des humiliations de la
captivité : mais il ne lui rendit la liberté qu'à condi¬
tion qu'on restitueroit toutes les provinces situées
en deçà du Tigre , que les Perses avoient envahies.
II succomba íous le poids de ses prospérités. Saisi
d'un fol orgueil, il prit le titre de sils de Mars. Dio¬
cíétien qui l'avoit méprisé commença à le craindre,
St quelque tems après il fe détermina à se démettre
de l'empire. Maximien après cette abdication monta
fur le trône St prit le titre d'Auguste, qu'il désho¬
nora par ses cruautés. Les peuples furent accablés
d'impôts, St ceux qui surent dans l'impuissance de
les payer, furent exposés à la voracité des bêtes
féroces : ce fut contre les chrétiens qu'il exerça le
plus de cruautés. Toutes les calamités qui affligè¬
rent l'empire leur furent imputées. L'âge quitem-
pere les passons ne fit qu'aigrir fa cruauté. Tous
les sujets de Pempire furent obligés à donner une
déclaration de leurs biens, St ceux qui furent con¬
vaincus d'inexactitude, furent punis par le supplice
de la croix. Les indigens furent accusés de cacher
leurs trésors, 6c lur cette fausse idée, ils furent
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jettes dans le Tibre. Ces exécutions barbare? î
rendirent odieux aux peuples. Maxence ann 1 ^
par les vœux des Romains , le força de quitt
l'Itahe. Les chagrins épuisèrent ses forces; il tomlT
malade , & son corps couvert d'ulceres ne sot 1 *
qu'une plaie. Ce tyran qui dans la santé avoit bra
les dieux & leurs ministres , devint fuperstitieux Ve
sentant fa fin approcher. 11 invoqua toutes les d'^
nités du paganisme qui n'apporterent aucun soula^o"
ment à ses maux, il adressa ensoite ses voeux
dieu des chrétiens qui rejetta fes prières. II m 3U
rut au milieu des douleurs les plus aiguës qui sor U<"
le châtiment anticipé, de ses excès monstrueux S
extérieur décéloit les vices cachés de son am'e n
étoit d'une taille gigantesque St chargé d'enbonpoìnt
Sa voix forte St diteordante ne se faisoit entendre
que pour faire des menaces ou dicter des arrêts
de mort. Les lettres qu'il dédaigna ne lui prêtèrent
point leur secours pour adoucir fa férocité. II mou¬
rut l'an 311. ( T—n . )

MAXIMILIEN I , archiduc d'Autriche, s
£Allemagne. ) XXVIIT empereur depuis Conrad *
naquit le 22 mars l'an 1459, de Frédéric le Pacisiqlle '
St d'Eléonore de Portugal, St fut élu roi des R0I
mains en 1486 le 16 février: il succéda à son pere
l'an 1493, St mourut le 12 janvier 1519.

Le commencement du regne de ce prince offre un

mélange de prospérités St de revers. Son mariage
avec la princesse Marie, fille St héritière de Charles
le Téméraire, le mit en état de figurer avec les plus
puissans potentats de l'Europe , même avant qu'il
parvînt au trône de l'empire. Ce mariage sot une
source de guerres entre les maisons de France Sc
d'Autriche. Au nombre des provinces qui formoient
l'opulente succession de Charles , on comptoit le
Cambresis,l'Artois, le Hainaut, la Franche-Comté
Sl la Bourgogne. La France prétendoit avoir un droit
de suzeraineté fur ces provinces. Louis XI, que l'on
déteste comme homme, mais que l'on admire comme
roi, devoit commencer par fe saisir des deux Bour¬
gognes, St de plusieurs places dans l'Artois St le
Hainaut. La France foible St malheureuse fous le
regne des prédécesseurs de Louis, parce qu'elle étoit
toujours divisée St ennemie de ses rois, se rendoit
redoutable sous un prince qui avoit l'art de se faire
obéir, St qui au risque d'éprouver des remords, com-
mettoit indifféremment tous les crimes, pourvu
qu'ils fussent avoués par la politique. Maximilien
favoit ce qu'il avoit à craindre d'un semblable enne¬
mi ; persuadé que les troupes de la princesse son
épouse, étoient insuffisantes, il implora les princes
allemands qui, mécontens de l'empereur son pere,
lui refusèrent des secours. Les Liégeois seuls em¬
brassèrent son parti. Aidé de ces nouveaux alliés
dont la fidélité lui étoit d'autant moins suspecte,
qu'il connoissoit leur aversion pour la domination
srançoise, Maximilien prit plusieurs places impor¬
tantes , battit les François à Guinegaste ; cette vic¬
toire ne fut pas décisive. Louis XI eut l'adresse de
lui en dérober tout le fruit en le forç nt de lever le
siege de Térouane. La mort de Marie arrivée fur
ces entrefaites fournit de nouveaux alimens à cette
guerre. Maximilien fut regardé comme un étranger,
St les états, sor-tout ceux de Flandres, lui contes¬
tèrent la tutelle & la garde noble du prince Philippe,
son fils, & de la princesse Marguerite, fa fille. Cette
nouvelle contestation étoit en partie l'esset des intri¬
gues de la cour de France. Elle se termina a 1 avan¬
tage de Maximilien : ce prince sot déclare tuteur e
Philippe , son fils, on lui sit cependant quelques con¬
ditions. II se déchargea alors des soins de la guerie
de France fur fes généraux , St alla à Francfort ou
les princes de l'empire lui donnerent le titre de roi
des Romains, La mort de Louis XI, arrivée peu e
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tems avant qu'il eût obtenu cette nouvelle dignité,
sembloit lui promettre des succès heureux du côté
de la Flandre où étoit le théâtre de la guerre ; mais
le peu de discipline qu'il entretenoit parmi ses trou¬
pes excita une rumeur universelle. Les parens de la
princesse défunte, qui se voyoient éloignés des affai¬
res , & de la personne de Philippe , favorisoient l'es-
prit de révolte. Ils persuadèrent aux Flamands, na¬
turellement ennemie du gouvernement arbitraire ,

qu'il tendoit à introduire le despotisme, & à le per¬
pétuer dans fa personne. Sur ce bruit qu'autorisoient
des actes d'une sévérité nécessaire, il se vit tout-à-
coup arrêté dans Bruges ; on le traita avec beaucoup
de déférence & de respect, mais on sit le procès à
ses partisans. II y en eut dix-sept de décapités par
l'ordre des états généraux. II y avoit bien trois mois
qu'il étoit dans les sers, lorsque l'empereur Frédé-
rig s'approcha avec une armée, & menaça les rébel¬
les. Les états ne se laisserent cependant pas abattre,
ils se préparèrent à le recevoir. L'empereur & le roi
des Romains, qui connoissoient les suites d'une guer¬
re civile, signèrent un traité qui les obligeoit à faire
sortir de la Flandre toutes les troupes allemandes,
& à faire la paix avec Charles Vil, roi de France.
Qn a demandé pourquoi le ministère du jeune Char¬
les VIII ne profita pas d'une st heureuse conjonc¬
ture? Mais outre que ce ministère étoit foible , il
étoit occupé d'une négociation importante. Maxi¬
milien avoit formé le'projet d'épouser la duchesse
de Bretagne, afin de pouvoir presser la France de
tous les côtés; il l'avoit même épousée par procureur ;
il s'agissoit donc de rompre, ou plutôt d'empêcher
la consommation de ce mariage, & de faire épouser
lâ duchesse au roi de France, au lieu de la princesse
Marguerite qu'on lui avoit destinée. Cette négocia¬
tion réussit au grand bonheur de la France qui auroit
eu les Bretons pour ennemis, & pour ennemis incom¬
modes , au lieu qu'elle put se flatter de les avoir bien¬
tôt pour sujets. Le roi des Romains pour se dispen¬
ser d'exécuter les conditions du traité que les Fla¬
mands ses sujets lui ayoient imposées, alla faire la
guerre à Ladiflas Jagelion qui conservoit la basse-
Autriche engagée à la couronne d'Hongrie pour les
frais d'une guerre ruineuse. Ii reprit cette province,-
& força Ladiflas à renouveller le traité que Frédé¬
ric le Pacifique avoit fait avec Mathias. Ce traité qui
forçoit Ladiflas à reconnoître Maximilien pour son
successeur aux royaumes d'Hongrie &c de Bohême ,

pourvu qu'il ne laissât point d'héritier , préparoit de
loin ces deux états à obéir à la maison d'Autriche. II
avoit à peine conclu cet important traité, qu'on lui
apprit que sa prétendue femme , Anne de Bretagne ,
venoit de consommer un mariage plus réel avec
Charles VIII; il en conçut un secret dépit, mais
ayant surpris Arras , il profita de cette conquête
pour conclure une paix avantageuse. Le roi de Fran¬
ce lui céda la Franche-Comté en pleine souve¬
raineté , l'Artois, le Charolois & Nogent, à condi¬
tion d'hommage. On doit observer que Maximilien
n'agissoit que comme régent- tk tuteur de Philippe
son fils, titulaire de ces provinces, comme repré¬
sentant Marie de Bourgogne. II faut avouer, dit un
moderne, que nul roi des Romains ne commença
plus glorieusement sa carrière que Maximilien. La
victoire de Guenegaste sur les François, l'Autriche
reconquise, la prise d'Arras & l'Artois gagné d'un
trait de plume, le couvroient de gloire. Frédéric le
Pacifique mourut ( 1493 ) , peu de tems après la con¬
clusion de ce traité si avantageux à fa maison. L'em-
pire fut peu sensible à cette mort, il y avoit long-
tems que le roi des Romains l'avoit éclipsé. Maximi¬
lien lui succéda sans contradiction, & s'approcha de
la Croatie & de la Carniole, que menaçoient les
Turcs, gouvernés alors par Bajazet II? successeur
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du redoutable Mahomet, conquérant de Constanti¬
nople Ò£ destructeur de 1 empire d Orient. II épousa,
à Inspruk, à la honte de l'Allemagne & de sa maison,
laniece de Louis Sforce surnommé U Maure, auquel
il donna l'investiture de Milan. Louis le Maure avoit
usurpé ce duché sur Jean GaleasSforce, son neveu

âpres l'avoir fait empoisonner. Ni l'amour, ni l'hon-
neur ne présidèrent à ce mariage; l'empereur ne fut
ébloui que par les sommes que lui apporta fa nouvelle
épouse ; cinq cens mille florins d'or firent diípaîoître
l'intervaiie immense qui étoit entre ces deux maisons.
Charles VIII palsa dans le même tems en Italie, il
y alloit réclamer le royaume de Naples , en vertu
du testament de Charles d'Anjou, comte de Pro¬
vence, qui prenoit toujours le titre de roi des deux
Siciles, depuis long-tems enlevées à ía maison. II
fut reçu à Rome dans un appareil qui approchoit
de la pompe d'un triomphe. Louis Sforce, le même
qui venoit de s'allier à Maximilien, lui avoit fourni
des secours d'hommes & d'argent. Les succès de
Charles furent rapides ; il entra dans Naples précédé
par la terreur, du nom François ; mais ía vanité qui
lui sit prendre le double titre d'empereur & d'Au¬
guste dont les princes d'Allemagne étoient seuls en
possession, lui prépara un retour funeste. Maximi¬
lien le vit avec un œil jaloux, il se ligua avec la plu¬
part des princes de l'Europe pour lui faire perdre
les noms pompeux qu'il avoit eu Findiscrétion de
prendre. Le pape qui lui avoit fait une réception
magnifique, Louis Sforce, qui avoit facilité íes suc¬
cès , & les Véniffens , ceux-ci, fur-tout , trem-
bloient de voir s'élever en Italie une puissance rivale
delaleur;ilsconspirerent pourchasser le conquérant.
Ferdinand d'Aragon & Isabelle de Castille emrerent
dans cette ligue , qui força Charles de repasser en
France , & d'abandonner Naples & ses autres con¬
quêtes en moins de cinq mois. L'empereur après
avoir obligé Charles de sortir de Tltalie, y entra
à son tour ; mais il fut íi mal accompagné qu'il n'y
fit rien de mémorable: il n'avoit que mille chevaux
& cinq à six mille lanskenets; ce qui ne suffiíoit pas
pour faire perdre à l'ítaîie l'idée de son indépen¬
dance. II repassa les Alpes au bruit de la mort de
Charles VIII, & fit une irruption fur les terres de
France du côté de la Bourgogne. Maximilien persif-
toit à réclamer, pour son fils, toute la succession
de Marie. Louis XII rendit plusieurs places au
jeune prince qui fit hommage-ligeentre íes mains
du chancelier de France dans Ajras pour le Charo¬
lois, l'Artois & la Flandre, & l'on convint de part
& d'autre de s'en rapporter au parlement de Paris
fur le duché de Bourgogne. Cette anecdote est bien
honorable pour Louis XII, rien ne peut donner
une plus haute idée de fa justice ; c'étoit le recon¬
noître incapable de corrompre un tribunal fur lequel
iì avoit tout pouvoir. Louis XI n'eût point inspiré
cette confiance, plus flatteuse pour la nation que
vingtvictoires.L'empereur, aprèsavoir ainsi réglé ce
différend, jetta un coup d'œii sur les Suisses qui se
donnoient de grands mouvemens pour enlever à la
maison d'Autriche le reste des domaines qu'elle pof-
sédoit dans leur pays. II tâchoit de ramener par íes
voies de la douceur l'esprir d'une nation que la hau¬
teur de ses orgueilleux ancêtres avoit aliéné. Toutes
ses tentatives furent infructueuses : les états assemblés
dans Zurik s'écrierent tout d'une voix, qu'il ne falíoit
point avoir de confiance dans Maximilien. La guerre
devint inévitable, & les Autrichiens ayant été vain¬
cus dans trois batailles, l'empereur fut obligé de re¬
chercher la paix, & de reconnoître l'indépendance
des cantons qui furent depuis au nombre de treize
par la réunion des villes de Baste, de Schaffhouse &
d'Appenzel, qui se fit l'année suivante (15°° ).
Cette guerre contre la Suisse l'empêçha de s'opposer
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aux progrès de Louis XII en Italie; mais la perfidie
des princes de cette contrée le servit mieux que n'au-
roient fait les Allemands, s'il eût pu les employer.
Cependant pour jouir en quelque lorte des victoires
de Louis qui lui demandoit l'investiture de Milan,
conquis fur Louis Síorce, son oncle, il mit une con-
dition à son agrément, savoir, que Louis coníenti-
roit au mariage de Claude, fa fille , avec Char¬
les, son arriéré-fils; c'étoit s'y prendre de bonne
heure, Charles étoit à peine dans fa deuxieme année.
On prétend que le dessein de Maximilien, dans ce
projet de mariage , étoit de faire passer un jour le
Milanois & la Bretagne à ce petit-fils, prince qui
d'ailleurs eut une destinée fi brillante. Cet em¬
pereur qui travailloit avec tant d'assiduité à élever la
maison, n'avoit que des titres pour lui - même ; il n'a-
voit aucune autorité en Italie , 6c n'avoit que la pré¬
séance en Allemagne. Ce n'étoit qu'à force de poli¬
tique qu'il pou voit exécuter les moindres desseins.
L'Allemagne étoit d'autant plus difficile à gouver¬
ner, que les princes instruits par ce qui fe passoit en
France ,craignoient que l'on n'abolît les grands fiefs.
Les électeurs firent une ligue, & résolurent de s'as¬
sembler tous les deux ans pour le maintien dé leurs
privilèges. Cette rivalité entre le chef 6c les mem¬
bres de l'empire staîtoit sensiblement le pape 6c les
principautés d'Italie qui conservoient encore le sou¬
venir de leur ancienne servitude. Frédéric, son pere,
avoit fait ériger l'Autriche en archiduché, il voulut
le faire déclarer électorat, & il ne put réussir. Malgré
les contradictions que Maximilien éprouvoit dans son
pays, fa réputation s'étendoit dans le Nord; le roi
Jean, chancelant fur le trône de Danemarck , de
Suede & de Norwege , eut recours à son autorité :
Maximilien ne manqua pas de faire valoir les droits
que ce prince lui attribuoit: il manda aux états de
Suede qu'ils eussent à obéir, qu'autrement ilprocéde-
roit contre eux selon les droits de l'empire : il ne pa-
roît cependant pas que jamais ils en eussent été sujets;
mais, comme le remarque M. de Voltaire, ces défé¬
rences dont on voit de tems en tems des exemples, mar-
quentlerespectquel'on avoit toujourspour l'empire.
On s'adressoit à lui quand on croyoit en avoir besoin,
comme on s'adressa souvent au saint siege pour for¬
tifier des droits incertains. La minorité de Philippe
avoit fulcifé bien des guerres à Maximilien ; la mort
prématurée de ce prince en excita de nouvelles. II
laissoit un fils enfant, c'étoit Charles de Luxembourg
dont nous avons déja parlé, & qui est mieux connu
fous le nom de Charles-Quint. Les Pays - Bas refu-
foient de reconnoître Tempereur pour régent; les
états aliéguoient pour prétexte que Charles étoit
françois,commeétantné à Gand,capitale de la Flan¬
dre, dont Philippe, ion pere, avoit fait hommage au
roi de France. Maximilien multiplia en vain tous les
efforts pour engager les provinces à fe soumettre,
elles refusèrent avec opiniâtreté pendant dix-huit
mois ; mais enfin elles reçurent pour gouvernante la
princesse Marguerite, fille chérie de Maximilien:
cependant l'empereur faiíoit toujours des vœux pour
reprendre quelqu'autorité en Italie, où dominoient
deux grandes puissances, savoir, la France & Venise,
6c une infinité de petites qui se partageoient entre
l'une 6c l'autre, suivant que leurs intérêts l'exigeoient.
Ce fut pour latisfaire cet ardent désir qu'il entra
dans la fameuíe ligue de Cambrai formée par Jule II,
plus fameuse encore contre la république de Venise
assez fiere pour braver tous les princes de PEurope
quiavoient conjuré fa ruine. Louis XII, qui devoit
la protéger, ne put résister à l'envie de l'humilier,
6c de se venger de quelques secours qu'elle avoit
fournis à ses ennemis: il entra dans la ligue , ainsi
que le roi d'Eípagne qui vouloit reprendre plusieurs
Villes qu'elle lui avoit enlevées , 6c auxquelles il
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avoit renoncé par un traité. II seroit trop lon<r a*
trer dans le détail de cette guerre ; ,1 nous siV/""
taire connoitre quelle étoit la politique qu; f'r -

agir ces princes , 6c de montrer quelle en fut p.i°lt:Jule qui en avoit été le premier moteur , 6c Q •
fembloit tant d'ennemis autour de Veniíe ne
loit qu'abaisser cette république , mais non
détruire.Elle perdit dans une seule campagne les r !
provinces que lui avoient à peine acquises d
siécles de la politique la plus profonde 6c la mievx ^
vie. Réduite au plus déplorable état, elle s'hu
devant le pontife qui conspira dès - lors avec F ìr*
nand pour la relever & la délivrer des François
ennemis les plus redoutables. Louis Xlí, génér ^
6c plein de valeur, ne connoissoit pas cette saoe jU*
fiance si utile à ceux qui font nés pour gouverner ■ %
fut successivement joué par le pape 6c parl'em"
reur. Ses états d'Italie furent frappés des mê ~
coups qu'il venoit de porter à la république. Moue?
milien qui se gouvernoit uniquement par des vues
d'intérêt, & qui cédoit toujours aux conjonctures *
fe déclara contre lui, dès qu'il cessa de le redout '
ou d'en espérer ; & donna, à Maximilien Sforce sils
de Louis le Maure , l'investiture du duché de Milan
pour lequel Louis Xlí lui avoit payé, trois ans au¬

paravant , cent soixante mille écus; mais ce dont
Maximilien ne se doutoit pas, c'est que Jule II travail¬
loit sourdement pour le perdre lui-même. Ce prince
abusé par de feintes négociations comptoit tellement
fur ramifié du pape, qti'il lui proposoit de bonne foi
de le prendre pour collègue au pontificat: on a faitdes
railleries fur cette proposition; mais fi Maximilien
avoit réussi, c'étoit l'unique moyen de relever l'em¬
pire d'Occident, en réunissant les deux pouvoirs,
Devenu légat de Jule II, comme son collègue, st
l'eût facilement enchaîné comme empereur ; mais c'é¬
toit s'abflíer étrangement que de s'imaginer pouvoir
tromper à ce point Jule , le plus fier 6c le plus délié
des pontifes après Léon X , son successeur; d'ailleurs
les princes chrétiens étoient tçop éclairés fur leurs
vrais intérêts, pour qu'on puisse les soupçonner de
savoir souffert, eux qui tant de fois avoient rampé
devant les papes, lors même qu'ils étoient dépour-

•vus de toute puissance temporelle. Maximilien n'est
donc blâmable que pour avoir propoíe un projet
qui lui eût attiré fur les bras toute l'Europe. Mal¬
gré le refus de Jule, il prenoit souvent le titre de
souverain pontife que les Césars avoient toujours
porté avec celui d'empereur. Ces deux titres réu¬
nis sembloient rendre éternelle la domination de
ces hommes fameux, lorsque les Barbares du nord
vinrent briser cette puissance formidable , qui te-
noit l'univers à la chaîne. Le saint stege ayant va¬
qué par la mort de Jule II, Maximilien voulut y
monter , après avoir essayé de le partager. II acheta
la voix de plusieurs cardinaux; mais le plus grand
nombre lui préféra le cardinal Julien, qui, né du
sang des Médicis, déploya fous le nom de Léon X,
tout le génie des Corne 6c des Laurens qui avoient
illustré cette maison, à laquelle l'Europe doit ses plus
belles connoissances. Animé du même amour de la
gloire, mais avec plus de finesse dans les vues, 6c
plus d'aménité dans le caractère que Jule dont ii
avoit été le conseil, il suivit le même plan ; & voyant
Venise presque abattue, il se ligua contre Louis Xlí,
avec Henri VIII, roi d'Angleterre, Ferdinand le Ca¬
tholique & l'empereur dont il devoit consommer
la perte, après qu'il auroit réduit le roi de France.
Cette ligue fut conclue à Maline ( 5 avril 1513 ) > en
partie par les foins de Marguerite , gouvernante des
Pays - Bas; cette princesse avoit eu beaucoup de part
à celle de Cambrai. L'empereur devoit íe saisir de
la Bourgogne, le roi d'Angleterre, de la Normandie,
& le roi d'Espagne qui avoit récemment usurpe ta* *•> ^ Navarre
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Navarre sur Jean d'Albret, devoit envahir la Guien-
ne : ainsi Louis, qui, peu de tems auparavant, bat-
toit les murs de Venise, & parcouroit l'ítalie dans
l'appareil d'un triomphateur, sévit réduit à se dé¬
fendre dans ses états contre les mêmes puissances qui
avoient facilité ses succès ; si, au lieu d'entrer dans la
ligue de Cambrai, il se fût réuni avec les Vénitiens,
il partageoit avec eux le domaine de l'ítalie , & pro¬
bablement son auguste maison régneroit encore au-
delà des Alpes. Cependant cette puissante ligue se
dissipa d'elle-même, dès qu'on eut ravi à la France,
fans crainte de retour, ce qu'elle possédoit en Italie.
Maximilien joua dans cette guerre un rôle bien hu¬
miliant pour le premier prince de la chrétienté; il
fembloit moins Pallié de Henri VIII, que le sujet de
ce prince, il en recevoit chaque jour une solde de
cent écus, elle eût été de cent mille, qu'il n'eût pas
été plus excusable de la recevoir: un empereur de-
voit se montrer avec plusde dignité. II accompagna
Henri à la fameuse journée de Guinegaste, appellée
la journée, des éperons ;& dans un âge mûr il parut en
subalternedans ces mêmes lieux où il avoit commandé
& vaincu dans fa jeunesse. Les grands événemens
qui s'accomplirent en Europe fur la sin de son regne,
n'appartiennent point à son histoire ; il ne sut que les
préparer. On peut consulter les articles Louis XII,
François I, Charles-Quint, dans ce Suppl.
auxquels appartiennent ces détails intéressans. Maxi-
milien mourut à Urelz, dans la haute-Autriche; il
étoit dans la soixantième année de son âge, & la
Vingt-cinquième de son regne. II fut vanté dans le
commencement de son regne comme un prince qui
réunissoit dans le plus éminent dégré les qualités
brillantes du héros &í toutes les vertus du sage.
C'est le sort de tous les souverains qui succèdent à
des princes foibles ; ce n'est pas qu'on veuille obs¬
curcir son mérite. On avoue qu'il n'étoit pas fans
capacité, & qu'il en falloit avoir pour se soutenir
dans ces tems orageux. A le considérer comme hom¬
me privé, l'histoire a peu de défauts à lui reprocher,
il étoit doux , humain, bienfaisant, il connut les char¬
mes de l'amitié, il honora les savans, parce qu'il
avoit éprouvé par lui-même ce qu'il en coûtoiî
pour l'être. A le considérer comme prince, il n'avoit
pas cette majesté qui imprime un air de grandeur aux
moindres actions; ses maniérés simples dégénéroient
quelquefois en bassesse; il ne savoit ni user de sa
fortune, ni supporter les revers ; léger & impétueux ,
un caprice lui faisoit abandonner des entreprises
commencées avec une extrême chaleur. Son ima¬
gination ensantoit les plus grands projets, & son
inconstance ne lui permettoit pas d'en suivre aucun.
Allié peu sûr, il fut ennemi peu redoutable ; aimant
prodigieusement l'argent, il le dépensoit avec pro¬
digalité, il sut rarement remployer â propos, 6c l'on
blâme, fur-tout, les moyens dont il usa pour s'en
procurer.IIeffaça Frédéric, son pere,deson vivant,
ik il fut effacé lui-même par Charles-Quint, son
arriere-fils : il faut cependant convenir que son regne
offriroit moins de taches, s'il eût été le maître d'un
état plus soumis. Quand il jettoit un coup d'œil fur
la France obéissante & amoureuse de ses rois, il avoit
coutume de dire que s'il avoit deux fils il voudroit
que le premier fût dieu, 6c le second roi de France.
Marie de Bourgogne, sa premiere femme, lui donna,
trois enfans, savoir , Philippe, Marguerite 6c Fran¬
çois : il n'en eut point de Blanche - Marie Sforce,
mais il en eut un très - grand nombre de ses maîtresses.
On distingue George qui remplit successivement les
évêchés de Brixin, de Valence 6c de Liege.

Quant à ce qui pouvoit influer fur le gouverne¬
ment, on remarque une promesse aux états de ne
faire aucune alliance au nom de l'empire fans leur
consentement : c'est la premiere loi qui borna l'auto-
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rite des empereurs à cet égard: il proscrivit les duels
6c tous les défis particuliers ; la peine du ban impé¬
rial fut prononcée contre les infracteurs de cette sa¬
lutaire ordonnance, qui ne fut pas toujours suivie ;
6c l'on érigea un tribunal suprême qui devoit con-
noître des différends qui avoient coutume d'arriver
entre les états.

Tant que les souverains d Allemagne n'avoient
point été à Rome, ils ne prenoient que le titre de
roi des Romains ; Maximilien changea cet usage , 6c
se sit donner le titre d'empereur élu , que prirent tous
ses successeurs. Des auteurs lui attribuent l'abolition
du jugement secret ; mais cet honneur appartient in¬
contestablement à Frédéric-le-Pacifique, son pere.
Son regne est fameux par la découverte du nouveau-
monde , découverte si fatale à ses habitans. ( T—k. )

MAXIMILIEN II , successeur de Ferdinand I,
(Hijloire d?Allemagne.} XXXIe empereur depuis
Conrad I, né en 1527 de l'empereur Ferdinand I ÔC
de l'impératrice Anne de Hongrie, couronné roi des
Romains en 1 562 , élu empereur à Francfort, le 24
novembre de la même année , sacré roi de Hongrie
en 1563.

Les commencemens du regne de Maximilien II
n'offrent rien qui appartienne à l'histoire de ce prince.
II tâcha de concilier les différentes sectes qui divi¬
sèrent la chrétienté, ou plutôt à les rappeller toutes
à l'ancien culte ; toutes ses tentatives furent infruc¬
tueuses. Ces détails concernent l'histoire ecclésias¬
tique , & il en est suffisamment parlé aux articles des
différentes sectes,tant dans le Dicl. rais, des Sc. &c.
que dans ce Supplément. II eut cependant la guerre
à soutenir contre les Turcs, toujours gouvernés par
le célébré Soliman II, la terreur & l'efffoi des Hon¬
grois fous ses prédécesseurs. La Transitvanie fut la
cause de cette guerre. La maison d'Autriche vouloit
y entretenir un gouverneur, depuis que Ferdinand
avoit acquis cette province de la veuve de Jean Si-
gismond pour quelques terres dans la Silésie. Le fils
deSigismond, mécontent de l'échange qu'avoit fait
sa mere, avoit reparu dans la Transilvanie , & s'y
soutenoit par la protection des Turcs. Les commen¬
cemens de cette guerre furenr heureux : les Autri¬
chiens se signalèrent par la prise de Tokai ; mais cette
conquête ayant allarmé Soliman , ce généreux sul¬
tan , chargé d'années, se fit porter devant Rigith,
dont il ordonna le siege. Le brave comte de Serin,
que sa valeur rendit cher à ses ennemis même , dé-
fendoit cette place importante. Maximilien devoit
le secourir à la tête d'une armée de près de cent mille
hommes levés dans ses différens états ; mais il n'osa
s'approcher de l'endroit où étoit le danger. Le comte
de Serin, se voyant abandonné, montra autant de
courage que l'empereur montroit de pusillanimité.
Au lieu de rendre la ville aux Turcs , ce qu'il eût
pu faire fans honte , puisqu'il étoit impossible de
la conserver, il la livra aux flammes dès qu'il vit
l'ennemi fur la brèche , & le fit tuer en en disputant
les cendres. Le grand visir, admirateur de son cou¬
rage & de sa résolution héroïque , envoya la tête de
cet illustre comte à Maximilien, & lui reprocha
d'avoir laissé périr un guerrier si digne de vivre. Ce
siege fut mémorable par la mort du sultan, qui pré¬
céda de quelques jours celle du comte de Serin.
Maximilien pouvoit profiter de la consternation que
devoit répandre parmi les Turcs la perte d'un aufli
grand chef, il ne fit aucun mouvement, & retourna
fur ses pas fans même avoir vu l'ennemi. La tran¬
quillité de l'Allemagne fut encore troublée par un
gentilhomme de Franconie, appeilé Grombak. C'étoit
un scélérat proscrit pour les crimes , qui cher-
choit à tirer avantage du ressentiment de l'ancienne
maison électorale de Saxe , dépouillée de son élec-
torat par Charles-Quint. II s etoit réfugié à Gotha ,
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<chez Jean-Frédéric, fils de Jean-Frédéric, auquel la
bataille de Mulberg avoit été si funeste. II s'insinua
dans l'efprit de ce duc , dont il fomenta le ressenti¬
ment, 6c l'engagea à déployer l'étendard de la ré¬
volte. La fin de cette guerre fut fatale à fes auteurs ;
Grombak périt fur l'échafaud avec fes complices ,
principalement pour avoir formé une conspiration
contre Auguste , électeur de Saxe , chargé de faire
exécuter contre lui l'arrêt de fa proscription. Frédé¬
ric , aussi malheureux que son pere , fut rélegué à
Naples , 6c son duché de Gotha fut donné à son frere
Jean-Guillaume. Un magicien, aposté par Grombak,
lui avoit promis une destinée bien différente. Cet
imposteur lui avoit fiait croire qu'il parviendroit à
Fempire dont il dépouilleroit Maximilien. La chré¬
tienté étoit menacée du plus grand orage qu'elle
Cut essuyé. Les troubles auxquels jusqu'alors elle
avoit été en proie , s'étoient appaifés par l'autorité
des conciles ; mais celui de Trente fut méconnu par
les Luthériens & les autres sectaires : les orthodoxes
même en rejettoient plusieurs canons; on ne voyoit
point de possibilité de réunir les esprits ; tous les
princes étoient partagés : Philippe II , qui comptoit
pour rien le sang des hommes, 6c qui le répandit
toujours dès que fes plus légers intérêts l'exigerent;
Pie V, ce pontife inflexible , 6c la reine Catherine
de Médicis , avoient conspiré la ruine des calvi¬
nistes ; 6c ce projet s'exécutait en Flandre, en France,
en Espagne, par les crimes 6c *es armes de toute
efpece. Maximilien II vouloit qu'on laissât vivre
les peuples au gré de leur conscience, jusqu'à ce
qu'on pût les ramener par la voie de la persuasion,
Si l'histoire peìnt ce prince fans valeur 6c fans talens
dans ì'art de la guerre, elle doit les plus grands élo¬
ges à fa modération, dans un tems de fanatisme 6c
de discorde, où des rois, égarés par un faux zele
& dévorés par l'ambition, se fouilloient d'injustices
6c d'assassinats. II avoit coutume de dire •: Le sang
humain qui rougit les autels, n honore pas le pere com¬
mun des hommes. On est étonné d'entendre M. de
Voltaire, cet apôtre du toiérantifme, faire un crime
à Maximilien d'avoir refusé de seconder le barbare
Philippe , dont les ministres égorgeoient fans pitié
les malheureux habitans des Pays - Bas. Philippe
étoit son cousin ; mais Maximilien dans ses sujets
voyoit des enfans, & dans tous les chrétiens des
freres. Cet empereur, au lieu de céder à la voix
d'une cruelle intolérance , permit aux Autrichiens
qu'on ne pouvoit ramener, de suivre la confession
d'Ausbourg. Le pape, que cette conduite offenfoit,
saisit toutes les occasions de le mortifier. II reçut la
plainte de Cômeíí, duc de Florence , qui difputoit
Thonneur du pas à celui de Ferrare, 6í conféra le
titre degrand-duc à Corne. C'étoit un attentat contre
les droits de l'empire, qui ne permettoient pas au
saint Siege d'en conférer les dignités, ni de connoîíre
des différends qui s'élevoient entre les possesseurs
des grands fiefs. L'empereur ne manqua pas de ré¬
clamer. II tint ensuite plusieurs dietes , celle de
Spire fut la plus mémorable. Les enfans du duc de
Gotha y obtinrent les biens qu'il poffédoit avant les
troubles qu'avoit occasionnés la révolte. Maximilien
y conclut une paix avec Sigifmond Lapolski, vai-
vode de Transilvanie, qu'il reconnut pour souverain
de cette province, 6c Sigifmond renonça à toutes
fies prétentions fur la Hongrie : il quitta même le
titre de roi qu'il avoit conservé jusqu'alors. On cor¬
rigea , ou plutôt on voulut corriger différens abus
qui s'étoient glissés dans la monnoie. Les privilèges
de Lubec y furent consirmés. Cette ville riche 6c
commerçante avoit déja beaucoup perdu de fa splen¬
deur. Les Vénitiens , en guerre avec les Turcs, qui
leur enlevoient chaque jour quelque possession, fi-
rent une ligue avec le roi d'Espagne 6c le pape. Ils
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sollicitèrent l'empereur d'y entrer ; mais îl aimolttrop la paix pour rompre avec les Ottomans. Lamort de Sigifmond 11, dernier roi de Pologne , dusang des Jagellons , donna naissance à une infinité debrigues. Maximilien fit des tentatives fecretes pourfaire élire Ernest son fils : il vouloit fe faire prier; &cette vanité , déplacée fans^ doute , puisqu'une cou¬ronne vaut bien la peine d'être demandée , fut causeque le duc d'Anjou lui fut préféré. II s'en consola

,en assurant l'empire à Rodolphe II, Ion fils, qu'ilfit reconnoître pour roi des Romains. L'abdicationdu duc d'Anjou qui repassa en France , où il étoit ap¬pelle par la mort de Charles IX, lui donna 1 eípoir deréussir dançssx nrpm^t-c nrnÍMc n.i

France, où il étoit

réussir dans ses premiers projets fur la Pologne ; mla faction opposée lui causa une mortification l/15
grande : elle couronna Jean Battori, vaivode de T ^
liivanie, qui, pour assurer fes droits, épousa la fj"1'
de Sigifmond II. Le czar de Moscovie s'offritVf*conder son ressentiment , & à faire la guerre1
nouveau roi, qui mit la Porte dans fes intérêts1*Maximilien refusa ses services , prévoyant qu'il les
payeroit de lajLivonie : il ne vouloit pas trahir à ce

point les intérêts de l'empire , qui avoit des droitsfur cette province. II fe préparoit cependant à dé
clarer la guerre à Battori, traité à la cour de Vienne
d'usurpateur 6c de tyran , mais qui pofl'édoit les qua¬
lités d'un roi. Maximilien mourut au moment qu'il
alloit allumer les premiers feux de cette guerre I[
laissa un nom cher aux gens de bien , mais mépriséde ces cœurs barbares qui n'estiment un prince que
la foudre à la main , 6c qui n'admirent que les grands
succès, qui font bien plus souvent les fruits du crime
que de la vertu. La bulle d'or faifoit une loi aux:

empereurs de savoir quatre langues ; Maximilien en

parloit six. Ce prince honora les lettres, 6c récom¬
pensa les artistes dans tous les genres. Quiconque
fe distingua par quelque chef-d'œuvre , éprouva ses
largesses. II eut plusieurs enfans de son mariage avec

l'impératrice Marie , sœur de Philippe II. Ceux qui
lui survécurent, furent Rodolphe qui lui succéda à
l'empire ; Ernest qu'il vouloit placer sur le trône de
Pologne, 6c qui fut gouverneur des Pays-Bas ; Fer¬
dinand ; Matthias qui régna après Rodolphe II ;
Maximilien, qui fut grand-maître de Tordre Teuto-
nique; Albert, qui, après avoir été successivement
viceroi de Portugal, cardinal & archevêque de
Tolede, épousa l'infante Isabelle qui lui apporta les
Pays - Bas en dot, 6c Venceilas. L'archiduchesse
Anne, Taînée de ses filles, fut mariée à Philippe II,
fous qui s'opéra la révolution à laquelle la Hol¬
lande doit fa liberté. Elisabeth la cadette fut mariée
à Charles IX, dont la main égarée par une mere
coupable, déshonora l'auguste sang des Bourbons
qui Tanimoit. ( M—Y. )

§ MAXIMUM, ( Géom. Analyse. ) On ne s'oc¬
cupera dans cet article que des conditions de maxi¬
mum pour des fonctions dont la valeur est indéter¬
minée.

Les géomètres du siecle dernier ont résolu plu¬
sieurs problêmes particuliers de ce genre , tels que
celui du solide de la moindre résistance, de la bra-
chistochrone, des ifopérimetres. M. Euler a le pre¬
mier donné une méthode générale pour le cas où il
n'y a que deux variables , où une de leurs ciifferen-
ces est íuppoíée constante, 6c où la fonction contient
un nombre indéfini de signes d'intégration , ou bien
est donnée par une équation du premier ordre.

Cette méthode est fondée fur. la considération des
lignes courbes. M. de la Grange en a donné une autre
qui est purement analytique , n'a pas besoin qu on
suppose une des différences constante, s'étend aux
équations d'un ordre quelconque , & à un nombre
quelconque de variables. Depuis ce tems, M. s
chevalier Borda a donné, dans les Mémoires
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Vacad. des sciences, pour l'année 1767, une méthode
qui lui est propre, & qui partage avec celle de M, Eu-
ler,l'avanragede donner les formules pour les équa¬
tions aux différences finies. M. Euler a résolu les
mêmes problêmes que M. de la Grange, par une
nouvelle méthode analytique. Enfin, MM. Fontaine
& de la Place ont donné des formules pour le
même problême ; mais leurs méthodes n'ont en elles-
mêmes rien de particulier. J'ai fait de mon côté plu¬
sieurs remarques fur cette matière, dans mes diffé-
rens estais fur le calcul intégral.

Je vais donner ici l'efprit de la méthode de M. de
la Grange, le détail feroit déplacé dans un ouvrage
comme celui-ci :

i°. SoitfZ une fonction qui doit être un maxi¬
mum ou un minimum , Z étant fonction de x , y, £,
dx , dy, d{, &c. & aucune différentielle n'étant
supposée constante. On aura à cause de la propriété
du maximum,

d/z __

d/z _ ^ d/z o, &c.
d* w ' d dx ~ ' d d^-x

& de même pour chaque variable. II ne faut donc
plus que trouver ces valeurs, soit B = fZ, d B —
dsZ —sd Z , ou d d B — d Z. Si cela posé, on
cherche les valeurs de ~~, , &c. on les trou-d x ' d d x '

vera au moyen des équations suivantes ,
AB , d. d B dZ
d x "1~ A dx d d*x

_d B_ d. d B _ _d Z_
d dx dd2 x " dd2x

& ainsi de fuite, il en fera de même pour chaque
variable ; on aura donc les valeurs cherchées : mais
ces valeurs ne peuvent être données par cette ma¬
niéré , à moins qu'un terme sFd x + F' d y, &c.
qui reste fous le signe après la comparaison de di?
avec s d Z, ne soit nul, & il doit l'être en général
quelles que soient les variables; donc on aura entre
elles les équations V=0, V'' = o, &c. or,

-y dZ d dB
F'-.

dx

ddZ

dx i

ddB &e.
dy dy

donc on aura , en égalant à zero ces formules qui
font données, les équations générales du maximum,
& les équations ausiì données — — o, &c. ~ , &c.
en donneront les conditions particulières.

2°. Si Z contenoit sZ ', on auroit dans la diffé¬
rence de Z un terme de la forme L dsZ or, par
ï'article précédent, on aura d/Z' en différences de
Z',& un terme de la forme sP d x, pour chaque
variable. II y aura donc dans la formule qui reste
fous le signe un terme s L sP dx —S H— fLPdx.

30. Si Z est donné par une équation différentielle
F-o, on fera .d F=o,sA d Fz=.B,sA' B =
Bjusqu'à ce qu'on ait la valeur de dZ qui doit être
égalée à zero; or, à chaque intégration on aura
une équation pour déterminer^ , A ', &Cc. & la for¬
mule qui devient égale à zero en même tems que
d Z, rentre dans I'article précédent.

4°. Les équations entre les variables étant en
même nombre qu'elles , si aucune différentielle n'est
supposée constante, on trouvera que si la proposée
est telle que Z étant du premier dégré d'infiniment
petits, il ne contienne que des différences de ^
&c. multipliées par d'x , le nombre des équations fe
réduira toujours à une de moins, & qu'ainsi on aura
définitivement une équation possible entre deux va¬
riables quelconques. Dans les autres cas, il y aura
définitivement une équation différentielle à une feule
variable ; alors ce problême a été mal proposé, & il
y aura dans la solution une nouvelle variable dont
la différence est constante , multiplie quelquefois
Z pour que s Z soit fini ; &; il faudra déterminer
cette variable par les conditions du problême, fans
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quoi il resteroit indéterminé. Voyez là-dessus les
recherches de M. de la Grange & de M. de la Place.

Le problême peut encore rester indéterminé, lors¬
que dans des cas particuliers le nombre des équations
fe trouve diminué, ou qu'en intégrant celles qur
restent entre deux variables on en introduit une troi¬
sième.

5 Q. Si l'on a une équation entre les dx, dy, d £ ^
&c. en suivant les réglés ordinaires pour la recher¬
che du maximum, on éliminera une de ces différences
dans la valeur de d sZ, & on egalera à zero les
coëfficiens des autres.

6°. Si c'est entre ç 9y, x 9d dy, dx^, &c. qu'on
a une équation, on cherchera par I'article premier
une équation entre di,dy, dx, Scon la substituera
pour éliminer une de ces différences de la formule
S A d { + B dy -f- C d x.. . = o.

70. Si au lieu de supposer d{, dy, d x, indépen-
dans les uns des autres ou donnés par une équation
connue , on fe contentoit de supposer qu'ils eusient
entr'eux la relation qui doit naître des équations du
problême , on trouvera que faisant A ' d £ -{- B ' dy -p

D/ /"»/

C' dx — o, on aura A B — o, A C — o ,

:o,di +
B

& à cause de A ' d 1 + B ' dy C1 d 1

<ty + dx = o.
8°. Si Z contenoit $, <t> étant une fonction inconnue

de x,y, 1, on auroit pour 4> une équation aux diffé¬
rences partielles.

90. La partie des coëfficiens de d x qui n'est pas
fous le signe/, & les coëfficiens de d dx, &c. ne font
nuls que pour les points extrêmes de l'intégrale /Z.
Ainsi , lorsque pour ce point on a des équations entre
les dx, ddx, &c. dy,ddy, &c. il faut, comme dans
I'article cinq, éliminer autant de ces différences qu'on
a de conditions. Le problême feroit toujours possible
indépendamment de ces conditions , parce que les
coëfficiens font toujours en moindre nombre que les
arbitraires de l'intégrale définitive. II y a quelque dif¬
férence dans la maniéré dont M. de la Grange &
M. le chevalier Borda traitent les équations de ces
points extrêmes ; mais cette différence est moins
dans le fonds de la méthode que dans la maniéré
de considérer les questions proposées : aussi lorsque
ces deux géomètres appliquent chacun leur mé¬
thode à la brachistochrone dont les points extrêmes
appartiennent à deux surfaces données , les résultats
ne font différens que parce que l'un suppose nulle
au commencement de la brachistochrone la vitesse
que l'autre y suppose finie.

io°. Pour expliquer la méthode de I'article pré¬
cédent aux fonctions qui contiennent des différences
finies, soit 2 Z un maximum , on aura -j— = o ,

= o, & ainsi de fuite; & pour chaque va¬
riable, on fera ensuite 2 Z = B, aB — Z, d aB z=z
d Z, & on trouvera = A + <2 , <2 étant la
différence de a B prise en ne regardant comme va¬
riable que les A a; introduits par la différentiation ;
or, faisant a B — B + A 5-5, il est clair que Q =

, b + ab „ y dz . db , a b + ab
d.—. =A5XÍ + d.—n— . &d x J " dA* " d A* 1 d*
ainsi de fuite. Par ce moyen, on trouvera les valeurs

ÏÏT» on égalera à zero la
quantité qui dans la comparaison de a B avec 2 a Z
fera restée fous le signe , & qui est 4^ — A dlB + ABl° 1 d x d x

pour la variable *, & de même pour chacune des
autres ; le reste comme pour les différences infini¬
ment petites. Voyez le deuxieme appendice de M. de
la Grange, & les Mémoires de V'académie, pour l'année
17 70. S S s s s ij
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11 y a d'autres hypothèses telles que celles des

différences partielles de toutes les especes pour les¬
quelles on peut proposer les mêmes questions , mais
je me contenterai de renvoyer au premier appen¬
dice de M. de la Grange, au mémoire de M. de
Borda, à un mémoire de M. Monge, 6c à celui que
j'ai imprimé dans le vol. de 1770- Le principe fonda¬
mental est le même qu'ici, article premier, par exem¬
ple , st on veut que sS Z soit un maximum ,s S dé¬
signant des intégrales prises par rapport à x ou k y
seulement, & Z ne contenant que
JJjL

9 &rCt on fera égal à zero la partie du coefficient
de d Z qui restera sans les deux signes sS en com¬
parant d B 6cJS d-Z- (°)

MAYBERG , ( Géographie. ) montagne d'Alle¬
magne , une de celles qui séparent l'Autriche de la
Moravie ; elle est fameuse par la bonté 6c la quan¬
tité d'herbes salutaires qu'elle produit. {D. G.)

MAYEN, ( Géographie. ) Magniacum , petite ,

mais ancienne ville d'Allemagne , dans le cercle du
Bas Rhin , & dans l'électorat de Treves , fur la
riviere de Nette : elle renferme un château , avec
une église collégiale ; 6c elle donne son nom à une
grande préfecture qui renferme encore les petites
villes de Montréal 6c de Kayferfefch , & 50 à 60
autres lieux. ( D. (r.)

MAYON,( Commé) en siamois seling, monnoie
d'argent qui se fabrique 6c qui a cours dans les
états du roi ce Siam. II est la quatrième partie du
tical, qui vaut trois livres quatre fols six deniers ,
■monnoie de France, à prendre l'once d'argent à six
livres dix fols, en forte que le mayon est de seize
sols deux deniers de la même monnoie. (+)

MÉCHANICIEN, f. m. ( Math. ) c'est celui qui
s'occupe de l'étucle de la méchanique, 6c qui en re¬
cule les limites. Voyt{ Méchanique. Dicl. rais,
des Sciences. On appèlle encore méchanicien , un
artiste appliqué à la construction de machines en
général. Un machiniste est un méchanicien ; un hor¬
loger est un méchanicien ; un faiseur d'automates
•est un méchanicien: c'est dans cette derniere signifi¬
cation qu'on appc-lla méchanicien Architas , 6c que
nous appelions méchaniciens M.Vaucanson 6c le célé¬
bré M. Jaquet Droz de la Chaux-de-Fond , près
de Neufchâtel. {D. F. )

§ MÉCHANÍSME, f. m, (Médec.) Le méchanisme
des mouvemens du corps humain fait fans doute
l'objet des vœux les plus empressés du véritable
médecin. S'il étoit connu, si l'on savoit les causes
corporelles qui produisent la digestion , la circula¬
tion , les autres facultés animales, on pourroit dans
leur dérangement ou déterminer le remede qui
rétabliroit les mouvemens clans l'état conforme à la
nature , ou du moins démontrer que ce rétablisse¬
ment est impossible.

Malheureusement nous sommes fort éloignés de
connoître ce méchanisme. II n'y a presque que l'œil,
ou l'on connoisse avec précision 6c la fonction de
l'organe 6c la structure de ses parties, 6c la maniéré
dont chaque partie s'acquitte cle fa destination.

C'est le triomphe de la physiologie , malheureu¬
sement c'est presque le seul.

Des auteurs hardis , mais pleins de talens, n'ayant
que légèrement observé les phénomènes , pris à la
hâte quelques mesures , admis même des principes
hazardes, ont voulu calculer les mouvemens de plu¬
sieurs parties du corps animal, 6c en assigner les
causes méchaniques. II n'est pas étonnant qu'ils y
aient mal réussi.

II ffiudroit certainement, avant que d'aspirer à la
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découverte de la cause méchanique d'un mouvç,
ment, connoître bien exactement le phénomène 8cl'organe. Comme tout est lié dans le corps animaiil faúdroit encore connoître Òc les organes analogues6>C leurs phénomènes. Pour parler avec solidité des
mouvemens du cœur , il taucuoit connoître 6c lessiens & ceux des autres muscles, & fa structure 8ccelle des muícles : cela mene bien loin. 11 faudroi^ _ 1 » ' " '
encore connoître les phénomènes 8t la structu^d^"
nerfs, ceux des artères , ceux du tissu cellulaire ^
la sibre charnue ; les phénomènes dépendans de ]2
volonté, 6c ceux qui n'en dépendent point. En *
mot avant d'entreprendre d'expliquer le mouv^
ment du cœur , il faudroit qu'une grande partie d"
la physiologie & de l'anatomie fine fût constatée §£
conduite à un dégré de perfeòfiôn qu'elle n'a 'n
atteint encore.

M. de Sauvages lui même, lui qui d'ailleurs
réfuté fort heureusement plusieurs hypothèses a
cru démontrer , que le mouvement du cœur naît da
l'ame, parce que la vitesse du liquide nerveux dans
les petits tuyaux des nerfs du cœur, ne peut fans
doute qu'être très-petite , puisqu'elle ne peut être
que la vitesse même imprimée au sang par le cœur
mais diminuée par les frictions & les autres cau¬
ses qui retardent le sang dans les petits vaisseaux. M
de Sauvages oublie dans ce moment, qu'il pouvoit
y ?voir une cause du mouvement du cœur diffé¬
rente de celle des liqueurs, 6c que cet organe infi¬
niment irritable produiíbit lui-même des contra¬
ctions , très indépendantes du mouvement imprimé
par le cœur au sang du cerveau, ou à la liqueur des
nerfs.

Si les médecins méchaniciens n'ont pas réussi dans
les recherches qu'ils ont faites fur plusieurs fonctions
animales, on pouvoit les blâmer; mais il ne falloit
pas décourager les physiciens de ces recherches dont
le succès peut être incertain 6c difficile , mais qui
rapprocheront la médecine de fa perfection, dès
qu'ils seront fondés fur la connoissance exacte des
phénomènes 6c de la structure. ( H. D. G. )

MECKENHEIM, ( Géogr. ) ville d'Allemagne^
dans le cercle du bas-Rhin , 6c dans la partie supé¬
rieure de l'archevêché de Cologne * sur i'Erft ; c'est
le chef-lieu d'un bailliage, qui renferme entr'autres
la petite ville de Reinbach. ( D. Gs

MÉDECINE LÉGALE, médicinasorenfìs^juridica,
C'est l'art d'appìiquer les connoissances 6c les pré¬
ceptes de la médecine , aux différentes questions de
droit civil, criminel 6c canonique pour les éclair¬
cir ou les interpréter convenablement.

L'art de faire des rapports ou des relations en
justice n'est qu'une partie de la médecine légale ,
6c l'on peut reprocher à ceux qui s'y font bornés,
d'avoir substitué à une science étendue 6c transcen¬
dante par sa nature 6c son objet, l'exercice techni¬
que d'une seule de ses partiés. On définit les rapports
de médecine : « un acte public 6c authentique , par
» lequel des médecins 6c leurs ministres titrés, ren-
» dent témoignage, ou font la narration dans un
» écrit signé d'eux , de tout ce que leur art 6C
» leurs lumières leur ont fait connoître par l'exa-
» men 61 la visite d'un sujet qu'on leur présente,
» pour, en éclairant les juges, faire foi en justice ».
Ce point de vue n'embraste point tous les cas ost la
médecine 6c ses différentes parties viennent au se¬
cours des loix. L'objet essentiel de la légisiasio11
étant le bonheur des hommes , soit dans la vie civi¬
le , soit dans la vie privée , on sent Timmensité des
rapports qui naissent entre la jurisprudence & la me"
decine. Legutnscientice atque medicinczsunt veluti qlls'
dam cognatione conjunclce , ut qui jurisperitus ej ,
idem quoqueft medìcus , ditTiraqueau. Un axiome en
législation qui est commun à tous les siécles, c e »-
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de recourir, félonies cas, aux experts en toutgenre
pour prendre leur avis. Quacumque in arte peritis
credendum est ( Atigust. Barbofa ) ; & les législateurs
eux-mêmes ont souvent énoncé cet avis comme
motif de la loi ou du jugement. Telle est la loi
feptimo menste ff. destatu hominum : propter autoritatem
docïijstmi viri Hippocratis.

Dans la disette des preuves positives qui font du
ressort de la magistrature, on consulte les médecins
& les chirurgiens pour établir par des preuves
scientifiques , l'existence d'un fait qu'on ne íauroit
connoître que parce moyen. Leur décision devient
alors la base du jugement, & doit en garantir la
certitude &C la justice. Medici proprié non J'ant testes ,

fed est magis judicium quatn testimonium. Balde , fur la
loi eadem 2 D .de festis & dilationibus. n° 4.

Les loix canoniques, civiles &í criminelles pre-
fentent une foule de cas de cette efpece, & Tordre
naturel des matières fembleroit exiger qu'un traité
dogmatique de médecine légale contînt séparément
tout ce qui a rapport au droit canonique , au droit
civil & au droit criminel ; mais ce qui est très-
distinct en jurisprudence ne Test pas autant en méde¬
cine ; le médecin 6c le chirurgin experts , ont les
mêmes objets à discuter dans les questions de droit
canonique ou de droit criminel , & c'est moins à
Tordre établi par les juriíconfultes qu'il faut avoir
égard , qu'à Tordre naturel des matières.

Les rapports de la médecine avec la jurisprudence
ont été établies par des jurisconsultes & des méde¬
cins dont les noms sont respectables. Voye^ parmi
les jurisconsultes , l'empereur Justin. Novell. 3 &
Novell. 9 ; l'empereur Léon, Nova confìitut. proc-
mia Befold., Vinc. Carrar, Musœus , Stryke, Ôic.
parmi les médecins Amman , Bohn , fort, fidelis
Castpar à Reies, Strobelberger, Zacchias, Bartholin.

La médecine légale a pour objet, la vie des hom¬
mes , la conservation , la ianté , la maladie,
la mort, les différentes lésions & les facultés de
l'ame & du corps considérées physiquement : elle
décide souvent des questions d'où dépendent la
vie, la fortune, l'honneur ou le salut spirituel des
citoyens.

L'extrême importance de ces objets inspire une
forte d'effroi par l'inattention générale : nous lais¬
sons à nos voisins le soin de s'eclairer dans les dé¬
marches les plus délicates ; les auteurs qui traitent
de la médecine légale, restent enfouis parmi nous dans
la pouslìere des bibliothèques ; & lans quelques
événemens mémorables qui nous rappellent le dan¬
ger de Tignorance, on oublieroit qu'il est en méde¬
cine un genre d'étude relatif à la législation.

On n'enseigne aucune part en France l'art de faire
les rapports en justice, & comme s'il étoit moins
important d'avoir des notions fur cet article, que de
connoître les familles des animaux & des plantes ,

&í d'analyser avec méthode les curiosités étrangères;
on exige des jeunes médecins qu'ils ne soient jamais
surpris dans un cabinet d'histoire naturelle, mais on
ne les fonde point fur des connoissances, dont la
privation peut coûter la vie ou l'honneur aux ci¬
toyens.

Tant de motifs réunis m'excitent à réveiller Tat-
tention de mes pareils: je vais tracer dans cet arti¬
cle l'analyfe d'un ouvrage immense, laissant au tems
à perfectionner Tentreprife ; & je me féliciterai, si
après avoir ouvert une carrière intéressante , mes
efforts en excitent d'autres à la parcourir. Puisse un
de ces génies, faits pour porter la lumière par-tout
où ils pénètrent, travailler pour le bonheur &: la
sûreté des hommes, en détaillant avec précision les
différens objets dont j'ai à parler ! Je me crois en
droit de dire avec le célébré Bohn, que la partie de
1» médecine qui concerne les rapports en justice, n'a
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point cíé suffisamment cultivée , eu égard à fa diffi¬
culté & a son importance. Je renfermerai dans cet
article , 1 . tout ce qu il y ad utile à connoître dans
Thistoire & les progrès de la médecine légale, avec la
notice des meilleurs auteurs qui en ont traité.

í°. Les connoissances requises pour être nommés
experts en justice.

30. Les qualités nécessaires dans les experts.
40. Les différentes précautions à observer pour

bien rapporter.
50. Les différentes efpeces de relations 011 rap¬

ports.
6°. Les objets fur lesquels les médecins doivent

établir Leur rapport ôí jusqu'où leur ministère
s'étend.

70. Le plan d'un traité de médecine légale qui ne
contiendroit que l'essentiel.

8°. Les questions à élaguer, ou dont la difcuffioti
est oiseuse ou impossible.

Origine & progrés de la médecine légale. A mesure
que les connoissances se répandirent dans les socié¬
tés policées , leur influence se porta fur les loix;
plusieurs d'entr'elles n'avoient pour fondement dans
l origine que des préjugés barbares qu'on avoit pris
pour la regle du juste & de Tinjuste ; m;ùs les hom¬
mes s'éciairant fur leurs vrais intérêts , sentirent
que le sublime ouvrage de la législation ne pouvoit
être porté à son plus haut point de perfection , que
par le concours de toutes les connoissances. Comme
il est peu d'objets dans la vie civile &: privée fur les¬
quels les loix n'aient statué , le pénible emploi de
juge exigea pour être dignement rempli, des con¬
noissances préliminaires qui par leur nombre excé-
doient les forces de Thumamté. On partagea le tra¬
vail , 6í chacun put être juge 6c ministre de la loi,
dans la partie qu'il, possédoit, Tavis du particulier
avoué par le magistrat, fut revêtu de la sanction pu¬
blique & devint un jugement ; on prit même des
précautions pour ne pas s'exposer aux erreuts fune¬
stes de Tignorance , la loi exigea qu'on recourût à
des gens probatee artis & fidei, &£ Ton eut le plus
souvent des experts jurés.

Telle est l'origine de la médecine légale; née dit
besoin comme tous les arts , elle fut long-tems dans
un état d'imperfection qui ne permit pas qu'on la
désignât par un nom particulier : elle parois même
encore dans son enfance, 61 quoique Thistoire sa¬
crée & profane atteste qu'on a quelquefois recouru
aux médecins ou à leurs ministres pour décider di¬
vers cas , il s'est écoulé bien des siécles avant qu'on
se soit occupé du soin d'extraire un corps de doctrine
de ces différentes décisions. Tout ce qu'on retrouve
dans Tantiquiié, se borne à des usages autorités par
les loix, ôc déduits des notions imparfaites qu'on
avoit de la médecine ; les signes de la virginité , ceux;
des vertus de la semence virile, Tanimation du fœtus
dont parlent les livres saints (le Deuté'onome , la
Genefe, YExod). La loi Egyptienne, qui au rap¬
port de Plutarque, affranchissoit de toute peine affli-
ctive les femmes enceintes , celle qui imposoit à
leurs médecins l'obligation de ne traiter les mala¬
dies que par la méthode adoptée dans les livres ca¬
noniques ( Diodore de Sicile ), & quelques autres
exemples qu'il seroit aiíé de multiplier , (ont autant
de preuves de cette imperfection dont j'ai parlé.

Les Romains furent plus exacts & leurs loix mieux
raisonnées ; Topération césarienne prescrite après la
mort des femmes enceintes , & i'examen du cada¬
vre des blessés autorisé publiquement pour faciliter
la découverte des crimes, son: des témoignages au¬
thentiques de l'insluence de la médecine fur leur lé¬
gislation (NoyeiPlutarque, Suétone, Tacite). Tout
íe borna néanmoins à Tapplication de quelques
connoissances vagues dans des cas rares pu qu on
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exigeoitrarement ; ce ne fut que lors de la publication
de i'ordonnance criminelle de l'empereur Charles-
Quint , qu'on sentit la nécessité d'une médecine, lé¬
gale qui eut forme de doctrine (Bœrner, Kannegies-
ser). Les canons, les décrétales exigerent souvent
le rapport des médecins & de leurs ministres, les
jurisconsultes en firent sentir la nécessité & futilité,
la tradition les fit insensiblement adopter, & les
ordonnances de nos rois publiées postérieurement
à celle de Charles-Quint, érigèrent cette coutume
en loi.

II resta peu à desirer à cet égard du côté de la
législation , l'avis des experts en médecine, devint
une source'de lumières pour les juges ; mais par une
fuite de la lenteur de nos progrès vers la raison ,
les experts eux-mêmes ne s'apperçurent point qu'ils
avoient contracté l'obligation de s'éclairer pour éclai¬
rer les autres. Les connoissances vulgaires parurent
suffire ; en exerçant une partie de la médecine, on se
crut en état de résoudre les questions medico-légales
qui la concernoient. Tout íuppôt de cette profes¬
sion répondit avec confiance lorsqu'il fut interrogé;
l'inattention étoit excusée par la rareté des occasions
où d'autres connoisiances eussent été nécessaires ,
& l'extrême imperfection des rapports , diminua
nécessairement leur force dans l'esprit des magi¬
strats.

II est vrai que la médecine légale est fondée fur
les principes pratiques & rationnels de la médecine en
général ; mais les praticiens versés dans la connoif-
íance empyrique ou historique de la médecine, saisi¬
rent difficilement le point de vue philosophique ou
rationnel, sous lequel on doit considérer les questions
medico-légales; d'ailleurs ces questions font sou¬
vent subordonnées à des usages autorisés par les ju¬
risconsultes ou par la coutume, & presque toutes
ne peuvent être bien déduites ou éclaircies par les
principes de médecine , qu'à l'aide d'une étude ou
d'un travail particulier constamment ignoré de la
foule des médecins & de leurs suppôts. Nous ver¬
rons ailleurs que l'histoire des rapports faits dans
les causes les plus célébrés , prouve qu'il ne suffit
pas d'être bon praticien pour être bon expert ou
bon juge en médecine légale.

Ce fut fur-tout en Allemagne Sc en Italie qu'on
cultiva avec succès cette branche importante de l'art
de guérir. Les plus habiles médecins enrichis des
connoissances acquises par une longue pratique,

munis de toutes celles qui s'acquierent par l'étude
des sciences accessoires à la médecine, poserent les
premiers fondemens de la médecine légale, en publiant
dissérens traités qui contenoientles décisions raison¬
nées des plus célébrés facultés. Tels font les traités
de Fortunatus Fidelis de relationibus medicorum, addito
judicio. 40. Leipsic (qui parut ensuite sous le nom
supposé de Thomce Reinesti schola jurifconsultorum
medìca ).

Pauli Ammann. irenicum Numce Pompìlii cum Hip-
pocrate. 8°. Franc. & Leipsic.

Joannis Bohnii de officio medici duplici, clinici
nimirum ac forensts. 40. Leipsic.

Pauli Ammann. medicìna critica Jíve deciforia, 40.
Erford.

Mich. Boudewins ventilabrum medico-theologicum.
40. Anvers.

Micha'èlis Bernard. Valentini corpus juris medico-
legale conflanspandecíis, novellis & authenticis iatrico-
forensibus. sol. Francfort.

Paul. Zacchice queftiones med. légales. Lugd./b/.
Caspar a Reïes campus elyjìus jucundarum queflio-

num. fol. Bruxell.
Roderic a Castro medicus politicus. 40. Hambourg.
Plus récemment encore on a vu publiej les trai¬

tés suivans.

um.

ìr-
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JrZfa. Fjij:tmeyer insthm-
Ottomar. Gœlicke medicìna forenjsis. 40.
Mich. Alberti fystem, jurìfprudentìce medicce

6 volumes. ' 4 .
Joannis Francise. Lœw. theatrum medico-jurìd'

40. Nuremberg.
Hebenstreit anthropologìa forensts. 8°. Leipsic
Frideric. Bœrner institut. medìcìnce le^alis 8° \rr

temberg. 0 ,Wl
Gottieb. Henrici Kannegìefferì. inflitut. nie.A' •

legalis. 8°. Hall, de Magdebourg.
On peut joindre à ces traités généraux les tr "

tés particuliers suivans.
Feldmann de cadavere infpiciendo. 4°.Groninpi
Bohn de renuntiatione vulnerum. ^,°.
Gottof. Welfchii judicium vulnerum lethaliurr
Et une foule de dissertations particulières fur d"

vers objets de médecine-légale, publiées en différen"
tems.

Lors même que tous ces ouvrages eurent fix^
l'attention publique & prouvé la nécessité d'un nou¬
veau genre d'étude, cn sembloit ignorer en France
que la médecine eût des rapports avec la législation -
òc si l'on excepte ce qu'a dit Ambroise Paré sur 1,4
rapports des cadavres , & les deux traités de Nico¬
las Blegny & de Devaux fur l'art de faire les rào-
ports en chirurgie , nous n'avons rien qui puisse an¬
noncer qu'on s'en est occupé. Ces derniers traités
ne font que de pures compilations informes, bor¬
nées au formulaire des rapports ; & si l'on découvre
quelquefois des observations fondées fur les princi¬
pes de l'art, elles font presque toujours défigurées
par l'abfurde superstition ou par les erreurs les plus
grossières.

L'examen des plaies fur les vivans & fur les cada¬
vres , est fans contredit la source la plus fréquente
des rapports qu'on fait en justice. On établit en France
des experts-jurés, tirés pour l'ordinaire du corps des
chirurgiens, parce qu'onleurfuppofoittoutes les con¬
noissances requises pour bien rapporter fur un objet
qui tenoit à leur profession ; & l'on ne vit pas que
pour décider si une plaie étoit mortelle par elle-même
ou par accident, il falloit connoître l'économie ani¬
male fur tous ses points de vue, & fur-tout quelle
étoit l'insluence de tous les accidens fur le principe
de vie. On s'habitua à consulter les mêmes experts
fur d'autres objets qui les concernoient de moins
près, & leurs décisions presque toujours mal conçues,
dégoûtèrent les juges ou les laisserent dans une in¬
certitude cruelle.

L'usage de recourir aux chirurgiens pour les rap¬
ports en justice, fit qu'on s'accoutuma à regarder
cette partie de la médecine comme une simple fonc¬
tion attachée à l'exercice de la chirurgie. Les seuls
chirurgiens écrivirent fur l'art de rapporter, & les
médecins peu jaloux de revendiquer ce qui leur ap-
partenoit, peut-être même ignorant l'exîrême im¬
portance de cette partie, ne firent jamais aucun eí-
fort pour s'éclairer & rentrer dans leurs droits.

Le peu d'avantages que fournirent les rapports,
excita les magistrats à joindre le plus souvent un.
médecin aux chirurgiens experts ; on s'attendit à
voir les uns s'éclairer par les autres , les connoii-
sances physiques parurent devoir guider les opéia-
tions méchaniques, & présider aux conséquences
qu'on en déduisoit. Mais la même négligence qui
empêchoit les médecins de s'instruire fur les rap^
ports de leur profession avec les loix , rendit cet^
association infructueuse ; & le médecin experiment
d'ailleurs, fut presque toujours étranger dans une
partie fur laquelle il n'avoit jamais réfléchi.

C'est à ces considérations qu'il faut attribuer e
peu de dignité ou d'importance dont la médecin»-
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ìegaìe jouît parmi nous ; son état d'obscurité expli¬
que pourquoi les médecins instruits ont dédaigné de
s'en occuper , 6c le défaut de bons traités a souvent
fait penser aux magistrats qu'ils efpéroient en vain
de tirer des médecins des lumières qui leur épar¬
gnassent une partie de la peine. On peut même ajou¬
ter que les juges moins instruits que les médecins ,
de l'efpece de certitude qu'il faut attribuer aux no¬
tions médicinales , évaluent imparfaitement les dé¬
cisions qu'on leur préfente, 6c sont souvent trom¬
pés fur le mérite des experts. _

II importe peu à celui qui ne considéré que le
bien de l'humanité, de tracer les limites qui sé¬
parent deux professions qui s'occupent du soin de
guérir : les privilèges obtenus par la chirurgie
en France , font l'éloge de^ ceux qui Fexercent ,
ils ont fans doute bien mérité de la nation , puis¬
qu'elle les a récompensés ; 6c s'ils réunissent jamais
aux connoissances purement chirurgicales , celles
qui les élèveront au-dessus de la classe des simples
opérateurs , ils seront tels que je les desire. Cette
révolution n'est pas éloignée ; plusieurs chirurgiens
célébrés ont fait voir parmi nous qu'ils étoient mu¬
nis de toutes les connoissances accessoires qui con¬
viennent à ceux qui s'occupent de l'art de guérir :
on a de tout tems exigé ces connoissances des mé¬
decins , qu'on finisse par les exiger des chirurgiens
nommés pour les rapports ; ils ne différeront des
médecins eux-mêmes que par le nom, 6c le pu¬
blic fera servi utilement.

Dans le peu d'écrits que nous avorts fur la ma¬
tière dont il est question dans cet article, il faut bien
distinguer quelques mémoires ou consultations par-
ïiculieres publiées dans ces derniers tems. Mrs Bou-
vart, Petit 6c Louis ont fait voir dans quelques
causes célébrés , qu'il ne nous manquoit que les
occasions pour faire ce qu'ont fait nos voisins : il
seroità souhaiter que ces auteurs multipliassent leurs
productions dans ce genre, elles pourroient servir
de modele aux autres, 6c les provinces participe-
íoient à cet égard aux ressources qu'on ne trouve
guere jusqu'à présent que dans la capitale.

Parmi les ouvrage cités , ceux qu'on peut lire ou
consulter avec le plus de fruit, sont Zacchias , Va-
lentini, Alberti 6c le traité particulier de Bohn fur
les rapports des plaies. Les détails dans lesquels
ces auteurs sont entrés, 6c les observations dont ils
ont enrichi leurs traités , sont d'une extrême utilité
dans une science dont l'objet principal est de faire
une juste application des principes connus. Les trai¬
tés d'Hebenstreit, de Boerner 6c de Kannegiesser
ont leur mérite fans doute, comme on le verra ci-
après ; mais ils offrent plus d'embarras dans cette
application, 6c moins de ressources pour les vues.

L'un des plus parfaits parmi ces ouvrages, est celui
de Zacchias qui n'a rien oublié d'utile 6c qui a tout
présenté avec méthode 6c clarté ; mais outre qu'il
y a beaucoup à élaguer ou à corriger dans ces ques¬
tions , il a plus écrit pour les jurisconsultes 6c les
juges que pour les médecins : il n'étoit pas assez ana¬
tomiste pour la plupart des questions qu'il traite,
6c la physique de son tems n'avoit pas acquis les
ressources que nous avons dans îe nôtre.

On ne peut se dissimuler que dans le tems présent
Jes experts qui souillent dans les auteurs anciens
pour appuyer leur avis, ou pour y puiser des mo¬
tifs de décision , adoptent souvent avec une bonne
foi merveilleuse jusqu'aux absurdités qu'ils y trou¬
vent. Est-ce paresse ou habitude ? C'est ce que je
laisse à décider.

Des connoiífeurs quon doit exiger dans un expert. '
IIfaut éviter l'excès de quelques auteurs qui, en
détaillant les connoissances qui conviennent au mé¬
decin nommé pour les rapports, finissent par exiger
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l'uníverfalité de science, 6c demandent par îà la chofé
impossible. Maïs en évitant l'exagération , il est
toujours evident que parmi les différentes parties de
la medecine , dont 1 exercice exige le plus de taíens
6c de connoissances variées, la médecine-Légale est
celle qui en exige le plus. L'extrême variété des
objets fur lesquels on a des rapports à faire j impose
la nécessité de réunir une foule de connoissances
qu'on n'acquiert que par l'expérience aidée du génie.
« Tous les réglemens, dit M. Verdier, qui ont eta-
» bli ia nécessité des rapports, les ont confiés à ceux
» qui avoient quelque caractère; quelques-uns
» même en ont formellement exclu tous les autres.
» Ces dispositions ont été particulièrement énon-
» cées pour les chirurgiens dans les articles 32 des
» statuts des chirurgiens de Paris de 1699 & 2,7 de
» ceux de Versailles ». Les rapports des personnes
non approuvées, ne pourront faire aucune foi en justice ,

nonobfiant tous arrêts , brevets, lettres-patentes, privi¬
lèges , édits ou autres titres à ce contraires , qui feront
à cet effet révoqués ; & il fera défendu à tous juges d'y
avoir égard. « La loi a voulu , par cette précaution *
» qu'on n'eût recours pour la confection des rap-
» ports , en quelque matière que ce soit, qu'à ceux
» qui ont donné des preuves authentiques & juri-
» cliques de leur capacité , dans le genre d'art ou
» de science dont la connoissance est nécessaire
» pour décider la question ». C'est donc par la na¬
ture de la question qu'il faut juger des connoissances
requises pour la traiter; mais comme le médecin
juré a le droit exclusif de faire les rapports fur tous
les objets, il fuit qu'il ne peut s'en acquitter fans
reproche s'il ne réunit tout ce qu'il est essentiel de
savoir.

La division de la médecine en médecine propre¬
ment dite , en chirurgie , & en pharmacie , établit
trois genre d'artistes dont les travaux diffèrent; mais
les médecins ayant póur domaine de leur profes¬
sion

, les connoissances de la nature , du prognostic
6c de la curation de toutes les maladies ; du caractère
6c de la vertu de tous les moyens propres à les com¬
battre , avec les sciences auxiliaires qui conduisent à
celles qui sont renfermées dans l'art de guérir, leur
ministère s'étend fur tous les rapports de quelque
nature qu'ils soient 6c quel que soit leur objet. Les
autres professions doivent reconnoître dans leurs
rapports les bornes qui leur sont prescrites dans leur
pratique; & c'est fur l'expérience que chaque expert
a acquis dans la profession qu'il exerce, qu'il faut
mesurer le degré de foi qu'on attache à fa décision
( Voyei ci-dessous ). II est aisé de sentir par ces rai¬
sons combien il est absurde de prétendre , avec Fau¬
teur de Yart de faire les rapports en chirurgie , que
la matière 6c l'ouvrage de toute efpece de rapports ,

est un droit patrimonial qui appartient aux chirur¬
giens à Fexclusion des médecins eux-mêmes: la créa¬
tion des médecins royaux dans dissérens lieux du
royaume eut pour objet de remédier à í'abus en
détruisant cette prétention , 6c par-tout où unepa*
reille création n'a pas eu lieu , le juge est en droit de
nommer celui que les lumières 6c l'expérience lui
indiquent être le plus propre à remplir les vues de
la loi.

La connoissance exacte de toutes les parties du
corps humain & l'expérience des dissections font
absolument indispensables dans un expert nommé
aux rapports. C'est par l'exacte connoissance des
os, de leurs cartilages, de leurs ligamens, des mem¬
branes qui les recouvrent ou qui les lient, qu'on
peut reconnoître les cauíes 6c les fuites des fractu¬
res, des dislocations ou des autres lésions acciden¬
telles ou intérieures de ces parties. Les muscles , les
vaisseaux, les nerfs, sont aussi importans à connoi-
tre, soit dans leur nombre 6c leur difposo*00 ?
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dans leur volume & leurs usages particuliers. La
disposition & le volume relatif des différens viscè¬
res, leurs usages dansl'économie animale & le degré
d'importance de leurs fonctions, font des notions plus
essentielles encore; elles se lient à des notions d'un
ordre différent, qui se tire de la physiologie ; & cet
usage raisonné des différens organes , qui constitue
ce qu'on appelle la physiologie ou la physique des
corps animés, doit être déduit des faits positifs ou
des analogies les plus séveres.

II faut donc qu'un expert se garantisse de l'esprit
de système dans le choix de ses opinions ; il ne doit
être dans son rapport que le partisan de la vérité ;
& si l'on ne peut sans injustice exiger d'un homme
qu'il étende ses vues au-delà du cercle de ses con-
noissances , du moins sera-t-il coupable d'avoir
donné pour certain ce qu'une entiere persuasion ,
fondée sur des connoissances vraies , ne lui aura
pas démontré. « La connoissance des maladies chi-
» rtirgicales, dit M. Devaux, lui est absolument né-
» cessaire pour en expliquer dans ses rapports l'es-
» sence, les signes , les accidens & le prognostic ;
» & la pratique fur tout cela lui est nécessaire en-
» core plus que la théorie ». On peut en dire au¬
tant des maladies en général tant internes qu'exter¬
nes : il en est peu , même des plus simples , qui
ne se compliquent avec des accidens qui dépen¬
dent de la lésiçn ou de la correspondance des
organes principáux ; l'habitude de les reconnoître,
de les juger & de les traiter, est un préliminaire
essentiel pour en dresser le rapport. C'est encore
par cette habitude qu'il se met en état de détermi¬
ner Tordre & le tems de leur guérison pour juger
si les secours précédemment employés, ont été admi¬
nistrés méthodiquement.

On s'apperçoit d'avance de l'impoffibilité de bien
connoître la structure & Tissage des parties des corps
animés dans Téîat sain & dans l'état malade, si Ton
n'est d'ailleurs suffisamment pourvu des connoissan¬
ces physiques qui peuvent servir de guide. Qu'on
jette un coup d'oeil sur Thygiene & ses différentes
branches , qu'on parcourre les divers points de phy¬
siologie les plus reçus ou le plus communément
avoués , &c Ton verra que la bonne & faine physi¬
que est un flambeau dont la lumière s'applique à
tout entre les mains du sage observateur. Je n'ai
garde de donner à cette application de la physique
en médecine, l'extension outrée que tant d'auteurs
lui ont donnée ; je fais qu'il est dangereux de vou¬
loir tout soumettre au calcul ou aux loix connues
du mouvement, & les égaremens de ces auteurs jus¬
tifient sans doute la réserve des autres ; mais je ne
m'éleve que contre Tignorance absolue des faits
physiques, dont la connoissance est un élément né¬
cessaire pour traiter les malades ou pour conserver
la santé des sains. II ne me seroit pas difficile d'en
citer des exemples , & las fuite de cet article mettra
cette vérité dans son évidence.

L'étude particulière de la matiere-médicale ou
de l'histoire & des vertus des médicamens simples,
est une partie de la pharmacologie dont un expert
doit s'être long-tems occupé. Outre le traitement
des malades que le juge confie souvent à ses foins ,
il est quelquefois appellé pour dire son avis fur les
vertus de certains remedes,sur leur emploi, leurs
doses , le moment de leur exhibition , fur leurs effets
fur le corps, selon les différentes circonstances, fur
leurs indications & contre-indications. La nature
des médicamens composés, leur préparation , leur
choix, leur conservation qui sont du ressort de la
pharmacie, sont encore des objets fur lesquels les
experts ont à prononcer. On ne peut se flatter de
bien évaluer Teffet de tous ces secours fur ce corps
humain, si Ton n'a pénétré dans ces différens dé-
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tails : & quoique le plus souvent on associe aux mà
decins,selon les cas , les artistes préposés n0um
préparation de ces remedes, ils font toujours cen
íés réíumer avec connoissance de cause , les diff
rens points fur lesquels ces articles ont décidé

Une connoissance suffisante des premiers élc'mede chymie est encore plus importante, si j'ose ?Sdire , & Ton ne peut qu'attendre plus de secoude Pexpert-juré qui seroit chymiste. Nous av ^
appris dans ces derniers tems, que la bonne ch"5mie purgée du fatras inintelligible des premiers fo^~
dateurs de cet art, est l'un des moyens les plus pr""
pres à éclaircir la physique qu'on appelle corpuslaìre. L'exacte connoissance & la bonne préparati
des médicamens est due à la chymie, &c c'est p 0
Tanalyse qu'on lui doit, qu'il nous est quelqueso
possible de découvrir la nature des corps que nou*
cherchons à connoître. Les substances venimeuses
tirées du regne minéral, les mauvaises qualités des
alimens solides & liquides, ne peuvent être bien
connues que par son secours ; & Texpert-juré que
le magistrat autorise à cette recherche, trouve s'il
est chymiste, mille expédiens pour découvrir lors,
que îtout autre seroit dans l'inaction & présume-
roit la chose impossible.

Je ne dirai pas qu'il faut que le médecin expert soit
philosophe, parce que cette expression, dont le sens
est indéfini à beaucoup d'égards , pourroit être mal
interprétée , tk sembleroit peut-être trop exiger •
mais s'il est démontré que le dégagement des préju¬
gés absurdes qui ont cours parmi le peuple , est une
circonstance requise pour bien raisonner , il me

paroît que nul expert ne pourra mériter ce titre, s'il
ne porte dans fa profession cet esprit de doute qui
bannit Tenthousiafme , & qui ne donne accès qu'à
la lumière des faits. Ce seroit un grand service à ren¬
dre à Thumanité, que d'éclairer la Médecine d'un
rayon de la vraie philosophie, qui a tant fait de pro¬
grès dans le dernier siecle & dans le nôtre, & à la¬
quelle toutes les sciences ont de si grandes obligations !

II ne seroit pas inutile que Texpert juré connût
les articles des ordonnances qui le concernent, &
la forme judiciaire qui a rapport à son ministère,
pour ne pas tomber dans des erreurs ou des incon¬
séquences dangereuses. On peut aussi pécher par
omission en médecine légale, & ces omissions peuvent
être de la derniere importance.

Le défaut de toutes ces connoissances a souvent
produit ou occasionné des meurtres juridiques, dont
les exemples sont fans nombre. C'est Tignorance qui
fait chérir le merveilleux, & qui fait trouver des mi¬
racles par-tout. Sans recourir aux tems qui nous ont
précédés, & dont la barbarie est un monument d'hu¬
miliation pour Thumanité, nous voyons encore de
nos jours Tabsurde crédulité trouver place dans les
hommes les plus faits pour être instruits : il n'y a pas
long-tems qu'une femme fit croire à un médecin de
réputation que fa soeur avoit accouché d'un poisson.
(Roëderer , dijsert. couronnée à Petersbourg). On
croit encore aux sorciers dans plusieurs lieux de ce
royaume, & les têtes les mieux organisées d'ailleurs,
ont peine à se garantir de la contagion de Texemple.
Un chirurgien n'a pas rougi en dernier lieu , de cer¬
tifier qu'une femme ensorcelée avoit accouché de
plusieurs grenouilles. Ces exemples, qui ne sont
que ridicules , eussent offert des soenes sanglantes
dans des tems où les cours souveraines étoient moins
éclairées ; mais les tribunaux subalternes Sí les pre¬
miers juges dans les petits lieux, sont souvent peu
avancés en fait de raison ; un mauvais rapport, un
rapport inconséquent les détermine , ils peuvent
vexer Tinnocence , ou laisser le coupable impuni.
C'est la demi-science toujours présomptueuse, qut
donne au faux ou à Tincertain Tapparence du vraiou



M E D
ou de révident. Zacchias rapporte que deux bar¬
biers nommés pour examiner un cadavre qu'on avoit
trouvé dans la terre de Monîiceili , dans l'ancien
pays des Sabins , conclurent que cet homme avoit
été étranglé de force avec les mains , ou avec une
corde ou toute ailtre chose semblable. Comme à
cette déposition se joignoient encore des indices
d'inimitié entre cette personne & quelques autres
hommes , le juge prétendoit que c'étoit à ces hom¬
mes qu'il falloir attribuer le meurtre de celui dont
on avoit trouvé le cadavre ; son accusation étoit
principalement fondée sur le rapport des deux bar¬
biers. Zacchias, consulté en second lieu , prouva
que parmi les signes rapportés par ces deux igno-
rans il n'y en avoit aucun qui annonçât violence
extérieure , & qu'ils pouvoient tous être i'effet
d'une suffocation par cause interne. A ces raisons se
joignoit une nouvelle considération bien importante
dans ces circonstances : il régnoiî alors dans ce pays
une espece d'épidémie qui tuoit très-promptement,
& les impressions que cette maladie laiffoit fur les
cadavres de ceux qui en mouroient, étoient parfai¬
tement semblables à celles que les deux barbiers
avoient alléguées dans leur rapport, & qu'ils avoient
cru désigner une violence extérieure. Mais pourquoi
remonter si haut pour citer des exemples des funestes
effets qu'a pu produire l'ignorance ? Notre siecíe
nous en présente d'assez mémorables. On retire d'un
puits , aux environs de Maramet, le cadavre d'une
fille, qu'on reconnoît pour Elisabeth Sirven, absente
depuis quelques jours de la maison de son pere. Le
juge fait dresser le rapport de ce cadavre par un mé¬
decin & un chirurgien , tk l'on assure qu'il trouva
cette relation si confuse , qu'il fut dans la nécessité
d'en faire dresser une seconde pour être remise au
greffe. Dans celle-ci ils décîaroient avoir trouvé une
écorchure à la main , la tête ébranlée , avec un peu
de sang caillé vers le col & point d'eau dans l'esto-
mac ; d'où ils concluoient qu'on avoit tordu le col
à cette fille , & qu'elle n'avoit été précipitée dans le
puits qu'après avoir été mise à mort par la torsion,
j'ai prouvé ailleurs combien ce rapport étoit absurde
& dans Texposé des faits dans les conséquences
qu'on en a déduites. Je ne le présente ici que comme
un des monumens les plus tristes que l'ignorance
ait jamais produit en faveur de la prévention.

C'est ensin l'ignorance qui fait commettre aux mé¬
decins experts des erreurs meurtrières dans leur
pratique, lorsqu'ils font préposés par les juges pour
traiter des blessés ou pour décider du traitement fait
par d'autres.

Des qualités nécessaires dans les experts. Ces quali¬
tés font des vertus morales , & tiennent au caractère
& aux mœurs ou font des distinctions acquises par
des grades & des titres. Les premieres font impor¬
tantes & conviennent à tous les hommes, mais plus
essentiellement à ceux qui disposent quelquefois de
la fortune ou de la vie de leurs pareils. La plus exacte
probité , l'impartialité , la défiance de soi-même &
de ses lumières , l'application la plus opiniâtre, &
l'attention la plus réfléchie sónt des vertus que le
médecin expert doit posséder. 11 doit observer la plus
grande circonspection dans ses prognostics & dans
sesjugemens, & cette même prudence lui devient
nécessaire dans toutes ses opérations ; ce fut fans
doute la malheureuse prévention qui aveugla l'ex-
pert nommé pour le rapport du cadavre d'Elisabeth
Sirven ; on a écrit que ce médecin croyoit ferme¬
ment que les synodes des protestans enseignoient
la doctrine du parricide : il faut tout craindre
de ceux qui se laissent saisir par l'esprit de vertige
qui entraîne le peuple ou qui sont accessibles au fa¬
natisme.

La seconde espece de qualités concerne l'état ou
Tome III.

M E D 88 r
îa profeínon de l'expert Sc le grade ou les titres dont
il doit etre revetu.

Les trois classes d artistes qui se partagentl'exercice de la medecine ont un district assez bien
séparé, pour qu'il soit possible d'être expert dans
une partie , & parfaitement ignorant fur les deux
autres : il n'y a que le seul médecin dont la pro¬
fession suppose la connoissance des deux autres
branches de son art, & qui rassemble tout ce qui
concerne l'art de guérir pour le diriger vers un
même but. Qu'on se rappelle les connoissances re¬
quises dans l'expert-juré aux rapports , & l'on ver¬
ra que le médecin est par état celui des artistes qui
les réunit le plus souvent. Mais comme le chirurgien
& l'apothicaire font plus particulièrement dévoués,
l'un aux opérations & aux connoissances de la phar¬
macie, l'autre aux pansemens, incisions,opérations
& accouchemens , il s'enfuit que leur témoignage
est nécessaire par-tout où la question à éclaircir est
relative à ces objets ; la pratique qui leur est fami¬
lière , les rend propres à bien observer & à bien
décrire , & le médecin qui résume ce qu'ils ont vu
& ce qu'il a vu lui-même , en déduit légitimement
les conséquences. C'est pour cela , dit M. Santeuil,
« que Tissage dans les cas chirurgicaux a toujours
» été de ne nommer , pour faire un rapport, qu'un
» médecin avec deux chirurgiens. Ces derniers font
» comme les témoins de l'état du malade, &c le mé-
» decin comme juge par fa décision, fixe principa-
» lement le jugement du magistrat. C'est un usage ,
» dit M. Verdier , qui a été suivi dans toutes les
» jurisdictions bien réglées, en conséquence des dis-
» positions des ordonnances & arrêts, rappellées
>> dans l'article susdit de Tordonnance de 1670, Sc
» conformément à cet usage la jurisprudence fran-
» çoise ne regarde en matière criminelle les rap-
» ports qui ne font faits que par des chirurgiens que
» comme dénonciatifs, c'est-à-dire comme des aver-
» tissemens dont les juges tirent eux-mêmes les con-
» séquences , faute de pouvoir recourir à des mé~
» decins ».

Cette disposition confirmée par Tusage & autori¬
sée par les ordonnances, est propre à prévenir les
abus qui arrivent souvent dans les petits lieux , où
des chirurgiens inexperts , en qui la présomption
tient lieu de science , s'immiscent à faire des rapports
fur mille objets qu'ils ignorent. Car, dans les grandes
villes , il est assez ordinaire d'en trouver en qui la
variété & l'étendue des connoissances ne laisse rien
à desirer, & qui font souvent propres à redresser des
médecins peu expérimentés & trop confíans. On
trouve aussi dans ces mêmes villes des apothicaires
qui s'élançant au-delà du cercle de leur pratique
pharmaceutique, dirigent leur attention & leurs tra¬
vaux fur des objets de chymie transcendante qui les
élèvent bien au-dessus du commun des médecins. Ces
artistes font des maîtres dont Tavis est respectable &
doit entraîner les suffrages, mais cette ressource n'est
pas commune , & la loi doit étendre son influence
sur tous les lieux habités.

En suivant ces principes, on voit l'inconvénient
qu'il y auroit d'admettre indistinctement pour la
confection des rapports, tout homme exerçant Tune
des parties de la médecine. On distingue en effet lés
médecins , chirurgiens & apothicaires gradués ou
avoués par des corps, & reçus par chef-d'œuvre, de
ceux qui n'ont d'autre titre que Topinion ou l'habi-
tude d'exercer. Tout artiste reçu & adopté par un
corps est censé avoir donné des preuves suffisantes de
capacité , & cette présomption ne peut convenir à
celui qui est sans aveu. On voit même dans les corps
différentes classes d'artistes dont la capacité n'est Pas
la même. Les chirurgiens distinguent des maîtres
reçus par chef-d'œuvre ou par des examens réitérés,
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dont les connoissances font reconnues s'étendre fur
tous les cas chirurgicaux : les autres reçus fur la lé-
gere expérience & destinés principalement pour les
petits lieux, ne font examinés que pour la forme,
& les lettres qui leur font expédiées leur enjoignent
■á'appeller un maître de la communauté pour leur don¬
ner conseil dans les opérations décisives , à peine de
nullité. II est évident, dit le même M. Verdier , que
de tels artistes n'ont pas l'expérience requise par les
loix pour la rédaction des rapports.

La confusion qui régnoit dans les ordonnances
n'avoit pas permis de prévoir cette différence dans
la capacité des artistes d'une même profession ; &
avant l'édit de 1692 ? les titres du premier médecin
lui permettoient de commettre des médecins & chi¬
rurgiens aux rapports dans toutes les bonnes villes &
autres lieux du royaume, selon qu'il avisera bon être.
II pouvoit choisir indifféremment dans ces lieux les
chirurgiens les plus capables, pour ajjifler aux rapports
& visitations des malades & blejjés. Mais les articles
133 des chirurgiens de Paris de 1699, 66 de ceux
de Versailles de 1719? 83 de ceux des provinces
de 1730 î portent que Y ouverture des cadavres ne
pourra être faite que par des maîtres de la communauté.

Le ministère des sages-femmes est encore subor¬
donné à des réglés plus étroites. Leur inexpérience,
fur tout ce qui n'est pas manœuvre d'accouchement,
est cause qu'elles ne peuvent faire leurs visites qu'en
présence des médecins & des chirurgiens ; elles font
leur rapport conjointement ou séparément avec eux,
selon què l'arrêt ou la sentence qui les nomme leur
enjoint d'agir de concert ou séparément. Les exem¬
ples ont prouvé que l'expérience la plus longue,
lorsqu'elle n'est pas éclairée d'ailleurs, ne met pas
à l'abri des fautes les plus graves. Telle est la ma¬
trone dont parle Bohn ; elle affuroit en présence de
ce médecin-accoucheur qu'une femme qui étoit dans
les douleurs, étoit prête à accoucher d'un fœtus
mâle très-vivant, assurant qu'elle l'avoit senti exé¬
cuter différens mouvemens dans l'utérus, & qu'elle
en avoit distingué le sexe. Bohn tira Pensant après
des peines infinies, & vit que c'étoit une fille à demi-
pourrie , morte fans doute depuis long-tems. Tel
est l'exemple qui arriva à Paris en 1665 , les nom¬
mées Bourcier, veuve Loudiere & Marie Garnier,
ayant déclaré par leur rapport, qu'il n'y avoit au¬
cune marque de grossesse dans une femme criminelle
qui fut exécutée en conséquence , & qui néanmoins
fe trouva grosse de trois à quatre mois lors de la dis¬
section de son cadavre : « pour raison de quoi ces ma-
» trônes jurées furent interdites , décrétées , ajour-
» nées, & sévèrement blâmées & admonestées par
» le magistrat, tant fur leur impéritie , que fur leur
« témérité à décider avec trop de hardiesse fur un
« fait incertain & fur lequel il faut convenir que les
« plus habiles peuvent se méprendre ». VoyesSros-
5 E S s e ( signe de), Suppl.

Outre la qualité de gradué ou de maître dans Pune
des professions de la médecine , la loi a encore exigé
un titre particulier dans Pexpert nommé aux rap¬
ports ; & l'on voit que ce titre, dans l'origine , n'est
qu'une précaution de plus pour s'assurer du choix &
de la capacité du sujet. Les médecins & chirurgiens
ròyaux, dans les lieux où il y en a, font préposés ,
exclusivement à tous autres , pour tous les rapports
juridiques. La charge dont ils font revêtus suppose
qu'on s'est assuré de leur suffisance pour l'exercer;
mais leur droit, quoique exclusif pour les rapports
judiciaires, n'ôte point aux autres maîtres dans la
même profession celui de faire des rapports dénon-
ciatifs à la requête des parties qui n ont point formé
d'action , comme on peut le voir par l'édit de 1692,
6 par l'arrêt du parlement de Paris du 10 mars
1728.
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Ces charges de médecins & chirurgiens - roVa„v

lont a la nomination du premier médecin & dién
mier chirurgien du roi, dans les lieux où if nv
point de faculté de médecine ou de collège de cV
rurgie; & Ion sent qu'a la rigueur ce n'est que 1
réputation & l'expérience du stíjet qui décide s *
choix. Dans les lieux où il y a faculté ou collège T
charge de médecin-royal ou chirurgien-juré est '
cordée au corps lui-même , qui nomme celui de sC~
membres qui doit répondre à toutes réquisitions d*
juge ; & l'on ne peut se dissimuler que cet emplL*
qui n'est que pénible , ne soit confié aux plus jeun°l
ou aux moins experts. es

II y a encore des qualités qui, jointes à celle de
médecin 6c de chirurgien, ne leur permettent pas d
faire un rapport, ce qui arrive ( dit l'auteur de h
jurisprudence de la médecine en France ) , « toutes
» les fois que telle qualité pouvant faire présumer
» dans un médecin ou chirurgien, des raisons de
» lézer ou de favoriser ceux pour ou contre qui se
» roit fait leur rapport, pourroit être un motif légi!
» time de récusation ; tels font les médecins ou
» chirurgiens qui pourroient être à la fois avocats
» ou procureurs ». Un arrêt du parlement de Pro¬
vence du 23 mai 1677 ' Porte que le procureur jurif-
diclionnel étant chirurgien , ne pourroit faire en cette

qualité de chirurgien, un rapport de blessures, aux causes
de ceux qu'il auroit accusés. Un semblable arrêt du
parlement de Paris du 11 janvier 1687 , permit à un
substitut de procureur fiscal 6c procureur postulant
étant chirurgien, d'exercer sa fonction de chirur¬
gien, à la charge qu'il ne pourroit délivrer aucun rap¬
port en justice , pour ceux dont il feroit ou auroit été
procureur,soit dans les procès criminels ou lefdits rap¬
ports feroient délivrés, soit dans d'autres procès civils
ou criminels.

Des précautions à observer pour bien faire un rapportl
On sent que la nature de l'objet du rapport détermine
le nombre & le genre des précautions qu'on doit
observer pour le bien faire. On peut consulter à ce
sujet les différens articles de médecine légale, insé¬
rés dans ce Supplément ; il est pourtant des généra¬
lités essentielles qui trouveront leur place naturelle
dans cet article.

Un médecin 6c un chirurgien appelles en justice
pour faire leur rapport fur l'état d'un cadavre, ont
à décider quel est le genre de mort qui a eu lieu : ils
déterminent en outre , par les signes qui les concer¬
nent , si c'est la personne dont ils examinent le cada¬
vre qui a attenté à fa propre vie, ou si cet attentat a
été commis par des mains étrangères. Leur décision
fur ces deux points constitue assez souvent le corps
6c l'espece de délit, 6c la base du jugement, lorsque
les preuves d'un autre genre ne font pas péremptoi¬
res : il est donc essentiel de procéder avec une extrê¬
me circonspection, & de ne rien conclure d'après
une circonstance , qu'après s'être bien convaincu
qu'il n'est rien qui puisse l'infirmer.

Leur premier devoir, c'est de vérifier si le cada¬
vre n'offre aucun signe de vie ; s'ils ont le bonheur
d'en appercevoir ou d'en présumer, l'humanité leur
dicte ce qu'ils ont à faire : les secours doivent etre
administrés avec précaution 6c intelligence , selon
la nature des lézions. Ambroise Paré, par une suture
6c d'autres secours ordinaires , rappella à la vie,
pour quelques instans, un seigneur qui , dans un
accès de mélancolie noire , s'étoit coupé la gorge
avec un rasoir : fes domestiques accusés de ce meur¬
tre , ne durent leur salut qu'au peu de paroles que
cet homme articula avant fa mort. Quelle satisfaction
pour des experts, si à l'avantage de rappeller un
homme à la vie, ils joignent celui d'éclaircir un doute
qui eût peut-être coûté la vie à quelque innocent,
ou qui eût produit l'impunitéde quelque coupasse..«



M E D
Le simple doute sus un reste de vie , quoique insen¬
sible , autorise & impose même l'obligation de mul¬
tiplier les moyens pour ìnettre les signes de la vie
dans une plus grande évidence ; il vaut mieux les
employer inutilement que négliger d'en faire usage
dans nn cas où ils pourroient être utiles.

On a souvent rappelle à la vie des noyés ou des
personnes que la vapeur du soufre ou du charbon
avoit presque étouffés : ces dissérens moyens sont
connus & presque triviaux par la multiplicité d'ou¬
vrages produits dans ces derniers tems. L'air iouífle
dans la bouche , en fermant les narines du cadavre ;
la chaleur des cendres, du fumier applique fur le
corps ; les irritans introduits dans le nés, le gosier ,
parle fondement; les frictions, les ventouses, les
saignées, fur-tout aux veines jugulaires, sont des
secours dont l'efsicacité a été heureusement re¬
connue.

L'utilité de l'ouverture de ces veines, dans les
apoplexies & les étranglemens , est prouvée par
une observation de Valsalva, qui vit entièrement
pâlir, après l'ouverture d'une des veines jugulaires,
la face du cadavre d'une femme qui avoit été pen¬
due , & qui avant cette ouverture etoit d'une lividité
extrême ; il est vrai que la fluidité du sang après la
mort, favorisa ce dégorgement, & qu'on ne peut
pas se flatter de rencontrer cette circonstance dans
tous les cas ; mais quand même on n'évacueroit pas
tout, il n'est pas indifférent d'eífayer, il se trouve
toujours une partie du sang plus ou moins fluide ; &
cette partie évacuée facilite la résorption de l'autre.
M. Morgagni vit sur une femme que des voleurs
avoient voulu étrangler, que le visage étoit enflé tk
livide , & la bouche pleine d'écume ; on la rappelîa
à la vie , après l'avoir saignée du bras & du pied , &c
lui avoir donné quelques cordiaux : on peut conclu¬
re de cette observation, la fausseté de cet aphorisme
d'Hippocrate , neque is ad vitam redit, qui exsufpen-
dio , spumante ore dctraclus ejï,

zc. Lorsque la mort est assurée , & qu'il faut véri¬
fier le cadavre pour en faire le rapport, l'expert doit
tout vérifier lui-même aufli promptement qu'il est
possible, & sur-tout avant que les injures de l'air ou
la putréfaction aient causé des altérations ; il doit
même avoir égard au tems depuis lequel la personne
est morte, & observer avec soin ce qui peut être
l'esset du délai ou de la putréfaction , pour le distin¬
guer de tout ce qui pourroit dépendre d'autres cau¬
ses. Les juges interrogent les médecins pour s'éclairer
fur tout ce qui a rapport à la physique du corps hu¬
main ou à la médecine proprement dite ; & ils sont
en droit d'en attendre l'explication la plus complette
dès que ces objets ne sont pas inaccessibles aux con-
noissances actuelles.

Le simple retard dans les ouvertures, dénature
assez souvent des indices, qui apperçus auparavant,
auroient pu passer pour positifs. Harvei rapporte
( circul. sang, exercit. m.) qu'ayant ouvert la poi¬
trine & le péricarde d'un pendu, deux heures après
fa mort, il trouva d'abord les poumons farcis de
sang, & sur-tout l'oreillette droite du cœur qui sur-
passoit le volume du poing , & qui étoit si distendue
qu'elle paroissoit prête à se rompre : ce volume si
considérable disparut le jour suivant, le corps étant
parfaitement refroidi, & le sang pénétra dans les
parties voisines.

Les altérations spontanées qui se font sur les cada¬
vres , imitent assez souvent les effets des causes
caustiques ou même méchaniques fur les vivans. On
a vu des épanchemens sanguins, devenus corrosifs
par le séjour & la putréfaction, attaquer les parties
voisines, & produire fur elles les mêmes effets que
des venins qu'on auroit avalés. Des contusions ou
des pressions faites fur différentes parties des cada-
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vres , & cont:nueês durant quelque tems , froissent
toutes les parties triodes qui ies éprouvent, les dé¬
chirent quelquefois, & laissent des traces semblables
a cehes des ìnstrumens contondans le plus violem—
ifient appliques , 1 air même íe degage des parties
du cadavre, k peut, lorsqu'il est retenu dans les
cavités , produire des déchiremens ou des dépîace-
mens méchaniques, qu'un homme inexpert ou peu
attentif pourroit attribuer à des causes absolument
étrangères.

30. lí faut éviter remploi de la sonde dans la re¬
cherche ou i'examen des plaies extérieures. Les
observations prouvent qu'on a souvent formé avec
cet instrument de fausses routes , qu'on attribuoit à
la nature des plaies , ou qu'on a rendu dangereuses
celles qui eussent été légeres ou faciles à guéris;
Bohn cite l'éxempie d'un chirurgien ignorant qui,
en fondant une plaie faite au front p3r une balle ,

porta son instrument à la profondeur d'un doigt, k
ne cessa de l'agiter & le retourner en tout sens, que
lorsqu'il eut rencontré un corps solide, qu'il croyoit
être la balle ; ce qui accéléra la mort du blessé par
l'agrandissement de la plaie, & renfoncement des
esquilles du crâne dans le cerveau.

40. L'expert doit examiner scrupuleusement tout
ce qui s'ossre à i'extérìeur du cadavre , comme bles¬
sures, contusions , taches , lividités, distorsions; en
un mot il doit circonstancier fidèlement tout ce qui
n'a point lieu dans l'état naturel : ses recherches doi¬
vent fe porter fur les choses qui peuvent avoir quel¬
que rapport avec le cadavre ; tels sont les instrumens
ou les corps qui ont pu servir au genre de mort qui
a eu lieu , la position des lieux, l'état des hardes ,

quelquefois même les maladies qui règnent dans le
pays , ou les qualités de l'air qu'on respire dans le
lieu du délit.

50. II doit ouvrir les différentes cavités du cada¬
vre , & s'attacher fur-tout à voir l'état des organes
vitaux. Les signes extérieurs qu'il a pu appercevoir
doivent sixer fes yeux fur ce qu'ils indiquent; ainsi
une impression circulaire autour du col, le doit dé¬
terminer à vérifier cette partie avec plus d'attention
què tout le reste du corps. II ji'est jamais inutile
d'examiner l'état des premieres voies ; les traces d'un
poison peuvent bien souvent constater ce que les
autres signes ne décident qu'en partie.

Cette ouverture du cadavre doit être faite dans
un lieu convenable , avec précaution , fur-tout lors¬
qu'on veut découvrir la profondeur &z la direction
des plaies , faites par des instrumens pointus & affi¬
lés , ou celles qui font faites par des balles de mous»
quet, à cause de leurs détours dans le tissu des
parties.

6°. II doit encore ajouter les considérations gé¬
nérales fur le lieu, la saison, l'état de l'atmofphere ,

l'âge du sujet, son sexe , ses habitudes ( s'il l'a connu
vivant Voye1 ci-après. 1

Si le cadavre étoit enterré , il faut le déterrer, dit
Feltmann, pour en faire l'ouverture, « autrement
» le coupable ne peut être puni de mort que dans le
» cas où le blessé est mort subitement après le coup
» reçu ».

Le même auteur rapporte ( de cadav. inspiciend. )
deux conditions assez inutiles à remplir, lorsqu'on
tire un cadavre hors de l'eau ; i°. de couvrir les nu¬

dités ; 2°. de laisser tremper les pieds dans l'eau d'où
l'on a tiré le cadavre ; il cite une loi de Marguerite
de Bourgogne qui l'avoit ordonné ainsi.

70. Les principaux articles du rapport doivent fe
dresser fur les lieux & non de mémoire ; l'expert ne
doit parler que de ce qu'il a vu par lui même, k
non du récit que lui ont fait les aflistans 011 ^es
étrangers.

Si le sujet qu'il examine est vivant, il faut flUl
TTttt ij
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marque s'il a été requis de se transporter ou si le
sujet l'est venu trouver : dans le premier cas,il doit
dire s'il l'a trouvé couché ou debout, vaquant à ses
affaires, ou dans l'impuissance d'y donner ses foins,
situé de telle ou telle façon.

II ne faut rien déduire que des véritables symptô¬
mes

, fans rien inférer des cris & douleurs du malade
& des assistans.

II faut être en garde contre Í'artiíìce avec lequel
cn contrefait les véritables symptômes , comme les
convulsions , contorsions , syncopes apparentes ,
sang séringué , démence & fureur affectées.

8W. Si l'objet du rapport est compliqué ou exige
des réflexions suivies, il faut, après avoir noté les
objets essentiels fur les lieux , laisser écouler le
moindre intervalle possible : s'il s'agit de poison, i\
faut soi-même répéter ou faire des épreuves fur des
animaux vivans (Foye^ Poisons, Suppl.) ; s'il est
question d'alimens ou autres substances inconnues ,
faire soi-même les analyses, ou requérir du juge qu'il
nomme d'autres experts propres à aider dans cette
recherche.

9°. Avoir égard à toutes les circonstances dans
^estimation des pansemens, médicamens, ou dans le
jugement de la méthode de traiter employée par
d'autres.

Affirmer rarement, soit dans les prognostics, soit
dans l'évaluation des causes &: des effets. La certi¬
tude mathématique n'est point l'appanage de l'art de
guérir : Celí'e a dit, nil in medicina adeò certum est,
quam nihìi certum. La très-grande probabilité est le
plus souvent le degré extrême auquel on peut at¬
teindre.

La brièveté, la clarté, îa propriété des mots, font
encore des qualités nécestaires dans un rapport ; les
mots scientifiques doivent y être interprétés dans
leur vrai sens , pour être entendus des juges. Lès
rapports seroient inutiles, dit M. Verdier, files
juges étoient anatomistes & médecins.

II ne faut rien mêler d*étranger au rapport, ainsi
l'expert doit éviter tout étalage d'érudition que îa
matière n'exigeroit pas étroitement.

On nomme pour l'ordinaire deux ou trois ex¬
perts , l'un médecin , les autres chirurgiens, pòur
réunir toutes les connoiffances médicinales qui ont
rapport à la question à consulter : cet usage bon en
lui-même , a pourtant ses inconvéniens, lorsque l'un
de ces experts différé d'avis ou empiete fur le ressort
des autres. Le médecin & le chirurgien ont égale¬
ment droit à l'ouverture du cadavre & aux observa¬
tions anatomiques ; mais si les opérations de la main
font dévolues au dernier, c'est au premier qu'appar¬
tiennent les observations physiologiques : l'infraction
de cette regîe a produit pour l'art des humiliations
qui ne devroient cependant retomber que fur ceux
qui l'ont violée.

Un expert ne doit même faire que les démarches
utiles; ainsi point de discussion physiologique devant
une populace assemblée, qui croira au ton d'impor¬
tance avec lequel on lui explique les effets & leurs
causes, qu'elle est faite pour juger de ces matières ,
& qui viendra à bout de s'en persuader ( V. le rap¬
port fait pour Calas,fils, au mot Suspension,SuppÙ)\
malheur aux hommes si jamais le peuple évoque à
son tribunal les causes de cette espece ! la précipita¬
tion & l'enthousiasme qu'il porte dans ses décisions,
ne sauroient s'allier avec les recherches requises.

io°. Les rapports doivent être faits fans conni¬
vence , &c avec tout le secret que méritent des faits
dont la révélation peut produire l'impunité du cri¬
me , ou la persécution de l'innocence.

Dans les cas litigieux ou difficiles , lorsqu'il y a
discord parmi les experts, le corps de délit étant
bien constaté, il faut demander l'avis des corps ou
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des facultés célébrés, & s'adresser par préfèrent •ceux qui se sont occupés de ces objets /ou nJìrf/niíient les moyens pour en bien juger.Tant de précautions accumulées ne mettent ^toujours 1 expert a l'abri de la récusation. La déH3S
ration du 16 juin 1608, & Parrêt du parlementAPans du io mars 1728 & autres, en ordonnant mles rapports de justice , seront faits par ceux qui sscommis à cet effet, ajoutent : au cas qu'il n'y aitde leur part récusation , absence ou autre légitime cm™chement y pour raison desquels il en ait été autrtmordonné parles officiers de justice. Verdier, jurirJsj
de la Méd. jPrud.

Des différentes^ especes de rapports ou relations. Ld no H M n M M /Z J ... JL 1 f

ou certificats d'excuse ; 30. les estimations ou?uapS
mens. ° ~

Les rapports proprement dits, qu'on appelle en¬
core rapports judiciaires , font , comme je l'ai dé:"*
dit, des actes publics, par lesquels des médecins &cleurs ministres titrés « rendent témoignage, ou font
» la narration , dans un écrit signé d'eux, de tout ce
» que leur art & leurs lumières leur ont fait connoî-
» tre par l'examen & la visite d'un sujet mort ou
» vivant, pour, en éclairant les juges, faire foi en
» justice ».

II est une autre espece de rapports óu de relations
qu'on peut appeller politiques ou économiques ; elle
concerne principalement l'ordre civil, & a lieu lors¬
que le magistrat ou le souverain demande l'avis d'un
ou de plusieurs médecins, ou d'une faculté entiere
fur divers objets généraux relatifs à la santé ou à la
conservation de l'espece. Voye^ ci-dessous.

La premiere espece de rapports , ou ceux qu'on
nomme judiciaires , est moins importante que la se¬
conde , en ce qu'elle ne regarde que quelques par¬
ticuliers ; mais les occasions d'en faire font si fré¬
quentes , qu'il n'est aucun médecin qui puisse se
flatter de n'être pas souvent appellé par les juges,
& dont les lumières ne soient souvent compromises
par la difficulté des cas.

Ces rapports font simplement dénonciadss , lors¬
qu'ils font faits par toute forte de médecins ou chi¬
rurgiens avoués, à l'occasion de quelque blessure ou
autre pareil accident, à l'heure même ou bientôt
après , & à la réquisition des blessés ou de ceux qui
s'intéressent pour eux. Ils font au contraire désnitiss
ou juridiques, lorsque , conformément aux ordon¬
nances , ils font faits & dressés par ceux qui font
préposés à cet effet, ou, à leur défaut, par ceux
que le juge nomme d'office. Ces rapports définitifs
font les seuls qui font foi en justice , &: guident les
juges dans leurs décisions; « & comme c'est pas leur
» moyen que ces blessés obtiennent toujours les pro-
» visions pour les frais de poursuite , médicamens
» & alimens , suivant le contenu d'iceux , on les a
» nommésprovisoires ». Pour le défendeur, il ne peut
faire visiter que du consentement du demandeur ou
de l'ordonnance du juge.

Les rapports dénonciatifs étant faits par des gens
choisis, & n'étant que des témoignages volontaires,
font toujours susceptibles de suspicion , & n'ont que
peu d'autorité en justice. C'est même par un anus
assez condamnable, que les juges des petites jurn-
dictions accordent le plus souvent une premiere pro¬
vision à un blessé sur un simple rapport dénoncia-
tif, lorsque l'information se trouve conforme au
rapport. Le droit naturel & l'efprit des ordonnances,
en rejettanttout soupçon des preuves admissibles,
ordonnent & enjoignent, dans la preuve des experts
cn général, qu'ils lerçnt nommés par le juge ou par

l
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îes deux parties conjointement. En erFet, le défen¬
deur , comme le plus intéressé à ce rapport, aura
lieu de présumer , s'il n'est point appellé , que le
demandeur aura choisi ceux qui lui ont paru plus
propres à répondre à ses intentions. Le médecin &
le chirurgien ordinaires du malade ont intérêt à
le favoriser , & la délicatesse de conscience est sou¬
vent moins puissante que les considérations réunies
de rattachement & de l'amour du gain. On trouve-
roit d'ailleurs dans les nullités & les motits de récu¬
sation qui se trouvent si communément dans ces
rapports , & par conséquent dans les nouvelles dis¬
cussions, les contre visites & la multiplication des
frais qui en font la fuite , de nouvelles raisons pour
en rejetter l'usage.

II n'y a que le libre consentement des deux par¬
ties qui choisissent des experts gradués & éclairés ,

qui donne aux rapports dénonciatifs, la force des
rapports définitifs ou provisoires.

Les exoines ou certificats d'excuse sont, comme
le dit M. De vaux, « une certification par écrit, don-
» née par un médecin ou par un chirurgien, conjoin-
» tement ou séparément, sur l'état des particuliers ,
» soit à leur simple réquisition , ou par^ordonnance
» de justice, tendante à faire connoître à tous ceux
» qui ont droit d'y prendre part, la vérité des causes
» maladives qui peuvent les dispenser valablement
» de faire bien des choies dont ils feroient tenus ,

» s'ils jouissoient d'une santé parfaite ».
Les exoines font divisées en politiques, juridi¬

ques & ecclésiastiques.
Les premieres concernent l'état en général, ou

îes maisons royales en particulier; les secondes ont
lieu dans le cours des procédures civiles ôu crimi¬
nelles; & les troisièmes ont pour objet d'obtenir
de l'église ou de ses ministres , des dispenses con¬
cernant l'exercice des fonctions ôc devoirs qu'elle
impose.

Les exoines politiques qui concernent l'état, s'ac¬
cordent à ceux qui, par leurs maladies ou leurs
blessures , ne peuvent vaquer au service militaire,
aux charges, emplois & fonctions publiques, &c.
Celles qui concernent îes maisons royales en parti¬
culier , dispensent , pour les mêmes raisons , du
service des maisons royales. Ces deux especes
d'exoines se donnent sur de simples certificats dé¬
nonciatifs , pourvu qu'ils soient faits par des experts
de réputation non suspecte, & que chacun n'atteste
que ce qui est de sa compétence.

Les exoines juridiques ont lieu dans îes procé¬
dures civiles & criminelles, dans la vue de retarder
le jugement d'un procès dont l'instruction ou la
poursuite demande la présence des parties. Cette
excuse n'a lieu que dans ies décrets d'afjlgné pour
être oui, ou d'ajournement personnel ; mais eile ne
dispense point de paroître dans les décrets de prise de
corps, & donne seulement un délai. Pour la validité
de cette exoine , tout réside dans le procès-verbal
d'une procuration passée pardevant notaire, dont
l'accusé charge quelqu'un ; & il est dit dans Yart. 2
du tit. XI de l'ordonnance de 1670, que fa procu¬
ration ne fiera point reçus, fans le rapport d'un médecin
de faculté approuvée, qui déclarera que Caccusé ne peut
se mettre en chemin sans péril de fa vie ; & le médecin
doit attester par serment, devant le juge du lieu,
la vérité de sa déposition.

20. Ces exoines juridiques ont lieu lorsqu'il s'agit
d'élargir, resserrer ou transférer un prisonnier , que
le mauvais air ou des incommodités feroient périr
infailliblement : de ce genre font encore les exoines
pour commuer la peine d'un forçat, que des in¬
commodités mettent hors d'état de servir sur les
galeres , ou de subir toute autre punition qui ne va
pas à ia mort.
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30. Ces memes exouies juridiques oht pour objetd épargner ou de modérer les douleurs de la tor¬

ture pour ies criminels foibles ou incommodés. Voy\
Torture, Suppl..

40. La grostesse & les couches des femmes font
encore des raisons valables pour les dispenser de
comparoître en personne, afin de répondre aux ac¬
cusations qui leur sont intentées.

Les exoines ecclésiastiques concernent les fonc¬
tions sacerdotales, l'obfervation des loix canoni¬
ques , comme l'exécution des vœux , la récitation
du bréviaire , les fonctions bénéficiâtes, & les jeûnes
ou abstinences.

Les estimations sont de deux sortes ; ou l'ô'n estime
1 honoraire du à un médecin & à ses ministres ,

lorsque cet honoraire est contesté ; ou son évalue
le prix des médicamens & remedes.

Ces estimations ont lieu , lorsque les salaires sont
contestés par les débiteurs. En ce cas « les juges
» ordonnent que les mémoires contenant les visites,
» opérations , paniemens & médicamens , seront
» priíes Sc estimés par les experts qui font quel-
» quefois nommés d'office; mais ordinairement dont
» les parties conviennent ».

II est inutile de s'arrêter fur le droit de salaire , &
Yaction qti ont en justice ceux qui exercent la méde¬
cine & ies différentes branches , contre les particu¬
liers peu reconnoissans ou trop économes* Les mé¬
decins scandalisent rarement les tribunaux par de
semblables querelles ; & c'est à bon droit qu'on peut
appeller le bénéfice de leur profession un honoraire ,

qu'il est honnête d'accepter , & qu'il feroit honteux
de demander. Les chirurgiens & les apothicaires
sont plus souvent en usage d'intenter des procès à
cet esset ; & c'est fur-tout pour l'estimation de leurs
mémoires , que les juges appellent quelquefois des
experts à leur secours.

II est une autre sorte d'estimation qu'on pourroit
appeller jugement ; elle a lieu lorsque des experts
sont requis par le juge de décider si un traitement
de maladie ou une opération de chirurgie & des
panfemens, ont été faits selon les réglés de l'art.

Cette matière délicate exige toute la prudence
possible ; & sexpert qui décide de la bonté d'un
traitement, doit être muni des plus grandes lumiè¬
res. Voye^ ci-dessous Varticle des fautes des gens de
l'art.

Des objets fur lesquels les médecins ont des rappoits
a faire, & jusqu'où leur minijlere s'Jtend. La vie, la
santé , la maladie , la mort, ies différentes lésions,
les facultés de l'ame & du corps considérées physi¬
quement , sont , comme je l'ai déja dit, les objets
qui lient la médecine avec la jurisprudence. Si la
médecine , considérée sous son vrai point de vue ,

peut être appeilée la science de la nature, ii s'enfuit
qu'elle doit être constamment unie à la théorie &C
à la pratique des loix , dont l'objet essentiel est de
régler i'homme selon les principes du droit naturel ;
mais les bornes de l'esprit humain ne lui permettent
pas d'embrasser un plan d'une pareille étendue. La
médecine , ou l'art de guérir & de conserver, exige
des eonnoissances variées , dont la multiplicité ne
laisse guere à celui qui l'exerce , d'autre tems que
celui qu'il faut pour en prendre une idée superfi¬
cielle. L'artiste fait quelques pas dans cette carrière ,

éclairé par les principes que lui suggéré son expé¬
rience : le reste est abandonné au hasard ; & c'est ce
hasard , dont la marche est inconnue, ou tout au
plus foiblement éclairée , que les médecins ont ap¬
pellé nature. Le fil des expériences ne s'étend pas
fort loin ; on a substitué à la chaîne des principes
qui manquent souvent en médecine , la précieuse
observation , & quelquefois l'analogie sévèrement
déduite ; mais il n'appártîent qu'à quelques génies
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privilégiés d'entreprendre d'en reculer les bornes.

Ce peu de ressources qu'ont les médecins pour
atteindre à la certitude qui donne la pleine convic¬
tion , ne leur permet que rarement d'affirmer fur
des objets qui ne tombent pas fous les sens : ce n'est
aussi que dans la plus petite classe d'objets que leur
ministère devient véritablement utile au législateur.

11 suffit de se rappeiler les différentes espeees de
rapports dont j'ai parlé, pour en conclure qu'il est
une foule de cas auxquels ils font applicables. Mais
on voit du premier abord l'impossibiliîé de faire un
traité dogmatique qui embrasse tout , en assignant
à chaque objet le dégré d'importance qui lui con¬
vient. C'est par des cas particuliers qu'on peut faire
l'application des principes dont l'expofé feroit obs¬
cur ou inintelligible fans ce secours : d'ailleurs, dans
la plupart des circonstances , une décision une fois
adoptée , n'a pas force de loi pour l'avenir , parce
que les circonstances & les raisons d'intérêt ne font
pas toujours les mêmes.

Parmi les questions de médecine relatives à la
jurisprudence , il en est, comme on l'a vu ci-dessus ,
qui donnent lieu à des rapports judiciaires , & d'au¬
tres à des rapports politiques ou économiques.

Dans la classe des premieres font l'examen
Des fœtus parfaits ou imparfaits , les monstres,

les avortons , leur baptême. Voye{ Avortement ,
Monstres , Baptême, ( Médecine légale. ) dans ce
Suppl.

L'avortement & fes causes. Voy. Avortement ,

( Médecine légale. ) clans ce Suppl.
L'opération césarienne. Voye£ Opération cé¬

sarienne , (Médecine légale.) dans ce Suppl.
Les naissances tardives & hâtives.
Les causes du droit d'aînesse dans les jumeaux.
L'infanticide. Voye{ Infanticide, (Médecine

légale.) dans ce Suppl.
Les signes de grossesse. Voy. Grossesse, ( Méde¬

cine légale.) dans ce Suppl.
L'impuissance, la stérilité & autres causes de di¬

vorce ou de séparation de corps. Voyei Impuis¬
sance , (Médecine légale.) dans ce Suppl.

Le viol, la virginité & fes signes.
Les âges de la vie. Voye%_ Ages (Médec. légale.)

dans ce Suppl.
Les maladies générales, particulières ou organi¬

ques , vraies ou simulées.
Les plaies , difformités , mutilations, les poisons.

Voye^ Plaies , Poisons , (Médecine légale.) dans
ce Suppl.

La mort, ses causes, ses signes. Voye^ Mort ,

(Médecine légale.) dans ce Suppl.
Les effets de la torture. Voye^ Torture , (Mé¬

decine légale. ) dans ce Suppl.
Les miracles, les jeûnes , dispenses , &c.
Les maladies & guérisons surnaturelles, l'exta-

se, &c.
L'incorruptibilité des cadavres, ses causes.
Les fautes dans le traitement des maladies, ou

dans l'exercice de l'une des parties de la médecine.
Dans la classe des questions politiques ou re¬

lations à l'ordre civil, font les considérations géné¬
rales fur l'éducation physique des enfans, fur-tout
dans les maisons publiques , comme hôpitaux des
enfans-trouvés, &c.

L'examen des nourrices, l'inoculation. Voy. Ino¬
culation , (Médecine légale.) dans ce Suppl.

Les effets de l'air vicié fur le corps.
L'influence des états ou des professions fur la

santé.
Les alimens, leur nature, leur choix ; l'examen

des farines, grains & plantes usuelles ; l'examen des
eaux, des vins falsifiés ou gâtés , des viandes fraî¬
ches , salées, &c.
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La considération des vêtemens , leur formp i

inconvéniens , &c. neDeurs
Les habitations , leur exposition , &c. pr;s0casernes , hôpitaux , camps , &c. les effets d 1 'proximité des étangs, des marais , du fumier *

boucheries , des tombeaux ou cimetières, des* £S
nufactures d'amidon , des tanneries , de 'm.a
autres arts , <Sv. piques

L'expîoitation des mines , les eaux minérales
Les grandes opérations dans les cas qu'on ' *

désespérés , les remedes nouveaux ou douteux "d-
essais en médecine. ' s

Si l'on se rappelle les différentes connoissanrp
qui conviennent au médecin expert, &: les Pré-aìiS
tions qu'il doit observer dans ses rapports, on v«r<-~
quelle est l'étendue de son ministère , &: quelles fo^
les lumières que le juge est en droit d'en attendri
Dans les rapports judiciaires, on ne demande cm*
des éclaircissemens fondés pour établir des fa-rs
ou des raisons conséquentes pour détruire les soeo*
çons. Le témoignage des sens mérite ici îa niûl
miere place : le médecin , accoutumé à l'obfervasion
de la nature , voit mieux que le vulgaire , lorsqu'il
s'agit des corps animés. Mais est-ce au seul témoi¬
gnage des sens qu'il faut borner les moyens dont il
dispose ? Non sans doute ; i'efprit d'observation &
de réflexion , appliqué aux faits de la nature par
plusieurs médecins illustres ; les découvertes utiles
dont ils nous ont enrichis par ce seul moyen, dé¬
posent bien clairement que leur ministère s'étend au-
delà. Si le juge a le droit, en exécutant la loi,d'en
rechercher i'efprit ; s'il pénétré quelquefois dans
l'ame de l'accufé pour en découvrir 1'inîention 6c
les détours , il est fans doute permis à l'expert, qui
ne quitte point son objet, de réfumer les choses
qu'il observe , & d'en déduire les conséquences na¬
turelles. Qu'il parle des faits & des principes con¬
nus ; qu'il s'éclaire par d'autres faits à mesure qu'il
abandonne la route commune ; en un mot, qu'il
soit conséquent & qu'il sache douter , il sera tou¬
jours à fa place. L'expert ne peut être confondu avec
le témoin, que lorsqu'il dépose ce qu'il a vu ; mais,
lorsqu'en usant de ses lumières, il apprécie des
signes & remonte à la connoissancd des causes, il
devient juge lui-même. (V. Suicide, Suppl.) Je con¬
viens que l'impéritie de la plupart des experts a mis
des bornes étroites au dégré de crédibilité qu'on leur
accorde ; le juge doit souvent se garantir de l'incon-
séquence qu'on trouve si communément dans les
rapports ; mais les fautes de l'artiste laissent encore
à l'art toute son énergie. En s'appliquant à choisir
parmi les hommes , & fur-tout dans les grandes
villes, on finira par trouver la ressource dont on
manquoit, 6c les bons esprits dirigés vers un objet
utile & grand , étendront nos vues & nos moyens.

Plan d'un traité de Médecine légale. Un traité de
médecine légale qui contient avec détail tous les cas
où l'avis des médecins devient utile ou paroît l'être,
est fans doute un ouvrage estimable : nous en avons
plusieurs de cette efpece dont le mérite est reconnu,
& qu'on consulte dansl'occasion ; mais si l'on trouve
avec plaisir dans ces ouvrages I'efprit de recherche
qui éclaire, on les voit auffi défigurés par cette mal¬
heureuse crédulité que l'ignorance & la superstition
produisirent dans les siécles précédens. L'habitucìe
de dogmatiser , de définir, d'expliquer, étoit con¬
tagieuse ; on n'en vouloit qu'aux mots, & l'expe-
rience négligée paroissoit accessoire à Fart de cons¬
truire des théories. On eût rougi d'avouer l'impof-
sibilité de connoître la maniéré dont la nature en¬
chaîne fes opérations, de ne pas voir clairement la
liaison des effets & des causes. Jamais I'efprit hu¬
main ne parut si avancé; rien n'arrêtoit, &fima-
gination tenoit lieu de logique. Quelques coslsloií-



M E D
sances de plus nous ont appris à douter ; on est moins
constant, & cette révolution utile a produit des no¬
tions positives qu'on ignoroit, & en a dissipé de fac¬
tices que le tems avoit consacrées.

Nous n'avons point de traités châtiés, ils font
tous incomplets; quoique des médecins aient pu¬
blié de nos jours des ouvrages particuliers, marqués
au coin de cette philosophie, qui n'admet que de
bonnes preuves ou le plus févere analogiífne, ils
n'ont pas tout dit, & l'on consulte trop souvent,
par disette, ceux qui n'ont pas eu le tems ou le talent
jdesi bien voir.

II est encore un obstacle d'un áutre genre : on se
repose sur les anciens du pénible foin de discuter
les faits 6c les probabilités; on respecte jusqu'à
leurs erreurs , qu'une physique plus faine 6c moins
vague, démontre être multipliées ; il ne s'agit que
de lavoir compiler > 6c le seul poids des autorités
balance la raison, 6c prévaut quelquefois fur l'évi-
dence. Des experts éclairés, dont les connoissances
n'étoient point soumises à ce joug , ont osé quelque¬
fois dans des mémoires particuliers , s'élever contre
cet abus ; ils ont été combattus par d'autres mé¬
decins moins philosophes ; on leur a fait un crime '
de penser par eux-mêmes, comme s'il n'étoit pas
permis à tous les hommes de consulter la nature, 6c
d'en arracher quelquefois des vérités utiles. L'incer-
titude des juges s'est accrue par celle des opinions ;
il falloit être médecin pour décider entre les deux
partis, 6c l'on abandonnoit au hasard une décision
qui intéressoit la fortune ou la vie des citoyens.

Tant d'inconvéniens 6c quelques événemens fu¬
nestes, annoncent l'extrême utilité d'un travail fur
la médecine légale, qui en embrassant tous les objets
fur lesquels les médecins font des rapports en jus¬
tice , n'établisse d'autres principes que ceux qui font
avoués par la bonne observation ou parl'expérience;
qui apprécie sévérementnos connoissances positives,
oc les distingue des conjecturales ; qui présente en
un mot le tabieau des faits 6c celui des opinions :
mais ce travail est l'òuvrage du tems, 6c fur-tout
celui de l'expérience considérée fans prévention.
Assez de siécles ne se sont pas écoulés, 6c trop peu
d'hommes se sont occupés de cet objet, pour qu'il
soit possible de substituer un édifice également sou¬
tenu dans toutes ses parties, à ceux dont j'ai prouvé
le peu de solidité. Je sens que je n'ai pas beaucoup
à dire, 6c que je mets le plus souvent le doute rai¬
sonné à la place du dogme : mais on n'approche de
la vérité que par des pas successifs.

II me paroît utile dans un traité de médecine lé¬
gale , de considérer l'homme dans ses rapports; i°.
avec les loix naturelles, 2°. avec les loix civiles,
3°. avec les loix religieuses. S'il se trouve entre ces
divers rapports, ou entre les loix qui les font naître,
des contradictions frappantes, ce n'est pas au méde¬
cin à les concilier, mais il lui convient de les mettre
en évidence.

i°. L'objet essentiel du médecin, c'est de guérir
ou de conserver ; mais l'imperfection de son art le
met souvent dans le cas d'user de moyens violens
qui íemblent attenter aux loix de la nature. De^là
naissent les questions suivantes :

Est-il permis d'essayer un remede nouveau ou in¬
connu ? Dans quel cas ? Sur quels sujets ?

Peut-on pratiquer certaines opérations de chirur¬
gie, telles que les amputations, 6cc. dans des cas oìi
elles ne font pas absolument nécessaires? La volonté
du malade suffit-elle pour excuser le chirurgien ? La
seule répugnance du malade doit-elle empêcher de
la pratiquer, lorsqu'elle seroit évidemment utile ?
L'opération césarienne est - elle conforme aux loix
de la nature ? La pratique de l'inoculaiion est-elle
aussi avantageuse à Thomme simplement soumis aux
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loix naturelles, qu elle l'est à un état dans lequel les
loix civiles favorisent la population?

Peut-il etre peimis d'user des remedes abortifs
dans le cas ou une femme enceinte mal conformée
est dans un danger de mort évidente ? Peut-on dans
ces circonstances tuer un fœtus dans le sein de sa
mer pour l'extraire ensuite par pièces?

La crainte de la contagion autorise - t - elle à
tuer le malheureux qui pourroit la communi¬
quer ?

Le médecin peut-il être force a courir les risques
d'une épidémie mortelle, dans la vue de secourir
ses semblables ?

Peut-on raisonnablement enjoindre a un méde¬
cin ou à un chirurgien de traiter tous les malades
d'une même maladie , selon une méthode détermi¬
née , póur si bonne 6c si salutaire que cette méthode
paroisse ?

Y auroit-il moins d'inconvénient à laisser le traite^,
ment à l'arbitrage du médecin ?

Un médecin est - il coupable pour avoir resté
dans l'inaction durant une maladie mortelle , fous
prétexte qu'il attendoit l'essort de la nature ? &c.

2°. Le ministère du médecin a des relations en¬
core plus étroites avec Tordre civil. J'ai traité ci-
dessus les principaux objets relatifs aux loix crimi¬
nelles 6c aux loix politiques : il importe peu d'ail¬
leurs qu'en traitant ces questions, on les soumette
à la marche compassée qu'ont introduite les scholas-
tiques. La clarté dans l'exposition fait ici le premier
mérite ; 6c comme on a toujours en vue la vie, lá
santé , les fonctions des organes 6c la mort, ces
différentes questions s'éclairent 6c s'expliquent les
unes par les 'autres. L'objet du médecin dans les
causes criminelles, est d'établir i°. le corps de délit
par les signes évidens que fa profession le met en
état de discerner ; 20. d'en rechercher la cause, 6C
déterminer par la forme 6c les circonstances des lé¬
sions, leur siege 6c leurs rapports, si elles ont été
faites naturellement, parhalard, ou à dessein. 30.
Si parmi différens signes qui étab issent le corps de
délit, il en est qui soient indépendans les uns des
autres, 6c qu'on ne puisse pas rapporter aux mêmes
causes. Ainsi un homme déja maltraité par des
coups , peut être saisi d'une apoplexie mortelle. Une
femme qui vient d'avorter peut n'avoir été qu'é¬
mue , &c. La bile répandue dans un violent accès
de colere, peut produire fur les intestins tous les
signes de poison. 4°. Si le corps de délit n'est causé
que par la simple omission des précautions qui au-
roient pu le prévenir. 50. S'il y a eu impossibilité
d'observer ces précautions. Voye{ Infanticide^
Avorîement , Suppl.

Dans les causes civiles, comme impuissance, sté¬
rilité , grossesse, part légitime, &c. le rapport du
médecin est fondé fur l'examen des sujets ou fur
les dogmes appuyés par des observations de tous les
siécles. C'est fur-tout dans ces questions que le mé¬
decin est juge ; mais c'est aussi dans ces mêmes ques¬
tions qu'il doit se défier de ses lumières.

La société ou Tordre public interroge aussi le mé¬
decin sur des objets économiques, 6c ce n'est que
l'expérience dans fa profession ou les connoissances
Variées dont il est muni, qui le mettent en état de
remplir ses vues. Voyeç ci-dessus.

Ces différens objets me paroissent présenter une
division naturelle en trois clasies; la premiere con¬
tient les questions de droit criminel ; la seconde ,
celles de droit civil ; 6c la troisième , celles de droit
politique ou économique.

30. Les canons ou les loix religieuses imposent a
l'homme des devoirs d'un autre genre; la justiceci-
vil'e en garantit l'observation , 6c les tribunaux ec¬
clésiastiques jugent conjointement avec les tribunaux
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cìc justice , îes délits qui y ont rapport. Le ministère
du physicien est souvent nécessaire dans cette re¬
cherche. i°. Les besoins & les infirmités de la na¬
ture humaine font quelquefois incompatibles avec
certains devoirs; 20. st feroit dangereux, pour
l'intérêt môme de la religion , qu'on rapportât à ces
causes surnaturelles ce qui est dans l'ordre de la na¬
ture & conforme aux loix purement physiques. 30.
La dignité & la nécessité des sacremens exigent dans
leur administration certaines précautions de la part
des médecins & des accoucheurs. Le terme de l'ani-
mation du fœtus , la distinction des monstres d'avec
les fœtus humains pour l'administration du baptême,
font des questions qui concernent également les mé¬
decins 61 les tribunaux ecclésiastiques ( Foy. Bap¬
tême , Monstres, Avortement). Les causes
de divorce font quelquefois citées devant ces mê¬
mes tribunaux; & dans des tems de fanatisme &£
d'erreur, ils se sont souillés en condamnant comme
sorciers & possédés des malheureux imbéciles qui
ne péchoientque par défaut de raison ( Foye{ l'ar-
ticîe suivant). La cour de Rome a quelquefois re¬
quis îes physiciens ou les médecins de déclarer si des
événemens, des guérisons extraordinaires, pou-
voient dépendre des loix universelles &c connues ,

ou s'il falloit les attribuer à des causes surnaturelles ;
cette décision qui constatoit 011 fassoit disparoîîre le
miracle, devenoit un acte public dans les béatifica¬
tions des saints & des saintes & servoit de critère
de vérité dans des objets que le zele inconsidéré ne
manquoit jamais de grossir ou de défigurer. îl pa-
roit qu'on a senti que , lors même que le physicien
ne voyoit pas la chaîne qui lie un esset. aux causes
générales, il ne falloit pas se hâter précipitamment
de l'attribuer à des causes célestes, parce qu'un phy¬
sicien peut se tromper, & ne pas tout connoître.
C'est donc pour éviter une erreur d'une autre es-
pece qu'on a cessé d'emprunter son ministère : il
seroit en esset indécent de supposer qu'on eût jamais
pu redouter l'œil du savant dans des objets qu'on
livroit à la foi publique.

Les maladies qu'on a appellées surnatureîles5& qui
font de nos jours dans l'ordre de la nature ; l'extase ,

les jeunes long-tems prolongés, les affections hysté¬
riques & convulsives, nous rappellent les erreurs
de nos peres, & nous apprennent qu'il faut rare¬
ment croire aux prodiges. Le. bon Zacchias ne
croyoit pas qu'il fût possible de conserver long-tems
un cadavre dans fa fraîcheur fans í'entremise du dé¬
mon, à moins que Dieu ne permît expressément
cet événement contre nature, pour édifier son peu¬
ple, en faisant découvrir un saint. II ne paroît pas
que Ruysch tant d'autres anatomistes aient em¬
prunté des secours diaboliques pour orner leurs ca¬
binets. On fe contente d'admirer l'artiste ; l'homme
est consolé de sa faiblesse en voyant ses progrès, &
il ose encore espérer davantage.

Les dispenses pour les jeûnes, Tabstinence des
viandes, & certains devoirs religieux, concernent
aussi la médecine , lorsqu'elles peuvent être justifiées
par des infirmités ou autres raisons semblables. II
est encore des cas où le médecin est consulté sur la
compatibilité du tempérament avec certains états
religieux, comme celui de reclus ou de recluse; on
a même demandé s'il étoit des tempéramens pour
lesquels la continence fût impossible. Toutes ces
questions qui dans l'ordre naturel appartiennent
de droit aux médecins, font pourtant subordonnées
aux caíuistes, auxquels il appartient de concilier,
autant qu'il est en eux, les faiblesses de l'humanité
avec les rigueurs de l'état religieux. Mais comme le
zele 6c la piété n'affranchissent personne des infir¬
mités de l'espece humaine, & qu'au contraire elles
en font souvent aggravées, il s'enfuit qu'un méde-

ÈÎn víotëroít ses devoirs ou l'objet de son art <>■,dislimuloit les fuites de ces infirmités , ou V-'lpropoíoit pas les íecours que son expérience lu' s"5
gere:ces moyens ne íont pas également praliné"bles, & c'est à les proposer qu'on peut bornerTministère du médecin , tandis que la discussion' íele jugement font renvoyés à MM. les évêquesL'état du médecin & du chirurgien leur im' r
encore {'obligation d'avertir les malades ' e
de mort, ou leurs parens , pour l'adminissi"^des lacremens ; les constitutions , les bulles les' **ciles, la déclaration du roi de 1712 & celle de 1 C°n*font expressément mention de ce devoir; mals^îconvient encore mieux au médecin dontìemiss
tere fe borne au soulagement du malade Cs'il"1^d'ailleurs atteint d'une maladie mortelle), de «donner cet avis qu'aux assistans ou aux ministres T
l'église, pour y pourvoir eux-mêmes, &c d'épai-0
gner au moribond presque toujours timide ou ef¬
frayé, Je désagrément de s'entendre prononcer
un arrêt de mort par celui auquel il a confié sa
vie.

Ce pLn dont je viens de faire Imposition nieparoît embrasser le plus grand nombre des rapportsqui se trouvent entre la médecine & les loix de
toute espèce: mon unique objet dans cet article a
été de présenter le système ou le tableau des con-
noissances médicinales relatives à la législation &
c'est fur tout pour les médecins & les chirur >îens
que je l'ai fait. II est aisé de sentir que les rapportsdes loix avec la médecine peuvent être considérés
fous un autre aspect qui concerneroit de plus prèsles jurisconsultes & les juges: le résultat de ces rap¬
ports constitue ce qu'on appelle la jurisprudence de
la médecine : ouvrage de détail, heureusement en¬

trepris & terminé par M. Verdier, docteur en mé¬
decine, & avocat en la cour du parlement de
Paris.

Questions à élaguer. Les progrès des connoiffan-
ces &C quelque peu de philosophie, ont éloigné l'ab-
surde barbarie qui siégeoit autrefois fur les premiers
tribunaux de justice : on voit plus rarement ces scè¬
nes sanguinaires ou humiliantes pour la raison, mais
les loix qui les autorisèrent subsistent encore dans
nos codes, & servent quelquefois de prétexte à de
nouvelles atrocités. II seroit aisé de prouver par des
exemples récens, qu'on s'est appuyé fur ces loix
absurdes pour autoriser des injustices : la voix de la
raison est encore foible dans quelques tribunaux,
& le magistrat particulier que l'ignorance & la timi¬
dité préoccupent, tranquille à l'ombre de ces loix,
étouffe fans remords le cri de fa conscience & celui
de l'humanité. Tirons le voile fur ces objets affii-
geans, & faisons des vœux pour le progrès des lu¬
mières ; les hommes font barbares par instinct lors¬
qu'ils ne font pas éclairés.

Je me dispense de joindre au plan que je viens
d'exposer, une foule d*autres questions puériles 011
absurdes dont tous les auteurs de médecine légale ont
grossi leurs recueils. Si l'on n'étoit irrité par les suites
funestes qu'ont eues leurs opinions, on ne manque-
roit pas d'admirer l'extrême patience avec laquelle
ils ont compilé des inepties inintelligibles, &C l'air
d'importance dont ils les ont revêtues. Traçons suc-
cintement quelques-unes de ces questions pour ne
plus les citer, elles rappelleront à nos neveux pai
quels degrés il nous a fallu passer pour arriver au
point où nous sommes. # .

On a quelquefois questionné les médecins fur a
ressemblance ou la dissemblance des enfans avec
leurs peres. En partant du principe que la mauere
séminale conserve la forme qu'elle avost acquise, on
en concluoit qu'il falloit qu'un enfant ressemblât de
nécessité à son pere. La docte antiquité qiu traitoit1 tout
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tout dogmatiquement, assuroit quelquefois que
l'homme^clonnoit la forme, & la femme la matière;
elle assuroit d'autres fois le contraire, & le démenti
donné par les faits n'a pu dissuader qu'après une lon-
r ue fuite de siécles. II a fallu qu'une logique exacte
démontrât l'impossibilité actuelle de résoudre ce
problême. On ignore jusqu'aux élémens de cette
question ; le voile le plus épais couvre tout ce qui
y a rapport;' ôz quand même on pourroit espérer
1111 jour de découvrir un coin de ce voile mysté¬
rieux , on seroit encore arrêté par des millions de
formes variées ou d'accidens imprévus.

II feroit absurde de vouloir établir l'adultere sur
une preuve de cette espece : peu de maris auroient
lieu d'être contens de la fidélité de leurs femmes, &
le hasard des ressemblances troubleroit trop souvent
la paix des familles.

C'est par les conjectures les moins fondées qu'on
a cru pouvoir déterminer quels font ceux qui, sou¬
mis aux mêmes causes de mort, ont survécu aux
autres. Le droit d'héritage établi & réglé par lesîoix,
rend quelquefois cette connoissance utile ; & lors¬
que par des circonstances singulières nul témoin
oculaire ne peut déposer à cet effet, on consulte des
médecins pour suppléer à ce défaut par des proba¬
bilités déduites de leur art. La mere & l'enfant, le
mari & fa femme, le pere & son fils mourant par
la même cause, quel est celui des deux qu'on doit
présumer être mort le dernier ? On voit que la
cause de mort qui peut être très-variée, peut ausiì
par une foule de circonstances inassignables, avoir
inégalement agi fur l'un ou fur l'autre. L'âge, le
sexe, le tempérament, la vigueur particulière du
sujet, ne sont pas les seuls objets à considérer dans
cette question. Une famille entiere peut être ense¬
velie sous les ruines d'une maison ; elle peut être
submergée, étouffée par des vapeurs suffocantes ,

par la foudre, par un incendie, enlevée parla peste
dans une maison isolée, par le fer d'un ennemi con¬
quérant, par un poison. Toutes ces causes si dispa¬
rates ne peuvent être justement évaluées dans leurs
effets, que par un concours de connoissances dont
on est absolument dépourvu dans le cas dont il s'a¬
git. 11 vaut encore mieux laisser la loi agir en aveu¬
gle, & statuer fans motif, que de prétendre mal-à-
propos l'éclairer par des conjectures vagues. La loi
dont l'équité n'est pas évidente, est d'un moins dan¬
gereux exemple que îa fausse explication qu'on
pourroit en donner.

Les épreuves du feu, de Peau froide, de l'eau
bouillante, &c. auxquelles nos ancêtres barbares
avoient donné le nom imposant de jugemens de Dieu,
ont aussi exigé quelquefois le témoignage des mé¬
decins. Ces tems de délire superstitieux sont incon¬
cevables pour le siecle où nous vivons ; la feule
lumière naturelle démontre l'abfurdité de ces pra¬
tiques aux esprits les plus grossiers, & il faut tout le
respect qui est dû à l'histoire pour persuader la pos¬
sibilité de ce délire.

Les hémorrhagies des cadavres en présence de
ceux qu'on soupçonnoit coupables du meurtre , ont
encore exercé 1 esprit des auteurs de médecine légale.
C'est avec une bonhommie merveilleuse que les
plus distingués d'entre eux ont discuté la certitude
de cet indice ; leurs livres fourmillent d'exemples
qu'on assure authentiques ; on cite des loix, des
usages, des autorités; on intéresse dans cette cause
la dignité des premiers & des plus grands histo¬
riens ; en un mot tout ce que la tradition offre de
plus respectable & de plus imposant, est mis à con¬
tribution. Hundeshagen cite le cas qu'il dit ( arrivé
à Ratisbonne en 1630, en présence de l'empereur
& des états de l'empire ) d'un Juif qui avoit massa-
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cré le fils d un marchand de Francfort, & qui, mis
en présence du cadavre , confessa librement son
crime a a vue du íang qui sortit en abondance> La
jurisprudence sanguinaire de ces tems d'ignorance,
avoit pour baie tous les préjugés superstitieux & le
seul nom de la divinité qu'on intéressoit dans ces
causes , fervoit de manteau à toutes les injustices.C'est par-là qu'il faut expliquer comment la lumière
a percé si tard parmi les hommes ; c'étoit presque
en frémissant de crainte qu'on s'avouoit quelquefois
que les causes les plus ordinaires pouvoient en im¬
poser fur un événement qu'on regardoit comme di¬
vin. II est même singulier que l'Allemagne ait été le
principal théâtre de ces seenes, & que le nombre
infini des jurisconsultes qu'elle a produits , n'ait
servi qu'à retarder à cet égard ses progrès vers la
raison.

L'examen des philtres, les prétendues possessions,
les maléfices, les sortilèges, ont fait jadis une partie
de l'appanage des médecins: on les établiffoit juges
entre ce qui est naturel & ce qui est contre nature
011 insolite ; tout ce qui leur paroissoit extraordi¬
naire , ce dont ils ne voyoient pas la cause , ce qui
résisloit à leurs secours , étoit taxé de prodige &
déféré comme tel au magistrat & au public ; & il ne
faut pas croire que ces experts déja assez ignorans,
prissent la peine de s'assurer des faits par le témoignage
de leurs sens ; presque toujours préoccupés par l'o-
pinion ou le préjugé, ils étoient entraînés par les
bruits populaires, & leurs principaux efforts se bor-
noient à donner un air de vérité ou de consistance,
au jugement anticipé de la multitude. On doit néan¬
moins avouer que cet état déplorable de notre lé¬
gislation n'a été dissipé que par les connoissances
empruntées, dans la fuite, de ces mêmes médecins.
Je dis plus , lors même que les législateurs , les tri¬
bunaux de justice & les nations paroissoient croupir
dans les plus profondes erreurs, la médecine comp¬
toir parmi ses adeptes des génies éclairés & humains
qui s'efforçoient de dissiper les ténebres.

II est inutile de rappeller les accusations de sor¬
cellerie , de magie, les noueurs d'aiguilsette, les
guérisons par des paroles, &c autres semblables bê¬
tises qui ne font pas même dignes d'occuper les en-
fans. J'avilirois la dignité de cet ouvrage, si je pro-
poí'ois sérieusement des raisons contre des absurdi¬
tés palpables.

On doit ranger dans cette classe les signes de la
virginité ou de la grossesse , ou même diverses ma¬
ladies que des imbécilles charlatans ont dit connoître
par l'inspection des urines , par les qualités du sang,
&c. telle est encore la discussion de la possibilité du
viol d'une femme ou fille robuste par un seul homme;
le congrès public ; les signes ou indices auxquels on
a recouru pour établir la pédérastie , la bestialité &
quelques autres questions de cette nature, fur les¬
quelles on ne consulte plus les médecins.

C'est à la honte de notre siecle & de la raison
qu'on est encore autorisé à réfuter sérieusement les
amulettes, bracelets , sachets, ceintures, &c. em¬

ployés de nos jours pour la guérison des maladies.
Les recueils de médicamens & de formules, les
traités des maladies & de matière médicale les plus
estimés font remplis de vaines prétentions fur l'effi-
cacité de certaines substances portées en poche, cou¬
sues dans les habits, cueillies en certains tems, à
certaines heures, &c. Les loix judicieuses qui ont
sévi contre les arts illusoires des devins, des super¬
stitieux, des cabalistes , font un rempart pour la ,

raison contre les efforts du préjugé ; mais ce rempart
est encore bien foible, & notre raison trop peu
avancée. Les amulettes, les sachets se perpétuent,
la multitude qui les adopte se nourrit dans la
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crédulité & l'amour du merveilleux, & le gouverne¬
ment qui les tolere ou les autorise, est en contra¬
diction avec lui-même. II est triste pour l'homme qui
contemple du même coup-d'oeil tous les progrès des
nations , de trouver à côté des sublimes efforts du
génie, de la philosophie & des arts, le contraste de
l'ignorance & de la grostiere crédulité. (Cet article, ejl
de M. La Fosse y docteur en médecine de La faculté de
Montpellier.)

MÉDIAN, ( Comm. ) monnoie d'or qui se frappe
à Tremeux, ville & port des villes de Barbarie,
il faut cinquante aspres pour faire un médian ;
deux médians font un dian, qu'on nomme autrement
bìan. Ges deux efpeces font fabriquées par les
monnoyeurs du dey d'Alger, dont elles portent
le nom, avec quelques lettres arabes, (-f)

§ MÉDIASTIN , f. m. ( Anat.) c'est une dupli-
cature des pleures qui tapissent toute la capacité
de la poitrine, laquelle partage cette cavité en deux
parties oblongues & inégales pour loger les deux
lobes'du poumon.

La pleure est enveloppée en dehors d'une cellu-
îosité qui l'attache aux parties voisines. Ces deux
sacs font un peu inégaux; celui du côté droit est
plus large , parce que la pleure est attachée à la
partie droite du sternum au-delà de la ligne mi¬
toyenne. Le sac gauche est le plus long, parce que
îe foie diminue du côté droit la longueur de la
poitrine. Ces sacs ont quelque chose d'elliptique:
mais ils font applatis par-devant, & beaucoup plus
convexes par-derriere. íîs font plus étroits en
haut & à la partie inférieure du cou ; car ils re¬
montent à près d'un pouce au-dessus de la clavicule.
Leur plus grande largeur est vers la sixième côte.
Leur extrémité inférieure est comme tronquée , de
maniéré que chaque sac est beaucoup plus court
par-devant, & fe prolonge considérablement vers
les vertebres. Ils sons en général beaucoup plus
courts dans le fœtus, & plus longs dans l'homme
adulte.

Le média(lin est l'adossement de ces deux sacs :
ils font appliqués l'un à l'autre à la partie supé¬
rieure , moyenne & antérieure de la poitrine ; ils
lé quittent dans la partie inférieure , s'éloignent
l'un de l'autre & laissent un grand intervalle. Leur
adossement fe fait par le tissu cellulaire extérieur
de îa pleure, qui remplit cet intervalle. La pleure
a moins de solidité par tout où elle forme le
médiafîin.

Pour parler plus distinctement, on appelle médiasin
antérieur, l'adossement des deux sacs de la pleure,
qui est entre le sternum &c le péricarde : ç'est celui
dont parlent généralement les auteurs, le même
dans lequel on a vu naître des abcès , qui ont
forcé les chirurgiens à trépaner le sternum. Ce
médiajìin est oblique : les deux lames font plus
éloignées à la premiere côte; elles font rapprochées
vers la seconde. Depuis cette côte, la lame droite
descend ou du bord gauche du sternum, ou mente
du cartilage de la seconde côte : elle est perpendicu¬
laire jusqu'à la cinquième : elle revient alors au
bord gauche du sternum. Quand on perceroit par
conséquent le milieu du sternum, on ne pénétreroit
pas dans la cavité du médiafîin, ce seroit la cavité
droite de la poitrine que l'on ouvriroit. II est
vrai qu'il y a de la variété dans l'origine de la
lame droite du médiajtin , & que dans d'autres
sujets elle est plus à droite : & la cavité de la
poitrine qu'on ouvre la premiere , devient la plus
ample, parce que l'air la gonfle.

La lame gauche du médiajìin descend du cartilage
de la premiere côte ; elle le rapproche quelquefois
du sternum à la seconde côte & descend de son
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bord, oubien elle continue de descendre du cartila»
el'e atteint le diaphragme à la cinquième & à u
smeme cote & s'y attache près de la pointe £
coeur. La lame droite n'en elt pas éloignée
cette place. d

L'intervalle des deux lames est occupé par I
thymus, & par une graisse qu'on a vu s'auj.lnJ
juíquau pomt de devenir funeste.

Les deux lames servent de membrane extérie
au péricarde, & elles font très-fines à fa furfa^2

Pour exposer la structure du médiajìin postérieur*
moins connu & plus embarrassé, je commence '
la lame gauche du médiajìin antérieur. Elle qum
le thymus pour fe porter en arriéré entre \
poumon de son côté & l'artere fouclaviere ; elle
est collée au conduit artériel, elle pose fur l'ar'cade
de l'aorte

, & sert de membrane extérieure à cette
artere pulmonaire. En passant par toute la largeur
de l'aorte , elle fe continue avec la pleure nu*
tapisse la partie postérieure & supérieure de la
poitrine, elle est alors la lame gauche du médiafîin
postérieur. Le bronche gauche & des glandes
bronchiales remplissent la cavité postérieure du
médiajìin.

La fuite du médiasin, celle qui occupe la partie
moyenne de la poitrine, fe continue avec la
membrane extérieure du poumon.

Mais la pleure qui tapisse les vertebres & les
côtes, s'éleve du côté gauche de l'aorte & s'attache
au poumon ; c'est après savoir revêtu qu'elle se
continue avec la lame antérieure.

La partie inférieure de la pleure s'éleve auíîî
du dos au poumon , passe par la surface de la veine
pulmonaire gauche supérieure, par celle du bronche
gauche ôc de l'artere pulmonaire gauche, &: fe
continue par le bord de cette artere avec le médiajìin
antérieur.

La lame droite du médiajìin antérieur s'enfonce
à la droite de îa veine-cave & de 1 azygos, entre
le poumon ôc l'artere fouclaviere , par la surface
de la veine-cave , & se continue avec la partie
postérieure de la pleure.

Inférieurement cette même lame passe fous la
veine pulmonaire droite inférieure, & se continue
au médiafîin postérieur, L'extrêmité supérieure de
cette lame est attachée à l'artere pulmonaire droite,
l'inférieure à la veine pulmonaire gauche & au
diaphragme ; elle y arrive du côté droit de la veine-
cave.

Entre ces deux extrémités la lame droite du
médiajìin tapisse le poumon , comme le fait la lame
gauche fous la veine pulmonaire droite; la lame
antérieure passe par la surface de la veine-cave ,
de l'œfophage & du péricarde pour continuer au
médiajìin postérieur.

Si l'on vouloit commencer la description du
médiajìin par fa partie postérieure, il faudroit dire
que la lame droite du médiajìin s'éleve au cote
droit de l'œfophage & de la sixième côte, de
l'endroit où fe partage la trachée, & qu'elle en¬
ferme l'œfophage & ensuite la trachée & fes glandes.
Dans la partie supérieure de la poitrine, la pleure
s'éleve par le côté droit de la veine-cave , pour
fe continuer avec la laine antérieure du médiajìin.
(H. D. G.)

MÉDIATION, (AJÌron.) culmination , signifie
le passage par le méridien. (M. de la Lande.)

Médiation, f. f. (Mujìq. d'église.) partage de
chaque verset d'un pieaume en deux parties, 1 une
psalmodiée ou chantée par un côté du chœur,
l'autre par l'autre , dans les églises catholiques.
W

MEDIUM y f, m. ( Musique. ) lieu de la voix
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étalement distant de ces deux extrémités au grave
& à l'aigu. Le haut est plus éclatant ; mais il est
toujours presque forcé : le bas est grave & majes¬
tueux ; mais il est plus sourd. Un beau médium
auquel on suppose une certaine latitude donne
les sons les mieux nourris , les plus mélodieux ,

& remplit le plus agréablement l'oreille. Voyei
Son , Dìcl. rais, des Sciences &C Suppl. ( S )

MEDZIBOR , ou MITTELWALD , ( Géogr.)
ville de la Silesie Prussienne , dans la principauté
d'Oels, au cercle de Bernstadt, & aux frontières
de Pologne. Elie renferme un palais , avec une
église & une école évangélique, & c'est le chef-
lieu d'une seigneurie vendue au prince du pays,
dans le xvie. stecle par la famille de Leschinsky.
(D. G.)

MÉFIER (se) , se défier , v. n. (Gramm.
Synon. ) Ces deux mots marquent en général le
défaut de constance en quelqu'un ou en quelque
chose, avec les différences suivantes.

1. Se méfier exprime un sentiment plus foible que
fie défier. Exemple. Cet homme ne me paroît pas
firanc j je m'en méfie : cet autre efi un fourbe avéré ;
je m'en défie.

2. Se méfier , marque une disposition passagère ,

& qui pourra cesser; fie défier, est une disposition
habituelle & constante. Exemple. II faut fie méfier
de ceux quon ne connoît point encore j & fie défier
de ceux dont on a été une fois trompé.

3. Se méfier appartient plus au sentiment dont on
est affecté actuellement ; fie défier tient plus au carac¬
tère. Exemple. IL efi presque également dangereux
dans la société de n être jamais méfiant, & d'avoir
le caraclere défiant ; de ne fie méfier de personne , &
de se défier de tout le monde.

4. On fie méfie des choses qu'on croit, on se défie
de celles qu'on ne croit pas. Exemple. Je me méfie
que cet homme efi un fripon, & je me défie de la vertu
quil affecte. Je me méfie quun tel dit du mal de moi ;
mais quand il en diroit du bien, je me défierois de
fes louanges.

5. On fie méfie des défauts, on fie défie des vices.
Exemple. II faut fie méfier de la légéreté des hommes,
6' fie défier de leur perfidie.

6. On fie méfie des qualités de l'esprit , on fie
défie de celles du cœur. Exemple. Je me méfie de
la capacité de mon intendant , & je me défie de fia
probité.

7. On fie méfie dans les autres d'une bonne qualité
qui est réellement en eux, mais dont on n'attend
pas l'effet qu'elle semble promettre; on fie défie d'une
bonne qualité qui n'est qu'apparente. Exemple.
Un général d'armée dira : Je n ai point donné de
bataille cette campagne , parce que je me méfiais de
l'ardeur que mes troupes témoignoient, & qui n'auroit
pas duré long-temps , & que je me défiois de la bonne
volonté apparente de ceux qui dévoient exécuter mes
ordres.

8. Au contraire, quand il s'agit de soi-même,
on fie méfie d'une mauvaise qualité qu'on a, & l'on

fie défie d'une bonne qualité dont on n'attend pas
tout l'effet qu'elle semble promettre. Exemple.
11 faut souvent fie méfier de fia fioibleffe , & fie défier
quelquefois de fies forces même.

9. La mésiance suppose toujours qu'on fait peu
de cas de celui qui en est l'objet ; la défiance
suppose quelquefois de l'estime. Exemple. Un général
habile doit quelquefois fie méfier de l habileté de fies
lieutenans, & fie défier toujours des mouvemens qu'un
ennemi actif & rusé fait en fia présence.

10. II n'y a aucun de ces synonymes de la
bonté duquel je me défie ; mais je me méfie que
vous cherchez à les critiquer, (O)
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MÉGAMETRE, (Afironom.) instrument propre

a meíurer les distances^ de plusieurs dégrés entre
les astres. Son nom tiré du grec annonce qu'il sert
pour des distances plus grandes que les micromètres
qui vont rarement à un degré ; cet instrument fut
décrit en 1767 par M. de Charnières, dans un

ouvrage intitulé , Mémoires fur les observations des
longitudes, publiés par ordre du roi , à l'imprimerie
royale, Ce jeune officier, le premier de la marine
qui ait montré la connoiffance & l'habitude des
longitudes par le moyen de la lune , a donné
ensuite en 1772. la théorie & la pratique des
longitudes en mer, où l'on trouve plus en détail
la description du mégametre ; cet instrument ne
différé pas sensiblement de Théliometre imaginé
en 1748 par M. Bouguer, & dont on trouve la
figure & la description , dans la Planche XIX
d'Astronomie de l'Encyclopédie ; il sert principalement
à l'observation des longitudes en mer par le moyen
des distances de la lune aux étoiles qui en font
voisines, c'est-à-dire au dessous de 10 dégrés, tan¬
dis que Postant ou quartier de réflexion ne peut
guere servir que pour les distances qui font au
delà de iod, la lumière de la lune suffisant pour
effacer celles des étoiles, dans cet instrument où
l'on ne peut pas mettre de lunettes aussi fortes que
dans le mégametre. Nous apprenons en 1773 que fur
la frégate Yoiseau destinée pour les terres australes,
où M. de Charnières est embarqué avec M. d'Ageíet,
jeune astronome choisi pour cette expédition , l'on
observe assiduement les longitudes par le moyen
du mégametre, & qu'on s'en trouve très-bien pour
la conduite du vaisseau. ( M. de la Lande. )

MEGG , f. m. ( Milice des Turcs. ) arme de pointe
en forme de broche (marquée F\ Pl, XVIll), avec
laquelle les Turcs poursuivent l'ennemi à cheval
pour le percer à quelque distance. Le megg (F, Pl.
//, Art milit. Milice des Turcs, Suppl.} étoit fort en
usage chez les Turcs de Hongrie , fur-tout pour
aller en parti, & ils l'attachoient à la selle, sans
oublier le sabre. Cette derniere arme est commune
à l'insanterie & à la cavalerie ; elle pend au côté
avec un cordon de soie. L'on prend garde sur-tout
que les sabres recourbés ne puissent embarrasser qui
que ce soit, & pour cela on met la pointe en
bas. (r.)

MEINAU, ( Géogr. ) jolie petite île d'Allemagne,
dans le lac de Bodmer ou d'Uberlingen, en Souabe ;
elle produit du vin & du grain, &; elle appartient,
à titre de commanderie , à l'ordre teutonique,
faisant partie du bailliage d'Alsace Òc de Bourgogne.
(D. G.)

MEINUNGEN ou MEININGEN, ( Géogr. ) ville
d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, & dans
le pays de Henneberg, fur la riviere de Werra :
elle est environnée de montagnes, & renferme un
château, une église paroissiale , une école latine, une
maison d'orphelins, une autre de correction, & une
très-belle fabrique de bazins. L'an 1681, elle devint
le lieu de résidence des ducs de Saxe, surnommés de
Meinungen, & elle présida ainsi à la portion de la con¬
trée qui appartint à ces princes, & qui comprend huit
bailliages. A raison de cette portion , il faut payer
à l'empire 55 florins 16 creutzers J , pour les mois
romains , & 64 rixdallers 39 creutzers pour la
chambre de V/etzlar. (Z). G. )

MELANGE, f. m. ( Musique des anciens. ) une des
parties de l'ancienne mélopée, appellée agogé par
les Grecs, laquelle consiste à savoir entrelacer &
mêler à propos les modes & les genres. Foyei
Mélopée, Dict. rais des Sciences, &c. (S )

MELCHISEDECH , roi de justice, facr. )
roi de Salem. & prêtre du Très-Haut, vint à la

V V v v v ij
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«•encontre d'Abraham, victorieux de Chôdorlahomor,
jusques dans la vallée deSavé; il le bénit , &c selon
l'explication des peres , il offrit pour lui le pain & le
vin en sacrifice au Seigneur. Gen. xiv. 18.19. Abra¬
ham voulant reconnoître en lui la qualité de prêtre
du Seigneur, lui offrit la dîme de tout ce qu'il avoit
pris fur l'ennemi. II n'est plus parlé dans la fuite
de Melchisédech ; & l'Ecriture ne nous apprend rien,
nidesonpere ,ni de sa généalogie , ni de sa naissance,
ni de sa mort. ( Ep. aux Hébreux* Eli. ) Ç-J-)

MELDl, ( Géogr. ancienne.') peuples du diocese de
Meaux : la cité de Meaux est très-ancienne : M. de
Longuerue dit que Pline est le premier auteur
qui en ait parlé : mais Strabon qui écrivoit fous
Auguste, en fait mention en son IFC livre./Aine donne
aux Meldi le nom de liberi; c'est-à-dire qu'ils étoient
au nombre de ces peuples qui, ayant causé moins
de peine aux Romains, lors de la conquête des
•Gaules, avoient en récompense conservé leur liberté,
&; étoient gouvernés suivant leurs loix , & par leurs
propres magistrats. Ptolomée donne le nom de Lati-
num à la capitale de ce peuple. Le pays de Brie dont
Meaux est auíïì la capitale , étoit autrefois une
vaste forêt nommee Briegius saltus, qui pouvoit
fou rnir des bois propres à la construction des navires.
Aujourd'hui même c'est par la Marne que descendent
les bois dont on construit à Rouen les grands
bateaux, qui ont quelquefois 30 toises de long,
& les bois pour lá marine au Havre. C'est à Saint-
Dizier fur la Marne qu'on met ces bois en brêles,
qui descendent jusqu'à Charenton, & delà par la
Seine jusqu'à son embouchure au Havre. On peut
donc croire que les bâtimens fabriqués à Meaux,
in Meldis, pour le transport des troupes de César
au portas Icius, étoient portés jusqu'à Harfleur,
que M. l'abbé Beliey croit être le Caracotinum
prcefidium , la forteresse des Romains, ou plutôt
leur port fur la Lézardé dans le vallon, leprcefidium
étant fur le coteau au château de Crétin, à mille
toises de Harfleur. C'est de ce port, selon M.
Eonamy, que les 40 navires de César, construits
à Meaux, partirent pour se rendre au port ltius,
qu'il dit être Wisjand, 6í qui furent repoussés par
un vent contraire ( Bel. Gai. I. V.). M. d'Anville
.prétend que ces vaisseaux avoient été construits
fur la Somme, l'Auíhie & la Canche, &c place les
Meldi au nord de Wissand, dans un canton voisin
de Bruges , appellé Meld-felt, ou vulgairement
Maldeg-hem-velt, qui signifie Meldicus campus. M.
Bonamy déclare qu'il n'a trouvé ces Meldi de Flandre
dans aucun auteur ancien ni moderne, òc pense
que les Meldi de César sont les hábitans de Meaux,
très-ancienne ville fur la Marne , qu'il ne faut point
dépayser, ni chercher dans un canton de Flandre
voisin de Bruges : onze des manuscrits de César à
la bibliothèque du roi, & les plus anciens portent
in Meldis; deux seulement du xv. siecle ont in
Belgis : dans tons les manuscrits d'Angleterre ,
comme on le voit dans les éditions de Davitz,
on lit Meldis. V. Hifl. de CAcad. des Belles-lettres
tome XV. édit, in-12. p.2()i. (C)

§ MELECEo# Melecey , ( Géogr. ) Le D ici. rais,
des Sciences, &c. place ce village de Bourgogne près
de Chatton. C'est une faute typographique. II faut
lire, près de Châlons fur Saône. (C)

§ MÉLESE , ( Bot. Jard. ) en latin larix, en an-
jglois larels-tree, en allemand lercheubaum.

Caraciere générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles naissent fur

le même arbre à quelque distance les unes des
autres. Les fleurs mâles font disposées en chatons
écailleux ; les fleurs femelles ipnt grouppées fous
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une forme conique ; edes font dépourvues
les & n'ont qu'un petit embryon qui devienfeía~
semence ailee dont il s'en trouve deux s0us cha„
écaillé du cône. *iaque

une

Efpeces.
1. Mélese à feuilles vernales, à cône obtus.
Larix soliis deciduis , conis ovatis obtuss. MMí
Common larels tree.

2. Mélese à petits cônes lâches & à écorce h

Mélese noir d'Amérique. rune.
Larix conis minimis Iaxis , cortice nigricante }{

Colomb. ' ott%
Black American larels.

3. Mélese à feuilles plus longues & à dIlis
cônes. Mélese de Sibérie. ^ s

Larix soliis longioribus , conis majorìbus H
Colomb. ' °rt*

Syberian larels.
4. Mélese nain,
Larix nana.

Dwas larels.
5. Mélese à feuilles aiguës & hivernales, cedredn

Liban.
Larix soliis acutis hivernanîibus. Mill.
Cedar os Libanus.
Le mélese n°. 1 couronne les pointes les plus éle¬

vées des Alpes , là , où bientôt fous un froid auíst
âpre que celui du pôle arctique, vont s'élever ces
monceaux énormes de glace que le soleil éclaire
depuis tant de siécles fans les fondre. II est vrai que
du sein de ces neiges qui recouvrent des rochers
ils demeurent petits & chétifs , & que leurs troncs
tortus , inclinés , raboteux, leurs branches fatiguées
ou rompues marquent les efforts des vents despo¬
tes des champs de i'air dans ces*hautes contrées,
tk contre lesquels ils ont à lutter fans cesse.

C'est fur le bas des coteaux, dans les plus profon¬
des vallées, que ces arbres droits & vigoureux
élançant leur cime íuperbe pour chercher un air
libre, parviennent à une hauteur qui étonne. II en
est dont les nuages ceignent la tête ou que i'œil voit à
peine se terminer dans les vagues des airs. Cet arbre
est si propre à l'architecture navale , qu'on a trouvé
un vaisseau construit avec son bois, encore entier,
dans des fables où il étoit engravé depuis des siécles.
Cet arbre dont le bois auflì docile, aufli droit & plus
long que celui du sapin , résiste à Faction de l'air &
de l'eau, & mieux que le chêne, dont on fait des
corps de fontaines , du merrain & des châssis de
vitre excellens, auquel les plus grands peintres ont
confié les chefs-d'œuvre de leurs pinceaux; cet
arbre qui procure une excellente térébenthine, &
l'agaric dont l'art de guérir fait un si fur usage ; cet
arbre enfin dont la verdure riante & fraîche , &C
parsemée de glands de corail ( s'il m'est permis de
ne pas priver mes idées de leurs couleurs ), sourit
aux premiers regards du soleil printanier, & qui la
conserve riche & belle jusqu'aux approches de i'hi-
ver, est un de ceux qui croissent le plus vîte, qui
se multiplient le plus aisément, & qui s'accommo¬
dent le mieux de toutes les terres & de toutes les
situations.

Si l'on jette fur le mélese un coup d'oeil plus rappro¬
ché , on lui trouve bien des agrémens de detail. Ses
feuilles filamenteuses font attachées & grouppées
comme une houpe élargie autour des boutons laté¬
raux de ses jeunes branches souples & déliées, dont
plusieurs , qui tombent négligemment, íont balan¬
cées par le moindre souffle de l'air agité ; quoique ía
tête soit pyramidale , elle ne laisse pas que ae s éten¬
dre en parasol par le bas, & la prodigieuse quantité
de ses rameaux garnis de feuilles procurent un
ombrage agréable, L'écorçe des branches efl d une
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belle couleur d'olive coupée de lozange d'une teinte
chamois, 6c si unie qu'elle paroît avoir été ver-

Cet arbre commence à verdir de bas en haut
comme les montagnes où il croît ; il a déja toute fa
verdure, que le bourgeon qui doit continuer ía flè¬
che repose encore dans les langes du bouton qui la
termine. Doué , pour ainsi dire , d'un instinct de
prévoyance, il ne s'élance de leur sein qu'au mo¬
ment où le printems, environne de fleurs, ne craint
plus ces fâcheux retours de l'hiver qui les ont flétries
fous les premiers pas. Ce n'est qu'a la fin^ de mai
qu'il commence à pousser pour s'élever & s'étendre ;
6c la feve agit avec force jusqu'à la fln de septembre ;
aussi plusieurs méleses de mes bosquets ont-ils sou¬
vent jeté des fléchés de cinq pieds dans cet espace
de tems.

Le mélese noir d'Amérique paroît ne devoir at¬
teindre qu'au demi-tiers de la hauteur du premier.
Son écorce est d'un brun noir ; fes feuilles font
d'un verd bleuâtre, tendre 6c glacé de blanc, d'une
aménité charmante. Ses cônes d'abord purpurins,
ne font pas auss gros de plus des deux tiers que
ceux du n° i. Ils font plus obtus , les écailles en
font lâches. Le mélese de Sibérie porte de plus gros
cônes ; son écorce est d'un brun-jaune ; son feuil¬
lage est d'un ton plus jaunâtre que celui du mclese
commun. A l'égard du mélese nain , on le distingue
aisément par fes rameaux déliés 6c pendans, 6c
la foible constitution que son premier aspect an¬
nonce.

On trouve fur les catalogues anglois un mélese
appellé horizontal) qui dit-on trace du pied, nous
ignorons si c'est une variété, ou une véritable efpece.
Nous sommes dans le môme doute à l'égard d'un
mélese qui nous est venu parmi la fouie de ceux que
nous avons obtenus d'une prodigieuse quantité de
grains amassés dans les Alpes du pays des Grisons,
il ne verdoie qu'environ quinze jours après les au¬
tres. Ses houpes de feuilles font plus rares ; les feuilles
font une fois plus longues 6c très-pendantes, ce
qui lui donne un air de délabrement plus singu¬
lier qu'agréable.

Entrons dans quelques détails fur la culture de
ces arbres.

Quoique les cônes du mélese attachés à l'arbre
ouvrent d'eux-mêmes leurs écailles vers la sin de
mars par faction réitérée des rayons du soleil, ce¬
pendant je n'ai pu parvenir à les faire s'ouvrir dans
un four médiocrement échauffé. On est contraint
de lever les écailles les unes après les autres avec
tin couteau pour en tirer la graine ; à moins que
déja pourvu de méleses fertiles, on n'attende pour
la semer le moment où elle est près de s'échapper
de ses entraves, moment qui indiqué par la nature,
doit être fans doute le plus propre à leur prompte 6c
sure germination;il est plusteursméthodesde:faire des
semis de méleses, qui font adoptées aux buts qu'on fe
propose. Ne voulez-vous élever de ces arbres qu'un
petit nombre, dans la vue feulement d'en garnir des
bosquets 6c d'en former des allées, semez dans de peti¬
tes caisses de sept pouces de profondeur ; emplissez ces
caisses d'une bonne terre fraîche 6c onctueuse, mê¬
lée de fable 6c de terreau ; unissez-bien la superfi¬
cie ; répandez ensuite les graines assez épais ; cou¬
vrez-les de moins d'un demi - pouce de fable sin
mêlé de terreau tamiíé de bois pourri, devenu terre.
Serrez ensuite avec une planchette unie. Enterrez
ces caisses dans une couche de fumier récente. Ar¬
rosez-les de tems à autre avec jun goupillon ; om¬
bragez-les de paillassons pendant le plus chaud du
jour; diminuez graduellement cet ombrage vers la
sin de juillet, & le luccès de vos graines fera très-
certain. Si vous voulez multiplier cet arbre en plus
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grande quantité, semez avec les mêmes attentions
ou dans de longues caisses enterrées au levant ou
au nord,ou fcusi'ombre de quelques hauts arbres ,

ou bien en pleine terre dans des lieux frais íans être
humides ; ayant toujours loin de procurer un ombrage
artificiel, lorsque des feuillées voisines n'y supplée-
ront pas.

L'ombre est plus essentielle encore aux méless en-
fans qu'aux sapins 6c aux pins , quoique dans la
íuite ils s'en passent plus aisément.

Le troisième printems, un jour doux, nébuleux
ou pluvieux du commencement d'avril: vous tire¬
rez ces petits arbres du semis ; ayant attention de
garder leurs racines entieres 6c intactes, 6c de les
planter dans une planche de terre commune bien
façonnée à un pied les uns des autres en tous íens.
Vous en formerez trois rangées de íuite que vous
couvrirez de cerceaux fur leiqueîs vous poserez de
la fane de pois. Vous ajusterez, en plantant, con¬
tre la racine de chacun un peu de la terre du semis.
Vous serrerez doucement avec le pouce autour c!u
pied, après la plantation , 6c y appliquerez un peu
de mousse qu de menue litiere, 6c vous arroserez
de tems à autre jusqu'à parfaite reprise. Deux ans
après, vos méleses auront deux pieds 6c demi de haut,
ou trois pieds. C'est i'instant de les planter à demeure;
plus forts, iis ne reprendroient pas si bien 6c ne végé-
teroient pas à beaucoup près si vîte. Vous les enlève¬
rez en motte & les placerez là où vous voudrez les
fixer, ayant foin de mettre de la menue litiere autour
de leurs pieds. Vous pouvez en garnir des bosquets,
en former des allées, ou en planter des bois entiers fur
des coteaux , au bas des vallons , 6c même dans des
lieux incultes 6c arides, où peu d'autres arbres réuffi-
roient aussi bien ; la distance convenable à mettre en-
tr'eux est de douze ou quinze pieds : mais pour les dé¬
fendre contre les vents qui les fatiguent beaucoup 6c
les font plier jusqu'à terre , vous pouvez les planter
d'abord à six pieds les uns des autres, saufà-en ôter
de deux un dans la fuite, ce qui vous procurera une
coupe de très-belles perches. La même raison doit
engager à planter les bois de mélese, tant qu'on pour¬
ra , dans les endroits les plus bas 6c les plus abrités
contre la furie des vents. On sent bien que dans les
bosquets 6c les allées il faudra soutenir les méleses
avec des tuteurs pendant bien des années.

Ce feroit en vain qu'on tenteroiî de grands semis
de mélese à demeure par les méthodes ordinaires : la
ténacité des terres empêcheroit la graine de lever.
Les foibles plantules qui pourroient paroître feroient
ensuite étouffées par les mauvaises herbes, ou dévo¬
rées par les rayons du soleil. Nous ne connoissons
que deux moyens pratiquables. Plantez des haies
de saule marfault à quatre pieds les unes des au¬
tres , 6c dirigées de maniéré à parer le midi 6c le
couchant : tenez constamment entr'elles la terre nette

d'herbes. Lorsque les haies auront stx pieds de haut,
creusez une rigole au milieu de leur intervaile que
vous remplirez de bonne terre légere mêlée de sable
fin. Semez par-dessus, 6c recouvrez les graines d'un
demi-pouce de terre encore plus légere mêlée de
terreau. Si l'été est un peu humide, ce semis lavera
à merveille, 6c vos foins se borneront à le n-ertover
d'herbes avec foin. Vous ôterez successivement les
années suivantes les petits arbres furabondans ; lors¬
qu'ils pourront se passer d'ombre, vous arracherez
les marsaults ; le produit de leur coupe payera vos
frais ; 6c vous aurez un bois de mélese.

Autre méthode : je suppose des landes, des brous¬
sailles, un terrein en herbe, ou une côte raie, il n'im¬
porte : vous aurez des caisses de bois ou des paniers
d'osier brun, fans íond, d'un pied en quarré ; vous les
planterez à quatre pieds en tous sens les uns des au¬
tres; vous les remplirez d'un mélange de terre conve-
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nable 6c y semerez une bonne pincée de semences de
mèlese. Il vous fera facile d'ombrager les paniersavec
deux cerceaux croisés, fur lesquels vous mettrez des
roseaux ou telle autre couverture légere qui íera le
plus à votre portée. Par les tems secs, il fera possible,
fur-tout dans le voisinage des eaux, d'arroser ces pa¬
niers, autour desquels vous tiendrez net d'herbes un
cercle d'un pied de rayon, à prendre des bords. Vous
en userez dans la fuite comme il a été dit dans la mé¬
thode premiere.

Les méleses qui viendront en bois , étant d'abord
fort rapprochés les uns des autres , n'auront pas
besoin du tout d'être élagués; la privation du cou¬
rant d'air fera périr dans la fuite leurs branches la¬
térales. A l'égard de ceux plantés à de grandes dis¬
tances , voici comme il faudra s'y prendre pour
former un tronc nud : vous les laisserez durant trois
ou quatre années après la plantation se livrer à tout
le luxe de leur croissance : les branches latérales
inférieures , en arrêtant la feve vers le pied, le for¬
tifiera singulièrement : ensuite au mois d'octobre ,

tandis que la feve ralentie ne laissera exsuder de té¬
rébenthine que ce qu'il en faudra pour garantir les
blessures de l'action de la gelée , vous couperez près
de l'écorce, l'étage des branches les plus inférieu¬
res ; 6c vous vous contenterez , à l'égard de celui
qui est immédiatement au-dessus, de le retrancher
jusqu'à quatre ou cinq pouces du corps de l'arbre.
Ces chicots végéteront foiblement, tandis que les
plaies d'en-bas fe refermeront ; l'automne suivante,
vous les couperez près de l'écorce , 6c formerez de
nouveaux chicots au-dessus ; vous continuerez ainsi
d'année en année , jusqu'à ce que votre arbre ait
six pieds de tige nue; alors vous la laisserez trois ou
quatre ans dans cette proportion : le tems révolu,
vous pourrez continuer d'élaguer, jusqu'à ce que
votre arbre ait la figure que vous voulez lui
donner.

Tout ce que nous avons dit des semis, de l'insti-
tution & du régime des méleses , convient aux pins
6c aux sapins : nous nous bornerons dans les articles
de ces deux genres au traitement particulier que
demandent certaines efpeces.

Nous avons multiplié les méleses par les marcottes,
particulièrement le mèlese, noir d'Amérique ; nous
avons couché les branches en juillet, en faisant une
coche à la partie inférieure de leur courbure ; ces
marcottes bien soignées se sont trouvées bien enra¬
cinées la troisième automne ; quelques boutures
faites en septembre de l'année derniere, ont poussé
des bourgeons 6c se soutiennent encore. Un de mes
voisins a planté ce printems de ces cônes de méleses,
que des branches percent par leur axe ; les branches
ont poussé 6c étoient assez vigoureuses la derniere
fois que je les ai vues.

Enfin les efpeces rares se gressent, en approche
sur le mèlese commun : j'ai deux méleses noirs d'Amé¬
rique que j'ai ainsi greffés, 6c qui font d'une vigueur
6c d'une beauté étonnantes ; ils sont une sois plus
gros 6c plus hauts que les individus de cette espece
qui vivent sur leurs propres racines. Les plus petites
efpeces doivent se greffer sur le mèlese noir : je ne
doute pas que les pins 6c les sapins ne puissent se
multiplier aussi par cette voie , en faisant un choix
convenable des efpeces les plus disposées à contrac¬
ter entr'elles cette alliance.

Les anciens botanistes ont distingué dans le mè¬
lese , n°. /, celui à fleur blanche , 6c celui à fleur
rouge , mais ce ne sont que des variétés séminales;
à l'égard de la couleur de leur bois, elle dépend du
fol ou ils croiflènt. Le mèlese de Sibérie 6c le mèlese
nain, poussent encore plutôt que les autres : ils
demandent plus d'ombre 6c de fraîcheur dans leur
jeunesse.
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Les méleses se taillent très-bien : on en forme (le ciíeau des pyramides superbes , & il seroitde leur donner, comme aux ifs , toutes les fi , é

qu'on voudrcit imaginer ; on en forme des pâlisss8
qu'on peut élever aussi haut qu'on veut : planter A
méleses de trois ou quatre pieds de haut, >d G„
ou cinq pieds les uns des autres ; taillez-íes soi1"6deux faces de bas en haut, bientôt ils se j0: 1
par leurs branches latérales , 6c formeront un" *°nt
ture verte des plus riches 6c des plus agréables^1?"*
vue. Si vous voulez jouir vîte , plantez les psi S-a
nés à un pied &c demi de distance ; il ne faut les ta'ssU"
qu'une fois, 6c choisir le mois d'octobre, tem^ ^la feve ralentie, ne se perd plus par les coupure^1
ceci convient également aux sapins épicéas dont S :forme aussi de belles palissades. Les méleses fero' °n
très-propres à couvrir des cabinets & des tonnelsi"-
la terre que ces arbres semblent préférer, quoiaff Vn'en rebutent aucune, est une terre douce 6c on ^
tueuse, couleur de noisette ou rouge. Le cedre ]<~
Liban est une véritable mèlese ; si on lui a laisse 1 *
nom de cedre , qui n'appartient qu'aux arbres kac
ciferes, du genre des génevriers , ce n'est que par
respect pour une dénomination antique 6c consacré
par les livres saints : on s'est fait de cet arbre une
idée fausse, lorsqu'on a cru qu'il étoit d'une hauteur
prodigieuse ; il est bien plus remarquable par fa gros¬
seur énorme 6c par l'extrême étendue de ses bran¬
ches , que par son élévation. Maundrel , un des
derniers voyageurs qui ait visité le Liban, n'y en a
plus trouvé que seize, dont la masse étonnante té¬
moignât qu'ils avoient vu s'écouler les siécles ; il en
meíura un qui avoit douze verges de tour, les bran¬
ches s'étendoient à une distance incroyable ; c'est
pourquoi le roi prophète dit qu'un peuple florissant
s'étendra comme un cedre du Liban : un autre

voyageur leur donne une grosseur bien plus consi¬
dérable.

Cet arbre imposant ne se trouve nulle part spon¬
tané que sur le mont Liban, où il croît parmi les
neiges qui le couvrent une grande partie de l'année ;
c'est de cette feule forêt que sont descendues ces
masses énormes qui ont servi à la construction du
temple de Jérusalem. Ce bois incorruptible a été
trouvé sain au bout de deux mille ans dans le temple
d'Apollon , à Utique, où il s'est vu profané. La statue
de Diane, au temple d'Ephese, étoit de cedre du
Liban ; sa sciure étoit un des ingrédiens quiservoient
à embaumer les corps en Egypte , 6c l'on en tiroit
une huile propre à la conservation des livres.

Cet arbre íi majestueux , dont la verdure est per¬
pétuelle , 6c dont les branches immenses , touffues,
plates 6c horizontales, ressemblent, quand le vent
les balance, à des nuages qu'il chasse devant lui.
Cet arbre si utile enfin croît d'autant mieux que la
terre est plus stérile , 6c donneroit à nos montagnes
nues un vêtement superbe 6c précieux.

L'écorce du cedre du Liban est unie, épaisse,
spongieuse 6c noueuse, à l'insertion des branches ;
les feuilles sont disposées comme celles des méleses,
les cônes sont aussi gros que la plus grosse pomme ,
6c affectent la figure d'un barril ; les écailles font co-
riacées , larges, 6c se recouvrent à quelques lignes
près, 6c sont exactement closes; la semence ressem¬
ble à celle du sapin à feuilles d'if: on ne peut la tuer
des cônes qu'en les perçant par leur axe avec un ter
pointu qu'on chasse à coups de marteau ; '0lìtrLs
percés, on les jette dans l'eau, 6c on les y la1 íC
quelques heures pour les amollir, alors on eve
aisément les écailles 6c on en tire les graines ; mais
cette opération ne doit se faire qu'au moment e
les semer : elles se conservent saines plusieurs annee
dans les cônes. , ,

Les gracies se sement dans le même tems oí ae
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même maniéré que celles des méleses, 6c les mêmes
soins leur conviennent en général. Voici les atten¬
tions particulières qu'il faut observer. i°. La terre
ne doit être mêlée d'aucune espece de terreau ni de
terre noire de potager ; la meilleure est un sable sin
6c gras mêlé de terre franche 6c douce. 2,0. 11 faut
couvrir les caisses d'un fílet pour garantir du bec des
oiseaux les tendres plantules, lorsqu'elles jailliíîent
du sein de la graine. 30. Au mois de juillet, c'est-à-
dire , deux mois après fa germination, on transplan¬
tera la moitié des petits cedres , chacun dans un pot
particulier, qu'on tiendra ombragé jusqu'à parfaite
reprise , 6c qu'on enterrera ensuite contre un mur,
au nord. 40. Ces pots & ces caisses passeront les deux
premiers hivers sous une caisse vitrée ; mais on les
en tirera au commencement de mars pour les re¬
mettre au même endroit d'où on les a tirés. Vers la
mi-avril on remettra chacun dans un pot ce qui fera
resté de petits cedres dans les caisses; on continuera
ce traitement en leur donnant successivement de
plus grands pots, jusqu'à ce qu'ils soient en état
d'être plantés à demeure , c'est-à-dire, jusqu'à ce
qu'ils aient un pied 6c demi de haut : on les plantera
avec la motte moulée par les pots ; il faut arroser
írès-sobrement les semis & les jeunes plantules, tant
qu'elles font tendres ; elles fe pourrissent très-aifé-
ment rez-terre ; il faudra même garantir les caisses
des pluies avec des cloches, st elles sont trop abon¬
dantes ou trop fréquentes : on m'a mandé qu'on
s'étoit bien trouvé de la méthode suivante d'élever
ces arbres.

On plante trois ou quatre semences dans un petit
pot, qu'on enterre dans une couche faite contre un
mur exposé au nord ; lorsqu'il pleut on tire ces pots
de terre, ôc on les tient inclinés. Dès que le cedre
du Liban est une fois planté au lieu de fa demeure,
il ne demande plus d'autre soin que de tenir la terre
nette d'herbes â l'entour, & de dresser contre un
tuteur fa fleche qui est disposée à s'incliner & à se
tourmenter.

Nous avons fait reprendre le cedre du Liban de
boutures faites en juillet 6c en septembre, & de mar¬
cottes couchées dans les mêmes mois. ( M. le Baron
DE TSCHOUDI. )

MÉLÉTÉTIQUE , (Mujìq. inf. des anc. ) suivant
Soîinus, c'étoitla même flûte que celle qu'on appel-
loit en latin vasca: apparemment qu'elle étoit d'une
exécution plus facile que les autres flûtes, car il ajou¬
te que les musiciennes s'en fervoient pour faire leurs
premiers essais: d'autres veulent que la flûte mélété-
tique soit la même que la phonafea ou phonafcica
dont les musiciens fe fervoient pour diriger les tons
de la voix, 6c que Quintilien appelle tonorion : en-
íorte que probablement la plagiaule , la flûte appel-
lée vasca, celle surnommée phonafea, la mélététique
6c le tonorion ne font qu'une feule de même flûte.
(F.D.C.)

MÉLICERTE, ( Myth. ) fils d'Athamas , roi de
Thebes, & d'íno, fuyant avec fa mere les fureurs
de son pere , se précipita dans la mer ; mais un dau¬
phin le reçut fur son dos, 6c le porta dans i'isthme
de Corinthe, fur le rivage près de Cromion, où
Sisiphe , beau - pere de Laérte , l'ayant trouvé expo¬
sé , le fit enterrer honorablement ; 6c changeant son
nom en celui de Palèmon, il institua en son honneur
les jeux isthmiques. Mélicerte fut honoré principale¬
ment dans l'îie deTénédos, où l'on porta la super¬
stition jusqu'à lui offrir des eníans en sacrifice. (+)

MELLA ,{Géogr. anc.) fleuve de la Gaule , selon
Servius, célébré commentateur de Virgile , par où
il faut entendre la Gaule Cisalpine. En vain cherche-
roit-on le fleuve Mella au-delà des Alpes; nous
avons observé que la partie septentrionale de l'Ita-
lie étoit appellée proprement Gaule, Le Melsi sort

du mont Brennus fur les frontières du TVentin , passe
aupres ue Biene , autrefois Brida, 6c so jette dans
rqn.es, au,ourdhm qgíio: c>est dans ^
qu arrose le Mella, qu on trouve l'amellum, plante
qui tire son nom du fleuve * de dans laquelle Virasse
trouve un remede assuré contre les malheurs des
abeilles. Georg. liv. IV, v. 278. H-ujus odorato
quoiqu'il l'ait décrite avec foin, on ne la reconnoît pas
aujourd'hui; on est partagé entre l'afler atticus la
camomille 6c la mélisse. Georg. Virg. pag. ,7^. (C.)

MELLíNGEN, ( Géogr. ) ville dans la partie basse
des bailliages libres en Suisse. L'histoire de cette
ville est à-peu-près la même que celle de Bremgar-
ten 6c des bailliages libres. C'est le passage de la Ruís ;
6c le péage que la ville fe fait payer est très-lucratif
pour elle, onéreux aux marchands. Cette ville a
deux advoyers , un petit 5c un grand conseil. Toutes
les charges sont à la nomination de la ville. Ces con¬
seils jugent toutes les affaires civiles 6c criminelles
de leur district. 11 y a appel au syndicat qui s'assemble
annuellement à Baden. La bourgeoisie s'assemble auflì
deux fois par an, 6c elle exerce quelques droits, par
exemple, celui de recevoir de nouveaux bourgeois.
Les habitans sont de la religion catholique romaine.

La ville donne son nom à un des chapitres dans
lequel le diocefe de Constance est partagé. (H. )

MÉLODIE, f. f. (Mujìq. ) succession de sons tel¬
lement ordonnés selon les ioix du rhythme 6c de la
modulation

, qu'elle forme un sens agréable à l'oreil-
le ; la mélodie vocale s'appelle chant; 6c l'instrumen-
tale, symphonie.

L'idée du rhythme entre nécessairement dans cesse
de la mélodie : un chant n'est un chant qu'autant qu'il
est mesuré ; la même succession de sons peut rece¬
voir autant de caractères , autant de mélodies diffé¬
rentes, qu'on peut la scander différemment; & le
seul changement de valeur des notes peut défigurer
cette même succession au point de la rendre mécon-
noissable. Ainsi la mélodie n'est rien par elle même;
c'est la mesure qui la détermine, 6c il n'y a point de
chant fans le tems. On ne doit donc pas comparer
la mélodie avec l'harmonie, abstraction faite de la
mesure dans toutes les deux: car elle est essentielle
à l'une, 6c non pas à l'autre.

La mélodie se rapporte à des principes différens ,
selon la maniéré dont on la considéré. Prise par les
rapports des sons 6c par les réglés du mode, elle a
son principe dans l'harmonie ; puisque c'est une ana¬
lyse harmonique qui donne les dégrés de la gamme ,

les cordes du mode, 6c les loix de la modulation»
uniques élémens du chant. Selon ce principe, toute la
force de la mélodie fe borne à flatter Pareille par des
sons agréables , comme on peut flatter la vue par d'a¬
gréables accords de couleurs : mais prise pour un art
d'imitation par lequel on peut affecter l'esprit de di¬
verses images, émouvoir le cœur de divers fenti-
m.ens, exciter 6c calmer les passions , opérer, en un
mot, des effets moraux qui passent l'empire immé¬
diat des sens, il lui faut chercher un autre principe:
car on ne voit aucune prise par laquelle la seule
harmonie, 6c tout ce qui vient d'elle, puisse nous
affecter ainsi.

Quel est ce second principe? II est dans la nature
ainsi que le premier ; mais pour l'y découvrir, il faut
une observation plus fine, quoique plus simple, 6c
plus de sensibilité dans l'observateur. Ce principe est le
même qui fait varier le ton de la voix, quand on parle,
selon les choses qu'on dit 6c les mouvemens qu'on
éprouve en les disant. C'est l'accent des langues qui
détermine la mélodie de chaque nation ; c'est l'accent
qui fait qu'on parle en chantant, 6c qu'on parle avec
plus ou moins d'énergie , selon que lalangueaplusou
moins d'accent. Celle dont l'accent est plus marque
^oit donner une mélodie plus viye 6c plus passionnée ;
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celle qui n'a que peu ou point d'accent ne peut avoir
qu'une mélodie languissante & froide, sans caractère
&; fans expression. Voilà les vrais principes; tant
qu'on en íortira & qu'on voudra parler du pouvoir
de la musique fur le cœur humain , on parlera fans
s'entendre ; on ne saura ce qu'on dira.

Si la musique ne peint que par la mélodie, & tire
d'elle toute fa force, il s'enfuit que toute musique qui
ne chante pas, quelque harmonieuse qu'elle puisie être,
n'est point une musique imitative, &í, ne pouvant ni
toucher ni peindre avec ses beaux accords, lasse bien¬
tôt les oreilles, & laisse toujours le cœur froid. II
fuit encore que, malgré la diversité des parties que
rharmonie a introduites, & dont on abuse tant au¬
jourd'hui , si-tôt que deux mélodies se font entendre à
la fois elles s'effacent l'une l'autre, ôc demeurent
de nul effet, quelque belles qu'elles puissent être
chacune séparément : d'où l'on peut juger avec quel
goût les compositeurs françois ont introduit à leur
opéra Tissage de faire servir un air d'accompagne¬
ment à un chœur ou à un autre air; ce qui est comme
si on s'avifoit de réciter deux discours à-la-fois , pour
donner plus de force à leur éloquence. Voye{ Unité
de Mélodie, ( Mujiq. ) Supplément. ( S. )

MÉLODIEUX, adj. {Mujîq. ) qui donne de la
mélodie; mélodieux, dans Tissage, fe dit des sons
agréables, des voix sonores , des chants doux &
gracieux , &c. ( S )

MÉLOS, {MuJlq. des anc.)douceur du chant. IIest
difficile de distinguer dans les auteurs Grecs le sens
du mot mélodie. Platon dans son Protagoras , met le
mélos dans le simple discours, & semble entendre
par - là le chant de la parole. Le mélos paroît être ce
par quoi la mélodie est agréáble. Ce mot vient de
miel. ( S )

MELTIANUS PAGUS , (Géogr. du moyen dgel)
le Muitien ou Mulcien , qui avoit pour chef - lieu
Meaux en Brie, Meldi. C'est apparemment tout le ter¬
ritoire qui obéiffoit fous la premiere race de nos rois
à des comtes particuliers ; car Grégoire de Tours
dit que Guerpin&Gondebaud furent successivement
comtes de ce canton , qu'il appelle comitatum Mel-
denfem. Les gestes de Dagobert disent territorium
Meldicum , & les capitulasses de Charlemagne Mel-
cianum , & le placent inter Pagos Parijiacum & Me-
lidunensem. Dans le partage de Louis le Débonnaire
il est nommé Meltianus ; par Charles le Chauve Mel-
cianus ; & par Nithard Miliciacus.

Le Muitien en-delà de la Marne touche au Valois,
Vadenjis , & au Soiffonnois.

L'autre partie du Muitien, entre la Marne & îa
Seine, est de la Celtique, dans la Brie, in Pago
Briegenfi, tk confine au Parisis 6í au Senonois.

Dans le Muitien , au nord de la ville de Meaux ,

est le petit pays de la Goëlle ( Go'èlla regiuncula ) ,
dont le lieu principal est le bourg 6í comté de Dam-
martin en Goëlle ; proche les bois , est une ferme qui
dépend de Tabbaye de Chambre-Fontaine , qui n'a
point d'autre nom que celui de Goëlle. Peut-être ce
nom vient-il d'un seigneur qui l'aura donné à fa terre ;
on voit un Goëllus de Ivriaco, fils de Robert d'Ivry,
& d'Hildeburge, comtesse de Meulan , qui a fait
beaucoup de bien à Tabbaye de Saint-Martin de
Pontoife.

La Gallevajse est un autre petit canton, Calivaff-
nus Pagellus. Ce nom vient, non de Gallia Vêtus,
comme l'ont dit quelques-uns, mais de Vadicaffs,
peuples dont la principale partie s'étend aujourd'hui
dans le diocefe de Châlons , & en partie dans celui
de Soissons & celui de Meaux. Voye{ Ad. de Valois,
Not. Gai. & Hijl. de Meaux , t. I, page 61 o , in-40.

§ MEMBRANE, {Anatomie.) Pour parler exacte¬
ment, les membranes ne font pas formées par des

M E N
fibres entrelacées ; ces fibres même leur font étrangeres. Les membranes font composées esientiellemendes petites lames du tissu cellulaire entrelacées irréguliérement. Une membrane macérée dans de I'eaiîa boit, fe gonfle, & devient une éponge ; féch

petites cavités e
séchée.

Si les membranes n'ont point de fibres, elles n'ontiriino :i--i

eau
ée_ .

» 1de nouveau , elle conserve les petites cavités entreles lames & paroît une écume séchée.
-»

aucune irritabilité, il ne leur reste que la force morte,par laquelle les elemens tendent a íe rapprocher,& cette force se conserve plusieurs jours après lamort.

Essentiellement les membranes font fans nerfs &■
fans sentiment : si elles en paroissent avoir e'1
doivent cette apparence à des nerfs qui * es
lur leur surface. On a cherché avec le plus ^rand
foin des nerfs fur la dure mere , où ils feroienfaT
à voir , parce qu'on peut la découvrir prefqu'entss5
rement fans la blesser, & il est avéré qu'il n'y eìT"
pas le moindre filet. Mais des nerfs peuvent ram 3
fur une membrane, comme le font les nerfs inte/
costaux fur la pleure. Leur blessure ou leur léíìo ~
quelconque, peut être prise pour celle de la mem¬
brane.

II n'y a point de glandes dans les membranes. La
liqueur fine qui suinte de leur surface , vient des
arteres , dont les plus petites branches s'ouvrent
dans les grandes cavités & y répandent une lymohp
{H. D. G.) J *

§ MEM BRE, f. m. {terme de Blas.) patte de devant
d'un griffon , ou patte d'un autre oiíeau , détachée
du corps de Tanimal ; elle fe pose en barre. V0yc^
planche V. fig. 268 , Dictionnaire raisonné des Scien¬
ces, &c. où vous remarquerez qu'au lieu du terme
membre, on fe sert du terme patte ; ce dernier terme

s'emploie pour leslions, ours & autres animaux qua¬
drupèdes , mais on nomme membres les pattes des
oiseaux détachées de leur corps, & membrés les mêmes
pattes jointes au corps des oiseaux , lorsqu'elles fe
trouvent d'émail différent. Les griffons étant moitié
aigle, moitié lion, les pattes de devant font nommées
membres, & celles de clerrierepattes.

Armé (q dit des griffes, lorsqu'elles font d'un autre
émail que le membre.

Gaufreteau de Puynormand, en Guienne ; d'azur
à trois membres de griffons d'or.

Bourdeille d'Archiac , de Matha , en Périgord ;
d'or à deux membres de griffon de gueules , armé
d'agitr.

§ MEMBRÉ , ÉE, adj. {terme de Blason.) fe dit des
pattes ou membres d'aigles, de cygnes, &'autres
oiseaux , quand ils se trouvent d'un émail différent
de celui de leur corps.

Les termes membre & membré viennent du latin
membrum , partie , piece détachée.

Dubois d'Efpinay, de Pirou, en Normandie ; d'or
à une aigle defable , membrée de gueules.

Foissy de Crenay , de Villemareuil, de Moteux,
en Champagne ; d'arur au cygne d'argent, becqué &
membré d'or. {G. D. L. T.)

MENDICITÉ, f. f. {Economie politique.) C'est
une chose honteuse & funeste dans un état que d y
souffrir des mendians. L'aumône, louable dans fes
principes, n'en est pas moins quelquefois Taliment
de la fainéantise & de la débauche. Dans un grande
partie del'Europe, les cnfans des villageois s'hass-
tuent, au sortir du berceau, à ce vil métier de men¬
dians. Comment tirer de-là un peuple honnete oC
laborieux ? Rien de plus malheureux fans doute,
rien dont on s'occupe moins. _ ? .

II est pourtant vrai que tout homme quina nen
au monde , & à qui on défend de mendier , a cìroit
de demander à vivre en travaillant, soutes lesstns
donc qu'une loi s'oppose à la mendicité, il faut qu e e
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soit précédée d'un appareil de travaux publics qui
occupent i'homme & le nourrissent ; il faut qu'en
l'arrachant à l'oisiveté , on le dérobe à la mifere.
Sans cela on le réduiroit aux plus cruelles extrémi¬
tés & l'état seroit responsable des crimes que la
nécessité conseilleroit, ôc que le désespoir seroit
commettre.

Alexandre ayant vaincu Darius , fit mettre aux
fers les Athéniens Sc les Thessaliens qui se trou-
voient avoir déserté chez les Perses ; mais il ne punit
pas de même les Thébains , parce que nous ne leur
avons laisse , dit-il , ni villes à habiter , ni terres a
labourer.

II y a trois états dans la vie qui font dispensés du
travail, l'enfance , la maladie & l'extrême vieil¬
lesse ; & le premier devoir du gouvernement est de
leur assurer à tous les trois des asyles contre l'indi-
gence : je ne dis pas seulement des asyles publics,
tristes & pitoyables ressources des vieillards, des
enfans & des malades abandonnés , mais des asyles
domestiques, c'est-à-dire une honnête aisance dans
Fintérieur d'une famille laborieuse , & en état, par
son travail, de subvenir à leurs besoins.

Mais ces trois états exceptés , I'homme n'a droit
de vivre que du fruit de fes peines , & la société ne
lui doit que les moyens d'exister à ce prix; mais ces
moyens, elle les lui doit : ce n'est pas assez de dire
au misérable qui tend la main, va travailler ; il faut
lui dire , viens travailler.

A quoi, me dira-t-on ? quelles font les ressources
pour occuper & pour nourrir cette foule d'hommes oififs ?
Cette difficulté sera de quelque poids, lorsque toutes
les branches de l'agriculture , de l'industrie & du
commerce seront pleinement en vigueur , & que
dans les campagnes, dans les atteliers, dans les ma¬
nufactures , dans les armées , il ne restera aucun
vuide. Mais tant qu'il y aura dans un état des terres
incultes ou négligées, des besoins publics tributaires
de l'industrie des étrangers, des flottes fans mate¬
lots , des armées qui enlevent la fleur & l'eípérance
des campagnes , des fortifications à réparer, des
canaux à creuser, des ports & des rivieres à net¬
toyer fans cesse , des chemins à entretenir fans le
secours ruineux des corvées, des arsenaux & des
magasins à pourvoir d'un immense appareil de guerre
& de marine ; ce sera une question insensée que de
demander à quoi employer les mendians.

Mais en les employant, dit-on , il faut que fétat les
nourrisse. La réponse est simple : l'état les nourrit
fans les employer, & l'aumône faite à I'homme oisif
& lâche fera le salaire de Thomme utilement & hon¬
nêtement occupé. {AAé)

MENESTREL, s. m. (Musique.) on appelíoit au¬
trefois minesrels ceux qui saisissent & exécutoient la
musique fur les paroles des troubadours. (T. D. C.)

MENIAMBË , (JMufìq. des anc.) nome de cithare
des Grecs , qui s'accompagnoit avec des flûtes, ou
que l'on exécutoit fur des flûtes. Pollux, Onomaf.
liv. IV. chap. x. (F. D. C.)

MEN1L-LA-HORGNE, (Géogr. Híst. Lite.) vilíage
de Lorraine , près de Commerci, diocese deToul,
remarquable par la naissance de D. Augustin Calmet
en 1672, Bénédictin de Saint-Vannes en 1688, abbé
de Léopold en 1718 , ensuite de Senones en 1728 ;
où il est mort en 1757, après avoir refusé un évêché.
Ses vertus ne le cédoient point à ses lumières. On a de
lui un grand nombre d'ouvrages fur récriture sainte,
dans lesquels on remarque une vaste érudition ;
YHistoire eccléfiastique & civile de Lorraine , en trois
volumes in-fol. & réimprimée en six, est la meilleure
qu'on ait publiée de cette province : il a aussi donné
la Bibliothèque des auteurs Lorrains, un volume infol.
fes dissertations fur les esprits , les revenans , les
vampires font une compilation de rêveries faites par

Tome III,

M E N 897
un vieillard octogénaire. Voici son épitaphe compo¬
sée par lui-meme :

Hic jàcet Fr. Augustinus Calmet
Natione Lotharus ,

Religione Gatholico-Romanus ,

Professione Monachus,
Nomine Abbas,

Multa LEGIT , SCRIPSIT, ORAVIt ,

Utinam benè. (C.)
MENISPERMUM, ( Bot. Jard. ) en ahglois,

7noonfeed.
Caractère générique.

La fleur consiste en six pétales oblongs & conca¬
ves, & en six étamines plus courtes que les pétales,
Au haut des styles se trouvent trois embryons presque
ovales, couronnés par des stigmates obtus & dentés.
Les embryons deviennent trois baies ovales à une
seule cellule , dont chacune contient une semence
comprimée en forme de croissant,

Efpeces.
1. Menifperme dont les feuilles font figurées eh

boucliers, arrondies & terminées en pointes.
Menifpermumfoliis peltatis 9 fubrotundis ,angulatis<,

Hort. CLiff.
Climbing moonfeed of Canada.
2. Menifperme à feuilles cordiformes & à lobes.
Menifperme à feuilles de lierre.
Menifpermum foliis cordatis, peltatis, lôbatïs. Flot.

Virg.
Moonfeed with an ivy le af
3. Menifperme à feuilles cordiformes, velues par-

dessous.
Menifpertnum foliis cordatis fubtùs'villojis. Linn,

Sp. pl.
Monseed with hairy leaves on their iinderjlde.
Le menifpermum n°. 1 est une plante ligneuse &

grimpante ; ses sarmens grêles, couverts d'une écorce
verd-rougeâtre & polie , se tourmentent singulière¬
ment , lorsqu'ils manquent d'appui, au point que
leurs fibres saillent en-dehors & qu'ils forment dif¬
férentes révolutions en s'embrassant étroitement les
uns les autres ; mais qu'ils puissent accrocher quel¬
que support , ils s'y élèveront en serpentant à la
hauteur d'enyiron quatorze pieds : ils ne prennent
leurs feuilles qu'à une certaine hauteur, de sono
qu'ils ne peuvent garnir que les voûtes des tonnelles
& non les parois ; mais qu'on les fasse grimper après
les arbres dans les massifs , ils y feront un esset très*
pittoresque par la tousse de feuillage qu'ils enlace¬
ront dans leurs rameaux. Les feuilles font larges,
d'un verd gracieux & en grand nombre ; le pédicule
est attaché au milieu, & leur forme singuliere fait
une variété piquante. Cette plante se multiplie aisé¬
ment de marcottes; on en tire aussi des rejetions;
& même en plantant quelqu'une de ses racines âu
printems, elles pousseront des tiges: elles croissent
naturellement en Canada, en Virginie, & dans plu¬
sieurs autres parties de l'Arnérique septentrionale.
On doit l'employer, ainsi que les deux efpeces sui¬
vantes , dans la composition des bosquets d'été.

La seconde dissere de la premiere par ses feuilles
qui font échancrées en lobes comme celles du lierre.
Comme la queue est attachée à la base de la feuille
& non au rnilieu comme dàns la premiere espece,
on n'y voit pas, comme dans celle là, un ombilic dans
la partie supérieure ; on la multiplie ôí on l'eim¬
plose de même.

La troisième espece croît en Caroline ; elle est un
peu délicate : il faut couvrir sa racine de litiere l'hiver
ou la planter contre un mur ; ses tiges font herbacees ;
ses racines ne deviennent pas bosseuses comme dans
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les premiers? , les feuilles ne font pas moitié aussi
larges que celles du «° a, elles font entieres. On la
multiplie en partageant fes racines au printems , un
peu avant la végétation de la plante. Í1 faut la planter
dans un fol léger ôc chaud ; dans un terrein humide
ses racines fe pourriílent l'hiver. ( M. k Baron de
TS choudi.)

§ MENSTRUES, f. m. p!. (Mêd.} On donne ce
nom à une évacuation périodique de sang cjui íe fait
dans le sexe , depuis l'âge de puberté jusqu'à celui
auquel elles cessent de faire des enfans. Cette éva¬
cuation est essentielle ôc commune à toutes les na¬
tions. Lery en a excepté celle des Topinambours;
mais les voyageurs modernes confirment unanime¬
ment, que dans les régions les plus chaudes ôc dans
les pays les plus froids, en Groenlande ôc entre les
Samojedes, le sexe est assujetti à cette commune
loi.

Le-s animaux ont une évacuation utérine muqueu¬
se Ôc quelquefois sanglante ; elle est en quelque ma¬
niéré périodique , puisqu'elle est liée à de certaines
faisons de l'année. Mais ces évacuations diffèrent es¬
sentiellement de celle de la femme , parce qu'elles
font liées-à la chaleur qui les force à admettre le
mâle , au lieu que dans la vierge les réglés font ac¬
compagnées de bien des incommodités qui la ren¬
dent très-indifférente, ôc que d'ailleurs elles font at¬
tachées naturellement au mois solaire.

On a dit que les singes femelles sont sujets aux
mêmes évacuations périodiques naturelles à la fem¬
me. On a restreint ensuite cette loi aux singes, dont
les fesses font fans poil. Je ne fais pas si ces observa¬
tions font bien constatées ; il me paroîtroit alors
vraisemblable que les singes qui marchent droit,
eussent dans cette évacuation une analogie avec l'ef-
pece humaine, dont fans doute cette classe de singes
se rapproche le plus.

II y a des individus dans notre efpece que la nature
paroît avoir privilégiés , qui ne font point sujets à
ì'empire des mois, ôc qui cependant ne font pas
stériles.

Naturellement ces évacuations ne paroissent qu'a¬
vec la puberté , marquée par le gonflement du sein.
Cette époque est différente suivant le climat: elle est
plus précoce vers le Gange Ôc dans le Coromandel:
elle se rapproche de la douzième année dans les cli¬
mats méridionaux de l'Europe, en Suisse même ; elle
est un peu plus reculée vers le Nord.

II y a des exceptions ici comme presque par-tout.
On a vu des filles de deux ou trois ans réglées comme
leurs meres. Nous avons vu dans un village du
voisinage, une fille de neuf ans accoucher heureu¬
sement.

Mais les faits de cette efpece sortent des réglés.
Le tems ordinaire de ces évacuations précede de
peu d'années la fin de Taccroiffement.

Elles n'accompagnent pas les femmes jusqu'au
terme naturel de leur vie : souvent un écoulement
laiteux commence à paroître dès la trente-sixieme
année de leur âge : la régularité périodique se dé¬
range après la quarantième, & même beaucoup plu¬
tôt , dans les pays où ces évacuations ont été plus
précoces. On a des exemples cependant, que des
femmes ont été réglées ôc fécondes long-tems après
ce terme. On en a où les évacuations périodiques
sont revenues dans une vieillesse extrême. II m'a
paru que ce retour a été souvent funeste ; peut-être
étoit-ce plutôt une hémorrhagie qu'une évacuation
naturelle.

Ces mêmes évacuations cessent de paroître ordi¬
nairement dans la grossesse , presque toujours dès la
premiere période, ôc c'est la marque la plus ordi¬
naire par laquelle les femmes reconnoissent qu'elles
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font enceintes. II y a cependant des femmes cb„
lelqueiles les évacuations périodiques fe sont so
nueà pendant toute la grossesse. 1 te~

Les nourrices ne font pas également dispensé,,,de ce tribut. J en aï vu , & très-souvent, qui "
nourri fans déroger à leurs réglés.

La premiere fois qu'une fille est assujettie à cetrévacuation , elle est annoncée par plusieurs inCo
modités. Avant la parfaire puberté , elles fent m~
un poids ôc une distension dans les reins , des ^
ques , des chaleurs , des douleurs de tête , un n ° i~
plus animé , quelques pustules cutanées. Le prem"1 3
écoulement est laiteux, le sang s'y mêle, Ôc bipr,!^
il paroît seul. entoc

La durée des réglés est de trois jours à sept • 1
période exactement d'un mois solaire , lorsqu'elle
est dans fa régularité ; la quantité de trois, quat/
ou cinq onces ôc au-delà dans les tempéramens san¬
guins , ôc dans des femmes passionnées Ôc qui fë
nourrissent abondamment.

Les incommodités qui précédent Técoulement pé¬
riodique , cessent avec lui ôc ne reviennent eue

quelques jours avant la nouvelle période.
Le sang que perd le sexe, est pur ôc fans corrup¬

tion ; s'il s'en mêle , c'est à la mal-propreté , ou bien
à la mauvaise santé de la femme qu'on doit attribuer
ce vice. C'est un ancien préjugé qui, depuis les
premiers tems du monde ôc chez tous les peuples a
fait regarder ce sang comme un poison.

La source de ce sang est bien certainement la ma¬
trice. II n'est pas impossible que dans quelques cas
particuliers , elle ait été dans le vagin même ; mais
on a vu dans la matrice le sang épanché ôc les orifices
ouverts, par lesquels on pouvoit l'exprimer. On Ta
vu sortir de Tórifice de la matrice renversée.

II n'est pas égalemèht fur si ce sont les arteres qui
versent ce sang , ou si ce font les veines. On a vu
dans une personne morte pendant les réglés, les si¬
nus veineux ouverts, comme ils Te sont après la dé¬
livrance , ôc le sang en est sorti quand on a pressé
la matrice.

D'un autre côté, les arteres exhalent certainement
une sérosité , ôc l'injection artérielle fuit la même
route ôí pénétré dans la cavité de la matrice.

Peut-être Tune ôc l'autre de ces routes est-elle
ouverte au sang des réglés : je croirois cependant
que la plus conforme à la nature est celle des ar¬
teres.

La cause de cet écoulement périodique a occupé
de tout tems les physiologistes. Aristote Ta attribué
à Tinfluence de la lune ; il a cru que fa période ré-
pondoit au décroissement de cette planete. Cette
hypothèse a dominé dans les écoles, elle a même été
renouveilée par un habile homme; c'est M. Mead.

II étoit cependant bien ailé de fe convaincre que
la lune est innocente de cette perte de sang. Comme
fa période naturelle répond aux mois solaires, elle
différé entièrement des mois lunaires, ôc Técoule¬
ment ne peut que tomber successivement fur toutes
les phases imaginables de la lune.

Un médecin ne peut ignorer que chaque jour de
Tannée un nombre de femmes est sujet à cette éva¬
cuation. II feroit contradictoire que l'apogée ôc le
périgée, la lune nouvelle ôc la pleine lune, Ôc toutes
les phases intermédiaires , eussent le même esset fur
le sang.

On fait d'ailleurs, par Tufage général du baro¬
mètre , qu'aucune phase de la lune n'influe fur »a
pesanteur de Tair, ôc que des vaisseaux infiniment
plus fins que n'est un tuyau de baromètre, n'en peu¬
vent pas être affectés. On a reconnu dans toute 1 Eu¬
rope , que la lune n'a aucune influence fur la végé¬
tation.
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Une autre hypothèse a été renouvelîée par M. le

Cat avec un léger changement dans le nom. On
a attribué l'éçouiement périodique à un ferment
qui, accumulé dans la matrice , irrite 6c retarde le
mouvement du sang. On a cherché dans ce ferment
la cause du defir naturel qui porte l'un des sexes à
defirer l'autre.

Les évacuations périodiques font certainement
indépendantes de la fermentation voluptueuse : elles
font amenées par des douleurs insupportables dans
bien des femmes , 6c par des coliques qui certaine¬
ment excluent ces désirs. Elles règnent également
dans les filles sages 6c dans des vierges qui ne con-
roissent pas de désirs.

Si le sang se répandoit par l'esset d'un ferment
quelconque , dont le siege feroit dans la matrice,
ce feroit cet organe qui seul foussriroit de Faction
d'un ferment , 6c qu'aucun écoulement ne foulage-
roit. Mais ce n'est pas la matrice feule qui souffre
de la rétention ; le sang fait un effet général fur toutes
les parties du corps animal. II rompt les vaisseaux
de la tête, de la peau , des gencives , de la ma¬
melle ; en un mot, son action n'est pas bornée à la
matrice, elle s'étend fur tout le système des vais¬
seaux.

Pour découvrir la cause des réglés , il faut en dé¬
tailler les phénomènes , les causes, les obstacles ,
les suites.

On trouve dans la matrice même des marques de
pléthore particulière : elle grossit, ses vaisseaux se
gonstent.

Les causes qui accélèrent les évacuations pério¬
diques , se réduisent à la pléthore générale, à la plé¬
thore particulière de la matrice 6c à l'accélération
du sang.

Les passions violentes, des plantes acres , l'ufage
du fer qui augmente les forces de la circulation,
la chaleur du climat, précipitent cet écoulement
6c le ramènent.

La pléthore, les alimens fucculens & recherchés,
la vie voluptueuse, le rappellent souvent avant le
terme 6c au bout de quinze jours.

Les causes qui déterminent le sang à la matrice ,
accélèrent de même 6c rappellent les réglés : la va¬
peur de l'eau chaude, les lave-pieds , la saignée
aux malléoles. On a fait là-dessus une expérience en
Ecosse , qui se lie à nos vues. On a exposé la per¬
sonne à la vapeur de l'eau chaude ; on a serré les
deux cuisses ; le sang de l'artere iliaque, repoussé
par cette ligature , s'est porté à la matrice : la dou¬
leur , le sentiment de plénitude s'est fait apperce-
voir dans la région de la matrice, 6c l'écoulement
s'est rétabli.

Les réglés font retardées ou supprimées par le
froid du climat, par des passions désagréables 6c de
longue durée , par la mauvaise nourriture , l'ufage
des rafraîchissans , les maladies de langueur , les sai¬
gnées réitérées, les évacuations de toute efpece ,
la transpiration poussée à l'excès , les abcès. Les
causes qui détournent le sang de la matrice , font le
même effet , 6c le froid, sur-tout des pieds, qui
renvoie le sang aux parties supérieures.

Les effçts des réglés supprimées se manifestent
dans la matrice même ; ils corrompent la masse du
sang , détruisent l'appétit, 6c donnent les pâles cou¬
leurs. Le sang , retenu dans les vaisseaux , cause des
douleurs de tête violentes, des convulsions , des
maux de dents : dans ceux de la poitrine il cause un
échaussement dans les poumons, le crachement de
sang , i'éthisie même. 11 force les vaitìeaux dans
toute Fétendue du corps, se fait jour par les chemins
les plus extraordinaires, par les pores de la peau,
les larmes, les gencives ; il rompt même les veines,
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celles du pied fur-tout, mais quelquefois celles du
visage.

fous ces symptômes que je viens de nommer,
s'évanouissent quand on rappelle la nature à fes ca¬
naux naturels ; le crachement de sang , les con¬
vulsions , l'épilepsie même, cedent à la décharge
rétablie.

Tous ces faits réunis paroiffent prouver que les
évacuations périodiques du sexe, dépendent d'une
pléthore générale qui, déterminée à la matrice, y
fait fes principaux efforts pour fe décharger. II nous
reste à découvrir ce que cet organe a de particulier,
qui détermine la pléthore à fe faire jour plutôt par
fes vaisseaux que par toute autre ouverture.

En général, des expériences faites dans le plus
grand détail, ont fait voir que dans les animaux fe¬
melles , les arteres iliaques font plus lâches 6c plus
distensibles que dans les mâles. Que les veines an
contraire, qui font liées à la matrice , ont plus de
solidité que dans le mâle.

M. le Cat a nié que l'aorte inférieure ait à la veine-
cave une plus grande proportion dans le sexe. Cet
auteur aimoit fes hypothèses 6c y facrisioit. II est
impossible que la femme n'ait les arteres inférieures
plus grandes, elle qui a un vifeere de plus dans le
bassin , 6c dont le corps est beaucoup plus large d'un
ischion à l'autre que ne l'est celui du mâle. Mais cette
remarque même doit nous empêcher de faire servir
à l'explication de la cause des réglés , ce diametre
supérieur de l'aorte abdominale du sexe : ayant plus
de parties à nourrir , elle doit être plus large ; 6c il
ne fuit pas de la supériorité de son calibre, que les
parties qu'ellearroíesoient plus surchargées de sang,
qu'elles ne le font dans l'homme.

C'est fur la différente proportion de la solidité des
arteres 6c des veines, qu'il faut sixer son attention.
Plus molles , les arteres cedent au courant du sang,
6c en reçoivent davantage, en supposant les forces
impulsives les mêmes. Plus dures , les veines fe ré¬
sistent davantage au retour du sang de la matrice.
Elle reçoit donc plus de sang 6c en renvoie moins.

La pléthore particulière de la matrice a donc une
cause manifeste dans la structure des vaisseaux qui
y amenent le sang 6c qui l'en rapportent. Les veines
de la matrice se gonflent plus que celles de toute
autre partie du corps humain, 6c dans le îems des
réglés & dans la grossesse. C'est un fait avéré.

La pléthore générale du sexe paroît dépendre de
la mollesse générale du tissu cellulaire & des arte¬
res. Elle se détermine à la matrice au íems de la
puberté par la dilatation successive du bassin, qui
n'est parfaite qu'à cette époque. On sait que le bassin
du fœtus n'a presque aucune profondeur, 6c qu'il est
très-petit. Le sang repoussé par la ligature des arteres
ombilicales, fe jette dans les autres branches du
tronc qui produit ces arteres ; il fait épanouir peu à
peu les vaisseaux extrêmement petits des vifeeres du
bassin ; ce n'est que vers la douzième année que les
arteres exhalantes de la matrice ont acquis le diame¬
tre nécessaire pour admettre des globules de sang.
Les climats chauds, en ajoutant à la vitesse du pouls,
accélèrent aussi cette dilatation, 6c rendent l'éva-
cuation précoce.

Vers la même année, l'accroissement est presque
fini, les épiphyfes à-peu-près endurcies, 6c les vais¬
seaux des extrémités bornés par les os , ne crois¬
sent plus en longueur. Le sang , dont l'abondance fe
confumoit à produire l'alongement des vaisseaux ,
est invité par la mollesse des arteres du bassin à fe
jetter dans la matrice ; il y est retenu par la résistance
des veines, il fait effort contre les orifices , il Par~
vient peu-à-peu à les ouvrir 6c à se faire jour dans
la cavité,
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Les animaux ont généralement les vaisseaux beau¬

coup plus robustes que les hommes ; c'est un fait
que j'ai vérifié fur un grand nombre d'efpeces. Aussi
leurs vaisseaux ne s'ouvrent-ils presque jamais , ni
dans les narines, ni dans les branches des vaisseaux
hémorrhoïdaux. Leur matrice est beaucoup moins
spongieuse que dans la femme ; ses veines ne le gon¬
flent pas jusqu'à former des sinus, & ellesíe délivrent
fans perdre du sang dans la même proportion que
dans 1 efpece humaine.

Dans les hommes , la pléthore ne se porte pas au
bassin , il n'y a aucune matrice faiîe pour recevoir
le sang , les arteres de ces parties font moins lâches ,
& le lang superflu s'évacue par les narines. L'hom-
me agit généralement davantage , & une partie de
ses humeurs fe perd par la tranipiration.

II n'efl pas difficile d'expliquer la cause par laquelle
les évacuations périodiques cessent dans les femmes
grosses 6c après un certain âge. Dans celles là , les
orifices de Thumeur exhalante & du sang menstruel,
font bouchés par l'application de la membrane ex¬
terne du chorion; dans celles-ci, les vaisseaux de la
matrice font rétrécis, 6c toute fa substance est deve¬
nue dure : ie sang ne fe porte plus avec la même
facilité dans un vaisseau devenu calleux, il ne peut
plus s'ouvrir un passage à travers des vaisseaux dont
la résistance est triplée, fans que les forces du cœur
aient pris des accroiffemens.

íl n'est pas aussi aisé de donner la raison du terme
exact dans lequel l'évacuation reparoît dans une
femme bien constituée ; mais ce feroit trop exiger
d'un physiologiste, que de lui demander la raison
qui fait éclorre le poulet le 21e jour, qui fait accou¬
cher la femme à neuf mois , 6c qui rend chaque ef¬
pece de femelle sidelle au terme sixe par ia nature
pour fa délivrance. II suffit de savoir en général,
que la pléthore épuisée par l'évacuation , a besoin
d'un certain tems pour renaître 6c pour dilater des
vaisseaux qui ne laisseroient échapper qu'une séro¬
sité , 6c qui fournissent du sang après un certain degré
de dilatation.

C'est donc dans la pléthore générale du sexe , Sc
dans la pléthore particulière de la matrice que nous
plaçons ia caule de l'évacuation périodique.

Nous n'ignorons pas les nombreuses objections
qu'on a faites contre ce fystême. En voici les prin¬
cipales.

Toutes les filles, toutes les femmes , ne font pas
pléthoriques. Et pourquoi ne le feroient-elles pas
toutes, comme elles ont certainement toutes les
vaisseaux moins forts 6í le tissu cellulaire plus lâche
que les mâles? Elles font plus 011 moins pléthori¬
ques ; de-là des réglés précoces ou tardives, abon¬
dantes ou de peu d'onces. Si des femmes foibles &
languissantes ont des réglés , c'est que les vaisseaux
de la matrice plus foibles encore , cedent à l'impul-
sion du sang avec plus de facilité. L'évacuation est
l'esset de la supériorité de rimpulfion fur la résistan¬
ce. On a dit que des saignées réitérées ne dimi-
nuoient pas les réglés. L'assoiblissement qu'elles
produisent, doit certainement les diminuer , 6c
l'expérience le confirme. Mais des saignées médio¬
cres ne diminuent pas la pléthore, elles l'augmentent
même en diminuant la résistance des vaisseaux.
( H. D. G.)

Le respect dû aux efforts salutaires de la nature,
porte à ne faire aucun remede actif, à ne placer
fur-tout aucun évacuant pendant l'écoulement des
menstrues, 6c il faut avouer que cette inaction est
autorisée par l'expérience; mais il n'est aucune regle
fans exception, 6c celle-ci en souffre de très-impor¬
tantes : elles font fondées fur un précepte qu'on ne
méprise jamais impunément & comme semper ur-
gentiorisuccurrendum, il est des circonstances où l'on

'
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doit en quelque forte perdre de vue les menUm, -

pour luivre la principale indication que nréíín* **
les maladies ; telles font celles où fe troVe«T'malades attaquées de fievres aiguës , 6c fur-tout d*fievres inflammatoires ou d'inflammations particu
lieres de quelques parties intéressantes à.la vie

Quoique les vomitifs 6c les purgatifs soient can
bles de troubler le cours des réglés , de Taugmessier
011 de le diminuer , íoit par l'irntation qui accomn
gne leur esset, soit par ['évacuation qu'ils pro
renr, on est parvenu à les moins redouter qu'autr""
fois dans les malaiies putrides; & l'on se p^rme"
souvent d'y avoir recours , lùr-îout aux vomitifsC
malgré l'écoulement des menstrues ; mais il est un
autre genre d'évacuans ; la saignée, contre leq^Jì
un préjugé puissant s'éleve encore ; 6c l'on trouve
même des praticiens accrédités qui regarderoient
comme un crime de l'ordonner ou de la pratique-
en de pareilles circonstances , 6c qui feroient sur¬
tout révoltés de Dire alors une saignée au bras •

cependant iî est certain que ce remede est souvent
d'une importance si grande , qu'en se refusant à
l'employer, on fait courir le plus grand risque aux
mal .des. Le raisonnement le plus décisif en convain¬
cra tous ceux qui voudront se dépouiller des préju¬
gés ; l'expérience 6c Tobfervation se réunissent pour
ie démontrer ; 6c quoique le médecin comme le
physicien ne doivent point céder à l'autorité il
n'est pas hors de propos de faire remarquer cme ce

moyen vient encore attaquer le préjugé contraire à
Tissage de la saignée dans le tems même des réglés ,

lorsque la maladie exige ce remede.
Tulpius, la Motte, Tont employée avec succès

pendant le cours même des lochies; évacuation in¬
finiment plus considérable que les réglés, 6c consé¬
quemment qui auroit dû rendre plus timides.
Vanfwieten loue leur courage 6c atteste,/»^,
du troisième vol. de ses Comm. furBoerhave, 5 ,

890 , qu'il a fait saigner au bras, avec le plus grand
succès, des malades attaquées de pleurésie pen¬
dant l'écoulement des menstrues, 6c même pendant
celui des lochies. M. Dehaen pense absolument de
même ; & dans le chap. 6 de la quatrième partie
du ratio medendi, pag. 16j du deuxieme volume ,

recommande à fes éîeves de ne jamais hésiter à ia
pratiquer en circonstances semblables.

II y auroit bien de la vanité à prétendre ajouter
à la force de ces autorités en citant mon expérience;
mais j'ose dire, avec la vérité que tout médecin
doit au public , que j'ai plusieurs fois suivi, avec le
plus grand succès , Texemple de ces célébrés prati¬
ciens, 6c que souvent iessaignées du bras pratiquées,
soit dans le tems des réglés, soit dans le tems des
lochies , fur des malades attaquées de pleurésie ou
de dépôts inflammatoires, n'ont pas même dérangé
le cours de ces évacuations. La raison de cet esset de
la saignée , en des circonstances aussi critiques, &
de la nécessité de l'employer, fera facilement saisie
par tous ceux qui voudront luivre le raisonnement
des auteurs, 6c fur-tout celui de M. Dehaen, à Ten-
droit cité.

Toutes les fois , dit ce célébré praticien, que Tétat
des filles ou des femmes malades exige une évacua¬
tion sanguine considérable , il feroit ridicule de
compter fur celle qui fe fait parles parties génitales,
soit dans les lochies, soit dans les menstrues.

En effet, les menstrues les plus abondantes don¬
nent à peine une demi-livre de sang en plusieurs
jours; il est beaucoup de filles 6c de femmes qui n en
perdent alors que six, cinq 6c même trois onces ,
peut-on croire que cette évacuation suffira dans une
inflammation , dont la résolution exige souvent quo
l'on tire plus de quatre livres de sang ?

Avant de déduire cette conséquence lumineuíe 9
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M. Dehaen s'étoit assuré, par des expériences déci¬
sives, de la quantité de sang que perdent les femmes
dans les occasions désignées ; il invite les incrédules
à répéter ces expériences. Je n'aurois pas manqué
de répondre à ses invitations, si j'eusse eu le moindre
doute fur la bonté du précepte qu'il confirme ; mais
j'étois déja persuadé, & je souhaite que tous les
médecins puissent l'être comme moi, que dans les
maladies inflammatoires on doit ne pas être détour¬
né de la saignée par la présence des réglés ou des
lochies ; que si la nature de la partie enflammée
exige la saignée du bras , on ne doit pas craindre de
la prescrire, & que cependant on fera bien de sai¬
gner au pied , si le choix du vaisseau est indifférent.
( MM. )

§ M ENU-VAIR, s. m. ( terme de Blason. ) four¬
rure faite de pieces d'argent, en forme de cloches
renversées fur un champ d'azur ; elle différé de ia
fourrure de vair ; en ce qu'elle est plus serrée, ayant
six tires ; les premiere, troisième & cinquième ont
six cloches ; les deuxieme , quatrième & sixième en
ont cinq , & deux demies aux extrémités.

D'A uvans , à Lille en Flandre ; menu-vair.
§ MENU-VAIRÊ , ( terme de Blason. ) menu-

vair , d'autres émaux que_ d'argent &í d'azur en¬
semble.

De Guines de Bonieres, de Souafres, en Artois ;
menu-vaire, d'or & d'a7jir. ( G. D. L. T. )

MER, f. f. mare , is. ( terme de Blason. ) La mer
dans les armoiries se représente par des traits ou
lignes courbes, qui figurent les ondes; elle remplit
le quart de la hauteur de l'écu vers le bas, son émail
particulier est l'argent, elle peut néanmoins être d'un
autre émail.

Durand, à Paris ; d'azur au rocher d'or, pose au
milieu dune mer d'argent, accompagne en chef de deux
bouquets de trois roses chacun dusecond émail, les tiges
& les feuilles de même. ( G. D. L. T. )

Mer lumineuse, ( Phys Mécéor. ) M. Rigaut, phy¬
sicien de la marine, a présenté un mémoire à l'aca-
démie des sciences, où ii démontre que depuis Brest
jusqu'aux Antilles, la mer ne doit la lumière dont on
voit briller ses eaux pendant la nuit, qu'à une im¬
mense quantité de petits polypes à-peu-près sphéri¬
ques , presque aussi diaphanes que l'eau, ayant un
quart de ligne dediametre. 11 a fait remplir à Calais un
cuvier d'eau de mer lumineuse lorsqu'il faisoit obscur :
il y a versé une chopine de vinaigre, ou un peu d'a¬
cide nitreux ; alors il pouvoit lire une écriture sine
à cette lumière. Les polypes font plus nombreux
fous la zone torride que fous la tempérée. ( Journ.
des fivans , mars \JJo. )

On jouit de ce spectacle le long des promenades de
Naples. Les physiciens, dit M. de Lalande, ont cru
expliquer ce phénomène singulier, en disant qu'il
provenoit d'un insecte phosphorique : c'est le nercis
phosphoricus de Linnteus : on le trouve en juin &
juillet principalement : il est blanc,mou, de la gros¬
seur d'un grain de bled. M. Grisenelli l'appelie la
scolopendre marine. M. l'abbé Nollet qui a vu de ces
animaux, en parle dans les mémoires de l'académie
des Sciences, en Tannée 1750, page 5y. II faut bien
distinguer la lumière de ces insectes de celle qui
est propre à l'eau de la mer, & que Ton apperçoit
en tout tems, quand on l'agite avec force. II y
a des tems dans les pays chauds où Ton voit toute la
surface de la mer briller fans interruption : le fable
même qu'elle a mouillé est quelquefois lumineux :
ce qui vient d'une huile phosphorique de la mer, 011
de la matière électrique, ou de queíqifautre cause
semblable. F7"oyage d'Italie , t. VII. p. n. ipGc). (Cl)

Mer de l'oues, ( Géogr. his. des découvertes.) Cette
mer prétendue, que quelques fa vans géographes ont
placée fur leurs cartes, n'a d'autre fondement de
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son existence que certains récits attribués à des
sauvages du Canada, & des relations de voyages ,
la plupart imaginaires, ainsi que leurs auteurs ; mais
fur-tout celle d'un certain Fuca, admise pour authen¬
tiques par MM. Delifle & Buache qui lui font hon¬
neur de la découverte de cette mer. Voye^ la &
la 8e cartes géographiques de ce Supplément.

Ce Fuca étoitun Grec de Céphalonìe qui, anrès
avoir été fait prisonnier par les Anglois , on neVaií
pourquoi, ni comment, ni dans quelle occasion,
leur échappa, & alla en i 592 > Par Ies ordres du
viceroi du Mexique, découvrir un passage au nord.
A quarante-sept dégrés iì trouva un détroit dont
Tentrée étoit d'environ quarante lieues. 11 navigea
vingt jours, fans aucun tems contraire, & avança
si loin qu'il crut être dans la mer du nord. !1 semble
qu'il avoit achevé la découverte pour laquelle il
avoit été envoyé. Cependant il ne put obíenir dê
récompense du viceroi. Mécontent, il vint en Es¬
pagne offrir ses services au roi même. II ne réussit
pas. II s'en retournoit dans fa patrie par Venise : il
y trouva un Anglois, nommé Michel Locke, qui
le sollicita de íe rendre auprès de la reine Elisa¬
beth, lui faisant envisager une grande fortune s'il
découvroit aux Anglois la route de la mer du sud
par un passage au nord. Mais ce grec, loin d'écou¬
ter un conseil qui flattoiî à la fois son ambition & sa
vengeance contre les Espagnols, préféra d'aller
mourir de misere chez lui. Cette histoire paroîí bien
être une fable assez mal imaginée.

On voit sur la carte v\i,Suppl. Tentrée de cette mer
prétendue découverte par Fuca, en 1592. On y voit
aussi une autre entrée découverte par Martin d'A-
guillard en 1603. Mais celui-ci ne la regarde point
comme Tentrée d'un détroit, mais comme i'embou-
chure d'une riviere , dans laquelle il ne put entrer à
cause de sa rapidité.

Malgré la fausseté presque évidente de la décou-
vertedeFuca, quelques géographes, pour en faire
usage, ont prétendu unir cette mer de l'oues avec
le Michinipi, ou la grande eau par un détroit, oc
celle-ci avec la mer du nord par un autre détroit.
Us n'en font pas moins embarrassés à placer cette
mer de l'oues.

i°. Dans la carte tirée des manuscrits de feu M.
«Gui ilaume Deîiste de 1695 > cette se trouve de¬
puis le 40e degré jusques vers le 50e de latitude ;
la longitude vers Touest n'est pas déterminée : mais
vers Test la mer nnit à 281 dégrés. II y place Quivira,
& tous les autres peuples connus par les relations
des Espagnols ; les Xumanes , Japies , Xabotaos ;
après ceux-ci les Apaches Vaqueros ; enfin les Apa-
ches de Navaio, tous vers Touest, en ajoutant au¬
près de ces derniers, « fort étendus vers Touest,
» & à ce qu'on croit, jusques au détroit d'Anian ».
II place ce détroit & ie cap Mendocin , plutôt sui¬
vant les anciennes cartes que suivant les nouvelles,
puisqu'il îes place au 230e. Le Missouri ne se trouve
pas fur cette carte.

i°. Dans celle qu'il a donnée au commencement
de ce siecle, & dans celle de 1717, la latitude de
la mer de Voues est conforme à la précédente : par
contre il y a déja adopté les nouvelles idées, en
marquant son entrée au - dessus du cap Blanc à
44 dégrés. Quoique les longitudes ne s'y trouvent
pas, on voit par la position de la Californie, nord-
nord-ouest, & sud sud-est, qu'il viendra aux envi¬
rons de 250 dégrés, co.mme les nouvelles cartes.

30. M. le professeur Joseph-Nicolas Delifle, dans
fa carte de 1750, place la mer de l'oues entre 245
&: 270 dégrés de longitude : la latitude y est de 43 à
60 dégrés. Le Missouri s'y trouve fort en abrégé, ne
prenant en longitude que Tespace d'environ 18 dé-
grés. Pour la riviere de Touest, on se garde bien de lui
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assigner une place, la mer de Couest en auroit été sort
incommodée. Le Michinipi, ou lac des Assinipoels,
n y a point de communication avec la mer de Couest,
laquelle a à Ion nord les prétendues découvertes de
de Fonte. Quivira est à l'est de Teguaio , contre
tout ce que les autres cartes en marquent. Celui-là
est entre le 270e & 280e dégré de longitude au nord
de Missouri, au sud des Sioux. La place oìi Béering
doit avoir abordé , 2 degrés plus au nord que Tíchi-
rikow, n'y est point indiquee.

4°- Dans la carte du même géographe de 1752 ,
la mer de Pouest, en y comprenant l'on entrée la plus
occidentale, est depuis 245 & presque 270 de lon¬
gitude , comme ci-dessus, entre 43 & 52 demi
de latitude. Quivira, fur le bord oriental de cette
mer. Teguaio au sud de Quivira. Le Missouri jus¬
qu'aux montagnes de Quiriva , presqu'au bord de
cette mer. Le Michinipi est changé en lac de Fonte,
à 6 degrés plus au nord que celui de Cristinaux. La
côte abordée par Béering, selon quelques-uns, n'y
est point marquée.

50. La carte de M. Buache du 9 août 1752 place
cette mer de Couest, depuis 250 à 264 dégrés de lon¬
gitude , de 44 a 5 5 de latitude. De-là une commu¬
nication à la grande eau, ou Michinipi, entre 5 5
& 58 dégrés, d'où cette grande eau s'étend jusqu'au
63e dégré.

Ceci peut suffire, parce que la plupart des autres
géographes n'ont pas mis cette mer de Couest fur
leurs cartes ; 011 ils en ont copié la position fur les
cartes de ceux que j'ai cités.

Ce que je viens de dire de la prétendue décou¬
verte de Fuca, je l'applique à celle de l'amiral de
Fonte, dont la réalité a pourtant été soutenue, & mise
dans un nouveau jour par un Anglois , nommé Théo¬
dore S-wyndrage, dans un ouvrage qui a pour titre,
The great probability esa north- wefi passage, deduced
from observations on the Letter os admirai de Fonte
('Voye£ la carte VIII de géographie dans ce Supplément).
Mais la relation de cet amiral se réfute par douze
faits fur lesquels elle est appuyée, qui font au¬
tant de fondemens ruineux. Ce de Fonte, dit-il,
ou de Fuente , s'il eut été Portugais , comme on le
prétend, n'auroit pas été fait amiral du Pérou , par
la cour d'Eípagne, même dans un tems où celle-ci
réunissait le Portugal à fa domination. Si de Fonte
étoit Espagnol &c non Portugais , fa relation devoit
être écrite dans fa langue nationale ; or c'est une
relation Portugaise que les Anglois ont publiée en
1708 , d'une découverte faite en 1640. Les jésuites,
à qui l'on doit plusieurs découvertes dans toutes les
contrées de l'Amérique , ne citent nulle part le
voyage de cet amiral qui parle lui-même de deux
missionnaires de cette société qu'il a rencontrés dans
fa route. Cette relation rassemble un amiral Portu¬
gais, un capitaine François , un pilote Anglois, em¬
ployés par les Espagnols dans une expédition que
ceux-ci vouioient, dit-on, cacher à toutes les na¬
tions de l'Europe. On cite une expédition des An¬
glois faite dans le même tems, fans qu'il en reste au¬
cune trace en Angleterre, ni dans les archives de
l'amirauté, ni dans la mémoire des hommes. On pré¬
pare Pexpédition de Famiraî de Fonte en si peu de
tems, on lui fait parcourir tant de chemin , que ce j
voyage paroît visiblement controuvé. Cet amiral a vi¬
sité des nations innombrables qui parloient toutes une
langue disterente,& il n'avoit pour interprété que
Parmentiers, françois , qui, dit-on, avoit vécu long-
tems en Canada; mais l'histoire de ce Parmentiers est
aussi inconnue en France , que l'est chez les Anglois
le voyage de Shapley en Amérique, du tems de l'ami¬
ral de Fonte. On luppoíe à ces peuples une douceur
envers les Espagnols qui u'eít pas compatible avec
i'horreur que le nom leul de ces conquérans avoit
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| répandue dans toute l'Amérique ; cette douceur -dementie par la cruauté qu'on leur prête à l'éea q a

Shapley qui fut massacré, dit-on, par les Esquif*
Des indiens li humains pour les Espagnols qui u s'
ont fait tant de mal, auront-ils été si barbares corr

des Anglois dont ils n'avoient point encore éproi
d'injustice ni d'outrage ? On parle d'un lac de FontG
qui, quoique situé au 70e dégré de latitude, Cont*

I noit des îles couvertes de toutes sortes de fruits* a "
quadrupèdes , d'oiseaux & d'arbres. On cite un 1
Velafco, que M.de Lisle place au 82e dégré de lafC
tude , & ce lac d'eau douce , quoique environné d~
montagnes couvertes de glaces aussi anciennes n 5
le monde , n'étoit point gelé ; car s'il l'eût été l'6
n'auroit pu savoir qu'il étoit d'eau douce, puist,°n
l'eau de mer devient douce quand elle est gelée En6
sin tous les auteurs contemporains ignorent ces dé"
couvertes de de Fonte; les archives de la cour d'Es"
pagne gardent un profond silence fur cette expéd'I
tion : cependant les Espagnols ont constamment pu»
blié des relations vraies ou fausses des pays qu'ils ont

découverts. Voilà certainement beaucoup plus ^
raisons qu'il n'en faut pour rejetter la relation de
l'amiral de Fonte, comme absolument fausse & apo¬

cryphe.
On peut maintenant comparer les cartes de

MM. Delisle & Buache avec la relation de Mon-
cacht-Apé, & ensuite avec toutes celles des autres
Sauvages.

Les Sauvages donnent huit cens lieues de cours
I au Missouri ; il coule de l'ouest à l'est ; le voyage de

Moncacht-Apé a été, en suivant cette riviere,pres¬
que tout entier entre le quarante &quarante-deuxie-
me dégré de latitude; & la belle riviere qui doit
avoir son cours vers l'ouest, aussi long que depuis
cette longitude du milieu , le Missouri à l'est, c'est-
à-dire de quatre cens lieues, étant supposée être vers
le nord de deux, tout au plus trois dégrés, se trou¬
vera à quarante-quatre 011 quarante-cinq. Que cette
mer soit donc étendue jusqu'au soixante au cinquante-
deux & demi, ou seulement au cinquantième de¬
gré de latitude, on voit bien que cela ne quadre
pas avec le récit de Moncacht-Apé qui a passé toute
cette longitude & latitude fans trouver aucune ap¬
parence de mer. Si l'on veut révoquer en doute cette
relation, je ne m'y oppose pas, pourvu qu'on re¬
jette aussi celles qu'on donne fous le notn de de Fonte
& de Fuca, qui manquent de vraisemblance, tandis
qu'elle se trouve parfaite dans celle de Moncacht-
Apé. Du moins on convient que les sauvages font
unanimes fur l'étendue du cours du Missouri & de
la riviere de l'ouest : l'on connoît d'ailleurs la lati¬
tude du Missouri, & il est certain que la belle riviere
doit trouver fa latitude, puisque les relations don¬
nent cinq à sept journées de distance de l'une à l'au¬
tre. Ainsi de toutes maniérés la mer de Couest doit
difparoître entièrement.

Avant que de quitter cette relation de Moncacht-
Apé, donnons ici l'extrait de M. le Page, où l'on
verra qu'il a été parfaitement dans mes idées fur
cette mer de Couest.

« La nouvelle carte de M. Deliste fait voir la pof-
» sibilité d'une continuité de terrein entre l'Asie &
» l'Amérique ; un canal qui n'est point fans île fé-
» pare l'Asie d'une terre qui ne peut être autre que
» l'Amérique. La traversée des Russes de l'Asie à
» l'Amérique, où ils ont abordé, nous prouve que
» les terres peuvent s'étendre dans un íens con-
» forme à celui de Moncacht-Apé; & ceUe ou us
» ont touché en revenant, pourroit bien être ce.ui
» des hommes barbus, qui àlloient couper du bois
» jaune , à moins que l'on ne veuille supposer que*-
» que île plus méridionale & plus voisine des i«es.
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» clu Japon, ces hommes ayant une ressemblance si
» marquée avec les Japonois 6c les Chinois.

» Au reste , je ne puis dissimuler que ìa partie de
» cette carte dressée fur l'extrait de îa relation de
» i'amiral Espagnol de Fonte ne s'accorde en au-
» cime façon avec la relation que Moncacht-Apé
» m'a faite de son v.oyage. Le bon sens que je con-
» nus à cet homme*, qui n'avoit ni nc pouvoit avoir
» aucun intérêt à m'en imposer, me ht ajouter íoi
» à tout ce qu'il me dit ; & je ne puis me persuader
» autre chose, sinon qu'il alla sur les bords même de
» la mer du sud, dont la partie la plus septentrionale
» peut se nommer, si l'on veut, merde Couefl. La belle
» riviere qu'il a descendue est un fleuve très-considé-
» rable que l'on n'aura point de peine à découvrir,
» lorsqu'une fois on fera parvenu aux sources du Mis-
» souri ; 6c je ne doute point qu'une semblable ex-
» pédition, si elle étoit entreprise, ne fixât entié-
» rement nos idées fur cette partie de i'Amérique
» septentrionale 6c sur la fameuse mer de Vouest,
» dont on parle tant dans la Louisiane, & dont il
» paroît que l'on desire la découverte avec ardeur.
» Pour moi je fuis porté à croire qu'elle n'existe
» qu'en imagination; car enfin, où veut-on qu'elle
» soit? Où la trouver? Je ne vois aucune place
» dans tout l'univers que dans les rêveries de l'ami-
» rai de Fonte vers le nord-ouest de Santa-Fé. Mais
» suppoíons qu'il y ait quelque étendue de mer de
» ce côté qui entre dans la partie septentrionale de
» i'Amérique , cette mer de Pouefl doit être à présent

bien resserrée dans ses bornes, depuis qu'on fait
» que le Missouri prend fa source à huit cens lieues
» du fleuve Saint-Louis, 6c qu'il y a un autre fleuve
» appellé la beile riviere, qui a un cours oppoíé 6c
» parallèle à celui du Missouri, mais au nord , 6c
» que cette belle riviere tombe à i'ouest dans une
» mer ) dont la côte va gagner l'isthme dont on a
» parlé, & qui par cette description n'annonce que
» la mer du íùd ou Pacifique, 6c c'est-Ià la mer de
» souest, &c ».

II n'est pas nécessaire d'accompagner ces remar¬
ques d'aucunes réflexions; chacun est à même d'en
faire. Voyc{ les Mémoires & Observations géographi¬
ques & critiques de M. EnGEL, d'où cet article ejl
tiré.

MERCI (les peres de la), Hifi. ecclés Cet ordre
qui prit naissance à Barcelone en 1218, n'étoit au
commencement qu'une congrégation de gentilshom¬
mes qui, pour imiter le zele 6c la chanté de saint
Pierre Nolasque , consacrèrent une partie de leurs
biens à la rédemption des captifs ; on fait avec quelle
inhumanité ils éioient traités par des Infidèles bar¬
bares , qui ne leur laissoient que l'alternative de
mourir ou de changer de religion.

Le nombre de ces dignes chevaliers s'augmenta
bientôt : on les appelloit les confrères de la congréga¬
tion de N. D. de Miséricorde. Aux trois vœux ordi¬
naires de religion, ils joignirent celui de sacrifier
leurs biens, leur liberté 6í leur vie même pour le
rachat des captifs ( Qu'il est sublime, qu'il est hé¬
roïque ce dernier vœu ! qu'il fait d'honneur à l'hu-
manité ! ). Les succès rapides de cet ordre naissant
engagerent Grégoire IV à l'approuver en 1230, 6c
il le mit fous la regle de S. Augustin en 113 5. Clé¬
ment V. ordonna en 1308 que cet ordre fût régi par
un religieux-prêtre : ce changement occasionna la
division des clercs & des laïques; les chevaliers se
séparèrent des ecclésiastiques, 6c insensiblement il
11'y eut que ceux-ci qui furent admis dans l'ordre.
(<?•)

MERCURE, f. m. (Minéralogie. Chymie.) Voye^
Phlogistique, Suppl.

MÉRIDIENNE, í. f. (Médecine. Hygienne.)On
appelle ainsi le íbmmeil que l'on prend après midi.
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Presque tons îes animaux dorment dès qu'ils font
rassasies : c est 1 effet d un instinct qui ne les trompe
jamais. L usage de ce sommeil est très-ancien ; on
en peut juger par le passage de POdyssée d'Homere,
où il est dit que Nestor dormoit après avoir man¬
ge. Cet usage etoit tres-commun à Rome; Auguste,
au rapport de Suétone, dormoit à la fuite de son dî¬
ner ; Varron dit qu'il n'auroit pu vivre s'il n'eût
partagé les jours de l'été par la méridienne.

Tous les peuples orientaux 6c méridionaux dor*
ment après le dîner; 6c plusieurs fondateurs d'ordre
religieux prescrivent ce sommeil à leurs disciples.
On pourroit encore citer en faveur de la méridienne,
Fexemple de plusieurs personnes très-eclairées qui
ont éprouvé qu'elle contribuoit à leur santé;tel étoit
M. Dumoulin, ce médecin célébré qui, malgré les
fatigues auxquelles l'exposoit la confiance de la ville
la plus peuplée (de Paris), est parvenu à un âge
très-avancé.

Cependant Futilité de ce sommeil est devenue un
problême, 6c plusieurs médecins très-éclairés Font
regardée comme chimérique ; ils font allés même
jusqu'à blâmer ce sommeil comme dangereux. Mais
des préjugés ne les ont-ils pas égarés ? On a lieu de
le présumer quand on réfléchit aux effets que doit
produire ce sommeil, 6c quand on voit que pour
éloigner les inconvéniens qu'il peut avoir, il ne
faut que le renfermer dans de justes bornes, 6c ne
le permettre qu'à certaines personnes, 6c dans des
circonstances faciles à déterminer.

Ceux quiblâment la méridienne prétendent qu'elle
nuit à la digestion; ceux qui Fapprouvent croient
au contraire qu'elle la favorise ; 6c pour se con¬
vaincre de son utilité, il ne faut donc que s'assurer
de l'esset qu'elle produit relativement à cette fonc¬
tion.

La digestion qui commence dans Festomac, se per¬
fectionne dans le duodénum 6c les intestins, 6c s'a-
cheve dans la masse humorale même par Faffimila-
tion du chyle. V. Digestion , Dicl. rais des Sc. 6cc.

S'il est évident que la méridienne peut favoriser
l'une de ces trois digestions, & qu'en la renfermant
dans de justes bornes, elle ne peut nuire à aucune
des autres ; il le fera également que loin de devoir
être proscrite, elle doit être admise comme très—
avantageuse.

La premiere digestion, cdîe qui se fait dans Fes¬
tomac , est , selon Boerhave, l'esset de la dissolution
des alimens par les liqueurs gastriques, par îa sa¬
live 6c sur-tout par le mélange du fluide nerveux qui
y aborde en grande quantité. La chaleur du lieu rend
cette dissolution facile, 6c la pâte alimentaire éprouve
dans Festomac un commencement de fermentation
putride 6c acide.

Tout ce qui pourra entretenir dans Festomac une
chaleur modérée , y favoriser l'abord du fluide ner¬
veux 6c la fermentation nécessaire, contribuera donc
à la perfection de cette digestion. Or pendant le som¬
meil, la circulation, sur-tout dans les gros vaisseaux,
se fait avec liberté, & la chaleur intérieure augmente
en même proportion. La situation de Festomac le
fait participer à cette augmentation de chaleur, 6c
la méridienne, en tant que sommeil, entretiendra
dans ce viscere la chaleur nécessaire à Ia diges¬
tion.

Le fluide nerveux est employé pendant la veille
à tant de fonctions, qu'il en résulte une déperdition
considérable ; 6c comme dans le sommeil il s'en fait
une moindre consommation, il s'en dépose alors
une plus grande quantité dans Festomac. La méri¬
dienne , en économisant ce fluide précieux, sera en¬
core sous ce rapport favorable à la premiere diges¬
tion.
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Le repos est une condition si nécessaire à la fer¬

mentation , qu'elle n'a que difficilement lieu dans
les vaisseaux continuellement balotés. La méridienne
qui procurera ce repos important à l'estomac, fa¬
vorisera donc ce mouvement intestin fans lequel la
^digestion feroit imparfaite.

Mais il feroit à craindre que la fermentation ne
fût portée trop loin; il faut que la pâte alimentaire,
après avoir éprouvé un commencement de ce mou¬
vement intestin, passe dans le duodénum où le mé¬
lange du suc pancréatique & de la bile lui fait éprou¬
ver une autre modification. Quoique ce passage se
fasse par le seul mouvement organique de l'estomac,
il est avantageux qu'une légere agitation le facilite.
Cette agitation est encore néceíìaire pour que le
chyle parcoure les petits intestins, 6c se présente
aux orifices des vaisseaux qui absorbent le chyle ;
pour que ce chyle parcourant le système des glan¬
des 6c des vaisseaux lactés se porte dans la soucla-
viere, enfin pour que cette liqueur nourricière in¬
troduite dans la masse humorale s'y assimile par le
jeu des vaisseaux. Si la méridienne étoit continuée
trop long-tems, elle nuiroit à la seconde 6c à la troi¬
sième digestion.

6a durée doit donc être limitée au tems néces¬
saire pour opérer la premiere ou tout au moins pour
îa porter au point où elle puisse s'achever facilement
6c fans le concours de toutes les circonstances dont
la nécessité est prefqu'indispensable dans les pre¬
miers momens. II n'est pas possible de déterminer
cette durée avec une précision mathématique,parce
que les données de cette efpece de problême font
trop multipliées. Mais heureusement que cette pré¬
cision n'est point d'une nécessité abíolue ; qu'on
pourroit sans grand inconvénient faire une méri¬
dienne ou un peu trop courte ou un peu trop lon¬
gue, 6c même s'y refuser, 6c que l'expérience a ré¬
pandu sur cet objet des lumières suffisantes. Elle a
fait connoître que les personnes affoiblies par les
maladies, par l'âge ou par les fatigues de l'efprit,
digèrent plus lentement que celles qui jouissent d'une
santé vigoureuse, qui sont à la fleur de leur âge, 6c
exercent plus leur corps que leur esprit; que pen¬
dant l'hiver & dans les pays froids, la digestion se
fait plus facilement qu'en été 6c dans les climats
chauds ; qu'un estomac , toutes choses étant égales,
digere plus promptement une petite quantité d'ali-
mens qu'une grande. Ênfin que st dans quelques
tempéramens 6C dans quelques circonstances la pre¬
miere digestion exige, pour être faite en partie,
une ou deux heures & même plus, il en est d'autres
dans lesquels cette fonction s'exécute avec tant de
célérité, qu'avant la premiere heure la pâte alimen¬
taire passe pour la plus grande partie dans les intes¬
tins; qu'ainsi la méridienne ne doit jamais excéder
deux heures, 6c que souvent il suffit d'y donner une
heure 6í même un tems moins long. La saison, le
climat, l'état des forces, la nature du travail au¬
quel on se livre, la qualité & la quantité des ali-
mens : voilà ce qui doit décider la durée de la méri¬
dienne.

D'ailleurs tous les hommes n'en ont pas un égal
besoin; elle n'est pas également nécessaire dans tous
les climats 6c dans toutes les saisons, 6c l'habitude
en rend l'usage plus ou moins important.

11 est des hommes qui donnent tous les jours au
sommeil plus de six à sept heures, espace de tems
que la raison permet d'y employer, 6c la méridienne
n'est point faite pour eux, parce que l'excès du som¬
meil est dangereux. II en est qui, après avoir sacrifié
une grande partie de la nuit à í'étude ou aux plai¬
sirs, ne s'éveillent qu'alors que le soleil a déja par¬
couru une partie de sa carrière, 6c ils ne doivent
pas dormir après le dîner, à moins que ce repas ne
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soit beaucoup retardé ; encore alors ce sommeilleur conviendra-t-il que très-rarement, parce au"'!fera trop rapproché de celui qu'on est disposé à nrJdre la nuit. 1 pren*

L'indigence, l'ambition, le louable désir de srendre utile à la société, mille autres motifs aussipreffans, forcent la plupart des hommes à se refL 1fer à ce sommeil, Sc l'habitude qu'ils en ont contrtée le leur rend moins nécessaire. Tous peuv C"cependant s'y livrer fans inquiétude, tous le doTvent lorsque la chaleur excessive assoiblit considéra"blement leurs forces > lorsqu'ils ont surchargé leurestomac d'une grande quantité d'alimens , loríaue lesommeil de la nuit n'a été ni assez tranquille niasse-*long ; & il en est pour lesquels la méridienne estd'une importance qui leur impose l'obligation de îafaire, sous peine de vivre dans la langueur, 6c desuccomber à leurs maux.

De ce nombre sont les enfans, les vieillards 6cles valétudinaires ; les uns, fur-tout dans le premierâge , ont besoin de croître, il leur faut un chyle très-parfait ; les autres ont si peu de chaleur , si" peu t|efluide nerveux , que fans la méridienne leur digestionferoit très-difficile.
Le défaut de chaleur intérieure la rend très-utile

aux phlegmatiques 6c aux pituiteux ; elle est néces¬
saire aux gens de lettres, aux vaporeux 6c aux mé¬
lancoliques, à raison de la sécheresse de leurs fibresà raison de la prodigieuse déperdition d'esprits ani¬
maux qu'ils font pendant la veille. Ce dernier mo¬
tif doit engager également les voluptueux à y avoir
recours.

Quelque avantageux cependant que le sommeil
pris après le repas puisse être à ceux à qui il con¬
vient, les avantages qu'il est capable de procurer
ne dépendent pas feulement de fa durée, mais en¬
core du lieu dans lequel on s'y livre, de la situation
que l'on garde pendant ce sommeil, 6í même de la
maniéré donten est habillé ou couvert.

L'estomac a deux ouvertures, l'une donne entrée
aux alimens, l'autre leur livre passage dans les intes¬
tins. Ce n'est qu'après avoir été atténués par la fer¬
mentation 6c par les autres agens de la digestion,
qu'ils doivent pénétrer dans le canal intestinal. 11
faut donc qu'ils ne s'échappent point avant que cette
atténuation nefoit faite; 6c l'estomac, pendant qu'elle
s'opere, doit être dans une position qui oblige les
alimens à y séjourner. L'orifice parlequel ils sor¬
tent de ce vifeere est un peu supérieur à son fond ;
si l'on se couchoit horizontalement, la pâte alimen¬
taire en feroit trop rapprochée, elle pourroit entrer
dans le canal intestinal avant d'être assez digérée ;
d'ailleurs l'estomac peseroit trop sur les gros vais¬
seaux. La situation horizontale est donc à craindre ;
la perpendiculaire feroit beaucoup plus favorable,
mais elle auroit l'inconvénient d'occasionner un ti¬
raillement incommode, une compression nuisible.
On doit lui préférer la position dans laquelle le
corps est un peu incliné à l'horizon, parce qu'alors
les alimens font retenus dans le fond de l'estomac
par leur propre poids, 6c que la pesanteur oe ce
viscere n'est plus fatigante.

Ceux qui voudront faire la méridienne, ne doivent
donc pas le coucher fur un lit & parallèlement »
l'horizon, mais s'asseoir fur une chaise ou sur un lo¬
fa , la tête haute, le corps légèrement penché en ar¬
riéré , 6c même un peu tourné fur le côté gauche.

Dans cette situation l'estomac ne pese point iu¬
les gros vaisseaux qui rampent le long des vertebres,
le cours du sang n'est point gêné, la liberté de la cir¬
culation est même ici d'une nécessité si indifpeaia*
ble, qu'il faudra ôter ou relâcher tous les liens dont
la mode 6i l'usage nous embarrassent ; 4 faut encore
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être modérément couvert, & choisir pour se li¬
vrer au sommeil un endroit ni trop chaud ni trop
froid.

On sent aisément les motifs de ce conseil; on sent
que dans un moment où une chaleur modérée est
nécessaire , il seroií également dangereux de s'ex¬
poser à l'assoiblir ou à la trop augmenter.

On trouve dans le traité de Vaiverdus De sanl-
tate tuenda , éd. de Paris , i 5 5 1 , 6í que Castor Du¬
rante a presque copié entièrement dans un ouvrage
qui a pour titre Tesore ddlasanità , 6c dans les dia¬
logues latins de George Pictorius, éd. de Paris, 1555,
des détails précieux fur les précautions avec les¬
quelles on doit se livrer au sommeil de l'après-dîner.
11 en est même une bien importante fur laquelle ils
insistent également, 6c qui mérite qu'on y ait égard,
c'est de ne pas éveiller brusquement ceux qui font
la méridienne. On sent l'importance de ce conseil ,

quand on réfléchit à l'efpece de commotion que
donne la surprise.

En s'astreignant à suivre les réglés prescrites
pour l'usage de la méridienne, on n'aura nulle pe¬
santeur, nulle douleur de tête, nul engourdissement
à craindre, accidens qu'on a quelquefois éprouvés
en les négligeant, 6c qui ont autorisé plusieurs mé¬
decins à la proscrire. ( M. M. )

MÉRINDOL, ( Géogr. ) village de Provence au
diocese de Cavaillon , parlement d'Aix , viguerie
d'Apt, près de la Durance , à trois lieues de Cavail¬
lon : ce lieu, ainsi que celui de Cabrieres, étoit habité
par des sectaires des anciens Vaudois.

On parloit déja fous Louis XII de les exterminer;
mais ce prince humain y envoya l'illustre Laurent
Bureau, bourguignon, son confesseur , prélat sage
6c éclairé, pour les prêcher 6c les convertir, vers
1500.

François I, pressé par les moines 6c le cardinal de
Tournon , qui étoit dur, ordonna de les détruire s'ils
ne rentroient dans le sein de l'église. Le célébré Chas-
feneuz, Autunois , alors premier président du parle¬
ment d'Aix, qui inclinoit à la douceur, empêcha
toutesa vie l'exécution de l'arrêt demort du parlement
d'Aix rendu le 18 novembre 1540, contre ces mal¬
heureux ; mais après la mort de ce grand magistrat,
Jean Meynierd'Opede, (on successeur, poussé par
les évêques 6c le vice-légat d'Avignon , marcha
contre eux avec des troupes, brilla leurs villages,
& fít passer les habitans au sil de l'épée.

Nous ne répéterons pas les scenes tragicjues de
cet événement cruel : elles ont été livrées à l'hor-
reur de la postérité par un grand maître qui réunit
les couleurs sortes de Rembrant à la délicatesse du
pinceau de Raphaël. II n'y a plus dans ce village que
quatre feux 6c demi de cadastre. ( C. )

MÉRITE MILITAIRE (fordre du) , a été institué
par Louis XV, le 10 mars 1759, en saveur des officiers
de la religion protestante, qui servent en France.

II y a trois grand-croix, quatre commandeurs &
les chevaliers.

La marque distinctive de cet ordre est un ruban
gros-bleu avec une croix d'or à huit pointes pom-
metées, &anglée de quatre fleurs de lis de même;
au centre est une épée en pal, la pointe en haut ; 6c
pour légende ces mots : Pro virtute bellica. Au revers
est une couronne de laurier 6c cette légende : Ludo-
yicus XV, infiituit tySc). Planche XXIII,figure (j de
Blason dans le Dictionnaire rais, des Sciences, 6cc.
(G.D.L.T.)

MERLETTE, f. f. merula mutila, ( terme de Bla¬
son. ) petit oiseau représenté de profil, sans bec ni
pied. Les merlettes font le plus souvent en nombre
dans l'écu : elles signifient les voyages d'outre-mer,
parce qu'on prétend que ces oiseaux passent la mer
chaque année.

Tome III,
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Du Bouchet de Viliefìix, à Paris; d*argent à la.merlette de saule, au chef d'azur chargé de trois besansd 'or.
Guiema de Eetenger, en Orléanois; d?argent àtrois merlettes de jable.
Bongard d'Arsilly, à Bourges; de gueules À trois

merlettes d'argent. ( \j. D. L. I. )
MERLUSlNE, f. f. (terme de Blason.) sirene qui

paroît dans une cuve; elle lert de cimier à la mai¬
son de la Rochesoucaud & à quelques autres maisons.

L'origine de ce cimier vient d'une comtesse de Lu-
signem nommée Merlusíne, laquelle étoit fort absolue
& commandoit à tous ses vassaux avec une telle auto¬
rité, que lorsqu'elle leur envoyoit des lettres ou pa¬
tentes scellées de son sceau ou cachet, sur lequel
étoit gravée une sirene, il failoit obéir dans l'instant;
& de-là íes vassaux la nommèrent magicienne.

IIy a un vieux roman, intitulé Merlusíne, qui eut
beaucoup de vogue en ion tems. ( G. D. L. T. )

MEROPE, ( Asron.) est le nom que les astro¬
nomes donnent à l'une des sept pleïades'.

Septima mortali Merope, tibi Systphe nupfit,
Pcenitet, & sach sola pudore latet.

Qvid. Fas. lib, IV, v. 1 y5*
C'est ainss qu'Ovide explique pourquoi on avoit

coutume de dire qu'il y a sept pleïades, quoiqu'on
n'en distingue que six à la vue íimple. Au reste avec
des lunettes on en distingue un bien plus grand nom¬
bre. Foy. Pleïades, dans le D ici, rais des Sciences%
6cc. ( m. de la Lande. )

MEROUÈE , IIIe roi de France, ( Ilifl. de France.)
successeur de Clodion. L'origine de ce prince est in¬
certaine : 011 sait seulement qu'il étoit fils de la femme
de Clodion : on lui donnoit pour pere une divinité
de la mer : cette fable qui prouve la grossièreté des
peuples qui l'adopterent, rendroit suspecte la vertu
de la femme de Clodion, si l'on ne sa volt quelle
étoit la sainteté des mariages parmi les Francs, dans
les tems voisins de leur origine : cette princesse put
recourir à ce stratagème pour enchaîner la vengeance
du roi qui devoit respecter dans cetîe adultéré la
maîtresse d'un dieu. Peut-être aussi que la reine avoit
eu Mérouée d'un autre lit : 6c ce conte put être ima¬
giné pour lui faire obtenir la préférence fur ses freres
qui, dans cette supposition , avoient plus de droit à
la couronne ( nous parlons ici par figure, car la cou¬
ronne n'étoit point encore le symbole de la royauté
parmi les Francs) auprès d'un peuple qui 11'admet-
toit pour le gouverner que les princes du sang le plus
illustre. Toujours est-il certain que Mérouée eut à
soutenir une guerre longue 6c sanglante contre un
fils de Clodion que l'histoire ne nomme pas, &c qu'il
ne parvint à l'exclure de la royauté qu'en faisant
alliance avec les Romains : on a prétendu que Chil-
deric, son fils, étoit allé à Rome cimenter les nœuds
de cette alliance, qui prouve que les Francs dès-lors
ossroientune puissance respectable. Cette conjecture
est fondée sur le rapport de Priscus qui dit avoir vu
dans cette ancienne capitale du monde un prince
Franc dont les traits conviennent assez au fils de
Mérouée. Cette guerre civile excirée par la rivalité
de ces princes, accéléra la chute de í'empire d'Occi¬
dent & de celui d'Orient ; car celui-ci ne fut plus
qu'un fantôme dès que l'autre fut détruit. Le fils de
Clodion qui voyoit son ennemi soutenu par une
puissance aussi formidable que les Romains , se mit
sous la protection des Huns, les seuls peuples en état
de les vaincre; & telle fut la cause ou loccasionde
la fameuse invasion d'Attila dans les Gaules. Mé¬
rouée voulut en vain défendre Cologne contre un
aussi terrible ennemi, il en fut chassé : cette ville fut
brûlée, 6c Childeric son fils tomba au pouvoir du
vainqueur, Des écrivains ont prétendu qu'il fut
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dépouille du pays que les Francs occupoient au delà
du Rhin, & que son rival en resta paisible possesseur.
Cette opinion est en quelque sorte justifiée ; les rois
de Thuringe dont parlent les écrivains de la pre-
miere race, po.uvoient bien descendre de ce prince.
Au reste Mérouée fut bien dédommagé de cette perte
après la défaite des Huns, à laquelle il eut beaucoup
de part ; les Francs , à Pépoque de fa mort, étoient
en possession de Soissons, de Châlons, du Verman-
dois , d'Arras, de Cambrai, de Tournai, de Senlis,
de Beauvais, d'Amiens, de Terouane & de Bou¬
logne. Mérouée mourut en 457 , après un regne
d'environ dix ans, laissant ses états à Childeric son
fils. L'histoire ne nous a pas conservé le nom de sa
femme : elle est également muette sur celui de ses
enfans. ( M—y. )

* MERRAíN ou MÉRAin, f. m. ( Tonnelier. ) Les
tonneliers donnent ce nom à des planches ordinai¬
rement fendues avec le contre, qui servent à former
les douves des tonneaux, fûts ou futailles. On voit
7%. /,/>/./ du Tonnelier, D ici. raij. des Sciences , 6íc.
un merrain propre à faire une douve. ( Art du ton¬
nelierpar M. Fougeroux de Bondaroy.)

MERVEILLEUX, f. m. (Belles - lettres. ) On peut
distinguer dans la poésie deux especes de merveil¬
leux.

Le merveilleux naturel est pris, si je l'ose dire , sur
la derniere limite des possibles; la vérité y peut at¬
teindre , 6c la simple raison peut y ajouter foi. Tels
font les extrêmes en toutes choses, les événemens
fans exemple, les caractères, les vertus, les crimes
inouis, les jeux du hazard qui semblent annoncer
une fatalité marquée, ou l'influence d'une cause qui
préside à ces accidens ; telles font les grandes révolu¬
tions dans le physique, les déluges, les tremblemens
de terre, les bouleversemens qui ont changé la face
du globe, ouvert un passage à l'Océan dans des pro¬
fondes vallées qui íéparoient l'Europe de l'Afrique
ou la Suede de J'Allemagne, rompu la communica¬
tion du nord de l'Arnérique 6c de l'Europe, englouti
peut - être la grande île Atlantique , & mis à sec les
bancs de fable qui forment FArchipel de la Grece 6c
celui de l'Inde, peut - être aussi élevé si haut les vol¬
cans de l'ancien 6c du nouveau monde. Tels font aussi,
dans le moral, les grandes incursions 6c les vastes
conquêtes, le renversement des empires 6c leur suc¬
cession rapide, sur-tout, lorlque c'est un seul hom¬
me dont le génie 6c le courage ont produit ces grands
changemens; tels font par conséquent les caractères
ÔC les génies d'une force, d'une vigueur, d'une élé¬
vation extraordinaires.Tels font enfin les événemens
particuliers, dont la rencontre semble ordonnée par
une puissance supérieure.

Aristote en donne pour exemple la chute de la
statue de Miris fur le meurtrier de Miris. Le théâtre
grec est rempli de ces rencontres merveilleuses: tel
est le fort d'Oreste cru meurtrier d'Oreste, 6c fur le
point d'être immolé par Iphigénie, fa sœur; tel est
le sort d'Egiste, cru meurtrier d'Egiste, &sur le point
d'être immolé par Mérope, sa mere ; tel est le sort
d'GEdipe, meurtrier de Laïus , son pere, & cherchant
lui - même à découvrir le meurtrier de Laïus.

L'histoire présente plusieurs de ces hazards , dont
la poésie pourroit au besoin faire une sorte de pro¬
dige; de ce nombre est la naissance d'Alexandre
le même jour que fut brûlé le temple de Diane à
Ephese; Carthage 6c Corinthe détruites dans une
même année ; Prague emporté d'assaut le 28 novem¬
bre 1631, par Jean-George, électeur de Saxe, 6c
par escalade le même jour 28 novembre 1741, par
son arriere-petit-sils; la pluie qui lave le visage de
Britannicus à les funérailles, 6c y fait découvrir les
traces du poison ; Forage qu'il y eut à Pau le jour de
la mort d'Henri IV, où l'on dit que le tonnerre brisa
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les armes du roi fur la porte du château dans lecm i

ce prince étoit né, 6c qu'un taureau appellé /
des taureaux, à cause de la beauté, effrayé de ce c
de foudre, se tua en se précipitant dans les fossés°ff
château; ce qui fit que dans toute la ville, le peuns1
cria : le roi ejl morte st

Ces circonstances que l'on remarque dans les é - '
nemens publics, font aussi quelquefois assez singup
6c assez frappantes dans les événemens particiûT6-
pouryjetter du merveilleux. Tel seroii par exemoH
l'aventure de ce jeune guerrier qui, par amour, avant
mis fur son cœur les lettres de fa maîtresse íe |0

d'une bataille, reçut une balle au même endroit o\
il avoit mis ces lettres, 6c dut la vie à ce boucli U
précieux.

De ce même genre de merveilleux font toutes ces

descriptions des poètes, où fans sortir des bornes de
la nature, Fimagination renchérit tarit qu'elle pei
fur la réalité, ce qui fait de la fiction un continuel
enchantement.

Le merveilleux surnaturel est l'entremise des êtres
qui n'étant pas soumis aux loix de la nature, y pro.
duisent des accidens au - dessus de ses forces, ou in-
dépendans de ses loix.

íl est dit dans Yarticle Merveilleux du Dicl. rais
des Sciences, 6íc. c« Minerve 61 Junon, Mars 6c Vénus
» qui jouent de si grands rôles dans Y Iliade 6c dans
» YEnéide , ne seroient aujourd'hui dans un poème
» épique que des noms fans réalité, auxquels le ieo
» teur n'attacheroit aucune idée distincte, parce qu'il
» est né dans une religion toute contraire , ou élevé
» dans des principes tout différens. II est dit que la
» chute de la mythologie entraîne nécessairement
» l'exclusion de cette íorte de merveilleux, & que
» l'illusion ne peut être complete qu'autant que la
» poésie se renferme dans la créance commune. II est
» dit qu'en vain se fonderoit-on, dans les sujets pro-
» fanes, fur le merveilleux admis dans nos opéra, 6c
» que si on le dépouille de tout ce qui Fy accompa-
» gne, on ose répondre que ce merveilleux ne nous
» amusera pas une minute ».

Ces spéculations démenties par l'expérience, ne
font fondées que fur une fausse supposition, savoir,
que la poésie, pour produire son effet, demande une
illusion complete.

II est démontré qu'au théâtre, où le prestige poé¬
tique a tant de force 6í de charmes, non-feulement
l'illusion n'est pas entiere, mais ne doit pas Fêtre ;
il en est de même à la lecture, fans quoi l'impressìon
faite fur les esprits seroit souvent pénibles doulou¬
reuse. Foyei Vraisemblance, Suppl.

Le lecteur n'a donc pas besoin que le merveilleux
soit pour lui un objet de créance, mais un objet
d'opinion hypothétique Sc passagère. C'est en poésie
une donnée dont tous les peuples éclairés font d'ac¬
cord; tout ce qu'on y exige ce font les convenances
ou la vérité relative ; 6c celle-ci consiste à ne suppo¬
ser dans un sujet que le merveilleux reçu dans l'opi-
nion du tems 6c du pays où Faction s'est passée ; en-
sorte qu'on ne nous donne à croire que ce que les
peuples de ce tems-là ou de ce pays-là, semblent
avoir ducroire eux-mêmes. Alors par cette com¬
plaisance que Fimagination veut bien avoir pour ce
qui l'amuse, nous nous mettons à la place de ces
peuples ; 6c pour un moment nous nous laissons íè-
duire par ce qui les auroit séduits.

Ainsi autant il seroit ridicule d'employer le mer¬
veilleux de la mythologie ou de la magie, dans une
action étrangère aux lieux 6c aux tems ou 1 oncroyoit
à l'une & à l'autre, autant il est raisonnable 6c permis
de les employer dans les sujets auxquels l'opinion du
tems 6c du pays les rend comme adhérentes. Et qui
jamais a reproché l'emploi de la magie au 1 asse,
à Fauteur du Télémaque , l'emploi du mervei eux



MER
cPHomere} Une piété trop délicate & trop timide
pourroit seule s'en alarmer; mais ce que blâmeroit
un scrupule mal - entendu , le goût &: le bon sens i'ap-
prouvent.

La feule attention qu'on doit avoir est de saisir bien
au juste Topinion des peuples à la place desquels on
veut nous mettre, afin de ne pas faire du merveilleux
un usage dont eux-mêmes ils seroient blessés. C'est
ainsi, par exemple, qu'un poëtequitraiteroit aujour¬
d'hui le sujet de la Pharfale, seroit obligé de faire ce
qu'a fait Lucain , de s'interdire l'entremise des dieux
dans la querelle de César & de Pompée. La raison en
est qu'on ne se prête à l'illuíìon qu'autant qu'on sup¬
pose que les témoins del'événement auroient pu s'y
livrer eux-mêmes. Cette convention paroît singu¬
lière ; & cependant rien n'est plus réel.

II s'enfuit que dans les sujets modernes íe merveil¬
leux ancien ne peut être sérieusement employé ; &
c'est une perte immense pour la poésie épique.

Ce n'est pas que le merveilleux pour nous soit rc-
duit, comme on l'a prétendu, à l'allégorie des pas¬
sion s humaines personnifiées. Avec de l'art, du goût
& du génie, íios prophètes , nos anges, nos démons
& nos saints peuvent agir décemment & dignement
dans un poëme ; & à la mal-adresse du Camouens,
deSannazar, de Saint-Didier, de Chapelain, &c. on
peut opposer les exemples du Tasse , de Milton, de
l'auteur â'Atkalie 6í de celui de la Henriade.

Mais ce qui manque au merveilleux moderne, c'est
d'être passionné. La divinité est inaltérable par essen¬
ce , & tout le génie des poètes ne sauroit faire de
Dieu qu'un homme, ce qui est une ineptie ou une
impiété. Nos anges & nos saints, exempts de pas¬
sions , seront des personnages froids, si on les peint
dans leur état de calme &: de béatitude , ou indécem¬
ment dénaturés, si on leur donne les mouvemens
tumultueux du cœur humain.

Nos démons , plus favorables à la poésie, font sus¬
ceptibles de passions, mais íàns aucun mélange ni
de bonté, ni de vertu ; une fureur plus ou moins
atroce, une malice plus ou moins artificieuse & pro¬
fonde , en deux mots le vice & le crime font les
seules couleurs dont on puisse les peindre.

Voilà les véritables raisons pour lesquelles on se¬
roit insensé de croire pouvoir substituer, sans un ex¬
trême désavantage, le merveilleux de la religion à
celui de la mythologie.

Les dieux d'Homere font des hommes plus grands
& plus forts que nature , soit au physique , soit au
moral. La méchanceté, la bonté, les passions , les
vices, les vertus , le pouvoir & ['intelligence au plus
haut dégré concevable, tout le système enfin du bien
6c du mal mis en action par le moyen de ces agens
surnaturels; voilà ie merveilleux favorable à la poé¬
sie. Mais quel effet produire fur l'a me des hommes,
avec de pures intelligences , fans passions, ni vices,
ni vertus, qui n'ont plus rien à espérer, à desirer, ni
à craindre , & dont une tranquillité éternelle est
l'immobile élément ? Voyez auísi combien est absurde
6c puérile , dans le poëme de Milton, le péril où il
met les anges, & leur combat contre les démons ?

Les deux magies rapprochent un peu plus le mer¬
veilleux de la religion de celui de la fable, en don¬
nant aux deux puissances, infernale & céleste, des
ministres passionnés, & dont il semble qu'on peut
animer 6c varier les caractères; mais les magiciens
eux-mêmes font décidés bons ou méchans, par cela
seul que le ciel, ou que l'enfer les seconde; 6c il
n'est guere possible de les peindre que de l'une de
ces deux couleurs. Les premiers poetes qui, avec
succès, ont employé cette machine, en doivent donc
avoir usé tous les ressorts.

Quelle comparaison avec un système religieux,
où non-seulement les passions, les vertus, les talens,
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îesarís, íe genie, toute la nature intellectuelle ôc mo»

raie ; mais les elemens, les saisons , tous les grands
phenomenes de la nature physique, toutes ses gran¬
des productions avOient leurs dieux, plus ou moins
dependans, mais asiez. liures pour agir, chacun selon
leur caractère ?

Cet avantage des anciens fur le modernes est élé¬
gamment exprimé dans íe poëme de l'anti- Lucrèce,

O utitiam, dum te regionibus infero sucris ,

Arentem in carnpum liceat deducere fontes
Caftait o s , verfis lœta in vitidaria dumis ,
Ac totam in nojlros Aganippida fundere versus /
Non mihi, quœ vefiro quondam facunàia vati,
Nec tam dulce melos, nec par efl gratia cantûs.
Reddidit ille sud Graiorum fomnia linguâ;
Nosra peregrince mandamus sacra loquelce.
Ille voluptatem & veneres, charitumque choreas
Carmine concélébrât ; nos veri dogma feverum:
Trifiefonant pulfce nosrd tefiitudine chordœ»
Olli fuppeditat dives natura leporis
Quidquid habet, Icetosfummittens prodiga fores..,.*
Œneadâtn genitrix felicibus imperat arvis,
Aèriafque plagas récréât, pelagufque profondum.

Quant aux personnages allégoriques, il faut renon¬
cer à en faire jamais la machine d'un poëme sérieux.
On pourra bien les y introduire en épisodes passa¬
gers , lorsqu'on aura quelqu'idée abstraite , quelque
circonstance moraieà présenter sous des traits plus sen¬
sibles ou plus intéressans que la vérité nue, ou que celle-
ci aura besoin d'un voile pour se montrer avec décence
ou passer avec modestie. C'estainsiquedansla Henriade
la politique personnifiée, est un ingénieux moyen de
nous peindre la cour de Rome; c'est ainsi que dans
le même poëme, la peinture allégorique des vices
rassemblés aux portes de l'enfer, est l'exemple le plus
parfait de la vérité philosophique animée, embellie
& rendue sensible aux yeux par la fiction :

La git la fombte envie , a Vœil timide & louche ,

Versantfur des lauriers les poisons defa bouche :
Le jour blesséfes yeux dans Vombre ètincelans ;
Trifie amante des morts elle hait les vivans.
Elle apperçoit Henri ,fe détourne & soupire,
Auprìs d'elle efi forgueil, quife plaît & s'admire £
La foiblejfe au teint pâle, aux regards abatus ,

Tyran qui cede au crime & détruit les vertus;
L'ambition sanglante, inquiété, égarée,
De trônes, de tombeaux , d'esclaves entourée ;
La tendre hypocrisie, aux yeux pleins de douceur ;
( Le ciel efl dans sesyeux, l'enfer ef dansson cœur, )
Le faux %ele étalant fes barbares maximes,
Et fintérêt enfin, pere de tous les crimes.

Les anciens ont eux-mêmes allégorisé quelques-uns
de leurs épisodes, comme la ceinture de Vénus dans
l'Iliade, &la jalousie deTurnusdans l'Enéide. Mais
qu'on se garde bien de compter sur les personnages al¬
légoriques, pour être constamment, comme les dieux
d'Homere, les mobiles de faction. Ces personnages
ont deux défauts, l'un d'avoir en eux-mêmes trop
de simplicité de caractère; l'autre de n'avoir pas
assez de consistance dans l'opinion.

J'oserois comparer un caractère poétique à un
diamant qui n'a du jeu qu'autant qu'il a plusieurs
faces, ou plutôt à un composé chymique dont la fer¬
mentation & la chaleur a pour cause la contrariété
de ses élémens. Un caractère simple ne fermente ja¬
mais , il peut avoir de l'énergie 6í de l'impétuosité,
mais il n'a qu'une impulsion íans aucune révolution
en sens contraire & fur lui-même: l'envie fera tou¬
jours l'envie, & la vengeance la vengeance ; au lieu
que le caractère moral de l'homme est composé, di¬
vers & changeant ; & des combats qu'il éprouve en
lui-même résulte la variété & l'impétuosité de son

y y y y y ij
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action. Quel personnage allégorique peut-on ima¬
giner jamais qni occupe la scene, comme le caractère
d'Hermione ou celui di'Orosmane ?

Les dieux d'Homere, comme nous lavons dit,
font des hommes passionnés ; au lieu que les person¬
nages allégoriques font des définitions personnifiées,
&c immuables p'aressence.

D'un autre côté, l'opinion n'y attache pas aílez de
réalité pour donner lieu à 1 illusion poétique. Cette
illusion n'est jamais complette ; mais lorsque le mer¬
veilleux a été réellement parmi les hommes un objet
de créance, nous voulons bien pour un moment
nous mettre'cà la place des peuples qui croyoient à
ces fables 6c dès-lors elles ont pour nous une es-
pece de réalité ; mais les fictions allégoriques n'ont
formé le système religieux d'aucun peuple du monde :
on les voít naître çà 61 là de l'imagination des poè¬
tes 6c on ne les regarde jamais que comme un jeu
de leur esprit, ou comme une façon de s'exprimer
symbolique 6c ingénieuse. L'allégorie ne peut donc
jamais être la baie du merveilleux de l'épopée, par la
raison qu'en un simple récit elle ne fait jamais assez
d'illusion. Ce n'est que dans le dramatique ou l'objet
présent en impose, qu'elle peut acquérir , par Ter¬
reur des yeux , aíîez d'ascendant sur l'esprit ; 6c de-là
vient que dans l'opéra à'Armide i'épisode de la haine
fait toute son illusion.

Iî n'y a donc plus pour nous que deux moyens d'in¬
troduire le merveilleux dans l'épopée : ou de le rendre
épiíodique, accidentel 6c passager , si c'est le merveil¬
leux moderne ; 6c d'employer alors les vices, les ver¬
tus , les passions humaines, non pas allégoriquement,
mais en réalité, à produire, animer & soutenir Fac¬
tion ; ou , st Ton veut faire usage du merveilleux de
la mythologie ou de celui de la magie , de prendre
son sujet dans les tems 6c îes lieux où Ton croyoit à
ces prodiges. C'est ce qu'ont fait les deux hommes
de génie à qui la France doit la gloire d'avoir deux
poèmes épiques dignes d'être placés à côtés des an¬
ciens. Voyc^ Vraisemblance, Supplément,
(M. Marmontel.)

§ MESENTERE , f. m. Mésentérjque, adj.
( Anatom. ) Pour donner une idée distincte de ces
parties, il faut commencer par le mésocolon; c'est
îa production du péritoine, à laquelle est attaché
le gros intestin ; 6c finir par le mèsentere ; autre pro¬
duction du même péritoine, qui s'attache aux intes¬
tins grêles.

Le péritoine ne couvre que la surface antérieure
du rectum , auquel il est attaché par une cellulosité
remplie de graisse & de glandes, qui environne le
reste de Tintestin.

A mesure que le rectum sort du bassin, le péri¬
toine s'éleve des muscles des lombes 6c des vais¬
seaux iliaques , passe devant le psoas 6c le rein gau¬
che , 6c de-là renvoie une ample production double
faite du péritoine, qui s'éleve 6c du côté droit &
du côté gauche , 6c qui forme deux lames sépa¬
rées par une celluîosité. Cette production s'attache
au repli sémilunaire du colon , 6c i'embrasse de ma¬
niéré à en devenir la tunique extérieure , attachée
à tout intestin à Texcepîion de la partie qui répond
à l'intervalle des deux lames du mésocolon, 6c qui
n'est attachée qu'au tissu cellulaire placé entre les
lames. On pourroit appeller cette production le
mésocolon iliaque. Il y a dans fa surface inférieure,
vers la division de Taorte , un enfoncement en for¬
me de cul-de-sac.

Cette partie du mésocolon continue de naître
du péritoine devant le rein gauche ; mais elle de¬
vient beaucoup plus courte en remontant, 6c Tin¬
testin est souvent attaché au périroine , sans qu'il y
ait aucune production libre entre les lombes & le
colon. Le colon gauche est attaché à cette partie
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du méíocoîon, qui s'étend jusqu'à la rate. C'est 1
lame gauche du mésocolon qui est la plus courtla lame droite, qui s'éleve des vertebres avec Y
tronc de Tartere mésocolique , est plus lonoUe e

Depuis la rate ,1e mésocolon change de direction
& se porte à droite en faisant un angle presque droit-
il passe sous Testomac & plus en arriéré, lotis lé
foie & plus en arriéré , 6c atteint le rein droit! Y
direction est en général transversale : mais il y a tr Ta
souvent quelques irrégularités, & la partie moyenne
descend plus que les deux extrémités. Cette partie
du mésocolon forme comme une cloison imparfaite
entre la cavité épigastrique & entre le reste du bas-
ventre. Elle donne fous la rate un pli particulier
vers la dixieme ou onzième côte; ce pli soutient îa
rate qu'il loge en quelque maniéré dans fa cavité •

un autre pli moins marqué s'éleve du rein droit.
11 est un peu plus difficile de décrire le détaii des

deux lames. Je Tentreprendrai cependant, comrrm
la chose est assez nouvelle 6c peu connue.

La lame supérieure du mésocoîon transversal s'é¬
leve depuis le rein droit 6c la veine-cave, derriere le
foie & à la droite du duodénum. Elle forme un cul-
de-sac , dans lequel le péritoine qui couvre le rein
droit , donne la membrane extérieure du duodé¬
num, qui se continue à celle du colon.

Cette lame supérieure se continue avec la mem¬
brane extérieure du duodénum par une ligne qui
descend obliquement le long du duodénum, à un

demi-pouce de distance de la valvule du pylore
ÔC plus à droite, à Tendroit où Tartere gastroépi-
ploïque droite naît de l'hépatique.

Elle s'attache, comme je viens de le dire, au duo¬
dénum , & au-delà de cet intestin à la lame infé¬
rieure du méíocoîon transversal, à Tendroit où
cette lame commence à naître sous le pancréas.

La lame supérieure continue de s'élever du péri¬
toine , qui couvre antérieurement le pancréas, 6c
qui part des premieres vertebres des lombes. Cette
partie du mésocoîon est très-mince : elle se termine
au pli qui soutient la rate.

La lame inférieure du même mésocolon transver¬
sal est plus forte 6c plus simple. Elle commence de¬
puis le pli du péritoine qui du rein droit s'éleve au
foie, 6c depuis la surface de ce rein derriere le foie
6c se s vaisseaux : il y fait îa paroi postérieure de la
porte de Tépiploon. II passe de droite à gauche , 6c
finit par faire lactame inférieure du pli qui soutient la
rate.

C'est par le milieu du mésocolon transversal que
le duodénum descend de Tépigastre à la cavité infé¬
rieure du bas-ventre : il passe par une espece de
trou qui se forme de cette maniéré : la lame supé¬
rieure se continue au-dessus du duodénum &acheve
d'aller à gauche. C'est enîre cette lame & la lame
inférieure du mésocolon, née fous le duodénum ,

que cet intestin est renfermé, & le pancréas est con¬
tenu entre ces deux lames. La lame inférieure don¬
ne passage au duodénum par une échancrure sémi¬
lunaire.

On ne peut se dispenser d'avertir ici, que Vésale
a donné le nom de lame poflèrieure de Cépiploon
à toute la lame supérieure du mésocolon transversal
qui provient au-dessus du pancréas. Cette mauvaise
dénominatioa a répandu une obscurité presqu'in-
déchiífrable sur la description de ces parties 6c de
leurs vaisseaux : elle est d'autant plus à rejetíer, que
Tépiploon a fa lame postérieure bien déierminée &
entièrement différente.

Le mésocolon droit est court 6c descend depuis
la pointe de la derniere côte 6c du pli qui s'éleve
du rein au foie , plus en devant que le rein 6c
quarré des lombes , jusqu'au muscle iliaque de ce
côté le long du rein : il soutient le colon droit.
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Ceîte partie du mésocolon est quelquefois très-

courte 6c presque nulle dans son milieu : elle
soutient le ccecum 6c se continue avec le mésentere
6c avec le péritoine, qui s'éleve depuis les vaisseaux
iliaques, vers lesquels tin pli particulier 6c saillant
attaché au ccecum *, termine le mésocolon.

L'intestin vermiculaire a une especê de mésentère
triangulaire, recourbé, qui se continue au mésocolon
droit. Un autre petit ligament soutient l'artere méso¬
colique.

Je passe au mésentere. Pour en faire comprendre
la continuation avec le mésocolon , il faut remar¬
quer que la lame droite du mésócolon gauche se
continue dans toute la longueur avec la lame gau¬
che du mésentere, qui descend depuis l'épigastre jus¬
qu'à l'origine du jéjunum.

La lame inférieure du mésocolon transversal 6c
la lame gauche du mésocolon droit se continuent
pareillement avec le mésentere, depuis le milieu des
vaisseaux iliaques jusqu'au passage des grands vais¬
seaux mésentériques, de la cavité de l'épigastre à
celle du bas-ventre inférieur , 6c jusques à l'origine
des vaisseaux coliques moyens.

Dans tout cet espace entre le mésocolon gauche
6c le droit, 6c sous le transversal de l'endroit où
naît l'artere mésenterique jusqu'à l'origine de l'artere
mésocoíique, 6c depuis la premiere vertebre des
lombes jusques à la troisième , le péritoine descend
obliquement des corps des vertebres lombaires, il
s'élargit en s'éloignant des vertebres , & forme la
grande production qu'on appelle mésentere. Le péri¬
toine s'y plie & replie fur lui-même 6c fe termine
en embrassant l'intestin grêle , fur la convexité du¬
quel les deux lames du péritoine se continuent; car
le péritoine s'élevant 6c de la partie droite &c de la
partie gauche des vertebres , forme le mésentere par
deux lames semblables &égales.

II est fans fibres, fes vaisseaux sont nombreux ,

mais fort petits ; il n'a aucun nerf à lui qu'on puisse
démonrrer, 6c ii paroît être insensible par des expé¬
riences fai tes fur des animaux vivans.

L'intervalie de ces deux lames est rempli par une
ceilulosité continue avec la couche celluleuse exté¬
rieure du péritoine, 6c remplie de glandes 6c de vais¬
seaux de toute espece. Ce tissu mitoyen est plein de
graisse dans i'homme.

Les glandes mésentériques sont de la classe des glan¬
des lymphatiques, mollettes, ovales, applaties, cou¬
vertes d'une membrane simple : il y en a également
dans le mésocolon 6c dans la ceilulosité qui embrasse
la plus grande partie du rectum. Ces glandes ont
beaucoup de petits vaisseaux ; elles sont abreuvées
dans le foetus d'une sérosité blanchâtre 6c diminuent
avec sage. Elles sont plus sujettes à se gonfler 6c à
devenir skirreuses que la thyréoïdienne même.

Dans les animaux carnivores, les glandes sont plus
rapprochées & comme accumulées dans le centre du
mésentere 6c autour du tronc de la grande artere. Jean
Guinrer , 6c Aselius après lui, ont pris ce monceau
de glandes pour une glande unique, & l'ont appellée
le pancréas ; c'est une dénomination fautive , le véri¬
table pancréas étant très-différent de nos glandes.
Dans les animaux à sang-froid, il y a à la même
place une grande glande rouge qu'on appelle la rate.
Les véritables glandes méíentériques font disposées fur
toute la surface du mésentere 6t du colon, 6c placées
dans les angles formés par la ramification des vais¬
seaux.

Les vaisseaux mésentériques sont ou rouges ou
lactés. Nous avons parlé de ces derniers à Xarticle
Lactés, dans ce Supplément. Les arteres mésentéri¬
ques ont deux troncs principaux. L'artere mésentéri-
quty communément dite supérieure, est la branche la
plus considérable de l'aorte abdominale, dont elle
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sort immediatement sous les cœliaques: car il est
très-rare qu elle naiste d'un tronc commun. Elle naît
de la surface antérieure de la grande artere entre les
appendices du diaphragme, un peu à droite : elle
descend vers la droite, dernere la premiere lsone du
duodénum 6c derriere le pancréas. Elle donne dans
ce trajet l'hépatique , ordinairement petite mais
quelquefois très-considérable , plusieurs arteres pan¬
créatiques qui font des anastomoses avec les branches
de la cœliaque, & qui donnent de petits filets au
colon. Elle donne encore la duodénale gauche quiforme des arcades entr'elles, 6í avec les arteres du
jéjunum ; puis des duodénales droites qui font des
arcades avec la duodénale supérieure 6c avec Pinfé-
rieure. J'ai vu la premiere de ces arcades assez con¬
sidérable , pour qu'on pût regarder la gastroépiploï-
que droite comme une branche de la mésentérique.
Toutes ces branches naissent de la mésentérique au-
dessus du mésocolon transversal.

L'artere mésentérique passe ensuite devant la troi¬
sième ligne du duodénum , elle fe fait jour à travers
le mésocolon transversal, comme je viens de le dire ,

par la porte que forme la lame inférieure recourbée
autour du jéjunum naissant 6c attachée à cet intestin.

Arrivée à cette lame inférieure du méfocolon
transversal, l'artere mésentérique donne une branche
considérable, c'est la colique moyenne , 6c souvent
une seconde branche , la colique droite. Cette artere
moyenne traverse le méfocolon transversal 6c fe par¬
tage en deux branches : celle qui va à droite fait une
grande arcade avec la colique droite ou avec l'iléo-
colique, enfe recourbant à droite , 6c de cette ar¬
cade il s'en forme d'autres redoublées, dont les der¬
nieres branches vont à l'intestin colon. La branche
gauche fait une arcade encore plus considérable, en
suivant la partie gauche du méfocolon transversal ;
elle va s'unir avec une branche ascendante de l'ar¬
tere mésocolique. C'est l'unìon la plus considérable
entre deux troncs d'arteres qu'il y ait dans le corps
de I'homme adulte.

L'artere colique droite est quelquefois double, &
d'autres fois remplacée par la colique moyenne. Elle
naît de la mésentérique sous la moyenne, 6c répond
au reste du colon transversal 6c au colon droit ; elle
finit par une arcade avec l'iléo-colique.

L'iléo-colique est la branche principale de la mésem
térique : elle en fort sous le méfocolon transversal :
elle fe dirige obliquement vers la droite : elle donne
quelquefois la colique droite; ensuite i'appendicale,
dont le tronc fuit'Ie mésentere particulier de l'inte¬
stin vermiculaire, & fournit des branches à toute la
longueur de ce petit intestin.

La cœcale antérieure vient ensuite ; elle se porte
au pli antérieur intercepté entre l'iléon 6c le colon,
fait fur le colon même une arcade avec la cœcale
postérieure, 6c donne des branches au colon, à
l'iléon 6c au cœcum.

La cœcale postérieure va au pli postérieur de
l'iléon & du colon ; elle fait des anneaux avec la
colique droite, la cœcale postérieure, I'appendicale
6c avec l'iléo-colique. Ses branches vont au cœcum,
au colon, à l'iléon 6c à l'intestin vermiculaire ; elle
donne une branche à la valvule même.

Le reste de l'iléo-colique fait d'un côté une arcade
avec la cœcale postérieure , 6c de l'autre avec le
tronc de la mésentérique ; il appartient à l'iléon.

L'artere mésentérique fait une arcade enfe portant à
droite obliquement vers l'extrêmité de l'iléon : elle
donne de la face convexe de Tare qu'elle forme une
infinité d'arteres à l'immense longueur des intestins
grêles. Les premieres sont les plus courtes ; elles aug-
mentent ensuite en longueur & diminuent contre e x¬
trémité de l'artere. Chacune de ces branches
une arcade, qui présente sa face convexe à l'intestin, U
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qui de chaque côté s'anastomose avec "sa voisine»
Les branches qui partent de la convexité en font de
plus petites, qui se continuent de même de chaque
côté avec leurs voisines ; il se fait par-là des arcades
qui, fans discontinuer, lient ensemble les branches
intestinales depuis l'estomac jusqu'à l'anus. De nou¬
velles branches sorties de la convexité des précé¬
dentes font des anastomoses semblables : 1emcftn-
tere est divisé en petites portions entourées d aiteres
& semblables à des îles ; j'ai vu six rangs de ces arca¬
des les unes fur les autres.

Les dernieres de ces arcades donnent des bran¬
ches droites antérieures & postérieures , qui em¬
brassent les deux convexités de Fintestin. Foy&{
Intestin, SuppL

L'artere méjéntérìque donne dans les animaux une
branche au nombril : je l'ai vue dans Thomme, mais
elle y est fort rare. _ , ,

Une des qualités particulières de la méfentérique &
de la mésocolique, c'est d'avoir leur tronc entière¬
ment couvert d'un.plexus nerveux.

L'artere mésocolique gauche est communément
appellée méfentérique inférieure , mais elle ne donne
aucune branche au méfentere. Elle fort de l'aorte
entrelesarteres rénales &z la division de l'aorte,mais
plus proche des rénales & de son côté gauche ; elle
descend à gauche, ák donne tout de suite sa branche
ascendante.

Cette artere, qui est considérable , morrte devant
le rein de son côté , suit le colon gauche jusqu'à l'an-
gle sous la côte , & ensuite le colon transversal, &
fait avec la colique moyenne la grande arcade inte¬
stinale qui quelquefois est double. Cette branche
donne une artere au colon qui répond au milieu du
rein, & qui fait une arcade avec les autres bran¬
ches de l'ascendante , & une autre avec celles de
îa branche descendante ; ceíte branche est très-
courte.

La méfocoîique donne au mésocolon iliaque deux
& jusqu'à quatre branches , qui font des arcades &C
avec la branche ascendante, & entr'eux & avec les
branches suivantes. Ces arcades font doubles, tri¬
ples , & même quelquefois quadruples : elles com¬
muniquent avec les spermatiques.

Le tronc de ia mésocolique se trouve à droite ,

donne des branches moins considérables ail colon,
vient dans le bassin, s'attache à la face postérieure du
rectum par deux branches longitudinales , qui vont
jusqu'au sphincter , & qui communiquent avec les
hémorrhoïdales moyennes. Elles donnent quelque¬
fois quelques petites branches au vagin , qui com¬
muniquent avec les vaginales qui naissent des hypo-
gastriques.

Pour les branches intestinales, voye^ Vart. Inte¬
stin, (Anat.) SuppL

Le méfentere reçoit quelques petits filets de la
spermaîique & de la capsulaire; ces branches répon¬
dent au duodénum, & communiquent avec les bran¬
ches mésentériques. Le mésocolon a quelques petites
branches de l'aorte même, ou des arteres adipeuses
ou même des urétériques.

Les veines compagnes des arteres mésentériques &
méíocoliques appartiennent à la veine-porte. Nous
avons montré ailleurs que la veine-cave ne donne
aux intestins que quelques petits filets.

Les veines compagnes des arteres mésentériques
font des branches de la veine-porte. La veine méfen~
térique principale est le tronc même de cette veine
célébré. Sa principale branche est la veine gastro¬
colique , dont la partie colique accompagne l'artere
colique moyenne, & fait la grande arcade intestinale
veineuse avec la Veine méfocoîique. Cette même
veine donne les duodénales antérieures supérieures,
qui font dans la concavité de la courbure de cet intestin

mes
cîes arcades avec les premieres duodénales &
les branches de la méfentérique plus inférieur
que la gastrocolique. La gastrocoliqúe donne ene^
le plus íouvent la veine iléo-colique. e

La veine méfocoîique ou colique gauche est
core une branche de la méfentérique, qui sort
l'angle de cette veine avec la splénique ou ^
au-delà de cette derniere veine , ou de la sol ' -^ew
même. Cette veine fait la grande arcade avec la^r6
que moyenne. Elle donne quelquefois la der *"
duodénale à cet intestin & au pancréas , & auel^51"6
fois une seconde colique moyenne. 1 1 e~

Elle donne les branches du mésocolon gauche H
mésocolon iliaque & du rectum où elle commun'' U
avec les hémorrhoïdales moyennes. °Ue

La veine méseneérique produit souvent elle-m*
l'iléo-colique ; elle sort de Tépigastre avec l'artere™-
en accompagne en général les branches.

La premiere duodénale , qui est la postérieur0
est une branche du tronc même de la veine-porte *
elle fuit la convexité de cet intestin, & fait une
arcade avec la duodénale antérieure qui naît dp !

gastrocolique.
Toutes ces veines, nous l'avons déja remarqué

manquent de valvules. '
Le mésentère lui-même n'a que des nerfs presque

imperceptibles. Ceux desintestins font nommés dLo
Xarticle intestin , SuppL, {H. D. G.)

MÉSOCOPE, {Musq, insrum. des anc.) espece de
flûte des Grecs, dont Pollux ne rapporte que le nom

Onomafl. liv. IV. chap. x. {F. D. C.)
MÉSOIDE , f. f. {Musq. des anc.) forte de mélo¬

pée dont les chants rouloient fur les cordes moyen¬
nes , lesquelles s'appelloient aussi mefoïdes de la
mefe ou dutétracordeméson. {S)

MÉsoïdes , sons moyens ou pris dans le médium
du système. Foye^ Mélopée , ( Musq. ) dans le
Dictionnaire raisonné des Sciences ,&c. ( S )

MÉSOPYCNI, adj. {Mufq, des anc.) Les anciens
appelloient ainsi, dans les genres épais, le second
son de chaque tétracorde ; ainsi les sons mésopyeni
étoient cinq en nombre. Voye^ Son, Système,
tétracorde, {Musqé) Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c. O).

MESSANZA, {Musque.) c'etoit une figure com¬
posée de quatre notes. Foye^ Figure, {Musque.)
SuppL

Quelques-unes de ces notes pouvoient rester fur
le même ton , tandis que les autres étoient fur un
autre ton ; cette espece de me/san^a étoit de peu
d'usage dans la musique vocale.

Mais la mejsanqa , qui consistoit en notes diatoni¬
ques ou par faut, étoit fort en usage, & l'est encore,
quoique le nom ne le soit pas. Le mot messan^a paroît
n'être pas italien, mais avoir été inventé à plaisir.
{F. D. C.)

Messanza , {Musque.) on entendoit encore par
ce mot la même chose que par le mot quolibet.
{F. D. C.)

MESSIER , {Asroné) constellation boréale qui se
voit sur les nouveaux globes célestes de M. de la
Lande î il l'a introduite à l'occasion de la cemete de
1774, découverte dans une partie du ciel où il y a
beaucoup de petites étoiles, qui n'avoient aucun
nom fur les cartes célestes.

On appelle mtjser, en François , celui qui est pré¬
posé à la garde des moissons ou des trésors de la terre;
ce nom semble naturellement se lier avec celui de
M.Meffier, notre plus infatigable observateur qui,
depuis vingt ans, est comme préposé à la garde du
ciel & à la découverte des cometes. M. de la Lande
a cru pouvoir rassembler fous le nom dz messer les
étoiles sparíiles ou informes, situées entre cassio-
pée , céphée ôc la girasse , c'est-à-dire entre les

/



M E S
princes d'un peuple agriculteur & un animal destruc¬
teur des moissons : cette nouvelle constellation rap¬
pellera en même tems au souvenir & à la reconnois-
íance des astronomes à venir , le courage & le zele
de celui dont elle porte le nom.^

M. l'abbé Boscovich, aussi célébré par son talent
pour la poésie latine que par sa supériorité & son
génie dans les mathématiques , voyant cette nou¬
velle constellation, écrivit au-bas le distique sui¬
vant :

Sidera, non messes, mejserius ifle tuetur ;
Certe erat illesuo dignus inejsepolo.

Les étoiles qui composent cette nouvelle constel¬
lation seront bientôt déterminées avec foin par M.
Messier lui-même , qui observe leurs ascensions droi¬
tes 8c leurs déclinaisons en 1776. Ce font a-peu-près
les mêmes étoiles que M. Lemonnier vient de ras¬
sembler sous le nom de réenne, dans sédition in-4s.
de l'atlas céleste de Flamsteed publiée à Paris chez
Fortin , rue de la Harpe , près la rue de la Parche-
minerie. Nous voudrions pouvoir parler aussi dans
les Supplémens d'une nouvelle constellation que M.
Poczobut, astronome du roi de Pologne, vient de
consacrer à la gloire de ce prince bienfaiteur de
l'Astronomie, sous le nom de taureau royal de Po-
niatousky ; mais l'ouvrage n'est point encore publié;
nous savons seulement que cette constellation est
située aux environs du taureau 8c de l'écu de So-
bieski, constellation que le célébré Hévélius avoit
déja consacrée à un roi de Pologne quirégnoiíde son
îems.

MESURE, (Mufiq.) II est très-facile de sentir,
mais d'autant plus difficile de reconnoître claire¬
ment , que fans mesure ou fans une division exacte
en tems égaux, des tons qui se succèdent ne sont
susceptibles d'aucun chant, II faut absolument, pour
bien connoître la nature de la mesure 6c seffet qu'elle
produit, jetter un coup-d'œil sur sorigine de la mu¬
sique , 8c particulièrement sur celle du chant. La
musique est fondée sur la possibilité d'arranger une
suite de tons indissérens par eux-mêmes , 8c chacun
desquels n'exprime rien , ensorte qu'ils forment un
langage passionné ( Dans le cours de cet article 8c
de l'art. Rhythme, nous donnerons Pépithete de
passionné à tout ce qui exprime quelque passion.
Nous sommes forcés de nous servir de cette expres¬
sion , peu d'usage dans ce sens , pour éviter les cir¬
conlocutions ). Le principe une fois posé qu'aucun
son n'exprime rien par lui-même , ce qui est vérita¬
blement le cas de tout son rendu par une corde, il
faut nécessairement que i'expression 8c le sens qu'on
trouve dans une fuite de sons , provienne de la ma¬
niéré dont ils se suivent. On peut avec un petit nom¬
bre de sons, 6 ou 8 , par exemple , produire une infi¬
nité de traits de chant, dont chacun fera ressentir
quelque chose de différent, comme on le peut voir
par les exemples fig. 8 ,pl. XII de Mufiq. Suppl. n°.
/

, 2,3 & 4, qui pourroient encore être changés
8c diversifiés de plusieurs maniérés.

Avec des traits de chants , qui, comme ceux-ci,
diffèrent par la mesure 8c par le mouvement, on
pourroit, en cas de besoin , faire une piece qui au-
roit quelque ressemblance avec le discours. Chaque
trait de chant représenteroit, en quelque façon, une
phrase du discours, 8c l'on pourroit au moins donner
à ce discours assez d'expression, pour qu'on pût s'ap-
percevoir quand une phrase exprime de la tranquil¬
lité ou de l'inquiétude , du contentement ou du
chagrin, de la vivacité ou de rabattement. Avec
ces phrases , un bon compositeur pourroit préluder
îong-tems d'une maniéré agréable pour ses audi¬
teurs , 8c même leur faire imaginer qu'ils entendent
des gens qui parlent ensemble un langage , inconnu

mes 911
a ia vérité, mais non tout-à-fait inintelligible , puis*
que l'on S appel cevroit quand les interlocuteurs s'ex¬
priment avec chaleur, avec tranquillité, avec gaieté,
avec tendresse ou bien avec fureur. Cela ne forme-
roit pourtant pas un vrai chant : le chant demande
nécessairement de l'unité, ou plutôt une uniformité
continuelle dans le sentiment qu'il exprime. Voye^
Rhythme, (Mufiq.) Suppl. Comment peut-on y
parvenir ? nécesiairement par Légalité du mouve¬
ment dans la fuite des sons. 11 semble à la vérité qu'on
pourroit jouer , sans cette uniformité , une fuite de-
phrases qui toutes feroientle même effet, qui expri-
meroient,par exemple,de la gaieté; mais on remarque*
roit bientôt que ce sentiment de gaieté change &prend
un caractère différent à chaque phrase , 8c que , par
conséquent, le sentiment ne demeure pas toujours
aussi uniforme que l'exige la durée soutenue du
même sentiment, durée qui est le vrai but du chant.
II saut nécessairement une marche rhythmique pour
parvenir à ce but, comine nous le prouverons clai¬
rement dans Y art. Rhythme, ( Mufiq. ) Suppl. Or,
il n'y a d'autre marche rhythmique que celle qui est
composée de membres égaux. II faut donc que le
chant soit composé de sons distribués en membres
égaux , afin que l'oreilíe soit frappée de l'uniformité
du mouvement, 8c par-là même de l'uniformité du
sentiment. Ces membres égaux doivent aussi être
assemblés d'une maniéré uniforme , car fans cela,
l'uniformité de sentiment cesieroit. Deux passages
peuvent être de la même longueur, & différer ce¬
pendant beaucoup de caractère. Les deux passages,
M f) , pl. XII de Mufiq. Suppl. exécutés précisé¬
ment dans le même tems, 8c ensorte que l'un durât
exactement autant que l'autre , n'auroient pourtant
pas l'uniformité requise dans une marche rhythmi¬
que ; car l'un est composé de 3 mouvemens ( ou,
si l'on veut, de 6 ) , 8c l'autre n'en contient que 4,
ce qui cause à l'oreilíe une confusion qui empêche
de compter chaque mouvement ou chaque petit
tems qui compose un pied rhythmique ; calcul qui
est cependant indispensable pour sentir le rhythme,
& qui exige nécessairement Légalité des tems qui
composent chaque pied. Or, les membres égaux
8c uniformes composent ce que l'on nomme en mu¬
sique la mesure. Son essence consiste donc en ce
qu'elle excite l'oreilíe à découvrir dans la fuite des
sons, des mouvemens d'une eípece déterminée, 8c
dont un certain nombre fixe compose un pied rhyth¬
mique qu'on appelle aussi mesure.

La mesure , comme nous le dirons dans Yart.
Rhythme, (Mufiq.) Suppl. a donc lieu, même
lorsqu'il n'y a pas encore de différences dans le dé-
gré d'élévation 011 d'abaissement, de vitesse ou de
lenteur des sons ; mais les accens y font indispensa¬
bles : fans eux , l'oreilíe n'auroit aucun guide pour
partager cette fuite de sons en membres égaux 8c
uniformes. Si donc nous avons une fuite de tons
égaux, tant pour leur intonation que pour leur va¬
leur , comme &c. il faut de néces¬
sité, pour que l'oreilíe y découvre une mesure 8>C un
rhythme, que cette suite de sons soit partagée par des
accens en membres égaux, 8c homogènes , comme

frrrrrt" ;ou blen"'Tfrrfrfr «s*-
Dans le premier exemple, les membres font de
trois tems 011 de trois mouvemens égaux, dont le
premier se distingue des autres par l'accent. Dans
le second , la suite des tons est divisée en membres
de quatre mouvemens ou tems , dont le premier &
le troisième font distingués des autres ; le premier
par un accent plus marqué , le troisième par un
accent plus foible. Par ce moyen , l'oreilíe est entre¬
tenue dans un calcul continuel 8c soutenu , lequel
produit aussi l'uniformité de la sensation, comme 1
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est prouvé clairement danslVr. RhVTHME, ('Mufìq.)
Suppl. On comprend facilement que la répartition
des ions en membres égaux, peut être faite de plu¬
sieurs maniérés, dont chacune a Ion caractère par¬
ticulier, fur-tout, lorsqu'on y joint encore la diíie-
rence des inouvemens. C'est de-là que reluisent les
divers genres & les efpeces différentes de mesures que
nous allons examiner en détail.

L'expérience nous montre que les plus célébrés
compositeurs admettent différentes fortes de mesures.
Cependant comme il n'y a exactement que deux dif¬
férentes efpeces de mesures, la paire 6c 1 impaire ; il
semble, que les mesures à 2 , 4, 6 , 8 , teins, fot-
inent les mesures paires, & celle à 3 , 5,7,9, &c. les
impaires, & qu'ainsi il est superflu d'admettre d au¬
tres subdivisions. Cela feroit très-vrai s'il étoit pos¬
sible de former une mesure paire déplus de quatre tems
éoaux 6c de battre cette mesure fans fe figurer une
subdivision , qui la partage en parties , ou en d'autres
mesures. Pour s'en convaincre on n'a qu'à répéter six
tems égaux à plusieurs reprises, & l'on sentira d'a¬
bord qu'on les arrange ainsi TTTTTT" » ou a'inft
TTTTTT- > & qu'on en fait les pieds de deux
011 de trois tems, que nous regardons comme les
principaux, auxquels font subordonnés les autres.
Ce font ces pieds principaux qui déterminent la me¬
sure, 6c qui décident si elle est paire ou impaire, d'où
il fuit que le premier exemple de six tems revient à
la mesure impaire de trois tems, 6c que le second au
contraire revient à la mesure paire de deux tems. Si
l'on vouloit compter de façon à marquer avec la
même force chaque couple ou chaque ternaire de ions

I T I I 1
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comme ici TTTTTTTT"" >ou TTTTTi 1 »
on auroit dans îe premier cas trois mesures à deux
tems, 6c dans le second deux mesures à trois tems ,

d'où il fuit que la mesure en tems pair, ne peut con¬
tenir que deux, ou tout au plus quatre tems égaux ;
6c que les mesures impaires au contraire, ne peuvent
jamais contenir ni plus ni moins que trois tems, parce
qu'une fuite impaire de davantage feroit fatigante,
& incompréhensible, 6c qu'à cause de cela elle n'est
point admise en musique.

On trouve il est vrai dans les planches de mufq.
du Dicl. rais des Sciences, oie. un ekemple de mesure
à cinq tems ; mais, quoique M. Rousseau le trouve
très - bien cadencé, nous n'y trouvons que de la con¬
fusion 6c de l'obfcurité. Teleman qui cherchoit ia
singularité , a composé, dans des musiques d'église,
des chœurs entiers dans îa même mesure ; 6c dans
d'autres austì chimériques, 6c qui sont aussi fatigantes
pour les musiciens que pour leurs auditeurs.

II n'est pas plus possible de faire une mesure d'un
seul tems, parce que ce tems fera toujours com¬
posé de plusieurs autres. Qu'on essaie de réciter de
fuite, & à égales distances, plusieurs monosyllabes
longs, les seuls qui pussent prouver la nécessité de
cette mesure, par exemple.

Cieux, air, moi, dans, mais, fond.
6c l'on s'appercevra qu'il se trouve toujours entre
«n mot 6c l'autre un petit repos ou silence qui occupejuste la moitié de la distance d'un mot à l'autre,
comme ici.

cieux. air. moi. dans, mais, fond.
On le sentira encore mieux si en récitant on in¬

séré la particule copulative &, entre un de ces mo¬

nosyllabes & l'autre ; car l'on verra que le mono¬
syllabe 6c la particule n'occupent pas plus de tems
que les autres mots seuls, comme :

E ïEÊErE É-íÍEÉEÈEÈ
dans, mais &

L'on appelle donc triple la mesure impaire, parcenviMle ne peut être composée que de trois tems,& que tout autre mesure impaire est contraire 6cgênée.
^ „Pour mettre toutes les mesures d une ,eípece d',té & celles de l'autre d'un autre , 1! suffirade reconnoître une mesure à deux tems. 6c

moi
fond.

un

c

a U1r,\<é & celles de l'autre d'un autre , il suffiroit dor.de reconnoître une mesure actux tems, & une àquatre pour les paires, & celle a trots pour les.im-

une
paires: 6i en marquant exactement à la tête d:piece quel doit être le mouvement, on auroit déte^miné si cette piece doit être exécutée vîte ou lerr ~ment. II semble qu'on ne pourroit exiger rien de ois"
quant à la mesure 6c au mouvement de chaque nr r.USMais fans considérer que ce mouvement est sosT "tible d'une infinité de dégrés de vitesse ou de len¬teur , dégrés impossibles à déterminer ni par des mots"ni par quelqu'autre signe ou marque, il faudroitencore employer quantité d'autres signes & d'autresmots nécessaires, pour expliquer toute l'exécutionde la piece; c'est-à-dire, si elle doit être exécutéepesamment 6c avec force, ou plus légèrement 6c
mee^o forte, ou tout-à-fait légèrement, car c'est delà que dépend tout le caractère de la piece. II v
a une différence infinie , 6c que tout le monde sent
entre une piece exécutée furie violon avec de «rands
coups d'archet, ou avec la pointe de l'archet & dé¬licatement. Nous parlons ici, non d'une exécution Dar-faite , mais feulement de celle que chaque piece doitavoir selon ion caractère , & fans laquelle la musiqueferoit d'une monotonie plate & ennuyeuse. C'est cecaraétere particulier à chaque piece qu'il faut bienreconnoître pour le saisir.

Les habiles musiciens sont accoutumés à peser furles notes longues, comme les rondes, 6c les blanches
qu'ils jouent avec force, 6c à passer, au contraire,légèrement furies notes courtes, comme les noires
6l les croches. Une piece donc dans laquelle il ne se
rencontre que peu de noires, 6c où ces noires font
les noies les plus breves, un bon musicien l'exécu-
tera pesamment & avec force, tandis qu'il exécutera
avec légéreté une autre piece du meme mouvement
6c de la même mesure, mais où les notes les plus lon¬
gues sont des noires ; c'est-à-dire, en un mot, qu'in¬
dépendamment de la mesure 6c du mouvement, le
bon musicien regle le dégré de force de chaque note
fur fa valeur.

L'expérience rend encore le musicien habile à sen¬
tir le tems précis 6c naturel de chaque piece par le
moyen de la valeur des notes qu'elle contient. II
exécutera, par exemple , une piece qui n'aura au¬
cun signe, ou devant laquelle, ce qui revient au
même, on n'aura mis que les mots tempo giufìo; ií
l'exécutera , dis - je, plus lentement ou plus vîte, 6c
toujours dans le mouvement qu'il faut, suivant la
valeur des notes qu'elle contient; il saura donner îe
véritable dégré de force ou de légéreté aux notes ,
6c il saura ajouter ou retrancher ce qu'il faut de
cette force 6c de cette légéreté, si la piece venoit à
être marquée adagio, andante, allegro, &c. Ce que
nous venons de dire montre l'avantage qui résulte de
la subdivision de la mejure paire & de l'impaire est
différentes mesures, dont les rems principaux lont
marqués par des notes plus longues ou plus breves ;
car, par-là, chaque mesure acquiert le mouvement
qui lui est propre, 6c I'expressionqui lui conviens,
en un mot son vrai caractère. Si donc une piece doit
être exécutée légèrement, mais en même tems d un
mouvement lent, le compositeur doit, selon que son
sujet demande plus ou moins de légéreté, choisir une
mesure composée de tems plus ou moins longs, 6C
employer les mots andante, largo, adagio, selon que

ici
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la lenteur de la piece doit surpasser le mouvement
naturel de la mesure; 6c au contraire, lorsqu'une
piece doit être exécutée avec force , 6c néanmoins
avec un mouvement vif, il fera choix d'une mesure
composée de tems longs 6c convenables à l'exécution
qu'exige fa piece ; mais il y ajoutera ces mots vivace,
allegro 6c prejio, &c. Un musicien habile, en jettant
un coup-d'œil fur les notes qui composent une telle

' piece fera en état de l'exécuter selon les idées du
compositeur, 6c de fe rencontrer parfaitement avec
lui, au moins avec autant de précision que s'il étoit
guidé par les mots ou par les signes les plus clairs
possibles.

II étoit nécessaire de faire précéder ceci , pour
démontrer la nécessité des diverses forte^de mesures
paires ou impaires, & pour faire sentir leur influence
fur l'exécution 6c fur le mouvement. Peu de compo¬
siteurs font en état de rendre raison du choix qu'ils
ont fait de telle ou telle mesure, paire ou impaire,
bien qu'ils sentent que la mesure qu'ils ont choisie,
est la feule qui convenoit à leur piece : les autres
qui, avec l'auteur de Xarticle Mesure , (Mujiq.')
Dicl. rais, des Sciences, &c. regardent la multiplicité
des mesures comme une invention arbitraire , 6c s'en
formalisent , ou ne font point sensibles à l'expref-
sion de chaque forte de mesure, ou ne veulent pas
l'avouer, & risquent en conséquence de composer
des pieces qui, faute d'être écrites dans la mesure
convenable , feront exécutées tout autrement qu'ils
ne l'ont pensé. Car ensin si chaque efpece de mesure
n'a pas quelque chose de particulier, d'où vient
que tout musicien expérimenté sent d'abord quelle
est la mesure d'une piece en l'entendant exécuter ?

II est tems à présent de passer à l'examen de cha¬
que forte de mesure. Nous commencerons par les
diverses mesures paires, & d'abord par celles à deux
îems , qui font :

10. La mesure à deux tems, que l'on nomme aussi
ulla-breve, dont les tems font composés chacun de
deux noires, 6c qui se marque à la tête de la piece
par ce signe JE auquel on joint souvent le mot alla-
breve. Cette mesure s'exécute avec force , mais le
double plus vîte que ne le porte la nature des notes
dont elle est composée ; elle est propre aux expres¬
sions sérieuses 6c vives, elle est fur-tout très-conve¬
nable dans les fugues, 6c ne peut avoir dans ce style,
& dans le mouvement qui lui font propres aucune
note plus breve que des croches. Nous avons parlé
de cette mesure dans Varticle Alla-Breve, (JMusqs
Suppl. Lorsque les compositeurs , pour s'épargner
la peine de marquer toutes les mesures, notent deux,
trois, quatre ou plus de mesures entre les barres qui
marquent ordinairement chaque mesure, l'essence de
Valla-breve n'en est pas changée, 6c l'on accentue
toujours la premiere note de chaque mesure plus
fortement que les autres , pour marquer le frappé
qui revient constamment après deux blanches , 6c
pour déterminer la valeur des pauses ; valeur qui
demeure toujours la même.

i°. La mesure de deux quatre ; celle-ci lorsque le
mouvement particulier n'est pas marqué, a le même
dégré de vitesse que la mesure précédente , mais on
l'exécute beaucoup plus légèrement, 6c l'on peut y
inférer des blanches, des noires , des croches, des
doubles croches , 6c même des triples croches, mais
en petit nombre. Cette mesure s'accorde avec toures
les passions légeres 6c agréables , tempérées par les
mots andante , adagio , 6ic. ou rendues plus vives
par les mots vivace, allegro , 6cc. suivant que l'ex-
pression l'exige. Ces mots qu'on ajoute & ces diffé¬
rentes efpeces de notes oui composent la piece ,

déterminent le mouvement qu'on lui doit donner,
tant dans Cette mesure que dans les autres. Si la piece
est marquée £ 6c allegro, ÔC ne contient qu'un petit
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nombre de doubles croches, le mouvement est plusvif que si elle etoit remplie de doubles croches ; il
en est de même dans les mouvemens plus lents.

3°. La mesure de 8. Cette mesure demanderoit
une exécution des plus legeres , 6c ne feroit propre
que pour les expressions les plus vives des airs à
danser ; car il est incontestable que tout bon violon
exécutera l'exemple ,fig. io. planche XII. de Mu/ìq.
Suppl. beaucoup plus légèrement que s'il étoit noté
avec des noires ÔC dans la mesure à deux quatre. La
mesure des deux huit n'est pas d'usage.

Chacune des mesures , dont nous venons de par¬
ler , contient deux tems. Or il est connu que tout
tems fe peut partager aussi facilement en trois autres
tems qu'en deux, mais non en cinq ou en sept. De-là
proviennent encore les mesures suivantes à deux
tems, dont chacun est divisé en trois parties, 6c qui,
par la nature , pour ainsi dire , sautillante du mou¬
vement un, deux, trois, quatre , cinq, six , ou

I I

TTTTTr f°nt ea général d'un mouvement plus
vif & d'une expression plus gaie que les précédentes.
Telles font :

i°. La mesure à £ qui s'exécute avec autant de
force que l'alla-breve à qui elle ressemble beaucoup
par son mouvement sérieux 6c vif : elle est conve¬
nable dans les musiques d'église. On compte trois
noires pour chaque tems de la mesure.

2°. La mesure de f légere 6c gracieuse dans l'exé¬
cution ÔC dans le mouvement, comme celle de£;
les notes les plus breves qui s'y renconrrent fout des
doubles croches.

3°. La mesure de -£%. Cette mesure demande îa plus
légere des expressions 6c le mouvement le plus vif;
elle souffre rarement des notes plus breves que des
doubles croches. Jean Sébastien Bach 6c Couperin
qui fans contredit font les plus exacts de tous *es
compositeurs, 6c qui n'auroient pas composé (ans
raison des fugues 6c d'autres pieces dans cette me¬
sure, 6c dans d'autres qui à présent font hors d'usage,
confirment par là-même ce que nous avançons,
c'est-à-dire que chaque mesure a une exécution 6c
un mouvement qui lui est propre, & que par con¬
séquent il n'est point indifférent dans quelle mesure
on note 6c l'on execute une piece.

Les mesures à quatre tems font:
i°. La grande mesure à quatre tems dont les tems

font chacun d'un quart, ÔC qui fe marque ainsi JE»
ou encore mieux £ pour la distinguer de la mejure (3£:
fes notes les plus breves font des croches qui, de
même que les noires 011 les autres notes plus lon¬
gues, doivent être exécutées fur le violon avec
toute la force de l'archet, fans nuances de piano ÔC
de sorte, mais en accentuant toujours comme il est
nécessaire la premiere note de chaque mesure. Cette
mesure à £ par fa marche grave 61 pathétique n'est
propre que dans les musiques d'église , 6c principa¬
lement dans les chœurs 6c dans les fugues à plu¬
sieurs parties , & dont l'expression est magnifique 6c
majestueuse : on a coutume de la marquer du mot
grave pour distinguer son exécution 6c son mouve¬
ment de ceux de l'alla-breve 011 de la petite mesure
à quatre tems dont nous parlerons plus bas. II y a
des musiciens qui, au lieu de cette mesure, em¬
ploient celle de £, comme, au lieu de l'alla-breve ,

ils emploient la mesure de £, où l'exécution forte se
trouve encore mieux indiquée par les notes d'une
valeur double; mais la gêne de ces fortes de mesures
composées chacune de deux rondes cause une telle
confusion , principalement dans les pauses qui ligni¬
fient , par exemple, tantôt une moitié , tantôt un
quart de mesure, que l'on préféré les premieres ÔC
qu'elles font le plus en usage.
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2°. La petite mesure à J 011 la raÉ/àr* paire

ordinaire. On la marque communément ainsi 3E » &
elle se distingue de la précédente , tant par une exé¬
cution plus légere, que par son mouvement qui est
précisément le double plus vif. Les noires font les
notes principales, & on les marque toutes égale¬
ment dans l'exécution, hors qu'on accentue plus la
premiere note , comme dans la grande mesure à quatre
tems.

La petite mesure à quatre tems s'exécute
irrrrrrrr& s^TTtftTr

ce qui est précisément l'exécution propre à la mesure
à quatre tems composés, dont nous parlerons dans
la fuite. II arrive souvent , sur-tout dans les pieces
d'un mouvement lent, que l'on confond ces deux
fortes de. mesure , & qu'on la bat également à
deux tems, chacun de deux quarts, que l'on accen¬
tue comme on vient de dire. Au reste, cette me¬

sure supporte toutes sortes de notes ; elle est d'un
mouvement sérieux & posé, mais non grave & pe¬
sant, de sorte qu'elle est d'un grand usage, non-
seulement dans les concerts & fur les théâtres > mais
aussi dans les églises.

30. La mesure de f. Couperin emploie dé tems
a autre cette mesure dans ses excellentes pieces de
clavessin , pour indiquer que les croches ne doivent
pas être exécutées comme dans la mesure à deux

ainsttjuarts mais d'une force égale
ainsi : ce qui détermine aussi le mouve¬
ment de cette mesure, savoir qu'il n'est pas si lent
que celui de la précédente, mais auísi moins vif
que celui de la mesure à ~. Ceci posé, tout le monde
s'appercevra que l'exemple ( fig. z, pl. XIl de Mus
Suppl. ) noté comme il l'est ici, a une expression
différente de celle qu'il aura notée dans toutes les
autres mesures qui peuvent lui être adaptées. Si cha¬
cun des quatre tems des deux dernieres mesures se
sous-divise encore en trois parties, comme ci-dessus*
il en résulte les deux sortes de mesures suivantes.

i°. La mesure de -y- &
2°. La mesure de dont l'exécution , le mouve¬

ment naturel & le caractère se déterminent aisément
par ce qui a été dit ci-deffus.

Les mesures impaires, ou, comme on les nomme,
triples , ont de commun avecstes mesures paires que
l'exécution & le mouvement font déterminés parles
notes plus ou moins longues, propres à chaque forte
de mesure, c'est-à-dire, qu'on les joue avec force &
lentement, quand les notes font d'une grande valeur;
légèrement & vivement, quand elles íont d'une moin¬
dre valeur. En général, les mesures impaires, à cause
de leur troisième tems, donnent plus de vivacité à
toutes leurs expressions, & font plus propres par-là
que les mesures paires à exprimer les passions vives.

Ces mesures font :
i°. La mesure de
2°. La mesure de
3°. Celle de {, à laquelle on peut ajouter:
4°. Celle de bien que peu usitée, & qui par son

exécution extrêmement légere & vive, seroitla plus
propre à plusieurs contre - danses Angloises qu'on a
coutume de noter {. Car dans le mouvement natu¬
rel de | ou du passe-pied, on sent encore,outre l'ac-
cent de la premiere note de chaque mesure, le mou¬
vement des autres tems. Cette mesure supporte aussi
des doubles croches ; mais les trois tems de la mesure
à ~i se réduisent à un seul, & l'on ne peut compter
qu'un à chaque frappé & non trois : c'est-là le cas
des contre-danses Angloises, & de plusieurs autres
pieces notées en {, & qui exigeant une exécution
très-vive, ne peuvent supporter des doubles cro¬
ches.

MES
L'on divise les tems principaux des trois p,.m- .

res mesures precedentes , chacun en trois ,

tems, comme dans les mesures paires il en Y?*
encore les trois sortes de mesures triples suivantes6

i°. La mesure à f fournie par celle de s '
2°. Celle de f fournie par celle de 1. 1
3°. Et celle de ^ fournie par celle de l r

derniere est d'un caractère beaucoup plus'^if*®
les deux précédentes, qui sont cependant aussi T®
propres que toute autre mesure, à l'expression destì

La mesure de f, composée des notes les plus fo
gues, & demandant une exécution forte a en
une marche assez posée pour servir dans les éostf °r®

La mesure de f est au contraire plus sautistan!!;
& propre fur-tout aux pieces qui tiennent de i

gigue. la
La mesure de ^ est encore beaucoup plus sautq

lante , 6c beaucoup plus vive.
Toutes les especes de mesures dont nous venons d

parler font d'une telle nature, que chaque mefìi *
ne fait qu'un seul pied, composé de plusieurs par*
ties qui diffèrent entre elles par leur longueur A
proprement parler, toute mesure paire a deux par
ties, dont la premiere est longue, & la seconde est
courte ou breve.

«• V

Ai-me - moi.

Lorsque les notes font divisées en d'autres plus
breves, par exemple, en noires dans Valla-breve la
premiere note de la seconde partie de la mesure a
un accent plus marqué, & les noires sont entre estes
dans la même proportion que les parties de la me¬

sure , par exemple,

rrr
Traî-tre rends-le moi.

Si la mesure est encore composée de plus petites
parties, comme de croches , ces notes diffèrent en
quantité intrinsèque, comme il suit.

-rrrrr-rrr -i—

1 1

Ce dernier exemple nous donne une idée juste
des tems forts & foibles de la mesure paire. La pre¬
miere note a le plus de poids, parce qu'elle paroît
fur le frappé de la mesure. Comme la note finale
d'une piece ou d'une période doit toujours être une
note accentuée, elle ne peut dans toutes les mesures
paires dont nous avons parlé, que tomber fur la
premiere note de chaque mesure, & doit durer tout le
long de la mesure pour rendre la cadence parfaite.
En général les accens principaux doivent être pla¬
cés fur la premiere note de chaque mesure; les moin¬
dres accens tombent fur la premiere note du second
membre de la mesure ; & les tons fans accens, les
notes de passages & très-courtes fur les autres par¬
ties de la mesure, suivant leur valeur intrinsèque. Il
paroît par-là que les parties ou syllabes qui compo¬
sent le pied en musique , sont beaucoup plus diversi¬
fiées par leur valeur intrinsèque, que celles du pied
en poésie, & qu'un poète qui veut composer des
vers pour la musique , doit avoir non - feulement
égard à la longueur & à la brièveté des syllabes,
mais encore aux accens des mots principaux , anu
qu'ils soient toujours bien placés dans chaque vers.
L'exemple suivant montre la diversité de la quantité
intrinsèque des parties de la mesure, dans les mtsmi
impaires.
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La maniéré d'employer ces parties de la mesure ,

eu égard à leur diverse valeur , se comprend aisé¬
ment à i'aide de ce que nous avons dit fur les mesures
paires. II faut cependant encore remarquer que dans
la mesure à trois tems, le second tems peut être long,
mais dans ce cas seul; car ou la cesure musicale tombe
comme ici, sur la seconde partie de la mesure ,

—r—r—r~r—Í—r—Î—S—
Ai - me - moi cher a - mant.

Mais si le mouvement est vif, ou si la mesure est
composée de tems triples, comme la mesure de s- ou
de T & les autres mesures qui en résultent, le triple a
toujours la premiere quantité ; savoir — v v & les
autres tems font entre eux selon qu'ils font pairs
ou impairs, par exemple,

■p p-*
L.L.Í

-m—m-e-

:LJ L.U

-tir -e—fl-s-

L-LJ

Après ce que nous avons dit de la quantité intrin¬
sèque des parties de la mesure , nous pouvons nous
dispenser de prouver que la mesure de f différé infi-
nimentde celle de \, & celle de f de celle de bien
que chacune de ces mesures contienne le même nom¬
bre de notes de même espece que l'autre, distérence
qui ne vient que du différent poids qu'il faut donner
à chaque espece de mesure. L'exemplesuivant rend
cette diversité plus sensible.

3
— u

U U

é —
3 L.LJ L.LJ

II nous reste encore maintenant à montrer:
i°. Comment on peut assembler deux mesures &

n'en faire qu'une :
2°. De quelle utilité font les diverses sortes de

mesures composées, &
3°. En quoi elles diffèrent des simples.
Pour se faire une idée claire de tout cela , qu'on

essaie de marquer par des notes convenables les
syllabes longues & breves, accentuées & non ac¬
centuées de ce vers.

Cherche à devenir vainqueur.
Comme toujours une syllabe longue est suivie

d'une breve , il semble qu'il faille choisir une mesure à
deux tems, par exemple, la mesure de deux quatre ,

& noter ces mots ainsi :

r_r -m
Cherche à de - ve - nir vainqueur.

Effectivement ici chaque syllabe plus longue tombe
fur le tems fort, & les autres fur le tems foible de la
mesure ; la note qui termine la phrase musicale est fur
le frappé, & le rhythme est parfaitement exact. Mais
observons que la syllabe de du mot devenir tombe sur
le frappé de la mesure, quoiqu'elle ne soit que moyen¬
ne , & que la syllabe queur tombe auísi sur le frappé,
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tandis que vain tombe fur le levé, quoique les deux
syllabes vain &£ queur ne diffèrent pas effectivement
autant que les notes 1 indiquent : il n'y a d'autre
moyen pour éviter ces deux fautes de prosodie
que de réunir deux de ces mesures de deux quatre,
d'en faire une feule, comme

se -f—r—r—rrr-r~-r*-
Cherche à de - ve - nir vainqueur.

Ici chaque syllabe a la place qui lui convient ;
les syllabes les plus longues cher 6í nir font fur le
frappé; les moyennes de Sí queur fur le levé , levé
quia cependant un accent marqué, à cause que la
mesure est composée ; enfin les syllabes breves che,
ve &í vain font dans les tems les moins marqués de
la mesure.

Pour achever de bien faire sentir ce que nous
venons de dire , qu'on transpose la phrase

Tâche d'être brave & doux.

dans la mesure à quatre tems composée, & l'on s'ap-
percevra d'abord que les mots être & doux perdent
leur véritable accent.

Tout comme dans deux vers égaux, le mot prin¬
cipal se rencontre tantôt au commencement, tan¬
tôt au milieu & tantôt à la fin, de même dans deux
traits de chant composés de notes de même valeur
& qui ont la même mesure & le même mouvement,
l'accent peut se rencontrer en des places différentes.
En poésie cela ne cause aucun changement dans la
nature des vers ; mais en musique cela détermine la
mesure, laquelle marque la place de l'accent, & fa
valeur, qui font inaltérables tant que la piece con¬
tinue dans la même mesure. Ainsi quand le chant
est arrangé comme pour la mesure à deux tems ,
mais que l'accent principal ne se rencontre pas fur
chaque premiere notesde la mesure , & n'est sensible
que de deux en deux mesures, alors il faut écrire
la piece dans la mesure de quatre tems composée. Si
l'exemple^. //,/?/. XIIde musque, Suppl, étoitnotée
dans la mesure de fi les notes marquées d'une
croix (+) seroient trop accentuées , & le chant íe-
roit, pour ainsi dire , mal déclamé dans l'exécution.

On voit clairement par-là de quelle utilité font
les mesures composées ; les chiffres supérieurs dé¬
signent les mesures simples dont les mesures inférieu¬
res font composées,

6 6
8 S* 8 8*

_6_
1 6

6
1 6'

I 2.

1 6*

1 2
4 4*

4*

J 3_
1 6 10'

6
» 6*

& bien que chacune de ces sortes de mesures com¬
posées soit simple dans d'autres circonstances, ce¬
pendant les composées & les simples font très-diffé¬
rentes entr'elles, eu égard à leur propriété intrin¬
sèque. La mesure simple ne fait en tout & par-tout
qu'un seul pied ; la note finale ne peut donc tom¬
ber que sur le premier tems de la mesure, & doit se
faire sentir pendant toute la mesure. La mesure com¬
posée au contraire, est partagée en deux parties
ou en deux pieds. La note finale tombe toujours
fur la moitié de la mesure, & ne dure que pendant
cette moitié. C'est donc une faute quand dans une
piece on trouve la note finale, tantôt fur le pre¬
mier , tantôt fur le troisième tems de la mesure ; cela
ne peut arriver que lorsque l'on mêle mal-adroite¬
ment les deux sortes de mesures, ou que l'on man¬
que le rhythme. C'est encore une faute quand dans
une mesure simple , la note finale d'un mode relatit ,
dans lequel on est passé ne dure pas toute la mesure,
mais finit au milieu, ôc que la phrase musicale qui^
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doit suivre commence au milieu de cette mesure.
Dans ce cas les barres qui séparent les mesures, 6c par
conséquent aussi les accens font mal placés, 6c la
piece, ou s'exécute à rebours, ou devient d'une
exécution pénible pour le musicien, qui est contraint
de chanter ou de jouer autrement que la piece n'est
notée.

Au reste, le mouvement &l'exécution des mesures
composées font les mêmes que pour les mesures sim¬
ples dont elles résultent. Comme le méchanique de la
mesure est la partie la plus importante, la plus dif¬
ficile, mais en même tems la plus active de la mu¬
sique , on conseille à ceux qui étudient la compo¬
sition de s'exercer à faire des airs de danse 6l de
prendre pour modele les pieces des anciens musi¬
ciens françois, principalement de Couperin , mo¬
dele presque inimitable de la maniéré variée dont
on peut employer les différentes especes de mesure,
6l observer exactement le rhythme.

Cet article est tiré de la Théorie générale des Beaux
rArts, enforme de dictionnaire,par M. SuLZER. Voyt{
Récitatif, (Musque) Suppl. à la fin de l'article.
Je n'y ai fait d'autre changement que de substituer
des mots françois de même mesure aux mots alle¬
mands mis en musique. Au reste le .lecteur com¬
prendra facilement qu'en choisissant ces mots fran¬
çois , on a fait uniquement attention à la quantité
bien marquée des syllabes.

Dans un ouvrage intitulé Mufica modulatorìa vo-
calis, écrit en allemand par un musicien très-habile
de cette nation, nommé Print{, & imprimé en 1678,
je trouve toutes les mesures divisées en deux, qu'il
appelle spondaïque 6c trochaïque.

La mesure spondaïque, qui est celle à deux ou
quatre tems, est divisée à l'ordinaire en thesìs 6c
arfis.

La mesure trochaïque , qui est celle à trois tems ,
est divisée effectivement en trois tems , dont le pre¬
mier s'appelle thesìs, le second meson, & le troisième
arslS-

La même division de mesure enspondaïque & tro¬
chaïque se trouve encore dans Zarlin. ( F. D. C.)

§ Mesure , ( Géom. prat. Arpent.) La variété
continuelle des mesures entre les différens pays , 6c
même entre les différens villages d'une feule pro¬
vince , ont fait desirer de tout tems l'iníroduction
d'une mesure universelle. La longueur du pendule
simple, quantité invariable 6c facile à retrouver dans
tous les tems, semble donnée par la nature pour
servir de mesure dans tous les pays. Mouton , astro¬
nome de Lyon , proposoit pour jnesure universelle
un pied géométrique , virgula geometrica , dont un
dégré de la terre contenoit 600000 ; & pour en con¬
server la longueur à perpétuité, il remarquoit qu'un
pendule de cette longueur faisoit 39597 vibrations
en une demi-heure. Observ. diametrorum, 1670, pag.
43 g. Picard, en 1671 , proposa une idée semblable.
M. Huygens , qui a voit imaginé en 1656 l'applica-
i-ion du pendule aux horloges, en parla de même ,
fíorolog. oscillatorium , 167g , part. I, pag. 7. Part.
IF, pag. iói , 6c la société royale de Londres se
proposoit de l'adopter. Amontons, Mém. acad. 170g,
pag. ói ; Bouguer, pag. 300 , insistèrent là-deffus.
M. du Fay avoit fait agréer au ministre un projet de
règlement, que la mort de M. Orry 6í de M. du
Fay a suspendu. M. de la Condamine, Mém. acad.
'747 •> PaS' '89 ? a écrit sur la même matière &
formé le même vœu. M. de la Condamine fait voir
que le pendule équinoxial ou équatorial, qui est de
36 pouces 7 lignes -~0 , mesure de Paris , en em¬
ployant la toise qui a servi au Pérou, devoit être
adopté par préférence , comme étant une mesure
plus naturelle 6c plus indépendante des prétentions
diverses de chaque pays. Par ce moyen la toise de

MET
Paris deviendroit plus longue de 14 lignes X 1

dégré de la terre fous la latitude de Paris còrssi
droit 56143 toises astronomiques , au lieu de
toises de Paris , que contient le dégré du méridf
entre Paris 6c Amiens. n

M. d'Anville , de l'académie royale des ins '
tions 6c belles lettres , a publié en 1769 un
des mesures itinéraires , qui contient de savantes'd* Y
eussions fur les mesures itinéraires de tous les t 1 "
6c de tous les pays. (M. de la Lande.) sms

MESURÉ, part. ( Mufiq.) Ce mot répond à Ita¬
lien à tempo ou à batuta , 6c s'emploie , sortant d'
récitatif, pour marquer le lieu où l'on doit corn!!
mencer à chanter en mesure. (51)

METACATATROPA , (Mufiq. desanc.) Ce mot
grec, composé de meta (après), 6c de catatropa
{course) , étoit la cinquième partie du mode des
cithares, suivant la division de Terpandre (Pollux
Onomast. liv. IF, chap. c, ) : la métacatatropa suivoit
la catatropa. Voy. ce mot, ( Mufiq. des anc. ) Sunn!
{F. D. C.) J 11 '

MET ARCHA , ( Mufiq. des anc. ) troisième partie
du mode des cithares , suivant Terpandre : la metar-
cha suivoit Véparcheia. Foye{ Eparcheia ( Muíìc
des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )

METAURO, Metaurum, {Géogr.) riviere qui
passe près de Fano, à 5 lieues de Sinigaglia, fur
la route de Rimini , est célébré par la victoire la
plus importante , la plus complette 6c la plus sin¬
gulière que les Romains aient jamais remportée. Ce
fut 208 ans avant J. C. dans la deuxieme guerre
punique.

Asdrubal venoit de descendre des Alpes , & l'Ita-
lie étoit perdue, s'il parvenoit à se joindre à son
frere Annibal qui étoit en quartier d'hiver dans le
Brutium. Le consul Ciaudius Nero , après avoir
remporté une victoire fur Annibal, laisse une petite
partie de ses troupes dans son camp , en leur ordon¬
nant d'allumer souvent des feux ; il part secrètement,
6c va se mettre sous les ordres du consul Livius,
son collègue , trop foible pour vaincre seul Asdru¬
bal : ils surprennent le Carthaginois, lui tuent cin¬
quante mille hommes ; & Nero , fans perdre un
seul instant, retourne contre Annibal, jette dans
son camp la tête d'Asdrubal, 6c donne ainsi aux en¬
nemis la premiere nouvelle du malheur qui venoit
de leur arriver. Ce fut alors qu'Annibal, prévoyant
le fort inévitable de fa patrie , s'écria : « Malheu-
» reuse Carthage, qui pourroit résister à la rigueur
» de tes destins ! » C'est cette belle expédition de
Ciaudius Nero qu'Horace célébroit dans son ode
à Drusus :

Qjùd debeas, d Roma , Neronibus
Tefiis Metaurum fiumen & Asdrubal
Deviclus, & pulcher fugatis
Ille dies latio tenebris
Qjù primus almd rifit adored. Liv. IV. Od.

Cette riviere est nommée le Metaure dans le Dict.
rais, des Sciences , 6cc. ( C. )

MÉTAUX , f. m. pl. ( terme de Blason. ) Il y en
a deux , l'or 6c l'argent.

La couleur jaune se nomme or.
La couleur blanche argent.
L'or, premier émail, íe marque en gravure paf

nombre de petits points ; il signifie richesse , force,
foi, pureté , constance. ? v

idargent, second émail, est tout blanc , c eí -a-
dire, íans aucune hachure ; il signifie innocence ,
blancheur, virginité.

C'est une regle du Blason, de ne point mettre
métal fur métal.

Châteaugiron de Launay en Bretagno 3 d or
chef d'azur.
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Avaugour du Bois, de Kergroais, en ía même

province ; d'argent au chefde gueules. (G. D. L. T.)
MÉTHOP Er ( Mathématiques. ) On distingue or¬

dinairement dans les sciences exactes deux sortes
de méthodes, l'analyse & la synthèse. Mats dans les
mathématiques ces mots ont deux sens , l'un qui
est le même que celui qu'ils ont par-tout ailleurs ;
l'autre ne s'est introduit que depuis la révolution
opérée par Descartes.

Par l'analyse , on cherche une vérité inconnue :
par la synthèse , on prouve une vérité énoncée.
L'objet est différent ; mais la méthode est la même.
Toutes les opérations des mathématiques tendent à
connoître deux expressions différentes d'une même
quantité. Si une des deux expressions est donnée , &
qu'on cherche l'autre , en supposant qu'on en con-
noît la forme , & les quantités dont elle doit être
fonction , on a un problême à résoudre. Si on
connoîtles deux expreíîìons, il faut prouver qu'elles
conviennent à une même chose, & on a un théo¬
rème à démontrer.

Par exemple, cette proposition dans ia parabole,
îa foutangente est le double de l'abscisse, se réduit à

2
dx

ceci, lorsque y — a x , la quantitéy Cj- est la même
que la quantité i x. Et ce problême trouver ía sou-
tangente de la parabole , se réduit à trouver quelle

2
Jr

est lorsque y =. a x l'expreíîion en x de y Si on
examine ensuite la méthode employée à réloudre le
problême, on trouvera qu'elle consiste à donner à
l'expression connue la forme à laquelle on veut la
rappeller par le moyen d'opérations convenables ; &
que la méthode pour démontrer le théorème, consiste
à donner à une des deux expressions d'une même quan¬
tité , la même forme qu'avoit l'autre expression, qu'a
l'autre. On voit donc que la méthode doit être la
même ; qu'il n'y a de différence , qu'en ce qu'il y a
deux problêmes qui répondent à chaque théorème,
puisqu'on peut prendre à volonté chacune des deux
expressions pour la rappeller à la forme de l'autre.

Ainsi, dans l'exemple que j'ai choisi, on peut
2.

démontrer que lorsque y = a x , y ■— & 2 x expri¬
ment une même quantité ; soit en mettant y y sous
la forme d'une fonction de .r ; soit en cherchant la
valeur de-^ en Ainsi, lorsque l'on énonce un
théorème, on ne fait qu'annoncer d'avance la solu¬
tion déja trouvée d'un des deux problêmes qui y
répondent ; & on préféré cette maniéré, lorsque
l'énoncé paroît plus précis fous cette forme , & pré¬
sente une idée plus nette. Ainsi, dans les élémens de
géométrie , on dit toujours le quarré de l'hypothé-
nuse est égal à la somme des quarrés des deux autres
côtés , parce que cela est plus simple , que de dire
trouver l'expression du quarré de l'hypothénuse par
une fonction des deux autres côtés.

Puisque chaque théorème peut être démontré
également par ia solution de deux problêmes , il
est aisé de voir que selon qu'on prend l'un ou l'autre ,

la démonstration peut paroître avoir été ou n'avoir
pas été la méthode qui a servi à trouver le théorème.
En effet, de deux problêmes auxquels un théorème
répond, il y en a souvent un qu'il a été beaucoup
plus naturel de se proposer ; & c'est de la solution
de celui-là qu'on doit tirer la démonstration. Soit
par exemple ce théorème , que dans le cercle les
produits de deux lignes qui se coupent , sont tou¬
jours égaux , il peut être la solution d'un de ces
deux problèmes , ou trouver dans le cercle le rap¬
port qu'ont entre eux les produits de ces lignes , ou
bien trouver le courbe où ces produits font égaux.
Ainsi l'on yoit que da_ns un traité si^r le cercle,
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ce feroit la premiere démonstration qu'il faudroit
choisir.

On donne encore le nom d qsynthèse à la géométrie
des anciens , & celui danalyse, à l'algebre littérale,
employée par les modernes. Quelquefois ces deux
méthodes ne différent, qu'en ce qu'on désigne dans
l'une par deux lettres la meme ligne que dans
l'autre on désigne par une seule^Mais il y a en gé¬
néral entre ces méthodes des différences essentielles
qui rendent celle des modernes fort préférable. Les
opérations qu'on emploie dans la méthode des an¬
ciens , se font toutes fur des quantités déterminées ,

& par conséquent, elle conduit toujours à des íolu-
tions en nombre limité. Ainsi elles ne peuvent pas
renfermer les quantités arbitraires qui, dans bien
des problêmes , doivent rester dans les solutions.
Par exemple , la solution synthétique que Newton
a donnée des oscillations d'un fluide élastique, étoit
légitime ; mais elle n'étoit pas générale : elle suppo-
soit déterminée des fonctions qui auroient du rester
arbitraires : k ce n'est que dans la solution que M.
d'Alembert a donnée du problême des cordes vi¬
trantes

, qu'on a vu quelle étendue elle devoit avoir.
Voye^ le tom. II des Mémoires de Vacadémie de Tu¬
rin , ou M. de la Grange a examiné cet endroit des prin¬
cipes mathématiques. L'analyse a encore un autre
avantage , que toutes les solutions pratiques
approchées se font bien plus commodément par des
tables arithmétiques que par des constructions : les
erreurs inévitables y font d'ailleurs plus aisées à ap¬
précier , &í en général on a préféré l'analyse dans
les travaux immenses qu'on a faits fur le système
du monde. Ensin , les opérations de la synthèse
sont plus compliquées , fa marche plus difficile à
suivre , ses résultats moins généraux. Elle deman-
deroit pour bien des problêrnes un travail imprati¬
cable : aussi a-t-elle été abandonnée de presque tous
les géomètres, & elle n'a plus pour elle que le nom
de Newton , qui s'en servit, dit-on , pour cacher la
route qu'il avoit suivie , & qui, sûr de i'admiration
des grands géomètres, avoit 1a foiblesse de vouloir
encore étonner les esprits médiocres. Mais je ne
faurois être de cet avis, soit parce que cette petite
chariatannerie me paroît trop indigne de ce grand-
homme, soit parce qu'il est aisé de voir que les plus
compliqués des problêmes qu'il a résolus , se rédui¬
sent à de doubles quadratures, dépendantes d'arcs,
de cercles & de sinus ; & que ces doubles quadra¬
tures se pouvoient trouver par la géométrie des
lignes , telle que Pascal Huyghens avoient su
l'employer.

L'astronomie conserve des descriptions géographi¬
ques & des constructions géométriques : mais un
mathématicien habile a formé le projet de l'en dé¬
barrasser &£ de la rendre absolument analytique.
Après avoir prouvé que ces solutions données par
les constructions étoient inexactes, incertaines, fau¬
tives même , il leur a substitué des méthodes ana¬

lytiques bien sures ; & son ouvrage amenera sans
doute dans l'astronomie pratique la révolution qui
s'est déja faite dans l'astronomie physique. (0)

MÉTRIQUE , adj. ( Musque des anc. ) La musi¬
que métrique , selon Aristide Quintilien, est la partie
de la musique en général qui a pour objet les lettres,
les syllabes, les pieds, les vers & le poëme ; & il
y a cette différence entre la métrique & la rhythmi-
que , que la premiere ne s'occupe que de la forme
des vers; tk la seconde, de celle des pieds qui les
composent, ce qui peut même s'appliquer à la
prose; d'où il suit que les langues modernes peuvent
encore avoir une musique métrique, puisqu'elles ont
une poésie, mais non pas une musique rhythmique,
puisque leur poésie n'a plus de pieds, f^oyei RhytHî
ME, Dicl, rais, des Sciences9 &c. (é")
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METTRE A FRUIT, ( terme de Jardinier. ) II

se dit d'un arbre qui,après avoir été long-temssans
donner de fruit, commence à en produire. Le ro¬
bine-sur-franc, les bourdons-fur-franc & quelques
autres efpeces de poirier font très-difficiles à mettre
à fruit ou à se mettre et fruit. Le beuré & le poirier
d orange d'été , au contraire, fe mettent aisément à
-fruit, (-f)

§ METZ, ( Géogr. ) On peut ajouter aux quatre
hommes célébrés nés à Met{ & cités dans le Dict.
rais des Sciences, &c. Sébastien Leclerc, dessinateur
du cabinet du roi, qui s'est rendu célébré par ses
gravures en petit, & d'Abraham Fabert, maréchal
de France, mort en 1663 , dont le P. Barre, cha¬
noine régulier de sainte Génevieve, a publié la vie
en 1752, en 2 vol. in-ix.

Ayant battu les troupes de Galas, entrées en
Champagne , il trouva leur camp couvert d'offi¬
ciers & de soldats Autrichiens blessés & mourans.
Un François qui avoit l'ame féroce dit tout haut :
« II faut achever les malheureux qui ont massacré
» nos camarades dans la retraite de Mayence.
» Voilà le conseil d'un barbare, reprit Fabert,
» cherchons une vengeance plus noble &i plus digne
» de notre nation >>. Aussi-tôt il fit donner des se¬
cours ÔC des provisions aux malades, & les fit trans¬
porter à Mézieres, où la plupart recouvrèrent la
santé. Ce seul trait peint une belle ame.

On a établi à Met{, en 1760, une académie royale
des Sciences & des A rts ; le parlement en a été trans¬
féré à Nanci en 1771, fous le titre de Conseil-Supé¬
rieur.

Met^ n'est pas la feule ville de France où il y ait
une synagogue de Juifs, comme on le dit dans le
Dici. rais des Sciences, &c. II y en aune à Avi¬
gnon & une à Strasbourg.

Les PP. bénédictins de Saint-Vannes viennent de
donner au public les deux premiers volumes in-f3.
d'une histoire de Met^ fort intéressante, 6>C nous en
promettent encore deux autres.

Jean-Fr. de Maucomble, officier dans le régiment
de Ségur, né à Met^ en 1735, a donné des romans
& autres pieces frivoles ; celle qui lui fait le plus
d'honneur est l'histoire de Nîmes, qu'il a resserrée
avec art dans un petit volume in-8°. 1767. II en au-
roit fait de même pour plusieurs villes du royaume,
s'il n'avoit été tracassé pour celle - ci. Une per¬
sonne de mauvaise volonté écrivit à la cour que
cette histoire bien écrite favorifoit les protestans,
& lui fit perdre fa place à Nîmes. Ce savant avoit
une ame sensible &un excellent caractère, & faisoit
le bonheur d'une mere tendre qui perdit en 1768 ce
fils chéri,

Digne de plus de vie & etun autre dejlin.
(9

METZENSEIF, ( Géogr. ) nom de deux villes de
la haute Hongrie , dans le comté d'Abaujvar, les¬
quelles se distinguent par les épithetes de haute &
de basse, & ont été bâties l'une & l'autre par des
colonies saxonnes. Elies font chacune d'une vaste en¬
ceinte, & peuplées toutes deux d'agriculteurs &de
mineurs. (/>. G.)

METZILOTHAIM, (Musiq.inflr. desHébr.) Cet
instrument des Hébreux étoit probablement une
elpece de cloche ou de bassin qui en tenoit lieu. Le
mot, à en juger par l'ufage qu'on en fait en divers
endroits du vieux Testament, doit être le nom gé¬
néral des cloches. Quelques interprètes prétendent
que c'étoit ce qu'on appelle aujourd'hui sonnante.
(F. D. C.)

MEUBLES, f. m.plur. ( terme de Blason. ) Be-
sans, tourteaux, quintefeuilles, annelets, molettes
d'éperons, billettes, croissans, étoiles ; animaux

M E U
pédestres volatiles, reptiles ; tours, châteauv
bres , arbrisseaux , fleurs , fruits , &; général** ' 3r~
tout ce qui peut se trouver dans les armossiesT^
qu il y ait des pieces honorables ou non. ' !t

Toutes ces choies font nommées meubleç r.

qu'elles garnissent le champ de l'écu. ' p3rce
Positions des meubles Parmoiries.

Un seul ; fe pose au centre du champ.
Deux ; l'un fur l'autre.
Trois; deux & un.

Quatre ; aux quatre cantons.
Cinq ; en sautoir.
Six; trois, deux & un.
Sept; trois, trois & un.
Huit ; en orle.
Neuf ; trois, trois, trois.
Si les meubles de l'écu se trouvent posés d'u

autre maniéré, il faut nommer la position en blason2
nant.

Renouard de Villayer en Bretagne ; d'argent à
quintefeuille de gueules.

une

Montefquiou d'Artagnan en Bigorre ; d'or à deux
tourteaux de gueules.

Carruel de Mercy, diocese d'Evreux ; d'argent à
trois merlettes de fable.

De Lahaye de Bonneville proche Amiens; d'ar¬
gent à quatre croijfans de gueules.

Chappel de Curby en Bourgogne; d'or à cinq mer¬
lettes de fable.

Regnier de Guerchy, de Nangis, à Paris ; d'anir
àJix befans d'argent.

Bruneau de la Rabastelliere en Poitou; d'argent à
sept poules de fable crêtées & membrées d'or.

De Chemilly en Anjou ; d'or à huit merlettes de
gueules.

Du Boisvilly de la Villehervé en Bretagne ; de
gueules ci neuf étoiles d'or.

De Gournay de Marcheviîîe de Secourt en Lor¬
raine; de gueules à trois tours d'argent en bande.

De Vigneulles de Maixé, du Mefnil en la même
province ; d'aqur à cinq annelets d'argent ,2,2
& /.

De Pattau de Laborie en Rouergue & en Lan¬
guedoc ; d'azur à trois croissans d'argent en pal.
(G. D. L. T.)

MEUNIER, f. m. (Econ. rujì.) c'est celui qui
exerce l'art de réduire le grain en farine, & de la
séparer du son.

L'art de réduire le grain en poudre est très-
ancien ; on ignore à qui l'on doit cette invention
si utile : on fait feulement que les Egyptiens favoienr
faire le pain avant aucune des nations contempo¬
raines ; que cet art passa de chez eux chez les Grecs,
& que ceux-ci le transmirent aux Romains. L'art
du meunier suivit nécessairement la même route, &£
même il précéda de fort loin celui du Boulanger;
car on usa long-tems de gruaux & de farine avant
que d'en savoir faire du pain.

On ne s'avisa pas d'abord de concasser le grain
pour en faire usage; on se contenta de le séparer
de sa pellicule ou de son enveloppe , comme on
fait pour manger des noix, des amandes, &c. pour
cet esset on le faifoit torréfier, ainsi que les sauvages
le pratiquent encore aujourd'hui. On le concaíìa
ensuite 6c on en fit des éfpeces de gruaux, íem-
blables à ceux que nous faisons encore avec l'avoine.

En pilant davantage les grains dans des mortiers,
on les réduisit en une espece de poudre q110îl
nommafarine, du motfar, qui est le mot d une íorte
de bled dont on se servoit le plus, 6í qu'on pre-
paroit ainsi le plus communément.

On perfectionna dans la fuite les moyens 0
convertir les grains en farine. II paroît paf ust
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passage tTHomere, qu'on a été dans l'ufage d'écraser
le grain avec des rouleaux fur des pierres taillées
en tables, au lieu de le faire dans des mortiers
avec des pilons; ce qui vraisemblablement con¬
duisit à le broyer entre deux meules, dont on fait
tourner la supérieure fur i'inférieure. Le travail
de moudre ainsi le grain étoit fort pénible ; c'étoit
ordinairement l'emploi des esclaves, & même on
y faifoit servir des criminels, comme on en fait
servir actuellement dans quelques états aux galeres.

On n'a su , à proprement parler, réduire le grain
en farine , que loriqu'on a su le moudre par le
moyen des meules couchées l'une fur l'autre , dont
on faifoit tourner à force de bras la supérieure
sur I'inférieure.

Dans les premiers tems, la meule supérieure
n'étoit que de bois, & elle étoit armée avec des
efpeces de têtes de clous de fer. Dans la fuite on
les a prises toutes les deux de pierres. Elles n'étoient
alors que d'un pied à un pied & demi de diametre.
Mais on trouva bientôt le moyen de mouvoir ces
machines autrement qu'à force de bras & avec
moins de peines ; cela donna lieu à augmenter le
diametre de ces meules. On les sit tourner par
des chevaux & par des ânes, c'est pourquoi on
lit dans des auteurs latins , molœ jumentarice, molce
ajìninœ.

On ne tarda pas à imaginer d'employer la force
de reau courante pour mouvoir des meules plus
grandes encore que celles qu'on faifoit tourner
par des animaux ; ensuite on a appris à se servir
pour cela non - feulement de l'eau, mais ausli du
yent.

On multiplia ainsi les moyens de moudre les
grains : les pestors ( c'étoit ainsi que l'on nommoit
en gaulois ceux qui tiroient la farine du grain, du
latinpijìores ) qui étoient les fariniers, commencerent
à les moudre fans les monder ; & pour séparer la
plus fine farine de la grosse & du son, ils fe servirent
de gros linges clairs qu'on nomme des canevas;
ils inventèrent en même tems des tamis qu'on
avoit faits en Egypte avec des filets d'écorce d'arbres,
en Asie avec des fils de foie, en Europe avec du
crin de cheval ; dans la fuite avec des fils de poil
de chevres, & avec des foies de cochons, d'où
est venu le nom de sas, que l'on donne à une
efpece de tamis.

L'ufage du pain , étant devenu général par-tout
où l'on avoit du grain, augmenta extraordinaire-
ment la consommation de la farine & l'emploi des
moulins ; c'est pourquoi on multiplia les moulins
à eau & les moulins à vent. Tout cela ne se fit
pas fans que la mouture des grains fe perfectionnât :
on ajusta aux moulins des bluteaux pour tamiser la
farine à mesure que les meules moulent le grain.
On cessa presque de tamiser à la main, comme on
avoit cessé de moudre à bras. Et comme il en
coûtoit moins de moudre dans les moulins à eau
ou à vent, qu'à moudre chez foi à bras ou par des
animaux , on fe mit dans l'ufage de moudre son
grain dans ces grands moulins qui devinrent publics,
moyennant une rétribution.

Tels furent en général les progrès de l'art du
meûnìer dans ces tems reculés; mais si l'on examine
ce qu'il est aujourd'hui, (te. dans quel pays il a fait
le plus de progrès, on trouve qu'on ne le connoît
nulle part aussi-bien qu'en Saxe. La science du meûnier
consiste à savoir tirer d'une certaine quantité de
grain, le plus qu'il est possible de bonne farine,
propre à la nutrition, Pour atteindre ce but, on
a imaginé différentes maniérés de moudre, dont
nous allons parler maintenant. Mais comme de
toutes les moutures il n'en est aucune auísi parfaite
que la saxonne, comme nous venons de le dire ,
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qui d ailleurs est auísi suivie dans d'autres parties
de 1 Allemagne, nous nous contenterons de donner
une idée succincte de quelques autres qui font suivies
en France ; après cela nous exposerons plus au
long celle qui passe pour la meilleure.

On distingue ordinairement différentes moutures ;
savoir la méridionale te la septentrionale. Celle-ci
est de deux efpeces ; l'une est nommée mouture
en-grosse, l'autre mouture économique. Ce qui distingue
la premiere de la seconde, c'est que dans celle-là
on moud le grain en une fois, te que dans celle-ci
on le moud plusieurs fois.

Mais on distingue encore dans Ce pays-là, la
mouture-en-grosse proprement dite, de la mouture-
en-grosse de paysan , ou mouture rustique. La
mouture-en-grosse différé de la mouture rustique *
en ce que pour la mouture rustique on n'emploie
qu'un bluteau , te que dans la. mouture-en-grossè
proprement dite on en emploie plusieurs, te de
différentes grosseurs.

La mouture rustique est de trois sortes; savoir ,
la mouture pour le pauvre, celle pour le bourgeois,
te celle pour le riche. Ce qui distingue ces différentes
moutures, c'est la différente grosseur des bluteaux.
Lorsqu'il est assez gros pour laisser passer le gruau
te la grosse farine avec la fine, il échappe beaucoup
de son avec ; c'est la mouture pour le pauvre. Quand
au CQntraire le bluteau est assez fin pour retenir
tout le son te ne laisser passer que la fine fleur de
farine , c'est la mouture pour le riche : mais le
gruau te beaucoup de farine restent avec ce son.
Pour la mouture du bourgeois, le blutoir n'est pas
si fin que celui pour la mouture du riche, ni si gros
que celui de la mouture du pauvre ; de forte que
dans cette mouture il passe du son avec la farine,
te il reste de la farine avec ie son. On voit d'abord
en quoi toutes ces moutures pechent,& particu¬
lièrement les deux dernieres; c'est qu'il reste beau¬
coup de farine dans le son : quant à la mouture
du pauvre, le son contient encore du gruau, mâis
moins que les autres ; d'ailleurs il vaudroit mieux
fe servir d'un blutoir moins gros, te ne pas laisser
passer tant de son avec la farine, il faudroit en
tirer le gruau te le remoudre , ce qui avec la
premiere farine feroit un pain beaucoup meilleur
que n'est celui que l'on prépare avec la farine
faite pour la mouture ordinaire du pauvre.

La mouture-en-grosse proprement dite a été la
premiere , te elle est encore la plus ordinaire :
après avoir moulu le grain au moulin , on alloit
dans les maisons séparer le son de la farine , par
des sas ou par des tamis de grosseurs différentes ;
te aujourd'hui c'est par des bluteaux de diverses
finesses te en bien plus grand nombre. Au reste,
si les bluteaux dont on fe sert en France, étoient
faits comme ceux d'Allemagne , il ne feroit pas
nécessaire d'en employer autant dans cette opération.
Ce font des cerceaux qui forment le blutoir; il
est donc parfaitement cylindrique ; te comme il
est mis en mouvement par une manivelle attachée
à l'axe, la farine est poussée vers la circonférence
par ce mouvement circulaire. Par-là même elle
passe bien davantage au-travers du blutoir que selon
la méthode allemande, où le blutoir ressemble à
un sac attaché au moulin dans une position un peu
inclinée. Les blutoirs dont on fe sert en France,
font donc défectueux, en ce que le son [fort plus
facilement avec la farine que par les autres blutoirs
à l'allemande.

La mouture économique, comme on la nomme
en quelques endroits, est moderne. Elle consiste
à moudre le grain plusieurs fois ; la mouture rustique
étant la feule en usage ci-devant. Cette mouture
comparée avec celle de Saxe^ ne mérite guere
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le nom à.'économique. On tire une plus grande
quantité de farine où cette mouture n'est pas en
usage. Un meunier saxon sait tellement tirer parti
du froment, que sur 246 livres il n'y a que 20
livres de son. Et par la mouture économique, on
n'a su tirer de 249 livres de bled que 187 livres
& demie de farine, fur quoi il y eut 53 livres de
son. II feroit donc inutile d'entrer dans quelque
détail fur cette mouture, puisqu'elle ne différé
guere de celle de Saxe, qu'en ce que celle-ci est
portée à un plus haut dégré de perfection. Mais
avant que de passer à ce sujet, il faut encore
expliquer ce que l'on entend par la mouture mé¬
ridionale.

Suivant la mouture méridionale, on moud le
bled premièrement, 6c on le blute ensuite à part.
Cette mouture est pratiquée dans quelques pays
méridionaux, où Hart de la meunerie s'est plutôt
perfectionné par la façon de bluter que par celle
de moudre. Après que le grain est moulu, on laisse
passer quelque tems avant que de procéder au
blutage ; de cette façon , on retire de la rame
( c'est le nom que l'on donne à la farine 6c au son
qui ne sont point séparés ) plus de farine 6c de
meilleure qualité. Au sortir du moulin la rame est
chaude , c'est pourquoi on la laisse refroidir; mais
elle commence bientôt à fermenter d'elle-même,
6c pour que la chaleur ne soit pas plus forte au
milieu du tas qu'au dehors, on a soin de remuer
la rame de tems en tems. Quand cette fermentation
a cessé , 6c que la rame n'est plus chaude , on
examine si elle est en état d'être blutée ; pour cet
effet on en met une poignée fur une palette, 6c
on la fait sauter en l'air : st la farine retombe la
premiere sur la palette, 6c que le son paroisse être
sans farine, on peut alors la bluter.

Pour tirer les farines de la rame, on la fait
paffer par un bluteau qui est de trois grosseurs diffé¬
rentes qui se suivent: la farine qui tombe la premiere
par la partie la plus stne du bluteau, est la farine
du minot, qu'on envoie en Amérique. Celle qui
passe par la partie du blutoir, qui est moins sine
que la premiere, se nomme farine fimple : c'est pour
le bourgeois ou pour le boulanger. Enfin la troisième
farine, qui est la plus grosse , est celle que l'on
nomme le gresdlon, dont le pauvre fait son pain,
le son sort par le bout du bluteau, 6c il est encore
mêlé avec une grosse farine que l'on nomme repaffe,
parce que l'on repasse cette farine par un blutoir
qui la sépare du son.

De la mouture saxonne pour le froment. La
maniéré de moudre le froment pour les boulangers
est celle-ci. Avant que de le conduire au moulin,
on le nettoie , c'est-à-dire, on le vanne , afin qu'il
n'y reste aucune semence étrangère, après quoi on
le lave : si le grain est plus sec qu'humide, on n'en
humecte que la moitié. Voici comment on procede
à cette derniere opération. Un boisseau de Dresde
est partagé en deux portions égales. On en met la
moitié dans un tonneau, & on verse dessus de l'eau
bien pure, que l'on agite fortement avec une pelle
ou avec les mains, pour détacher toute la poussière
qui pourroit être adhérente en grain, ensorte que
le froment reste entièrement net. On laisse écouler
l'eau , 6c l'on jette fur le grain mouillé , l'autre
moitié du boisseau, qui a été vannée encore une
fois. On mêle bien ces deux parties l'une avec
l'autre, afin que celle qui est mouillée, humecte
l'autre. On couvre le froment avec des sacs, 6c
on le laisse reposer ainsi pendant vingt-quatre
heures.

Si le grain est plus sec qu'humide, on en lave
les trois quarts, & on y mêle l'autre quart encore
sec, après l'avoir nettoyé avec le plus grand soin,
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Que si le grain étoit excessivement sec, on laveroîfle boisseau tout entier, & on le laifferoit con,pendant un jour entier. *ert

Quand le froment est trop sec , lorsqu'on Ielur le moulin, non-seulement la farine s'en vpoussière, mais elle est moins blanche 6c l'écor*0
ne se sépare pas si bien. Pour savoir si le
de froment est assez humecté, les boulangers dIq1la main dans le sac; il s'y attache beaucouo'd*grain, lorsqu'il est assez humide ; s'il ne s'en attach
que peu ou point, c'est une marque que le or "Sest encore trop sec : dans ce cas, on y remet d**l'eau, on agite de nouveau le grain , après quo;
on laisse écouler l'eau. Afin que cet écoulementpuisse se faire plus exactement, les boulangers ont
une caisse faite exprès, que l'on nomme à Leipsickla science, die kunft, & dans d'autres lieux de Saxel'humectoir, waferseige. Cette machine porte unfond de sil-de-fer , 6c fur les côtés on y adaptedeux perches, pour le transporter commodément
d'un lieu à un autre. Elle est assez grande polircontenir à l'aise un boisseau de Dresde. Lorsqu'oa
a fait écouler l'eau du tonneau dans lequel on lave
le grain, on pose la caisse ou l'humectoir près du
tonneau, on jette le grain; 6c quand il est bien
égoutté, on y mêle la portion qu'on a réservée
seche.

Après avoir laissé reposer le grain assez long-tems
pour que fhumidité se répande également par-tout
on le met sur le moulin. On ne prend pas pourcela un seul boisseau à la fois, on engrene dans les
grands moulins jusqu'à six, 011 même sept boisseaux.
Communément on en livre vingt-huit boisseaux pour
quatre moutures. Cette méthode est devenue né¬
cessaire à cause de la grande consommation qu'en
font les boulangers, car la farine de ce grain humecté
ne se conserve pas long-tems ; il faut l'employer
immédiatement après. D'ailleurs, les boulangers
sont bien-aises que l'on repique les meules, avant
que d'engrener pour eux. Lorsque les meules sont
émoussées, elles écrasent le grain plutôt que de
le casser, ensorte qu'il n'est point moulu comme
il faut.

Après que les meules ont été repiquées, on
engrene du son, pour enlever les petites particules
de pierre qui fe détachent aux premiers tours,
après le r'habillement. On continue à remoudre
du son, jusqu'à ce qu'on le ressorte aussi net qu'on
l'a mis fur le moulin. Alors on jette fur le moulin
les sept boisseaux destinés pour le premier tour.
Si le froment a quelque défaut, fur-tout s'il est
attaqué de la nielle, on met un bluteau exprès,
fait de sil-de-fer, ou de quelque étoffe grossière.
Ceux de sil-de-fer sont les meilleurs, ils élèvent
tellement la meule, que le grain passe le plus souvent
tout entier. Le frottement fait tomber la pointe
des grains , 6c les saletés qui sont absolument
noires, lorsque le grain est fort attaqué de cette
maladie , tombent dans la huche au travers le
bluteau, tandis que le froment lort par l'ouverture
du blutoir. On appelle le grain ainsi préparé,
gtspit^ter weit^en, du froment épointé. Lorsqu u
est tout passé, on le rassemble, on ôte le bluteau
de fer blanc , on enleve exactement toutes les
saletés 6c l'on met fur le moulin un bluteau plus
clair.

Si le froment est bien pur & fans aucun défaut, l'ope-
ration que l'on vient de décrire devient inutile. Apres
cette préparation, on remet fur le moulin le froment
épointé , 6c on le fait égruger. On le passe ensuite
dans un crible exprès fait de fil-de fer ou de laiton,
que l'on nomme dansle pays griefseb, crible a gruau.
Le son qui reste dans le crible est mis de côte ; on^ l'appelìe
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l'appelle sckrotkleyen, son égrugé ; ce qui passe au
travers du crible, est le gruau, gries.^

Après que tout le froment a été égrugé, on met
pour la premiere fois le gruau fur le moulin, &í on
remoud. On tire de la huche la farine qui porte le
nom de farine égrugèz , fchrotmchl; quant au gruau
qui tombe par "extrémité du blutoir, on le fait pas¬
ser par un tamis plus fin que le précédent. Le gruau
qui reste dans le tamis s'appelle du son épointé ,
fpitsleyen; on le met de côté, comme on a fait
pour le son égrugé. Toutes ces opérations fe nom¬
ment la premiere passée, des erfle gang.

On remet après cela pour la seconde fois le gruau,
qui a passé au moulin , pour en tirer la farine ; c'est
la meilleure efpece, à qui on donne le nom de pre¬
miere farine de gruau , das erfle griesmehl.

Quand le gruau a passé pour la seconde fois au
moulin, c'est ce qu'on appelle la seconde passée ,
der^weite gang, on tire de nouveau la farine de la
huche, & on remet le gruau pour la troisième fois.
Si la farine qui en fort est encore fine, on la mêle
avec la blanche, & cette passée fe nomme la troi¬
sième passée pour la fine farine, der dritte gang £u
seinem mehle. Cela ne peut avoir lieu que quand le
bled est bon & farineux; s'il a beaucoup d'écorce ,
la farine qui fort à cette troisième passée n'est pas
assez blanche pour être mêlée avec la fine farine.

On mêle ensemble toutes ces différentes sortes de
farine , & c'est avec elles qu'on fait les semmeln de
Leipsic. On comprend fans peine .que cette efpece
de pain est des plus fines, lorsqu'on emploie pour
le faire les farines de ia premiere ou des deux pre¬
mières passées. On a vu dans une ville d'Allemagne
la maîtrise des boulangers vouloir infliger une peine
à l'un de leurs membres , parce qu'il faiíoit des sem¬
meln trop fines.

On reprend alors les gruaux épointés dont nous
avons parlé plus haut, que l'on mêle avec le gruau
qui a passé pour la troisième fois fur le moulin ; on
fait passer ce mélange encore deux ou trois fois , &
l'on en tire de trois fortes de farines, qui font une
seconde farine de gruau. Le gruau qui reste après
toutes ces opérations fe nomme son de gruau , gries-
kleyen.

Après avoir tiré du gruau tout ce qu'il est possible,
on fait passer deux ou même trois fois le ion égru¬
gé ; on prend ensemble le produit de ces deux ou
trois passées, on les moud, & on en retire une
bonne farine moyenne, que l'on mêle avec la se¬
conde farine de gruau, dont nous venons de par¬
ler.

On peut encore faire passer le son deux & trois
fois, ou même davantage, pour en tirer de la bi¬
saille , qui est une farine noire.

Suivant cette méthode, on retire d'un boisseau de
froment 12 mesures de farine blanche, trois ou mê¬
me quatre mesures de farine moyenne, une ou deux
mesures de bisaille. Chaque meíure de farine blan¬
che pese jusqu'à 7 j liv. la bifaille, un peu moins ,
& le son, 4, 47, jusqu'à cinq livres, suivant qu'on
la repasse avec plus ou moins d'exactitude & de
foin.

Du seigle. On commence par le nettoyer soi¬
gneusement , ensuite on l'humecte avec de l'eau au
point qu'il s'attache aux doigts lorsqu'on y met la
main. On le laisse dans les sacs vingt-quatre heures
& plus après cette préparation; au bout de ce tems
il est prêt à être moulu.

Si l'on en veut faire un pain blanc de la premiere
qualité, dreyerbrodt, on commence par l'épointer,
comme on a pu le voir ci-dessus, où nous avons
rapporté la maoiere de moudre le froment. Lorsque
l'on a pris toutes ces précautions , on égruge gros¬
sièrement le seigle,on tijre la farine de la huche, on
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met au moulin un bluteau très-fin, après quoi on
jette dans la tremie la farine égrugée, & on la moud
regulierement. Lorlqu elle a passé pour la seconde
fois par le moulin, on emporte la farine blanche qui
est destinée à faire le pain le píus blanc. On ôte
alors le bluteau fin, & on en substitue un ordinaire ,

qui n'est pas de la même finesse. On remet la farine
quatre, cinq fois ou même davantage, suivant ì'u-
fage qu'on en veut faire , & on la fait passer.

La farine qu'on tire de ces quatre passées est mê¬
lée ensemble pour en faire du pain de ménage ou
de gros pains que l'on porte au marché. La farine
qu'on a tirée de la seconde pastée donne un pain
plus blanc , mais qui n'est pas si bon que lorsqu'on
moud toute la provision à la fois, & qu'on mêle
toutes les passées.

De cette maniéré on tire toute la farine d'un bois.
seau de seigle ; il ne reste que neuf 011 dix livres de
son, souvent même il n'y en a que six ou sept li¬
vres. Le déchet fur chaque boisseau, à cause de la
farine qui s'en va en poussière, est d'environ cinq
livres.

Quant au droit du meunier, il y a une différence
qu'il faut remarquer. Si des particuliers qui ne font
pas boulangers de profession, font moudre du grain,
on en retient la feizieme partie pour le salaire du
meunier. Pour les autres droits du moulin, le bou¬
langer donne , fur vingt huit boisseaux de froment,
un tonneau de son qui contient à-peu-près deux bois¬
seaux de Dresde ; il en délivre tout autant pour le
seigle. Ce son donné en paiement au meunier, s'ap¬
pelle en allemand sullkleyen.

Le premier garçon du moulin retire de chaque
boisseau de grain qui vient au moulin, un grofche,
d'étrennes. Et si le propriétaire du grain ne moud
pas lui-même, on donne encore une grofche par
boisseau pour le travail de toutes les opérations
que nous venons de décrire.

Maniéré de moudre à Wittemberg. La table suivante
montre exactement les divers procédés établis dans
cette ville, lorsqu'on veut moudre du froment. II
sera facile de les comprendre, après la description
détaillée que nous avons donnée ci-dessus , de la ma¬
niéré de moudre à Leipsic &C en d'autres lieux de la
Saxe.

PaíTées. On engrene
11 passe dans
le bluteau.

1 U sort par l'ex-
trêmité du blu¬
teau.

I. Froment.
Farine

épointée.

Bled épointé,
que l'on passe au
tamis} & il reste
dans le crible,
du son épointé ,

ou l'écorce du
grain.

II. Froment
épointé.

Farine
égrugée.

Bled égrugé.
On le tamise ,

le son de gruau
demeure dans
le tamis , & le
gruau en fort.

n.. Gruau.

Farine de
gruau.

La plus fine
farine.

Gruau.

IV. Gruau.
Farine blan¬

che ordi¬
naire.

Son de gruau.

V.

Son de gruau,
auquel on

ajoute le son
de gruau du
n°. 2.

Farine
moyenne.

Fin son.

VI. Fin son.
Farine noire.
Farine gros-
íiere ou bi¬
saille.

Gros son.

A AAa aa
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Observez que la farine épointée da n°. I se joint I France que pour faire une bonne n*o

à la bisaille du n°. VI. Le froment pur 6c de bonne I faut que la meule courante soit plus ard' ll*llre » il
qualité n'a pas besoin d'être épointé. gissante. Ce n'est pas la même chose pour ^Ue 'a

La premiere 6c la seconde passée du gruau se pren- d'Allemagne. Les deux meules doivent êt^ n<euIes
rient toujours ensemble, 6c donnent de la farine blan- ment ardentes; on dit alors quelu* sC Jgale"
íhe ordinaire. . Cette différence vient de la namre dTs^4-

La farine moyenne est passée deux fois. Souvent celles de France devenant plus pesantes o,^,erres »
même la farine noire ou bisaille se met aussi deux ciles à échauffer lorsqu'elles íbnt trop ard ^'US
fois fur le moulin. Quelques-uns la joignent à la fa- I C'est fans doute par cette raison que
fine du seigle. . , ^ere dans ce pays-là , pour avoir de belle fpr,e"

Le gruau est de différentes qualités, mais on ne fe servir d'un moulin qui a moulu pendant i ^'
lui donne pas des noms dissérens. huit jours après avoir eu ses meules r'habfU °U

II y a deux sortes de ion de gruau , n°. II & IV : c'est-à dire , piquées nouvellement, plutôt ciu d^ *
on les remet au moulin avec le n°. V. autre qui n'a servi que sort peu de tems C'eft ^

Toute la mouture passe par le même bluteau , contraire en Saxe, cù l'on r'habille les niêul
par conséquent toute la farine est également sine, tes les 24 heures, fi l'on moud de fuite, u St°ll"
quoiqu'elle ne soit pas de la même blancheur. après cela bien étrange de voir qu'on le's laiss ^

On ne connoît à Wittemberg que deux sortes de France quelquefois deux 011 trois mois avantS ^
farine de seigle, savoir , la farine proprement dite , d'y toucher. Ces meules émoussées, avec le D^
que l'on passe jusqu'à cinq fois, 6c la bifaille, que considérable qu'elles ont, doivent nécessaire
l'on tire de la sixième 6c derniere passée. échauffer fortement la farine. Aussi l'on dit en S ^

On fait passer le seigle six fois, 6c le froment jus- I qu'une meule émouffée brûle, 6c qu'une meule
qu'à huit. vellement piquée moud frais. n°u~

Avant que de terminer cet article, il ne fera pas En Allemagne, un moulin qui a Cuffisamm
inutile de taire mention de quelques défauts qui se d'eau, & dont la meule courante n'est point tr"
rencontrent dans les moulins, & qui ont particu- I usée, peut moudre dix-huit septiers de Dresde ^
liérement lieu dans ceux que l'on a en France : ils I 24 heures. En France, il en moud dans le même
nuisent beaucoup à la mouture, tant à l'égard de la I tems dix-huit à vingt setiers de Paris par économie
qualité de la farine que l'on obtient, que de la quan- & un tiers de plus st c'est en gros : mais on ne neut
tiré. guere faire ici de comparaison , car la mouture

II faut observer de ne pas prendre des meules I saxonne est encore bien différente de la mouture éco-
courantes trop pesantes, car la farine qui sort de I nomique.
telles meules est considérablement échauffée par le La quantité de farine qu'un moulin fournit dans
frottement qu'occasionne leur trop grand poids. un tems déterminé dépend beaucoup de fa constnic-
C'est le défaut des meules que l'on a en France & tion. Pour en donner une idée, nous entrerons dans
dans bien d'autres endroits ; elles ont six pieds de un petit détail. II faut observer que la meule cou-
diametre 6c quelquefois davantage, 6c elles pefent rante a un double mouvement, elle tourne fur son
de 3 o à 40 quintaux ; celles de Saxe au contraire n'ont axe, & elle s'éleve 6c fe baisse perpendiculairement,
que trois pieds 6c demi de diametre, 6c elles ne pe- Ce dernier mouvement qui pourroit être appelle
sent guere plus de 9 à 10 quintaux. tremblant, est produit par le mouvement du palier

Aulsi trouve-t-on que ces meules, qui font jusqu'à qui porte la lanterne, le frein 6c la meule elle-
60 tours par minute, échauffent si fort la farine, même. Lorsque le palier est tellement coigné par-
qu'elle ne peut pas fe bluter comme il faut à mesure dessous qu'il ne peut plus fe plier, la meule courante
qu'on moud. C'est pourquoi on conseille d'abandon- ne s'approche 6c ne s'éloigne plus alternativement
ner l'ufage de bluter au moulin, 6c de laisser refroi- de la meule gissante, 6c le moulin ne donne pas de
dir la farine pour la bluter ensuite. D'ailleurs on la farine, mais du bled égrugé. La juste proportion
emploie dans quelques pays un si grand nombre de I du palier contribue beaucoup à fournir dans un tems
blutoirs, que les moulins ne peuvent pas les faire donné, la plus grande quantité possible de farine,
mouvoir fans inconvénient. Peu de meuniers saisissent cette différence, 6c ceux

Mais il y a un moyen d'éviter tous ces inconvé- qui la connoissent en font un mystère. Si le palier
niens; c'est d'adopter la mouture saxonne, 6c de I est trop fort, il donne peu de farine, tout comme
chercher pour cela à la bien connoître. La farine j s'il étoit trop foible. Pour trouver la juste propor-
ne s'échauffe point avec les moulins qu'on a en Saxe, I tion , il faut faire des essais jusqu'à ce qu'on ait at-
pour empêcher qu'elle ne fe blute parfaitement à I trappe le point. On a observé qu'un moulin bienfait
mesure qu'on moud. Elle entre immédiatement dans I dans cette partie, moud trois setiers de plus en 24
le blutoir en sortant de dessous les meules : au lieu heures. Un habile meunier Saxon entend parfaitement
que dans quelques moulins elle passe dans un canal toutes ces choses; non - feulement il fait r'habiller
pour y aller, ce qui l'échausse plus facilement. En I ses meules, mais il est encore en état de construire
Saxe l'on n'a point cette multitude de blutoirs; l'on le moulin , ou tout au moins de réparer beaucoup
n'en a qu'un pour chaque sorte de mouture , savoir, de choses qui par un frottement considérable font
un pour le froment, & un autre pour le seigle : ce- I bientôt usées.
lui dont on fe sert pour le bourgeois est plus sin que II feroit à souhaiter que quelque habile meunier
celui pour le boulanger. Mais, comme on l'a vu de ce pays-là voulût donner au public un traité de
précédemment, on repasse plus souvent en Saxe la la construction des moulins ; c«r quoiqu'on en trouve
farine au moulin, enforte qu'elle est toute égale- de bonnes descriptions dans des ouvrages Allemands
ment fine, quoiqu'elle ne soit pas toute de la même fur la construction des moulins, cependant il faut
blancheur. Tout cela ne peut pas fe pratiquer dans I convenir qu'il n'y a point de traite complet,
les moulins dont les meules courantes font si pefan- j Nous terminerons ici ce que nous avions à dire
tes, parce que la farine s'échausseroit à un tel point, fur l'art du meunier. Nous renvoyons ceux qui
si on la faifoit passer aussi souvent au moulin, qu'elle droient plus de détail lur ce sujet, à tArt duMea-
en feroit altérée. nier, du Boulanger, du Vermicellier^arlÂ. Maloiun,

On nomm z meule ardente celle qui est plus cou- I nouvelle édition, publiée à Neuchatel en 1771 Pal
ssante par les inégalités qu'elle a naturellement, 6c la société typographique de cette ville. M. J. E. ber-
par celles qu'on a faites en la piquant, Et on dit en | trarçd, dç l'académie des Sciences de Munich, qui
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flravaillc à cette nouvelle édition, y a fait entrer
tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matières dans
différens pays. C'est de-là que nous avons extrait cet
article. (/.)

MEUSELWITZ, (Géographie. ) château, bourg
6c jurifdiction d'Allemagne, dans le cercle de haute-
Saxe 6c dans la principauté d'Altenbourg, fur la
riviere de Schnauder. C'est une des poíTestíons de
la famille de SeckeridorfF, laquelle a fort embelli
te château, aggrandi le bourg, 6c peuplé tout le
district d'artisans, de négocians 6c d'artistes. ( D. G. )

§ MEXICO, ( Géogr. CommJ) capitale de l'empire
du Mexique , bâtie dans une île, au milieu d'un grand
lac, contenoit vingt mille maisons , un peuple im¬
mense , & de beaux édifices avant la conquête des
Espagnols. Le palais de l'empereur, bâti de marbre
& de jaspe , étoit lui seul aussi grand qu'une ville :
on y admiroit les jardins , les fontaines, les bains ,
les ornemens; il étoit rempli de tableaux faits avec
des plumes ; l'éclat des couleurs étoit fort vif, 6c ils
avoient de la vérité. Trois mille caciques avoient
leurs palais dans Mexico , ils étoient vastes 6c pleins
de commodités ; les caciques avoient la plupart,
ainsi que l'empereur , des ménageries où étoient
fasiemblés tous les animaux du nouveau continent,
6c des appartemens où étoient étalées des curiosités
naturelles. Leurs jardins étoient peuplés de plantes
de toute efpece ; les beautés de la nature, ce qu'elle
a de rare 6c de brillant, doit être un objet de luxe
chez des peuples riches où la nature est belle, 6c où
les arts font imparfaits. Les temples étoient en grand
nombre , 6c la plupart magnifiques; mais teints de
sang 6c tapissés des têtes des malheureux qu'on avoit
sacrifiés.

Une des plus grandes beautés de Mexico étoit une
placé remplie ordinairement de plus de cent mille
hommes, couverte de tentes 6c de boutiques, où
les marchands étaloient toutes les richesses des
campagnes 6c l'industrie des Mexicains. Des oiseaux
de toute espece, des coquillages brillans, des fleurs
fans nombre, des ouvrages d'orfèvrerie, des émaux,
donnoient à ces marchés un cou p-d'oeil plus éclatant
6c plus beau, que ne peuvent en avoir les foires les
plus riches de l'Europe.

Cent mille canots alloient fans cesse des rivages à
la ville , de la ville aux rivages : le lac étoit bordé
de plus de cinquante villes, 6c d'une multitude de
bourgs ÒC de hameaux : il y avoit fur le lac trois
chaussées fort longues, 6c qui étoient le chef-d'œu¬
vre de l'industrie Mexicaine. II falloit que ce peuple,
fans communication avec des peuples éclairés, fans
fers , fans écriture, fans aucun de ces arts à qui nous
devons d'en connoître 6c d'en exercer d'autres ,

situé dans un climat où la nature donne tout, & où
le génie de i'homme n'est point éveillé par les be¬
soins : il falloit que ce peuple qui n'étoit pas d'une
antiquité bien reculée , fût un des plus ingénieux de
la terre.

FernandCortez, Espagnol, s'empara de la tête
des trois chaussées qui répondoient à Mexico, 6c de
la navigation du lac par des brigantins qu'il arma
d'une partie de son artillerie.

Guatimozin qui avoit succédé à Montezuma ,

tué dans une action vive où Cortez faillit périr ,

défendit la place en prince habile 6c intrépide ;
mais il fallut céder à la fortune de son ennemi :

pris dans un canot, il fut étendu fur des charbons
ardens par un financier Espagnol, pour le forcer à
déclarer son trésor : son favori exposé à la même
torture , lui adressoit de tristes plaintes : & moi, lui
dit l'empereur, Juis-je fur des roses? mot comparable
à tous ceux que rhistoire a transmis à l'admiratiQn
des hommes.

Tome III.

Dans les gouvernemens despotiquës, là chute dù
prince 6c la prise de la capitale , entraînent ordinai¬
rement la conquête oc la soumission de tout l'état;
telle fut la révolution dans le Mexique , arrivée en
1521. Toutes les trois furent partagées entre la cou¬
ronne , les compagnons de Cortez 6c les grands ,

ou les ministres qui avoient le plus de faveur à la
cour d'Espagne. Les Mexicains fixés dans le domaine
royal, étoient destinés aux travaux publics, qui
dans les premiers tems furent considérables : le sort
de ceux qu'on attacha aux possessions des particuliers
fut encore plus malheureux ; tous gémissoient sous
un joug affreux : on les nourriffoit mal, on ne leur
donnoit aucun salaire ; on exigeoit d'eux des servi¬
ces fous lesquels les hommes les plus robustes au-
roient succombé : leurs malheurs attendrirent fîar-
thelemi de Las-Casas.

Cet homme si célébré dans les annales du nouveau

monde, avoit accompagné son pere au premier
voyage de Colomb ; la douceur simple des Indiens
le frappa si fort, qu'il se fit ecclésiastique pour tra¬
vailler à leur conversion : bientôt ce fut le soin qui
l'occupa le moins ; comme il étoit plus homme que
prêtre , il fut plus révolté des barbaries qu'on exer-
çoit contre eux que de leurs superstitions : on le
voyoit voler continuellement d'un hémisphère à
l'autre pour consoler des peuples qu'il portoit dans
son sein, ou pour adoucir leurs tyrans. Cette con¬
duite qui le rendit l'idole des uns 6c la terreur des
autres, n'eut pas le succès qu'il s'étoit promis; Tes—
pérance d'en imposer par un caractère révéré des
Espagnols , le détermina à accepter l'évêché de
Chiappa dans le Mexique. Lorsqu'il se fut convaincu
que cette dignité étoit une barrière insuffisante contre
l'avarice 6c la cruauté qu'il vouloit arrêter,il l'abdi-
qua. A cette époque, cet homme courageux, ferme,
désintéressé , cita au tribunal de l'univers entier , fa
nation ; il l'accusa , dans son Traité de la tyrannie des
Espagnols dans les Indes, d'avoir fait périr quinze
millions d'Indiens ; on osa blâmer l'amertume de
son style, mais personne ne le convainquit d'exagé¬
ration. Ses écrits où respirent la beauté de son ame,
la grandeur de ses fentimens, imprimèrent fur fes
barbares compatriotes, une flétrissure que le tems
n'a pas effacée & n'effacera jamais.

La cour de Madrid réveillée par les cris du ver¬
tueux Las-Cafas, 6c par l'indignation de tous les
peuples , sentit enfin que la tyrannie qu'elle permet-
toit étoit contraire à lá religion , à l'humanité & à
la politique ; elle fe détermina à rompre les fers des
Mexicains , mais elle ne leur rendit pas leurs terres.

Mexico , qui put douter quelque tems si les Espa¬
gnols étoient des brigands ou des conquérans, fe vit
presque totalement détruite par les guerres cruelles
dont elle fut le théâtre. Cortez la rebâtit, l'embel-
lit, en fit une cité comparable aux plus magnifiques
de l'ancien monde , supérieure à toutes celles du
nouveau; fa forme est quarrée, fes rues font larges »
droites & bien pavées; les édifices publics y ont
de la magnificence , les palais de la grandeur; les
moindres maisons des commodités : son circuit est
d'environ deux lieues. Les Espagnols y vivent dans
une si grande sécurité , qu'ils ont jugé inutile d'y
construire des fortifications, d'avoir des troupes 6c
de l'artillerie.

L'air qu'on y respire est très-tempéré , quoique
sous la zone torride. Charles V demandoit à un

Espagnol qui arrivoit du Mexico, combien il y avoit
de tems entre l'été 6c l'hiver , autant, répondit-il f
avec vérité 6c avec esprit, qu'il en faut pour p*Jssr
du soleil à Vombre.

La ville est quelquefois sujette à des inondations,
qui firent penser au viceroi Laderevra , en 1639 ? à
bâtir ailleurs Mexico; mais l'avarice qui ne vouloit
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rien sacrifier, la volupté qui craignoit d'interrompre
ses plaisirs , la paresse qui redoutoit les foins, toutes
les paillons se réunirent pour rester où on étoit :
ainsi Mexico reste toujours exposée à la fureur des
eaux, & la crainte d'y être enseveli a beaucoup
diminué sa population. Les historiens assurent qu'elle
passoit autrefois deux cens mille ames , aujourd'hui
elle n'est plus que de soixante mille : elle est formée
par des Espagnols , des métis , des Indiens, des Nè¬
gres, des mulâtres, par tant de races différentes ,
clepuisje blanc jusqu'au noir, qu'à peine parmi.cent
visages en trouveroit-on deux de la même cou¬
leur.

Les mines d'or, le cacao, la vanille, l'indigo , la
cochenille, le riz , le coton , font une grande partie
du commerce. Hijì. phil. & polie, du commerce des
Indes , 3 e- v°t" '773' ( ^*)

mezza-VOCE , ( Mujìq.) Foyersotto-voce,
Musiq. Suppl (S)

MEZZO-FORTE, (Mujìq. ) Foyei sotto-vo-
CE , Mujïq. Suppl. ( S )

M I

MICESLAS I, ( HiJl. de Pologne. ) duc de Polo¬
gne. Jusqu'au regne de ce prince , la Pologne avoit
été plongée dans les ténebres de i'idolâtrie ; ce fut
lui qui le premier éleva la croix fur les débris des
idoles; & cette révolution fut l'ouvrage de l'amour.
Dambrowcka, fille de Bolestas, duc de Bohême,
avoit allumé dans son cœur les feux les plus violens ;
mais eile étoit chrétienne, & elle avoit juré de ne
jamais unir fa main à celle d'un prince idolâtre. Mi-
cejlas se fit baptiser pour lui plaire , il lança un édit
par lequel il ordonnoit à tous les sujets de mettre
leurs idoles en pieces ; il leur marquoit le jour où
cet ordre devoit être exécuté dans toute la Pologne :
il le fut fans résistance l'an 965. L'évangile fut adopté
dans toute fa rigueur; on poussa même la morale
chrétienne jusqu'à un stoïcisme qui excite autant de
pitié que d'etonnement. Lorsqu'un Polonois étoit
convaincu d'avoir mangé de la viande pendant le
carême, on lui arrachoit toutes les dents : par le
châtiment dont on punissoit une faute silégere,on peut
juger des supplices réservés aux grands crimes.
Miceslas fit à fa maîtresse ou à fa religion un plus
grand sacrifice , en chassant de sa cour plusieurs
concubines ,-dont il avoit été plus idolâtre que de
ses faux dieux. Tant de zele pour l'évangile rie put
cependant obtenir du pape qu'il érigeât le duché de
Pologne en royaume : le christianisme ne lui sembloit
pas assez affermi dans cette contrée ; il vouloit que
les ducs par une soumission plus aveugle aux volon¬
tés de la cour de Rome , méritassent le titre de rois.
Cependant si la couronne doit être le prix des vic¬
toires , peu de princes en ont été plus dignes que
Micejlas: il défit les Saxons près deVidin, l'an 968,
porta le ravage jusqu'au centre de la Bohême, &
laissa par-tout des monumens de son courage ; il
prêta à la religion chrétienne l'appui de ses armes
contre les peuples du Nord. Ce fut fous son regne
qu'on vit s'établir cette coutume biíarre, de tirer
l'épée lorsque le prêtre lit l'évangile ; elle s'est
long-tems conservée en Pologne. Micejlas avoit
commencé à régner vers 964, mourut l'an 999 :
l'histoire le peint comme un prince occupé fans
cesse du bonheur de ses sujets, & de la splendeur
de l'état.

Miceslas II, roi de Pologne : la nation avoit
décoré du titre de roi, la tombe de Bolestas Crobri,
son pere. Le fils couronné à Gnesne en 1015, avec
Richsa son épouíe, prit le même titre; mais il n'en
avoit ni les vertus, ni les talens : endormi dans les
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bras cìe son épouse, invisible à son peuple, renss* >

dans ion palais , à peine fut-il informé que }es R1 ss
venoient venger les défaites qu'ils avoient essL1v '
fous le regne de ion pere , & qu'ds emmenoientl^
Polonois en eíclavage pour cultiver leurs terr
Enfin la nation fit entendre ses murmures; Mi -

étoit menacé de perdre la couronne s'il ne se m

troit à la tête de son armée ; il se montra, mais 'l°n**
fit rien de plus ; aussi indolent dans son'canin1 "e
dans son palais , il observa l'ennemi òí n'osa le ^
battre. Ulric , duc de Bohême, tributaire de tap™"
logne , en secoua le joug> il prit les armes po°r
obtenir une indépendance que Micejlas ne lui dis
toit pas , & ravagea la Pologne pour conserver31/"
Bohême. La Moravie suivit cet exemple, Alices! *
parut une seconde fois à la tête de ses troupes &
n'osa hazarder ni sieges ni batailles : il voulut njo
cier, mais il étoit aussi mauvais politique que mau*
vais général. Les gouverneurs qu'il avoit établ'"*
dans les provinces , méprisèrent un maître indolent
qui n'avoit pas plus de courage pour contenir ses
sujets que pour vaincre ses ennemis : ils s'érigèrent
en souverains , & la Pologne devint un état anar-

chique, livré aux divisions les plus funestes : ce fut
vers l'an 1036 qu'arriva cette révolution. Trois
princes Hongrois entreprirent de sauver ce royaume
prêt à s'abymer dans les sondemens ; ils arrachèrent
Micejlas de son palais, l'entraînerent en Poméranie
& le firent vaincre malgré lui-même. Son goût pour
les plaisirs le ramena dans fa capitale, où il donna
encore pendant quelque tems le spectacle de ses dé¬
bauches, & mourut l'an 1034.

Miceslas III, surnommé le vieux, succéda, l'an
1173 , à Bolestas IV , son frere, roi de Pologne : tant
qu'il avoit été confondu dans la foule,on avoit estimé
ses vertus, ou plutôt on n'avoit pas apperçu ses
vices ; dès qu'il fut roi, toute la noirceur de íòn ca¬
ractère se développa sans obstacles ; il accabla le
peuple d'impôts, dépouilla les riches , vexa les pau¬
vres , écarta les gens vertueux de toutes les grandes
dignités ; & devenu tyran , ne se rendit accessible
qu'à des tyrans comme lui. Le peuple gémissoit en
silence; la noblesse osoit à peine murmurer; un
prêtre changea la face de l'état. Gédéon, évêque de
Craco vie , souleva la nation, & fit déposer Micejlas;
Casimir, après quelques refus politiques ou sinceres
accepta fa couronne : Alicejlas mendia des secours
chez tous ses voisins, tk ne trouva pas un ami. Quel¬
ques factieux dans la grande Pologne prirent les
armes en fa faveur ; mais cet orage fut bientôt dis¬
sipé; & Micejlas s'enfuit à Ratibor, dans la haute-
Silésie , l'an 1179 : il revint à ía tête d'une armée,
chassa Lezko qui avoit succédé à Casimir, & mourut
l'an 1202. ( M. de Sacy. )

MICHÉE , qui ejlsemblable à Dieu : ( Fiji.suer.')
l'ancien, fils de Jemla, de la tribu d'Ephraïm , l'un
des prophètes du Seigneur, vivoit du tems d'Achab,
roi d'Israël. Ce prince s'éfant ligué avec Josaphat ,
roi de Juda, contre les Syriens, vers l'an 3107 , il
consulta les prophètes de Baal fur le succès de cette
guerre. Ceux-ci lui promirent tous une victoire com-
plette ; mais Josaphat , prince pieux & craignant
Dieu, souhaitant de consulter un prophète du Sei¬
gneur , on fit venir Michée, & on le prévint en che¬
min de ne rien dire qui ne fût conforme a ce qu a-
voient dit les autres prophètes , qui avoient promis
à Achab un heureux succès. Michée répondit qu il Jje
diroit que ce que le Seigneur lui mettroit dans la
bouche : il se présenta devant les deux rois, déclara
hardiment que cette guerre auroit une fin malheu¬
reuse , & reprocha à Achab de s'être laissé tromper
par ses faux prophètes. Alors Sédécias, fils de Cha-
nana , chef de ces faux prophètes , s'a van çant ur
Michée y lui donna un fousslet, & Achab le fit mettre
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en prison ; mais l'événement confirma la prédiction
du prophète. Le roi d'Israël perdit la vie dans la
bataille , qui tut gagnée par les Syriens. On ignore
ce qui arriva dans la fuite à Michée , fils de Jemla ,
que quelques-uns ont confondu mal-à-propos avec
le prophète du même nom, dont nous allons par-

Michée , ( Hist. sacr. ) le feptieme dans Tordre
des petits prophètes, surnommé le Morathite, parce
qu'il étoit de Morathie , bourg de Judée, prophétisa
pendant près de 50 ans, fous les regnes de Joathan,
d'Achaz & d'Ezéchias , depuis environ Tan 3145 ,

jusqu'en 3306. On ne sait aucune particularité de la
vie ni de la mort de Michée. Sa prophétie ne contient
que sept chapitres, & elle est écrite contre les royau¬
mes de Juda & d'Israël, dont il prédit les malheurs
& la ruine, en punition de leurs crimes. II annonce
la captivité des deux tribus par les Chaldéens, &
celle des dix par les Assyriens , leur premiere déli¬
vrance par Cyrus ; & après ces tristes prédictions ,
le prophète parle du regne du Messie, & de Téta-
blissement de Téglise chrétienne. II annonce en par¬
ticulier , d'une maniéré très-claire, la naissance du
Messie à Bethléem , fa domination qui doit s'étendre
jusqu'aux extrémités du monde, & Tétat florissant
de son église. La prophétie de Michéeest écrite d'un
style sublime, quoique naturel & facile à enten¬
dre. ( + )

MICHEL I, (Hijloire du Bas-Empire.) qui eut le
surnom de Rambage , est plus connu fous celui de
Curopalate. II monta fur le trône de Constantinople
âpres la mort de Nicéphore dont il avoit épousé la
fille ou la sœur. Il avoit toutes les vertus d'un homme
privé, & n'avoit pas tous les talens qui font les grands
princes. Occupé du bonheur de ses peuples , il ne

ut les protéger contre les invasions fréquentes des
arbares qui défoloient les provinces. Pauvre, mais

fans beíoins, il adoucit le poids des impôts. Les séna¬
teurs dépouillés de leurs biens fous le regne précé¬
dent, rentrerent dans la jouissance de leurs biens &
de leurs dignités. Les veuves &: les orphelins retrou¬
vèrent un époux & un pere dans un maître compa¬
tissant. Tandis qu'il s'occupoit du bonheur de ses
sujets , les Sarrasins enlevoient les plus belles pro¬
vinces. Michel ans talent pour la guerre, leur oppo¬
sa ses lieutenans. Léon l'Arménien remporta fur eux
plusieurs victoires. Les Bulgares , plus heureux que
les Sarrasins, s'emparerent deMesembrie furie Pont
Euxin. Cette conquête leur donnoit une libre entrée
fur le territoire de Constantinople. Le peuple alarmé
d'avoir de íì dangereux voisins, reconnut qu'il lui
falloit un empereur belliqueux pour le protéger.
Michel plus propre à édifier fa cour par ses mœurs
qu'à briller à la tête d'une armée, tomba dans le
mépris. Léon TArménien fut proclamé empereur
par l'armée dont il avoit le commandement. Michel,
à la premiere no>ivelie de cette élection , descendît
sans regret du trône qu'il n'avoit occupé que pen¬
dant deux ans. II íe réfugia dans une église avec sa
femme & ses enfans , il n'en sortit que pour pren¬
dre Thabit monastique , qui lui convenoit mieux que
la pourpre.

Michel II, surnommé le Begue, étoit né dans la
Phrygie de parens obscurs & indigens , qui ne lui
laisserent d'autres ressources que les armes. Ses talens
militaires Téleverent au rang de Patricien ; Léon
TArménien Tadmit dans fa familiarité , & lui confia
l'exécution des entreprises les plus difficiles. Sa fa¬
veur arma l'en vie ; il fut accusé d'avoir conspiré
contre son maître qui Tarait comblé d'honneurs &
de bienfaits. Ses juges le condamnèrent à être brûlé
vif la veille de Noël. L'impératrice Théodosie re¬
montra qu'une exécution auffi sanglante profaneroit
la sainteté de cette fête. L'exécutioji du supplice fut
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disseree. Les pat tifans deMichel moins religieux, ne fe
firent point un scrupule d assassiner Léon le jour même
de Noël. Ils tirèrent Michel de prison , & le procla¬
mèrent empereur. Dès qu'il fut fur le trône , il íe
montra indigne de Toccuper : tyran des consciences,
il voulut assujettir les Chrétiens à l'observation du
sabbat & à plusieurs autres cérémonies judaïques.
Quoiqu'il ne fût ni lire ni écrire , il eut la manie de
s'ériger en théologien , &£ de prononcer fur tous les
points de doctrine. Eupheme, qui avoit enlevé une
religieuse , fut condamné à la mort ; il fut informé
de son arrêt avant d'être arrêté. Iì avcit alors le
gouvernement de la Sicile , où il étoit auffi chéri que
Michel y étoit détesté. II déploya Tétendàrd de la
révolte , & appella dans cette île les Sarrasins tou¬
jours prêts à soutenir la cause des rébelles. Eupheme
ayant été fur le chemin de Syracuse dont il aîloit
prendre possession , les Barbares s'approprièrent la
Sicile qu'ils avoienf affranchie du joúg àe Michel.
Leurs flottes dominatrices de la mer, s'emparent de
la Crete, de la Pouille & de la Caîabre. Tandis qu'ils
élévoient leur puissance fur les débris de Tempire ,
Michel, tranquille dans son palais, fe consoloit de
ses pertes avec ses concubines. Son intempérance
épuisa son tempérament robuste : une rétention
d'urine termina fa vie, dans la neuvieme année de
son regne. Un ancien oracle avoit prédit le démem¬
brement de Tempire lorsqu'un prince avare & begue
occuperoit le trône. Les Grecs devenus Chrétiens ,
conservèrent pendant plusieurs années un reste d'at¬
tachement pour les superstitions du paganisme.

Michel III, fils de Théophile , étoit encore en¬
fant lorsqu'il fut élevé à Tempire. Théodora , fa
mere , fut chargée de Tadministration pendant fa
minorité. Cette princesse zélée pour le culte des ima¬
ges , persécuta les Iconoclastes qui, pendant leur
faveur, avoient persécuté les Catholiques. Dès que
son sils fut en âge de régner, elle lui remit les rênes
du gouvernement ; mais il fe lassa bientôt des em¬
barras des affaires pour fe livrer à ses penchans vo¬
luptueux. Les excès de la table occuperent tous ses
momens. Son intempérance , qui égaroit souvent fa
raison , lui sit donner le surnom d'Ivrogne. Sa mere
affligée de ses désordres , fit d'inutiles efforts pour le
rappeller à fes devoirs. Fatigué de ses leçons , il
l'obligea de fe faire couper les cheveux & de s'en¬
fermer dans un monastère , avec les princesses fes
filles. Les Barbares le voyant abruti dans la débau¬
che , désolèrent impunément ies provinces de Tem¬
pire. Michel qui de guerrier intrépide actif étoit
devenu un prince efféminé, n'aimoit plus qu'à signa¬
ler son adresse dans les jeux du cirque. II aflìstoit à
la course des chevàux , lorsqu'on vint lui annoncer
que les Sarrasins s'avançoient vers Constantinople ;
c'est bien le tems , répondit-il, de me parler de
guerre quand je fuis occupé de mes plaisirs. Son
oncle Bardas quirégnoit fous son nom , entretenoit
ses goûts par l'art d'inventer chaque jour de nou¬
veaux plaisirs. Ce lâche corrupteur, accusé d'aspirer
à Tempire, fut condamné à la mort. Michel in¬
capable de gouverner , fe donna pour collègue Ba¬
sile qui jusqu'alors n'avoit été connu que par son
adresse à caresser les foiblesses de son maître. Dès

que ce nouveau César fut revêtu de la pourpre , il
adopta d'autres maximes & d'autres mœurs : il avoit
été le complice des débauches de son maître , il de¬
vint son censeur aussi-tôt qu'il fut son collègue. Mi¬
chel indigné de ce qu'il osoit lui donner des leçons,
résolut de Tempoisonner. Basile instruit qu'il médi-
toit fa perte , le sit assassiner en 867. II avoir occu¬
pé le trône pendant treize ans : ce fut fous son regne
que le schisme, qui sépare l'Eglise grecque d'avec
la latine , prit naissance.

MiCHEí, IV fut surnommé le Paphlagonien, parce
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qu'il étoit né en Paphlagonie. II ne dut ion éíeva-
ìion qu'à ses crimes 6c à fa beauté ; il avoit entre¬
tenu un commerce adultéré avec l'impératrice Zoé,
femme de Ròmain Argire , qu'il fit étouffer dans lebain. Zoé délivrée d'un man qui la dédaignoit ^re¬vêtit son amant desornemens impériaux. Le patriar¬
che Alexis séduit par ses présens & par les offrandesdont elle enrichit son église, leur donna la béné¬diction nuptiale. AseVAtf/n'avoit d'autre mérite qu'une
taille avantageuse, &une %ure gracieuse & intéres¬
sante ; mais il étoit sujet à de fréquentes attaques
d'épilepsie , qui du plus bel homme de son siecle en
saiíoient le plus dégoûtant ; Zoé qui, fur la foi de
ses promesses, s'étoit flattée de jouir de toute l'au-
torité, s'apperçut bientôt qu'elle s'étoit donné un
maître. Michel, fans talent pour la guerre 6c fans
capacité pour les affaires , confia le foin du gouver¬
nement à l'eunuque Jean, son frere , qui, dans un
corps inutile, renfei moit tous les ressorts de la poli¬
tique. Les grands murmurèrent contre Zoé, qui leur
avoit donné un maître fans mérite 6c fans naissance.
Les murmurateurs, trop soibles pour oser être rébel-
ies, surent punis, les uns par la prison 6c les autres
par l'exil. Leurs biens surent confisqués pour les
priver de la puissance de nuire. Les Barbares , pleins
de mépris pour un prince qui ne savoit ni combattre,
ni gouverner, porterent la désolation dans toutes
îes provinces de l'empire. Michel, pour détruire
l'idée qu'on avoit de son incapacité pour la guerre,
se mit à la tête de ses armées, où, secondé de géné¬
raux plus habiles que lui, il eut quelques succès mê¬
lés de revers ; il porta ensuite la guerre dans l'Egypte
dont il força le roi de lever le siege d'Edeífe. Ce
prince déchiré de remords d'avoir fait périr son roi,
se persuada que son épilepsie étoit le châtiment de
son crime. II crut l'expier par ses aumônes & par les
prières des moines 6c des prêtres qu'il enrichit de
ses dons, pour acheter le ciel ; ses remords le rendi¬
rent insensible aux attraits des grandeurs. Pour sur¬
croît de malheur, il apprit que son médecin avoit
été corrompu pour l'empoisonner. Alors il se dé¬
goûta du pouvoir souverain qui l'exposoit à vivre
au milieu de ses ennemis. II prit l'habiî monastique,
6c mourut après avoir créé césar un de ses neveux.

Michel V fut surnommé Calaphate, parce que
Etienne , son pere , avoit été calsateur de navires.
Son onele, avant de mourir, l'avoit créé césar pour
lui assurer l'empire. Zoé, par complaisance pour
son mari, l'avoit adopté pour son fils. Son caractère
souple & délié ploya sous les volontés de l'impéra-
trice, qui fut charmée d'avoir un. collègue qui sebornant à la simple décoration , lui abandonnoit
toute l'autorité. Cette princesse, malgré sa politique
clairvoyante , s'en laissa imposer par cet extérieur
soumis. Dès qu'elle eut affermi le pouvoir de Michel,
elle éprouva son ingratitude. Aussi ambitieux qu'elle,
mais plus habile à voiler ses desseins, il lui supposa
des crimes, & fur le prétexte spécieux qu'elle avoit
voulu rempoisonner , elle fut exilée 6c contrainte
d'embrasser la vie monastique. Le patriarche de Con¬
stantinople , qui n'avoit d'autre crime que son atta¬
chement pour elle , sut chassé de son siege & con¬damné à l'exil avec toute sa famille. Le peuple indignéde cette ingratitude, se souleva. Michel publia un
manifeste, où il exposoit les motifs de fa conduite.
Cette apologie ne fut point écoutée : pendant que
le préfet du prétoire en faisoit la lecture, il s'éleva
plusieurs voix qui crierent : « Nous ne voulons point
» de Michel pour empereur ; nous sommes disposés
» à n'obéir qu'à Zoé , mere de la patrie : c'est à elle
» feule que le trône appartient ». Théodora , sœur
de Zoé 6c compagne de son exil, fut proclamée im¬
pératrice avec elle , mais elle n'eut que le second
rang, Michel marcha contre les rebelles ? dont trois

MIC
mille surent passés au fil de t'épée : ce carn*servit qu'à allumer la fureur du peuple, qui lvJu- nède chercher un asyle dans le monastère deLes deux nouvelles souveraines rentrerent dConstantinople aux acclamations d'un peuple n ^breux. Zoé , naturellement éloquente , íe re°3ldans la place publique où elle harangua le peunlpour le remercier de ce qu'il avoit fait pOUr ellElle ajouta que ne voulant rien faire que de conavec ses sujets, elle les laissoit les arbitres de^destinée de Michel. Aussi-tôt on entend par-tóut c * *qu'on lui creve les yeux , qu'on le pende , qu'ilspire fur la croix. Les plus furieux vont l'arracher deson monastère , il est traîné dans la place publique6c après qu'on lui a crevé les yeux , il est condamnéà l'exil.

Michel VI, proclamé empereur de Constanti¬nople en 1056, fut déposé Tannée suivante. Sanstalent pour gouverner, ce fut son incapacité quiprépara son élévation. Les ministres ambitieux deperpétuer leur pouvoir, le proposèrent à Théodoraen lui faisant croire que Michel étant né pour laguerre , seroit plus jaloux de paroître à la tête d'unearmée que de se charger du fardeau d'une administra-tion. A peine fut-il placé sur le trône, que Théo¬dose , cousin-germain de Constantin Monomaquoforma une conjuration pour l'en faire descendre!Ses complots furent découverts, il fut arrêté 6crelégué à Pergame. Michel, gouverné par d'avaresministres , supprima les gratifications que les empe¬reurs avoient coutume de faire aux troupes le jourde Pâque. Catacalon , Isaac Comnene 6c Briene „qui étoient les principaux de l'empire, lui firent desremontrances ameres fur ce retranchement, ils en
reçurent une réponse qui choqua leur fierté. Ces trois
généraux qui avoient une injure commune à venger,convoquent leurs amis dans la grande église. Les gé¬néraux offrent l'empire à Catacalon qui,refusant de
l'accepter à cause de son grand âge , leur conseillad'élire Isaac Comnene , à qui tous les conjurés'don¬
nèrent leur suffrage. Ils se retirerenten Asie, où l'ar-mée qu'ils avoient sous leurs ordres proclama Isaac
empereur dans la ville de Nicomédie. Michel instruit
de cette révolte , leur envoya des députés qui pro¬posèrent d'associer Isaac à l'empire. Cette offre fut
acceptée par les rébelles qui, par cette feinte modé¬
ration , voilèrent mieux leur véritable dessein. ísaac
marche à Constantinople pour s'y faire reconnoître:
les patrices 6c les sénateurs confirment son élection
dans l'église de sainte Sophie ; dès qu'il eut connu la
disposition favorable des esprits, il fit dire à Michel,
par l'organe du patriarche, qu'il n'étoit plus que son
sujet, 6c qu'en cette qualité il devoit se dépouillerde la pourpre, & sortir du palais. Michel plus jalouxde son repos que des grandeurs, descendit du trône
avec plus de joie qu'il n'y étoit monté. II se retira
dans la maison pour y goûter les douceurs de la vie
privée; il y mourut peu-de tems après. II sot sor-
nommé Straúotique , parce qu'élevé sous la tente ,
il n'eut de passion que pour les armes. II s'étoit
acquis, pendant fa jeunesse, la réputation d'un grand
homme de guerre. Mais ce n'est point avec lepee
qu'on gouverne un empire.

.Michel VII
, surnommé Parapinace , étoit de

l'illustre maison des Ducas. II sot le second de fa
famille qui monta sur le trône de Constantinople
pour succéder à Constantin son parent. Eudocie la
mere, en qualité de tutrice de ses trois fils designes
empereurs, gouverna sous leur nom pendant leur
minorité. Son mari par son testament l'avoit designee
pour régner conjointement avec eux , à condition
qu'elle ne contracteroit point un second mariage.
Cette princesse trop ambitieuse pour partagerle pou¬
voir , sut bientôt insidelle à son engagement. Ses WS
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furent exclus du gouvernement, & elle épousa Ro*
main Diogene qu'elle fit proclamer empereur. Le
peuple fut indigné d'avoir un pareil maître. Les trois
princes intéi estèrent tous les cœurs. La sédition
avoit déja étendu ses ravages, lorsqu'elle fut arrêtée
par les fils cí'Eudocie , qui sacrifièrent leurs intérêts
à la tranquillité publique, Mais quelque tems après
ils adoptèrent un autre fystême. M/c^/profitant d'un
revers estuyé par Romain Diogene , se fit reconnoî-
tre empereur, 6í condamna fa mere à l'exil. L'usur-
pateur après avoir fait une guerre incertaine pen¬
dant un an, fût vaincu & fait prisonnier. On lui
creva les yeux , &í il fut confine dans un monastère*
Michel éloigna ses freres du gouvernement où ils
avoient été appellés comme lui par le testament de
leur pere. Ce prince fans talens & fans courage , vit
d'un œil indiffèrent les Turcs ravager les provinces
d'Asie. Un Normand nommé Oursel, de la maiíon
de Bailleul, qui a donné des rois à l'Ecoffe , & dont
quelques rejetons subsistent encore en Normandie ,
se mit à la tête d'une troupe mercenaire d'Italiens ,
óí fortifié de l'alliance des Turcs , il se rendit maître
de la Bithinie & de la Lycaonie. Jean Ducas , oncle
de Michel, entreprit de l'en chasser, mais il fut vaincu
&: fait prisonnier. Ce héros aventurier auroit étendu
plus loin ses conquêtes , si les Turcs jaloux de les
prospérités ne i'eussent livré à les ennemis. II fut con¬
duit chargé de chaînes à Constantinople. On lui
déchirale corps à coups de nerfs de bœuf, & il fut en¬
suite jette dans la plus affreuse prison. Michel, délivré
d'un ennemi si redoutable, s'abandonna aux conseils
de ses avares ministres qui le firent détester par les
exactions. Un cri générai s'éleva contre la dureté
de son gouvernement. 11 crut en impoíer aux mé«
contens, en se donnant un collègue. Son choix tomba
sur Nicephore de Brune, qui étoit véritablement
digne de commander. Les ennemis de fa gloire le
repréfenterent comme un ambitieux qui mécontent
de n'occuper que le second rang , se rendroit bien¬
tôt criminel pour monter au premier. Michel, natu¬
rellement timide & soupçonneux , l'eloigna de la
cour, sous prétexte qu'il étoit ie seul capable de
s'opposer aux incursions des Bulgares. Nicephore
eut de si brilíans succès, que tous les yeux de la
nation se sixerent sur lui. 'Importuné de la propre
gloire , il vit les dangers où elle l'expoloit. II fut
bientôt instruit qu'il n'y avoit plus de sûreté pour
lui à la cour. II aima mieux se rendre coupable que
d'expirer victime de la calomnie. II déploya l'éten-
dard de la rébellion, & se fit proclamer empereur
dans Constantinople. Le Normand Oursel fut tiré
de sa prison, conirne ie seul capitaine qui pût arrêter
les progrès de la rébellion , il attaqua <k. vainquit
Nicephore ; mais il ne put profiter de fa victoire
par le refus que firent les soldats de poursuivre les
vaincus. Nicephore profita de cette mutinerie pour
réparer fa défaite. II se rendit maître de Nicée, & il
fut reconnu empereur par toutes les provinces de
l'Orient. Ses partisans, dont le nombre dominoit
dans la capitale , s'assemblerent dans sainte Sophie,
où le peuple fut convoqué. Michel qui étoit encore
assez puifi'ant pour dissiper & punir cette troupe
séditieuse , aima mieux abdiquer en faveur de son
frere qui refusa avec sagesse un présent aussi dange¬
reux. Les conjurés l'enleverent du palais de Bla-
querne , &í le transférèrent avec son fils dans le
monastère de Stude où il embrassa l'état monastique,
lien fut tiré dans la fuite pour être évêque d'Ephefe.
Sa femme se fit religieuse. Ce prince, plus foible que
vicieux, étoit enfant jusque dans ses amufemens. II
avoit plus de foi que de lumières , plus de mœurs
que de talens. II eût pu se faire estimer dans la vie
privée ; mais incapable de gouverner, il ne fut qu'un
prince vil & méprisable, Son regne qui ne fut que
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de íîx ans, ne servit qu'à faire connoîíre sa peti¬
tesse.

Michel VIII, de la famille des Paléoio^ués $
monta fur le trône de Constantinople en 1259*
L'empereur Théodose , séduit par l'extériéur de ses
vertus, l'avoit chargé en mourant de la tuteîe de
son fils , Jean Laícaris. Michel reconnut mal cette
confiance. 11 fit mourn ion pupille âge de quinze
ans , après lui avoir fair crever les yeux. Cette atro¬
cité qui le rendoit indigne du trône , lui servit de
dégré pour y monter. Sestaîens politiques & guer¬
riers adoucirent Thorreur qu'inspiroit son crime*
II reprit Constantinople , qui depuis cinquante-huit
ans, étoit fous la domination des François, il regarda
le trône comme un héritage qu'il devoit transmettre
à sa postérité ; c'est ce qui le rendit plus jaloux d'en
étendre les limites, & de lui rendre fa premiere splen¬
deur. II tourna d'abord ses armes contreGuilíaume,
prince d'Achaïe , qu'il dépouilla de ses états. Sort
alliance avec les Génois lui fournit les moyens de
résister aux Vénitiens, dont la puissante étoit alors
redoutable aux empereurs d'Orient. La paix qu'il
fit avec eux lui procura un loisir dont i! fit usage
pour régler la police de l'empire. Ses premiers íoins
furent d'applanir les obstacles qui íéparoient l'églisô
Grecque d'avec la Latine. II se rendit à Lyon oû ie
concile étoit assemblé pour cette réunion. II remit
íà profession de foi au pape Grégoire , à qui il prêta
serment d'obéissance. Cette soumission le rendit
odieux aux Grecs qui refusèrent de souscrire à son.
formulaire. II se repentit trop tard de sa complai¬
sance pour les Latins , & ce qu'il fit pour la répa¬
rer lui attira les anathèmes du pape Nicolas , fans lui
rendre le cœur de ses sujets dont il fut si fort abhorré
qu'ils lui refusèrent les honneurs de la sépulture. Ils
ne purent jamais lui pardonner d'avoir voulu les
soumettre aux Latins. Cette haine ne s'étendit point
fur fa famille, qui après lui occupa le trône de Con¬
stantinople pendant 193 ans, jusqu'à la destruction de
l'empire d'Orient par Mahomet II, en 1452. (T—jv)é

Michel Y/iesnowski, (Hifl. de Pologne.) roi
de Pologne. Après l'abdication de Jean Casimir , le
prince de Condé, le duc de Neubourg, le prince
Charles de Lorraine & le grand duc de Moscovie ,
au nom de son fils , briguèrent les suffrages de la
diete assemblée pour sélection d'un roi, l'an 1669.
Aucun de ces concurrens ne fut élu , & après des
délibérations tumultueuses,l'assemblée jetta les yeux
fur Michel Koribut Wiesnowski. Ce prince n'avoit
point acheté les suffrages , il languissoit dans Pindi—
gence, & c'étoir pour la défense de l'état qu'il s'étoit
ruiné. II étoit de la race des Jagellons , & avoit fait
la guerre aux Cosaques ; ce peuple reprit les armes,
les Turcs le secondèrent, Kaminiec fut emporté
d'assaut, la Podolie fut conquise: c'en étoit fait de
la Pologne, si elle n'eût trouvé dans son sein un
Jean Sobieski (Voye1 ce mot) qui vengea fes outra¬
ges , répara fes pertes, & terrassa les forces de l'em¬
pire Ottoman. Michel Wiesnowski, simple spectateur
de ces expéditions, s'endormoit fur son trône. II
mourut l'an 1673, le 10 novembre , jour oû Jean
Sobieski écrasa les Turcs fous les murs de Choczim.
( M. de Sacy. )

Michel (fordre de Saint-), institué par Louis XI
à Amboife, le premier août 1469.

Suivant la chronique de Sigebert en 709 fous le
regne de Childebert III, surnommé le jufle , Saint
Michel parut en songe devant Aubert, évêque d'A-
vranches, homme d'une grande piété, & l'avertit de
lui faire bâtir une chapelle fur un rocher, qui de~
puis a été nommé le Mont-Saint-Michel. La tradition
rapporte que chaque fois que les ennemis de la
France se font approchés de ce mont, on y a vu
un archange exciter des orages fur la mer, & de-là
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est venue forigine de la devise de Tordre de Saint
Michel, immenfi tremor oceani.

Lorsque Louis XI institua cet ordre, les chevaliers
portoient une chaîne d'or, chargée de coquilles d'ar¬
gent , d'où pendoit une médaille où étoit Timage de
Saint Michel, foulant aux pieds le dragon , &C l'ont
ainsi porté jusqu'au 3 1 décembre 1578 > jour de la
premiere promotion de Tordre du Saint-Eípnr. Ac¬
tuellement ceux qui font nommes chevaliers du
Saint-Esprit, prennent la veille de leur réception
Tordre de Saint Michel, c'est pourquoi ils ont le titre
de chevaliers des ordres du roi.

Louis XIV, par une déclaration du 12 janvier
1665 » ordonna'que de tous ceux qui avoient reçu
Tordre de Saint Michel, fans avoir celui du Saint-
Esprit , on en choisît un certain nombre, à condi¬
tion qu'ils feroient preuves de leur noblesse & de
leurs services militaires.

Le roi commet chaque année deux chevaliers de
ses ordres, un duc & un gentilhomme, pour prési¬
der en son nom, l'un en Tabsence de l'autre, aux
cérémonies & chapitres de Tordre de Saint Michel,
& pour recevoir les nouveaux chevaliers que fa
majesté a nommés.

Les cérémonies & réceptions se font deux fois
Tannée , le 8 de mai & le premier lundi de l'avent
dans le couvent des cordeliers de Paris.

Le grand sceau de cet ordre représente Saint
Michel ayant au bras gauche un bouclier aux armes
de France, tenant de la main droite Tépée haute,
précipitant dans les flammes lange rébelle, avec cette
légende autour du sceau, Louis XI, roi de France,
instituteur de Iordre de Saint Michel, en 146$ » louis
XIF, roi de France & de Navarre, rejìauratcur en
1664.

Hardouin Mansard Sz André Lenostre surent les
premiers artistes faits chevaliers de Saint Michel en
1693. Depuis cet ordre est donné à des gens de lettres,
de finances & artistes célébrés pour les récompenser
de leurs mérites & talens. On leur envoie des
lettres de noblesse quelques jours avant leur récep¬
tion.

Ces chevaliers portent fur leur veste un grand
ruban de soie noire, moirée, passé en écharpe de
Fépaule droite au côté gauche , d'où pend la croix
à huit pointes où est représenté Saint Michel.

Le premier janvier 1772, il y avoit 77 cheva¬
liers de Tordre de Saint Michel, dont 13 admis &
non reçus , étant alors dans des provinces éloignées
du royaume ou dans des cours étrangères. Voye{
PI. XIil. fig. 3. de Blajon, dans le Dici. rais, des
Sciences , &c. ( G. D.L. T.)

MîCHOL, qui ejlparfait, [Hisi. sacr.*) fille de
Saiil, qui, ayant conçu de Tamour pour David, lui
fut promise par Saiil, à condition qu'il tueroit cent
Philistins. David en tua deux cens, & obtint Mi-
chol en mariage. Quelque tems après Saiil voulant
se défaire de son gendre , envoya des archers dans
fa maison, pour se saisir de lui ; mais Michol fit des¬
cendre son mari par une fenêtre , & substitua à sa
place une statue, qu'elle habilla. Saiil, outré de
cette raillerie , donna Michol à Phalti, fils de Lais,
de la ville de Gullim, avec lequel elle demeura jus¬
qu'à la mort de son pere : alors David , devenu roi,
la reprit. Cette princesse ayant vu son mari sauter &
danser avec transport devant l'arche , lors de la
translation qu'il en fit de Silo à Jérusalem , conçut
du mépris pour ce prince , & le railla avec aigreur ;
en punition d'un reproche si injuste , elle devint
stérile , & Dieu la punit par une des plus sensibles
malédictions de la loi, en la couvrant de l'oppro-
bre de la stérilité ; il la dégrada elle-même aux
yeux des servantes du peuple d'Israël, dont elle
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craignoit si fort les railleries ; & il mortifia son a™
bition , en lui ôtant Tespérance de donner un sor"
cesseur au trône de David, (-f)

MICOCOULIER, (Botan.Jard. ) en latin celtis *
en anglois Lote-tree. >

Caraclere générique.

Le mêmearbre porte des fleurs mâles Sz des fleu
androgines : ces dernieres sont solitaires & situé'8
au-delìus des fleurs mâles ; elles n'ont point de n *
taies 6z font pourvues de cinq étamines courtes6"
à leur centre est situé un embryon ovale qui de¬
vient ensoite une baie arrondie à une feule cellule'
renfermant un noyau de la même forme. Les fleurs
mâles ont un calice divisé en six segmens, &z n'ont
ni embryon ni style : elles ressemblent, à cela près
aux fleurs hermaphrodites. '

Espèces.
. 1

1. Micocoulier à feuilles lancéolées, pointues"
dentées, nerveuses. Micocoulier à fruit noir.

Celtis foliis lanceolatis, acuminatis ,Jerratìs nervo
sis. Mill.

Lcte-tree with ablack fruit.
1. Micocoulier à feuilles ovales-obliques, dentées

òz pointues. Micocoulier à fruit pourpre.
Celtis foliis oblique ovatis ,serratis acuminatis. Linn.

Sp. pl.
Lote-tree with a darck purpiefruit.
3. Micocoulier à feuilles ovales-cordiformes, den¬

tées & à petioles courts. Micocoulier à fruit jaune.
Celtis foliis ovato-cordatis , denticulatis , petiolis

brevibus. Mill.
Easiern lote-tree with a yellow fruit.
4. Micocoulier à feuilles oblong-ovales , obtuses,'

nerveuses, unies par-dessus, de couleur d'or par
dessous.

Celtis foliis oblongo-ovatis, obtusis , nervosis, fu-
perni glabris, fubtus aureis. Mill.

Nettle-tree with leaves whofe underside is gold co-
loured.

L'espece n° 1 habite la France méridionale, l'Es-
pagne & TItalie ; il s'éleve à la hauteur de 40 à 50
pieds : c'est un des plus gros arbres de ces contrées.

La seconde espace croît dans TAmérique septen¬
trionale. Cet arbre se plaît singulièrement dans un
sol gras & humide , & devient un très-grand arbre:
les branches s'étendent au loin, mais assez réguliè¬
rement: elles sont convergentes, du moins tant que
l'arbre est jeune. Cet arbre ne verdoie que fort
tard au printems ; mais il est le dernier à se dépouil¬
ler en automne ; son feuillage touffu & d'un verd
gracieux le rend très-parant dans les parcs : on doit
Temployer dans la composition des bosquets d'été
&Z d'automne , où il fera un d'autant plus bel effet
que ses feuilles ne changent de couleur que peu de
jours avant leur chute. Cette espece est dure.

La troisième a été découverte en Arménie, par
M. Tournefort. Ce petit arbre ne s'éleve guere
qu'à dix ou douze pieds : ses branches poussent hori¬
zontalement & très- irrégulièrement, une partie
même à leur insertion forment un angle ouvert vers
la terre.

Nous devons la quatrième espece au pere Plu¬
mier qui Ta trouvée dans les îles de TAmérique de
la domination françoiíë, elle croît aussi à la Jamaï¬
que : cet arbre s'éleve à environ vingt pieds. Ce mi~
cocoulier doit s'élever dans des couches de tan Sc
être conservé dans les serres chaudes : rarement fa
graine leve la premiere année.

Je trouve un micocoulier fur un catalogue hollan-
dois sous le nom de pumila helvetica: je fais qu"est
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en croit un naturellement aux environs de Neufchâ-
tel dont les habitans mangent le fruit. C'est fans
doute le même arbre ; & peut-être ne differe-t-il
pas de quelqu'une de nos elpeces. Je ne le poiíede
pas 5c n'ai pu même le voir encore.

Tous les micocouliers se dépouillent tard ÔC sont
par conséquent propres à orner les bosquets d'été
5c d'automne.

Le bois de la seconde espece étant sort élastique
est estimé des carosliers pour en former les pans
des voitures. On fait avec le bois du n° i des bran¬
cards de chaise ôc des cercles de cuve. Le bois du
n° 3 est très-blanc.

Les phrases expliquent assez clairement les dif¬
férences qui se trouvent dans la forme des feuilles
de ces especes.

Tous les micocouliers s'élevent par leurs baies,
il est bon de les confier à la terre , dès qu'elles font
mûres ; mais j'ai vu lever constamment au bout
de six semaines celles du n° i 5c z. Je ne les avois
semées qu'au mois de mars ôc même en avril dans
des caisses que j'avois enterrées dans une couche
ordinaire pour hâter leur germination : il n'en est
pas de même des baies du n° 3 , le noyau en est plus
dur, ôc à moins qu'on ne les seme peu de tems
après leur maturité, rarement levent-eiles la pre-
miere année. Ces semis ne demandent que les foins or¬
dinaires & réussissent communément très-bien. II faut
fur-tout à l'égard des numéros 1 ôc 3 abriter les deux
premiers hivers les caisses où on les a fait fous des
caisses vitrées. Le troisième prinrems , peu de tems
avant que ces arbres ne poussent, on les plantera
à un pied & demi en tout sens les uns des autres
dans un morceau de terre fraîche , en les dispo¬
sant par petites planches , afin de pouvoir, si les
les deux hivers fui vans font rigoureux, les couvrir
d'arcades garnies de paiile de pois. La troisième
année on les enlevera au mois d'avril pour les fixer
au lieu qui leur est destiné.

Le n° 1 craint les frimats printanniers, fur-tout
lorsqu'ils s'arrêtent fur quelque aspérité de leur écor¬
ce, ôc que le soleil vient à frapper ces petits amas.
Pour parer à cet inconvénient, je rends leur tige aussi
unie que je puis , en les élaguant en juin ôc juillet,
5c coupant les branches à fleur de l'écòrce.

Lorsque le n°. 3 souffre du froid, ce n'est que par
ses jeunes pousses qui périssent souvent l'hiver,
presque jusqu'à leur insertion ; mais cet accident
11'est pas commun ÔC il n'arrive guere que dans la.
grande jeunesse de ces arbres , tandis qu'ils poussent
le plus vigoureusement : lorsqu'ils font devenus plus
sobres avec l'âge, ils n'ont plus que très-peu à
craindre des plus sortes gelées.

Les micocouliers aiment à être transplantés petits :
lorsqu'ils font forts, ils souffrent du retranchement
de leurs racines, leur reprise est en danger; s'ils re¬
prennent, ils languissent long-tems.

Quelques personnes ont cru que le lotos des an¬
ciens étoit un micocoulier : d'autres pensent que c'est
jun plaqueminier. ( M. le Baron. de Tschoudi.)

MICROSCOPE A RÉFLEXION , qui peut servir
aussi comme télescope Grégorien , ( Optique. ) Quoi-
qu'en général le microscope simple soit préférable à
îout microscope composé quelconque, parce qu'on
voit plus clairement ôc plus distinctement un objet
à travers un microscope simple, qu'on ne voit son
image, comme il arrive dans les microscopes compo¬
sés ; cependant le microscope à réflexion, inventé par
M. Barker, mérite d'être mis au nombre des inven¬
tions utiles Ôc ingénieuses , fur-tout à cause de son
double usage.

« Quoique les microscopes , dit l'auteur dans un
» Mémoire à la société royale de Londres, qui ne sont
% composés que de verres dioptriques » aient été
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» portes à un tres-haut dégré de perfection , quant à
» leur propriété de grossir les objets, ils n'ont pas
>1 laisse d'être toujours lu jets à de si grands inconvé-
» niens, que leur usage, par rapport à plusieurs arts,
» auxquels il seroit a souhaiter qu'on en fît l'applica-
» tion, n'est pas, à beaucoup près, aussiétendu qu'on
» pourroit se l'imaginer ».

Entre ces différens inconveniens, voici ceux qui
sont les plus considérables.

I. Comme, pour grossir beaucoup, il faut que le
verre objectif íoit un segment d'une sphere extrême¬
ment petite , & que son foyer , par cela même, se
trouve extrêmement proche, il faut necessairement
aussi que l'objet qui doit être placé dans ce foyer,
se trouve si près du microscope, que le microscope.
l'obfcurcira ; l'objet dès-lors n'est plus visible que
par la lumière à laquelle il donne passage, s'il est
diaphane ; 5c il n'est plus visible du tout, s'il est
opaque.

II. Lorsqu'un objet n'est vu qu'à la faveur de la
lumière à laquelle il donne passage, on peut dire
que c'est moins un objet véritablement vu, qu'un
objet qui éclipse la lumière , dont la réflexion peut
seule le faire véritablement voir. Il n'y a presque
alors que ìe contour de l'objet qui soit exactement
représenté à l'œil : les élévations ou dépressions des
parties, dans l'enceinte du contour, ne paroissent
plus que comme autant d'ombres ou de lumières ,
íelon leurs divers dégrés d'opacité ou de transpa¬
rence : c'est l'opposé, en un mot, de la vision ordi¬
naire , où les lumières ôc les ombres résultent des
différentes expositions des parties de la surface à la
lumière incidente.

III. Si I on veut observer une petite partie d'un
grand objet, on ne peut guere la présenter au mi¬
croscope qu'après l'avoir détachée de son tout ; ce
qui réduit l'uiage de cet instrument à rien dans la
dissection des corps vivans, parce que la partie dé¬
tachée meurt aussi-tôt, ôc perd le mouvement que
lanaîoiniste voudroit y observer.

IV. Le toyer d'un microscope dioptrique étant très-
peu éloigné, 5c par cela même extrêmement déli¬
cat, de lorte que la moindre déviation met l'obser-
vateur hors d'état de voir nettement l'objet, il n'y
a jamais , dans un objet irrégulier, qu'une très-petite
partie qui puisse être vue bien nettement : « c'est
» pour remédier à ces défauts que M. Barker a in-
» venté un microscope fur le modele du télescope ,
» inventé par le chevalier Newton ».

Nous venons de voir que ces divers inconvéniens
résultoient de la petitesse du verre objectif, ôc que
la nécessité de savoir si petit étoit uniquement son¬
dée fur la dioptricité de ce même verre ; il étoit donc
naturel que l'on pensât aux moyens d'employer
pour objectif un miroir concave , capable de réflé¬
chir une image vive 5C nette de l'objet vers l'ocit-
laire, 5c desaire ainsi un microscope à réflexion. L'idée
d'un pareil microscope n'avoit pas tout-à-fait échappé
à la pénétration de Newton ; au moins paroît-il par
les mémoires dont il parle dans la préface de la pre-
miere édition de son Optique, qu'il avoit quelquefois
songé à faire un microscope qui, au lieu d'un verre
objectif, eût un miroir concave de métal ; car les
microscopes, disoit-il, semblent être aussi propres
que les télescopes à recevoir un nouveau dégré de
perfection : peut-être même y íont-ils encore plus
propres , puisqu'il n'y saudroit, ajoutoit-il, qu'un
seul miroir concave de métal, comme on peut voir
par la figure 1 , planche II d"1 Optique dans ce Suppl*
où AB représente le miroir objectif; CD un verre
oculaire ; F leur foyer commun ; ÔC Ò l'autre foyer
du miroir où on placera l'objet ( Vcye[ Lowtorp
dans ses Philojophical transactions abridged, tom. I,
pag% 2,1 Q G i mais pour peu qu'on y fasse
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attention, on s'appercevra bientôt qu'un instrument:
conforme à cette idée, seroit encore fort éloigne
de suppléer à tous les défauts des microscopes ordi¬
naires.

i°. L'image de l'objet, réfléchie du miroir AB ,
au foyer F, ne pourroit l'y représenter vivement
8c nettement qu'à proportion que l'objet lui-même
seroit bien éclairé : or il ne pourroit l'être ici que de
biais, par la lumière qui passerait dans l'espace laissé
entre lui 8c le miroir ; 8c par conséquent on auroit
toujours à se plaindre que l'instrument empêche
l'objet d'être bien exposé à la lumière.

2°. Quoique l'on pût, à l'aide d'un pareil micros¬
cope , observer des objets plus diaphanes, & des
objets plus opaques que ceux qui font observés par
les microscopes ordinaires, il resteroit toujours un
nombre considérable d'objets visibles, à l'obferva-
îion desquels ce microscope seroit inutile : je veux
dire tous ceux qui par leur fluidité ne sauraient être
Axés au foyer O , soit sur la pointe d'une aiguille,
soit sur le revers d'une petite plaque, enduite de
quelque matière gluante, soit par une petite pin-
cette , qu'il faut supposer ici au bout d'une espece
débranché, qui partant des bords du miroir vien¬
drait aboutir en forme d'aiguille ou de plaque , ou
de pincette au foyer, marqué pour y assujettir
l'objet.

3°. Ensin, le grand inconvénient de détacher les
parties de leur tout, lorsque le tout est un peu gros,
subsisterait ici dans son entier.

Newton étoit en beau chemin, mais il s'y est
arrêté ; séduit peut-être par cette idée qui paroît lui
avoir plu, qu'un microscope à réflexion ne devoit
avoir besoin que d'un seul miroir , au lieu que réel¬
lement il en falloit deux, comme le prouve la dé¬
couverte de M. Rarker.

Soit A (j%-2.), l'objet qu'on veut voir grossir ;
soit B B un miroir concave de métal ; 8c D un autre
miroir plus petit, dont la concavité soit opposée à
celle du grand miroir BB ; soit E une ouverture ,

pratiquée au milieu de ce même miroir ; 8c F y une
lentille plan-convexe , placée au-dessus de l'ouver¬
ture ; soit enfin la lentille H y le verre oculaire.

Les rayons de lumière qui partiront de l'objet A,
seront réfléchis par le grand miroir BB au foyer CC,
où ils donneront une image renversée de l'objet ; 8c
là, les rayons se croisant, ils iront en divergeant
tomber fur le petit miroir D , d'où ils seront réflé¬
chis presque parallèles, par l'ouverture E du miroir,
jusqu'à la surface plane de la lentille Fy par laquelle
lentille ils passeront en se rompant, 8c de laquelle
ils viendront, en convergeant de nouveau, former
en G une seconde image, qui étant l'image renver¬
sée de CC, sera par conséquent l'image redressée de
l'objet A ; 8c cette derniere image sera grossie par la
lentille H, tout comme un microscope ordinaire
grossirait l'objet même, en supposant l'objet aussi
près de l'œil que l'est ici l'image : de forte que l'ima¬
ge tiendra lieu de l'objet, 6c l'objet fera observé
dans son image , non-seulement à une distance con¬
sidérable de lui-même, mais encore à une distance
considérable de l'instrument ou du tuyau qui contien¬
dra les différens verres 8c miroirs dont l'instrument
doit être composé : cette distance pourra être, sui¬
vant le jugement de l'inventeur, de neuf pouces 8c
au-dessus, jusqu'à la concurrence de vingt-quatre:
or tout cela posé, il est évident,

En premier lieu, que l'objet pourra être exposé à
tel dégré de lumière qu'il plaira à l'observateur.

En second lieu , que rien n'empêchera qu'on ne
fasse des observations fur toutes sortes d'objets visi¬
bles : fur les plus diaphanes, parce qu'étant vus par
la lumière réfléchie de leurs surfaces , ils seront vus
distinctement : fur les opaques, parce qu'ils rece-
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vront 6c renverront librement la lumière • fplus fluides , parce que demeurant hors du' ?cope, & le microscope étant mobile, on pourra !placer de la maniéré qui leur conviendra le mieou les prendre dans la place où ils se seronrd'eux-mêmes. arrete*

En troisième lieu , que par ia même raison 1nécessité ne subsistant plus de détacher les part" ' jleur tout, lorsque le tout est d'une certaine erdeur
, on pourra observer la liaison même desties, les considérer dans leur union

, 8c voir diss3^tement dans les animaux qu'on ouvrira vivans T"mouvement du sang, &c. ' e
Ce microscope peut servir aussi comme télesoGrégorien ; 8c la forme du grand miroir , telle

a failu qu'elle fût pour le grand microscope y contrit» 1
en même tems à en faire un télescope qui l'ernporJ5considérablement, en lumière 8c en netteté sor \plupart des télescopes catoptriques.

í. Quand on veut qu'il serve en qualité de micros¬cope , il faut d'abord faire glisser le petit miroir J~sg. j , dans fa coulisse, vers l'embouchure B dugrand tube, dans lequel il est situé à l'opposoe dugrand miroir , sixé au fond du même tube ; 8c la visCy qui sert à faire avancer ou reculer le petit miroirdoit se tourner jusqu'à ce que l'alidade D coupe undes nombres à M; il faut ensuite éloigner de l'objetl'embouchure du grand tube , 8c l'éloigner à la dis¬
tance d'autant de pouces qu'en indiquera le nombre
coupé par l'alidade ; puis détacher le petit tube F
qui contient le verre plan-convexe 8c la lentille
oculaire , moyennant quoi l'on pourra diriger legrand tube vers l'objet, en cherchant celui-ci de
l'œil à travers l'ouverture pratiquée dans le grandmiroir ; 8c sixer la juste position du tube, à l'aide
des deux vis-íans-fin EE, ensorte que l'image de
l'objet soit visible au milieu du petit miroir/Ceîa
fait, il faut remettre à sa place le petit tube F} 8cfermer son ouverture avec la petite plaque de lai¬
ton L,qui tourne sur un pivot excentrique : au milieu
de cette plaque est le petit trou par lequel on regarde
pour faire les observations.

Notez , au reste, que comme la distance du petit
miroir, fixée au point moyen indiqué par M, ne
convient pas indifféremment à tous les yeux, chacun
doit chercher celle qui lui convient, en tournant un
peu la vis Cy soit en-dedans ou en-dehors, jusqu'à
ce que l'image de l'objet, dans le petit miroir, pa¬
roisse bien distinctement ; 8c se régler après cela fur
le nombre coupé par l'alidade, pour la distance qu'il
y aura à laisser entre l'objet 8c l'instrument, cômnie
on l'a déja dit.

Ií. Pour convertir le microscope en télescope, il
faut ôter d'abord le petit miroir A, lui en substituer
un autre qui est moins petit, faire glisser le nouveau
miroir vers l'embouchure B du tube , 8c tourner la
vis C, jusqu'à ce que la marque G, qui est sur l'ali¬
dade , rencontre la marque T, ce qui donne la po¬
sition du petit miroir , pour observer fout objet
placé à une grande distance. II faut aussi tourner en-
dehors la plaque de laiton où est le petií trou par
lequel on regarde quand l'instrument sert de micros¬
cope , 8í regarder après cela par l'ouverture natu¬
relle du petit tube F.

L'instrument se dirige vers l'objet, au moyen des
pinnules EH.

Quand on veut observer le soleil, on applique le
verre noirci K , sur l'ouverture par laquelle on
regarde.

# .

NN sont deux vis, qui servent ( selon qu'0" ieS
tourne ), cru à tenir les parties des deux vis-fans-
fin EE en état d'engrenage, ou à les dégager <ìliaj1^
on le veut. Vusage du microscope rendu facile. (AA.)

§ Microscope solaire , ( Optique. ) On a vu
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dans le Dicl. rais, des Sciences , 6cc. que le microscope

solaire est composé d'un miroir A (fig. , pL U
ddOptiq. dans ce Suppl. ) qui reçoit les rayons du
soleil, 6c qui les renvoie parallèlement à l'horizon
fur une grande lentille B qui les raìTemble fur un
objet transparent enfermé dans le tube C, pour le
pénétrer d'une plus vive lumière ; & que ces rayons,
après avoir pénétré cet objet, tombent fur une se¬
conde lentille qui les rassemble en un foyer , d'où
ils vont en divergeant peindre en grand íur un plan
blanc, tel qu'un écran, l'image de l'objet qu'ils
ont pénétrée. Foyt{ fig. 8. Les rayons , au sortir
de la lentille G H , vont éclairer & pénétrer
l'objet ab ; 6c , après l'avoir pénétré , ils tombent
fur la petite lentille m r qui les réunit au foyer q ,
d'où ils s'échappent, en divergeant du tube L M,
pour aller peindre l'objet en grand O P fur un plan
quelconque, propre à en recevoir l'image. Cette
image est encore plus belle , lorsqu'on la reçoit sur
un plan concave.

Mais ce microscope a cela d'incommode, que l'i¬
mage de l'objet ne íe peint point très-distinctement ;
6c par conséquent on ne peut point faire des obser¬
vations fort exactes à l'aide de ce microscope. Le cé¬
lébré Euler a entrepris de remédier à ce défaut. Pour
cela il a substitué un miroir de métal plan au miroir
de verre dont on faisoit usage auparavant ; parce
qu'un miroir de verre, réfléchissant les rayons par ses
deux surfaces, fait que les bords du spectre ne sont
jamais bien terminés ; au lieu que le miroir de métal,
n'ayant qu'une surface réfléchissante , termine plus
exactement les bords des images.

A l'aide de ce microscope, Jes objets paroissent
extrêmement augmentés fur le plan blanc qui en
reçoit l'image ; car la grandeur de cette image est à
celle de Ion objet , comme la distance du plan à la
lentille est à la distance de l'objet à la lentille.

Supposons donc que le foyer de la lentille soit d'un
pouce, & que la lumière qui pénétré l'objet éloigné
d'un pouce de la lentille soit composée de rayons
parallèles; le foyer où ses rayons se rassembleront
fera à un pouce de distance au-delà de la lentille ;
si le plan qui reçoit l'image est à 12 pouces de la len¬
tille , la grandeur linéaire de l'image fera à celle de
l'objet, comme 12 : t ; & la grandeur de leurs sur¬
faces feront entr'elles dans le rapport de 144: à 1.

Si le foyer de la lentille étoit d'une ligne , & que
le plan fût éloigné de 1 2 pouces , la grandeur li¬
néaire de l'image seroit à celle de l'objet, comme
144 x 144 : 1 , ou : : 20736 : 1. Si ce même plan
étoit à 6 pieds de distance de la lentille, ce rapport
deviendroit = 144 x 144 x 36 : 1 , 011 : : 746496 :
*1 ; ces nombres deviendront très-grands, st on con¬
sidéré les solidités des objets. Cours de Phyfique ex¬
périmentale , 6cc. par Mufchenbroeck ; The complete
Dicíionary os Arts and Sciences , tom. 11. (AA)

§ MIDI, ( Afiron.) C'est par le moyen des hau¬
teurs correspondantes que les astronomes détermi¬
nent le moment du midipouv régler les pendules , 6c
trouver Ietemsvrai de toutes les autres observations.

Midi se dit auflì de la région du ciel vers laquelle
se trouve le soleil au milieu du j'our dans nos régions
septentrionales ; il est opposé au nord ou au septen¬
trion. On trouve le midi par les méthodes qui fer¬
vent à tracer une méridienne , ou par la boussole ,

quand on connoît fa déclinaison dans le lieu de
l'observation. ( M. de la Lande. )

MI-FA, ou Mi contra fa , (Mufiq, ) On
appelloit, & on appelle quelquefois encore misa ,

une fausse relation dans le chant ; parce que, sui¬
vant l'ancienne maniéré de solfier, une des notes qui
forme la fausse relation , s'appelloit toujours sa 6c
l'autre mi. Par exemple, dans le triton sa fi, le fi se
nommoit mi. Or, comme dans la musique du moyen
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âge, toute fausse relation ou mi-sa étoit défendu,
les musiciens avoient le proverbe mi contra sa est
diabolus in muficâ. {F. D. C.)

MILICE des Grecs , ( Art militaire, ) Les par¬
ties de la milice des Grecs íont st nombreuses, qu'il
faudroit pour l'approfondir, rassembler tous les faits
qui peuvent nous instruire à fond de leur tactique.
Je me bornerai donc à quelques réflexions qui puis¬
sent mettre dans un plus grand jour ce que les auteurs
en ont dit.

Quelques auteurs prétendent que Philippe, roi
de Macédoine, 6c pere d'Alexandre le Grand, a été
l'inventeur de la phalange ; mais ils ont confondu
l'époque de fa perfection avec celle de son inven¬
tion. Le terme de phalange étoit connu chez les
Grecs long-tems avant lui, 6c il déstgnoit chez eux
un grand corps d'infanterie pesamment armé, mis
en bataille fur beaucoup de front 6c de hauteur, 6c
qui ne laissoit aucun intervalle entre ses divisions.
Cette maniéré de ranger leur infanterie , leur étoit
commune avec les peuples d'Asie , avec les Egyp¬
tiens, les Carthaginois , les Gaulois & les Romains
même, dans les premiers stecles de leur république.
Polyen attribue cette disposition à Pan , général de
l'armée de Bacchus. Mais , fans recourir aux tems
fabuleux, les monumens historiques nous offrent
assez de lumières fur l'ancienneté de la phalange.
Xénophon, en parlant des réglemens militaires de
Lycurgue, fe sert du nom de phalange, dans le sens
que Polyen lui donne. Plutarque en fait usage auísi
dans la vie de ce législateur : il en est également
parlé dans la Cyropcedie. Les Egyptiens se íormerent
en plusieurs bataillons quarrés de dix mille hom¬
mes chacun , contre le gré de Crésus, qui vou-
loit donner à fa phalange le plus d'étendue qu'il
étoit possible. Tous ces exemples prouvent que le
mot de phalange a de tout tems été propre à la tac¬
tique des Grecs. Deux causes ont pu donner cours
à l'opinion contraire : ií n'y avoit point de corps par¬
ticulier dans les troupes grecques , auquel on don¬
nât le nom de phalange. Depuis Philippe , il y en
eut toujours un dans celles des Macédoniens qui
fut distingué par cette dénomination Le dénombre¬
ment des premieres ne nous montre de distinction
entr'elles, que dans la différence de leurs armes.
On n'entendoit par le mot de phalange, que la dis¬
position ordinaire de l'infanterie pesante dans les
batailles. Pour recevoir ce nom , il falloit qu'elle
fût mise en ligne : elle le conservoit ensuite dans les
manœuvres qui dépendoient du premier arrange¬
ment. Chez les Macédoniens au contraire , on ne
voit qu'une feule troupe , toujours remarquable
par le choix 6c la qualité des soldats, 6c par leur
expérience , qui soit ainsi nommée : mais comme la
constitution que Philippe lui donna contribua beau¬
coup à son excellence , il n'est pas étonnant qu'on
l'en ait cru l'inventeur. II n'embrassa point d'autre
fystême de tactique que celui des Grecs ; il en fit la
base de ses opérations militaires.

L'ordonnance solide, unie-& condensée qui fut
toujours affectée à l'infanterie pesante des Grecs, 6c
qui rendoit le choc de la phalange si formidable , est
clairement décrite dans Homere ; 6c il est aisé de
s'assurer par la lecture de lTliade , que les maniérés
de se former, de combattre , de se retrancher, que
l'on voit chez les Grecs dans les siécles postérieurs,
étoient pratiquées par eux dès le tems de la guerre
de Troye. Ils avoient dès-lors pour armes le casque,
la cuirasse , les grèves, le bouclier, des javelots à
lancer , la pique & l'épée. Le combat commençoit
avec des cris extraordinaires , par les armes de jet,
les fléchés, les traits , les dards : on se joignoit en¬
suite , soit avec la pique , soit avec l'épée ; 6c pen¬
dant la mêlée, les armés à la légere, placés derriere
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les autres combattans, envoyoient par-dessus leurs
têtes une grêle de traits fur l'ennemi. On apper-
çoit clans l'armée des Grecs , comme dans celle des
Troyens , une égale attention pour découvrir & pé¬
nétrer les desseins de l'ennemi, pour surprendre
s'empêcher d'être surpris , en un mot, autant de sa¬
gacité que de courage dans l'attaque & dans la dé¬
fense. Xénophon , dans son Traité de La république
de Lacédémone, nous a conservé les réglemens mi¬
litaires de Lycurgue: les évolutions particulières, les
manœuvres générales , la forme des camps , les
exercices des soldats , &c. tout s'y trouve ordonné
avec foin.

L'infanterie étoit divisée en six corps égaux, & la
cavalerie dans le même nombre d'escadrons. Ceux-
ci étoient de cinquante cavaliers qui se formoient
en quarré. Chaque corps d'infanterie étoit com¬
mandé par un polémarque , quatre locaques ou capi¬
taines , huit lieutenans & seize énomotarques ou chefs
d'escouade. Ces escouades se partageoient encore en
trois ou íìx pelotons ; chaque corps d'infanterie , à
ce que dit Xénophon, contenoit quatre cens oplites
armés deboucliersd'airain. Thucydide leuren donne
cinq cens douze , & dit que Xénomotie ou escouade,
avoit ordinairement quatre hommes de front fur
huit de hauteur. Xénophon dit que l'on mettoit la
phalange en bataille fur plus ou moins de profon¬
deur , suivant les occurrences , &que les comman-
demens étoient faits à la voix par chaque énomotar-
que , qui remplissoit à cet égard les fonctions ordi¬
naires des hérauts.

On plaçoit à la tête des files les meilleurs soldats
( Voye{ File dans ce Suppl.}. Les marches se fai-
íoient en colonne par énomotie. L'ennemi se pré-
sentoit-il, chaque section avançant, ou sur la droite,
ou sur la gauche de celle qui la précédoit, la troupe
se trouvoit en bataille, alignée sur le front de la
premiere énomotie. Si l'on étoit attaqué par der¬
rière, on opposoit, par une contre-marche, les chefs
de file à l'ennemi. Lorsque les conjonctures i'exi-
geoient, on portoit, avec la même facilité , la droite
à la place de la gauche, la gauche à la place de la
droite ; & s'il arrivoit qu'on fût enveloppé par des
forces supérieures , on faifoit auífi-tôt front de tous
côtés , on opposoit par-tout une égale résistance.

On campoir en rond , à moins que la disposition
du terrein ne contribuât elle-même à la sûreté de
quelque côté du camp. On établissoit dans l'intérieur
des retranchemens des postes d'infanterie pour la
police & le bon ordre , & au-dehors des gardes de
cavalerie pour découvrir au loin , & fe garantir des
surprises.

Òn exerçoit les soldats tous les jours ; on com-
mençoit dès le point du jour à les faire manœuvrer,
marcher &; courir, en observant que dans la course
comme dans la simple marche , ils gardassent exac¬
tement leurs rangs. Les manœuvres finies , le polé¬
marque faifoit son inspection paríiculiere , après la¬
quelle il envoyoit la troupe faire le repas du matin.
Les mêmes exercices fe reprenoient dans l'après-
midi ; & lorsqu'ils étoient achevés, un héraut com-
mandoit aux soldats d'aller prendre le repas du soir,
d'offrir aux dieux un sacrifice, & de se coucher
ensuite auprès de leurs armes. L'esprit de querelle
ÔC de distension

, & tous les vices que l'oiliveté
traîne après foi, n'avoient pas le tems d'infester
des soldats toujours assemblés, toujours occupés ,

dont les actions les plus communes étoient assujet¬
ties à un ordre invariable.

L'armée étant rangée en bataille, à la vue de l'en-
le roi sacrifioit une chevre à la Diane desnemi

champs en présence de tous les soldats, dont les
armes étoient luisantes & polies , & qui avoient la
tête ornée de couronnes de fleurs. Après le sacrifice,
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les joueurs de flûte , dont il y avoit plusieurs dan*les rangs ayant commencé l'air de la chansondSCastor le roi fe mettoit en marche le premier .1 armee le fuivoit, & s'avançant en cadence au f *de ces instrumens , & d'un pas égal, fans trcubWIon ordre , m confondre ses rangs , elle alioit avejoie affronter la mort. c

La douce harmonie de la flûte tempéroit le c

rage bouillant des Lacédémoniens , empêchoit °U~leur valeur impétueuse ne les emportât trop loin^&les rendoit bien plus redoutables, en les rerenaunis Sz serrés dans leurs rangs , malgré la célérité dleur marche. L'ennemi rompu & mis en fuite il S
leur étoit permis de le poursuivre , qu'autant qu'ilsfalloit pour que la déroute fût entiere & la victoireasthrée. Lycurgue regardoit comme indigne d'unenation libre &c généreuse de massacrer de sang-froiddes gens épars, débandés, hors d'état de se rallier
Cette maxime n'étoit pas moins avantageuse qu'ho¬norable aux Spartiates : ceux qui combattaient con-
tr'eux , assurés qu'en s'opiniâtrant à leur tenir tête
ils avoient tout à redouter & rien en fuyant, pré'féroient souvent le parti de la fuite à une de'feníe
trop obstinée.

Dans les beaux siécles de la Grece tout citoyenétoit soldat : lorsqu'il s'agissoit du salut de la patrie
ou de la défense de son propre pays, personne n'étoit
dispensé da prendre les armes : les plus vigoureux
marchoient en campagne, les jeunes gens St les vieil¬
lards demeuroient pour la garde des remparts.

Aussi-tôt que les jeunes gens avoient atteint leur
vingtième année , le nom en étoit inscrit dans les
registres publics, & ils de voient marcher à la guerre.
Chez les Athéniens, on les envoyoit dès 1 âge de
dix-huit ans dans les forts ou chateaux, où ils étoient
dressés à tous les exercices militaires ; cependant on
ne les admettoit point dans les armées qu'ils n'eussent
vingt ans ; ce n'est qu'à cet âge qu'on recevoitleur
serment militaire. Tout Athénien étoit obligé de le
prêter , lorsqu'il étoit mis pour la premiere fois fur
la liste de citoyens ; & pour le rendre plus inviola¬
ble , la cérémonie s'en faifoit publiquement dans le
temple d'Agraule. « Je jure, disoit le candidat, que
» je ne déshonorerai point la profession des armes;
» que je ne sauverai jamais ma vie par une fuite hon-
» teufe , & que je combattrai jusqu'au dernier sou-
» pir pour la défense de ma patrie, de concert avec
» tous mes concitoyens , & seul même, s'il le faut:
» j'en prends à témoins Agraule, Mars & Jupiter ».

II falloit à Sparte quarante ans de service pour
être exempt de marcher aux guerres étrangères : les
Athéniens jouissoient communément de cette exemp¬
tion à l'âge de quarante-cinq ans. Cependant il dé-
pendoit quelquefois des généraux de leur faire pren¬
dre les armes dans un âge beaucoup plus avancé.

La loi du service personnel dans les armées obli—
geoit indistinctement tous les citoyens, quels que fus.
sent leur état & leur bien, & chacun s'acquittoit suc.,
cessivement de ce devoir envers la patrie. Dáns Athe.
nés, le peuple régloit la forme des levées fur les repré¬
sentations des généraux nommés pour commander
l'armée ; après quoi, l'un d'entr'eux étant monté fur
un tribunal élevé dans la place publique, ceux qui
setrouvoient dans le cas de marcher, venoient se
faire enregistrer en sa prefence : on en faifoit enluite
la revue dans le Licée, & l'on choisiffoit les plus
propres pour le combat. Quiconque ne fe fut pas
présenté pour marcher à son tour, eût été déclare
infâme, & comme tel banni de la place publique oC
des temples.

^

La guerre étoit le véritable élément des Grecs ; oc
lorsqu'il falloit les contraindre de marcher, plusieurs
s'offroient volontairement. Les premieres guerres
que les Grecs eurent les uns contre les autres , le



faìsoient de proche en proche : les opérations en
étoient vives , promptes & de peu de durée. Après
une bataille , ou gagnée ou perdue, après quelques
incursionsdansletêtus de la moisson, chacun se reti-
roit chez soi jusqu'à' l'année suivante. Les armées
n'étoient alors composées que de citoyens qui mar-
choient à leurs dépens ; quelquefois il s'y joignoit
un petit nombre de troupes fournies par les peuples
voisins & alliés. La pauvreté commune empêchoit
qu'on ne pût avoir des soldats mercenaires: fusage
d'en employer s'introduisit néanmoins d'assez bonne
heure.

Les trou pes des Grecs ne consistèrent d'abord qu'en
infanterie ; soit pauvreté de leur part, soit que leur
pays ne pût nourrir beaucoup de chevaux, ils surent
îong-tems fans cavalerie , ou n'en eurent qu'un si
petit nombre, <k si peu expérimentée, qu'elle n'étoit
«d'aucune utilité dans les batailles. Les peuples du
Péloponnese ignoroient encore fart de manier un
cheval, lorsque la premiere guerre de Messene com¬
mença. A mesure qu'ils devinrent plus profonds dans
la tactique , ils eurent aussi plus de cavalerie.

Les Grecs avoient trois sortes de fantassins : les
pesamment armés , connus fous la dénomination
générale d^oplites ; ceux qui avoient la pelte pour
bouclier, & les armés à la légere. Les armes des
pehes , quoique semblables à celles des opîites,
ctoient beaucoup moins pesantes , rien ne nuiíoit à
leur agilité.

Les armes défensives de rinfanterie pesante étoient
le casque, la cuirasse, les grèves, un grand bouclier,
les armes offensives furent d'abord une épée affez
courte , une lance & des dards. La pique vint en¬
suite ; mais Tissage de celle-ci, quoique connu du
îems d'Homere, & la meilleure arme qui convînt
à un corps destiné à faire des efforts extraordinaires,
ne s'introduisit que fort tard. Sa longueur, chez les
Grecs, étoit moindre que celle des lariffes Macédo¬
niennes ; mais il n'y avoit rien là-deffus d'uniforme :
des uns les portoient plus longues , les autres plus
courtes. Epaminondas, qui fut le créateur de l'infan-
terie Thebaine , ne put assujettir ses citoyens à une
regle fixe constante. Plusieurs de son tems por¬
toient encore des massues ; les Arcadiens s'en fer-
voient aussi.

lphicrate fit un changement général dans les armes
de Tinfanterie pesante d'Athenes. Trouvant les bou¬
cliers trop grands, les cuirasses trop pesantes, les
piques & les épées trop courtes , il diminua la gran¬
deur des bOjUCliers, augmenta la longueur des piques
& des épées ; enfin au lieu de cuirasses de fer , ii en
donna de toile de lin à ses soldats. Philippe arma (es
phalangistes de grands boucliers, de casques , de cui¬
rasses , de grèves , de piques qui avoient vingt pieds
de long, & d'épées courtes & tranchantes , dont ils
se servoient avec beaucoup de dextérité , lors¬
que leurs piques venoient à se rompre , ou que joi¬
gnant l'ennemi, l'uíàge de cette arme leur devenoit
inutile.

Les Lacédémoniens mieux exercés, mieux discipli¬
nés que les autres Grecs, eurent aussi la meilleure
infanterie pesante : ils ont pu se glorifier long-tems
de n'avoir jamais eu le dessous en combattant à
pied.

Chez les Grecs, la même infanterie qui combat-
toit fur terre étoit encore employée fur mer. Egale¬
ment exercéç dans les deux genres de combats , elle
conservoit sur les vaisseaux autant d'ordre, autant
de discipline , autant d'intrépidité , qu'en pleine
campagne.

Les armés à la légere furent dès le commence¬
ment une portion d'autant plus essentielle de Tinfan¬
terie des Grecs, qu'ils suppléoient en quelque sorte
au peu de cavalerie qu'il y avoit dans leurs armées.

La legerete de leurs manoeuvres , la célérité de leurs
mouvemens , leurs attaques brusques , vives, répé-
tées , & faites de loin, contrastoientavec la lenteur,
la fermeté , Tuniformité d'action des pesamment ar¬
més. Comme ils pouvoient, par leurs armes de fer,
leur nuire extrêmement, aussi leur rendoient-ils à-
peu-près autant de services que la cavalerie ; & cela
fit qu'on ne s'apperçut pas si-tôt de la nécessité de
celle-ci. L'infanterie légere éclairoit les marches ,

éventoit les embuscades, s'emparoit des postes avan¬

cés , des défilés, des gorges de montagnes , ôi des
hauteurs qui les dominoient : elle assuroit les retrai¬
tes , harceloit l'ennemi, & Tobligeoit de se tenir con¬
tinuellement sur ses gardes ; dans ie combat, elle
tomboit fur lui la premiere , & mettoit la confusion
dans ses rangs avant qu'il pût en venir aux mains.
S'il étoit vaincu, elle s'abandonnoit fur lui, achevoit
de le rompre, & l'empêchoit de se rallier.

Les Grecs avoient cru pouvoir remplacer leur
cavalerie par des troupes armées à la légere, mais
ils ne tarderent pas à revenir de leur erreur. La ca¬
valerie ne faifoit auparavant que la dixieme ou la
onzième partie des armées, mais fa proportion à Tin¬
fanterie augmenta , lorfqu'Alexandre eut formé le
projet de détruire Tempire des Perses. II passa en
Asie, à la tête de trente-cinq mille bornâtes , don t
cinq mille étoient de cavalerie. Ce prince étoit si
persuadé de l'avantage que procure une bonne ca¬
valerie, & de sa nécessité poursoutenir même la meil¬
leure infanterie, qu'il s'attacha particulièrement à
en former une qui pût, dans son genre de service,
égaler la phalange. 11 la composa de la jeunesse Ma¬
cédonienne la plus distinguée par la naissance &c le
courage : il voulut qu'elle s'appelîât par distinction
la troupe des amis , & dans toutes les batailles ii
combattit à la tête de ce corps.

Les Grecs regardoient Tinfanterie , dans Tinstant
du choc, comme un grand corps mis en mouvemens,
dont, en lui supposant toujours une égale vitesse,
Tessort fur les obstacles qu'il rencontre, doit croître
en raison de sa masse. Sur ce principe , pour impri¬
mer à leurs phalanges une force prodigieuse dans
l'attaque, ils leur donnoient beaucoup de front &
d'épaisseur, & tiroient étroitement les parties de
ce grand corps , en observant que les rangs tk. les
files fussent extrêmement serrés.

II n'y eut jamais rien d'uniforme fur la longueur
de chaque troupe ; elle dépendoit de fa force & de
fa hauteur : la force changeoit suivant les conjonctu¬
res ;la hauteur , selon 1'usage des lieux 011 la volonté
des généraux. Les Lacédémoniens se mettoiení ordi¬
nairement en bataille sur huit, au plus fur douze de
hauteur ; les Athéniens, fur huit, fur seize , & quel¬
quefois fur trente. Philippe Alexandre préférè¬
rent le nombre de seize; celui de trente ou de trente-
deux prévalut sur les princes Grecs d'Asie , à
mesure que la discipline se relâcha, que Tart mili¬
taire pencha vers fa décadence.

Les Grecs , dont les armées étoient presque tou¬
jours composées de troupes fournies par divers
alliés , avoient accoutumé de ranger leur infanterie
par cantons ; & ils la formoient fur une feule ligne
droite continue , & fans avoir d'intervalles entre
ses dissérens corps.. Le front de leur bataille se divi-
soit seulement en deux parties , Taile droite , Taile
gauche, & chaque aile en deux sections. Ils pla-
çoient toujours aux ailes tout ce qu'ils avoient de
meilleures troupes : c'étoient-là lesdeuxpostes d'hon¬
neur. Ils favoient manœuvrer avec tant d'ordre &c
de précision , qu'ils craignoient peu d'être enfonces
par le centre, certains de rétablir ce désavantage par
la grande supériorité de leurs ailes. Leur méthode
de partager en quatre sections le fr°nt de eur
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bataille étoit très-ancienne; ceux del'armée du jeune J ^ Tandis qu'il n'y eut chez les Grecs que try
Cyrus combattirent dans cet ordre à Curtana. d'armés à la légere, & moins encore de gens^ " ?SU

Chaque nation alliée formoit fa phalange plus ou val, comme iìs ne pouvoient alors rendre bea^* ~
moins forte , plus ou moins épaisse , ordonnée à fa de service dans une action, on les plaçoit derrie^^
maniéré, & dont la manœuvre étoit souvent diffé- pesamment armés, fur qui seuls rouloìt le poid
rente de celle des autres. La réunion de ces phaian- combat, tk ils y demeuroient comme en réseS
ges fur une feule ligne formoit ensuite la bataille , à jusqu'à ce que la phalange opposée vînt à plier • 7^ '
qui l'on donnoit de même en général le nom de pha- le victorieux abandonnoit à la poursuite des vas °sS
lange. Ce fut apparemment fur le modele de ces fes petites troupes de cavaliers ou d'armés à
petites phalanges que Philippe forma le corps de Ma- gere, pour achever de rompre & de disperser l'enn^
cédoniens, qu'il appella par excellence la phalange ; mi, tandis qu'il fe remettoit lui - même en ordre &
il ne la composa d'abord que de six mille hommes I s'avançoit en bonne contenance, prêt â tente/
choisis : par-là il la rendit au moins égale , en nom- I nouvel effort si l'ennemi fe rallioit. UQ
bre de combattans , aux plus grandes des phalanges I L'infanterie légere ayant été ensuite augmentée
particulières des dissérens peuples de la Grece ; mais I fans que l'on touchât encore à la cavalerie, on vouI
ál lui procura bientôt fur elles, par fa maniéré de lut la rendre utile pendant le combat, & comme
i'exercer, une supériorité réelle. Alexandre fe con- j elle consistoit principalement en archers & en fron!
tenta de doubler la phalange , mais fes successeurs j deurs, & qu'ils n'avoient aucune arme offensive, 0iî
allerentplus loin , & Payant portée jusqu'à seize & fe contenta de les rapprocher du corps de bataille
vingt mille hommes , ils parurent s'être plus attachés à couvert duquel ils envoyoient, par dessus la tête
à la faire nombreuse , qu'à y maintenir l'efprit de des phalangistes, leurs pierres & leurs steches con-

valeur & de discipline auquel cette troupe avoit dû fe l'ennemi. II faut avouer cependant que dans cette
toute fa gloire. L'ordre en phalange avoit pour l'at- I position, leurs coups devoient être très - incertains
taque & pour la défense une force à laquelle il étoit I & non moins dangereux pour leurs propres troupes
bien difficile de pouvoir résister. I que pour l'ennemi ; & qu'avec quelque vigueur qu'ils

Lorsqu'il s'agissoit d'attaquer l'ennemi, les rangs j fussent poussés, étant toujours portés de bas en haut
& les siles fe ferroient de maniéré que chaque soldat I ils ne pouvoient jamais tomber fur lui, qu'après avoir
n'occupoit que trois pieds de terrein. Les piques des I perdu la plus grande partie de leur force. L'expé-
cinq ou six premiers rangs hérissoient le front de la I rience découvrit bientôt aux Grecs ces inconvé-
phalange ; celles des autres rangs , la pointe haute I mens & leur apprit à tirer de l'infanterie légere un
& à demi-penchées en avant ,fervoient à rompre la I beaucoup meilleur service qu'ils n'avoient encore
force des traits. La phalange ainsi disposée s'avan- j faitj ils l'exercerent avec un grand foin, ils aug-
çoit en silence d'un pas lent, égal & mesuré , jus- I menterent le nombre des gens de trait, & donnerent
qu'à cinquante pas de l'ennemi ; alors les soldats I à la plupart d'entr'eux des armes défensives, peu
e'animant les uns les autres par des cris extraordinai- I différentes de celles des phalangistes, mais moins
res, & excités par le bruit des instrumens militaires, | pesantes. Les armés à la légere ayant acquis, par ce
commençoient à courir de toutes leurs forces, ôc J moyen, plus de confiance en leurs propres forces,
àrrivoient fur l'ennemi avec une rapidité d'autant I ils ne craignirent plus de s'exposer au danger: ils
plus étonnante , que les parties de cette masse n'en j furent donc placés en premieres lignes, soit qu'ils
demeurant pas moins unies & ferrées qu'aupara- | fussent répandus fur toute l'étendue du iront de la
vant, la vitesse acquise par la course fervoit à ren- I bataille, soit qu'ils n'en couvrissent que le centre ou
dre la violence du choc plus impétueuse & plus I les ailes; ils étoient chargés d'engager le combat,
terrible. I en faisant tomber fans interruption, fur l'ennemi,

Les cris militaires n'étoient point particuliers aux I une grêle de traits, de steches & de pierres; ils ne
Grecs ; chaque nation avoit le sien. Leur but étoit I cherchoient pas feulement à repousser les armés à la
de remplir le soldat d'une nouvelle ardeur au mo- I légere qu'ils avoient en face ; ils tâchoient, en tirant
ment de la charge , & d'inspirer de l'effroi à l'enne- j fur la phalange opposée, de mettre le désordre dans
mi. Au lieu de ces cris , les Grecs ont eu long-tems j ses rangs, pour procurer à la leur une victoire assurée,
une forte de chanson, qu'on peut nommer leur j Quandilsfe voyoient contraints de plier, ils cédoient
hymne de combat. Cet hymne fe chantoif à diffé- peu-à-peu le terrein, combattant toujours avec leurs
rentes reprises , & avoit plusieurs couplets , mis j armes de jet, & fe retiroient par les flancs &par des
fans doute fur l'air que les instrumens militaires fai- I intervalles ménagés exprès fur le front de la ligne,
soient entendre. Ils chantoient les premiers lorsqu'ils derriere leur infanterie pesante ; & lorsque celle-ci
alloient fondre fur l'ennemi, les autres pendant la I étoit aux mains, ils ressortoient par les mêmes ou-
mêlée. I vertures & venoient de tous côtés fondre brusque-

Lorsque la phalange vouloit attendre le choc d'un I ment fur l'ennemi : s'il étoit enfoncé, ils s'attachoient
ennemi supérieur en forces, lesfoldatsfe ferroient au I à fa poursuite. Les armés à la légere ontlong-tems
point qu'ils n'occupoient plus qu'un pied & demi de J suppléé , chez les Grecs, au défaut de cavalerie, ÔC
terrein chacun. Dans cet état de condensation, & le I fait une portion très-considérable de leurs troupes,
front de la troupe toujours hérissé de cinq ou six j Telle fut l'ordonnance générale des armées, lorí-
rangs de piques, les phalangistes du premier rang que les Grecs se furent perfectionnés dans la íacti-
croifoient encore leurs boucliers les uns fur les au- I que. L'infanterie pesante fur huit, douze ou seize de^
tres , &fe tenant extraordinairement pressés, éle- I profondeur, formoit le corps de bataille; la cava-
voient devant eux comme un mur impénétrable, der- j lerie étoit mise de part & d'autre fur les ailes ; & en
riere lequel les soldats ne portoient que des coups J avant de celle-ci les armés à la légere qui en etoient
certains. j ainsi protégés. Lorsqu'ils fe fentoient trop vivement

La position de la cavalerie dans les batailles, ainsi pressés, la cavalerie s'avançoit pour les íoutemr, &
que celle des armés à la légere , varioit suivant les I ils fe replioient derriere les escadrons a la faveur e
conjonctures & la volonté des généraux. Ces deux I leurs intervalles, d'où ils revenoient ensuite pendant
sortes de troupes étoient mises , ou ensemble, ou fé- J la mêlée , prendre l'ennemi en flanc & en queue,
parément, tantôt fur le front, tantôt fur les flancs, La science militaire des Grecs n éclaté pas feu e
tantôt à la queue de l'infanterie pesante : on peut J ment dans leurs ordres de bataille , & de leurs evo
néanmoins distinguer des troupes où chacune de ces I lutions, on l'admire encore dans leurs retraites
méthodes a été plus particulièrement en usage. | dans leurs marches; tout leur art, lorlqui.s
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rctiroient devant un ennemi supérieur, confisloit pres¬
que dans ì'ordre quarré , dont ils determinoient la
grandeur fur le nombre des troupes 6c la nature du
gerrein qu'il falloit traverser : ordinairement c'étoit
un quarré à centre plein, quand ils marchoient fans
bagages, 6c à centre vuide pour les y enfermer,
quand ilsenavoientavec eux. Ils pìaçoient aux côtés
extérieurs du quarré l'infanterie pesante, 6c au-de-
dans de celle-ci leurs armés à la légere : la cava¬
lerie étoiî à la tête 6l à la queue de la marche. S'ils
manquoientde cette arme ; ils formoient une arriere-
garde composée de tout ce qu'il y avoit de jeunes
gens robustes 6c courageux, 6c ils y ajoutoient un
autre corps composé de même 6c mêlé d'armés à la
légere.

"Les marches ordinaires se saisoient communément
sur une seule colonne; dans celles de jour le rang
des troupes étoit toujours réglé fur la nature des
lieux ; s'ils croient couverts , difficiles 6c monta¬
gneux, les armés à la légere s'emparoiení des bois ,
des hauteurs , & de tous les postes embarrassés ; en
plaine, la cavalerie précédoit tout 6c couvroit l'in¬
fanterie. Dans les marches de nuit on a voit attention

que tout ce qui se remuoit le plus difficilement fût à
la tête de l'armée ; ainsi l'infanterie pesante marchoit
la premiere; après elle venoient les armés à la légere
6c le bagage , suivis de la cavalerie.

Soit que les Grecs prétendissent rendre la tête des
marches plus assurée , ou qu'ils voulussent plutôt
prévenir le trop grand alongement des colonnes ,

chaque corps nedéfiloit point ses différentes troupes
l'une à la fuite de l'autre , mais par plusieurs à la fois,
mises chacune fur une feule sile: par exemple, si le
terrein le permettoit, tous les chefs d'une troupe
d'infanterie de cent ou de deux cens hommes, &
dans la cavalerie tous les commandans d'escadrons
marchoient fur le même front, suivis chacun de heur
troupe fur une feule file. Lorsque le chemin deve-
uoit plus étroit, ou qu'il falloit passer par un défilé,
les troupes qui i'avoient en face passoient les pre¬
mières, & toujours dans le même ordre; les au¬
tres les fuivoient à leur tour, 6c se remettoient
.en front avec elles auffi-tôt après, on obíervoit le
même ordre dans les troupes particulières: elles dé¬
ploient par files 6c non par rangs: par ce moyen,
les parties les plus fortes d'un corps ou d'une troupe
s'engageoient les premieres dans les endroits diffi¬
ciles , & la marche s'en faiíoit plus légèrement. Con¬
formément aux mêmes principes, ils changeoient
I'ordre de marche, lorsqu'ils avoient plus à craindre
pour les flancs ou la queue que pour la tête; les
troupes alors formoient quelquefois plusieurs colon¬
nes, 6c au lieu de défiler par le front, elles mar¬
choient par l'aile , ayant leur chef-de-file fur la
droite ou fur la gauche, & se tenant prêtes à faire
face de tous côtés.

Les jeunes gens chez les Grecs, étoient à peine
sortis de l'enfance, qu'ils apprenoient à se servir
avec adresse 6c avec force des différentes armes qui
étoient en usage dans ces temps - là , à tirer de l'arc,
à lancer le javelot, à manier la pique, l'épée 6c le
bouclier: ilsprenoient ensuite des leçons de tactique
chez d'autres maîtres entretenus pour cet effet aux
dépens du public, de même que les premiers. La danse
même contribuoit à leur procurer cette force 6c cette
souplesse de membres íì nécessaire dans les combats.
Ils en avoient ; c'étoit la pyrrhique dont les diverses
attitudes n'étoient que la pure expression de tous les
mouvemens qu'exigeoient l'attaque 6c la défense,
selon les différentes armes dont on se servoit. Ces
exercices, auxquels présidoient les rois 6c les ci¬
toyens les plus distingues, embrassoient généralement
toutes les manœuvres propres à chaque efpece de
troupes. Si l'on notoûd'infamie le citoyen qui refusoit
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de porter les armes, jusqu'à lui interdire l'entrée des
temples, 1 éclat des técompenses les engacreoit à pré¬férer l honneur a a vie 6c à s'exposer aux plus grands
périls , par le seul amour de la gloire : ces récompen¬ses étoient telles qu il les faut à un peuple qui ne con-noît d'autres biens que la liberté, 6c d'autre grandeur
que celle de l'arne; des funérailles publiques, des
éloges, des statues, des couronnes. Les places', les
édifices publics étoient remplis de peintures 6c de
statues qui fervoient à éterniser la mémoire des
grandes actions; 6c les environs des villes étoient
couverts de monumens érigés à l'honneur des ci¬
toyens morts les armesà la main en combattant pour
la patrie. Après un combat, on ne manquoit jamais
de faire une recherche exacte des actions dignes de
blâme ou de récompense; on donnoit à celles-ci
de juste éloges, & l'on prononçoit des peines contre
les autres. On célébrois ensuite, pendant l'hiver, les
funérailles de ceux qui étoient morts fur le champ
de bataille, 6c cette cérémonie étoit terminée par
une oraison funebre.

Tant que des maximes si sages animèrent le cou¬
rage des Grecs, ce peuple demeura libre 6c triompha
de ses voisins; mais une aveugle indolence , la pas¬
sion des spectacles, 6c la soif des richesses les ayant
enfin corrompus, ils subirent le joug de leurs enne¬
mis

, & chaque république succomba plutôt ou plus
tard, selon que la discipline militaire s'étoit plus ou
moins conservée chez elle. Voye^nos planches de L'Art
militaire

, Tactique des Grecs, dans ce Suppl. iffd)
MILIEU à prendre entre les observations , ( Arith. )Ce sujet me paroît être devenu un de ceux qui sont

le plus du ressort d'un ouvrage tel que celui ci. Le
Dictionnaire raisonne des Sciences , 6cc. semble pro¬
mettre au mot Arithmétique de le traiter au mot

Moyen, maison n'y trouve pas son attente rem¬
plie ; je tâcherai de suppléer du moins en partie à
cette omission.

Quand on a fait plusieurs observations d'un même
phénomène , & que les résultats ne font pas tout-à-
fait d'accord entr'eux

, on est fur que ces observa¬
tions font toutes, ou au moins en partie peu exactes ,
de quelque source que l'erreur puisse provenir ; on
a coutume alors de prendre le milieu entre tous les
résultats , parce que de cette maniéré les différentes
erreurs se répartissant également dans toutes les ob¬
servations , l'erreur qui peut se trouver dans le ré¬
sultat moyen devient aussi moyenne entre toutes les
erreurs. II n'est pas douteux que cette pratique ne
soit très-utile pour diminuer l'incertitude qui naît de
l'imperfection des instrumens 6c des erreurs inévi¬
tables des observations ; mais il est aisé de s'apper-
cevoir qu'elle ne la diminue pas autant qu'on le desi-
reroit, 6c qu'elle est susceptible à plus d'un égard
d'être perfectionnée, parce qu'en prenant simple¬
ment le milieu arithmétique , on ne tient pas compte
du plus ou moins de probabilité de l'exactitude des
observations, des différens dégrés d'habileté des ob¬
servateurs, &c. Différens grands géomètres ont en¬
trepris cette utile recherche, ils l'ont considérée sous
différens points de vue, 6c l'ont traitée plus ou moins
en détail ; il est fort à souhaiter que les astronomes
les physiciens 6c généralement tous les observateurs'
profitent des résultats de ces recherches dans la dis¬
cussion de leurs observations.

Le pere Boscovich a été conduit à méditer sur
cette matière, lorsqu'il a cherché à tirer Tellipticité
moyenne de la terre de tous les dégrés connus , en
se proposant la solution du problême suivant : Etant
donné un certain nombre de dégrés, trouver la correction
qu 'il faut faire à chacun d'eux > en observant ces trois
conditions ; la premiere, que leurs différences soient pro¬
portionnelles aux différences des sinus verses d'ufte la¬
titude double; la seconde, que lasomme de corrections
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pojìtives soit égale à la somme des négatives; la troi¬
sième , que lasomme de toutes les corrections , tant posi¬
tives que négatives, soit la moindre possible pour Le cas
oà les deux premières conditions soient remplies. II a ex¬
posé le résultat de cette solution dans le Tome IVdes
Mémoires de Tinstitut de Boulogne ; il l'a développée
dans ses Supplémens de la Philosophie, en vers latins,
composée par M. Benoît Stay, tome II, p. 420 ; 6c
le traducteur de son Voyage astronomique & géogra¬
phique , en a fait le sujet d'une note très-intéressante
qui se trouve à la fin de sa traduction, 6c dans la¬
quelle on voit cette solution appliquée à une table
de dégrés mesurés, plus étendue que celle dont le
pere Boscovich avoit fait usage dans les supplémens
cités. Je crois pouvoir renvoyer à ces différentes
sources les lecteurs qui voudront prendre une idée
de cette méthode.

Je ne m'arrêterai pas non plus à la théorie que
M. Lambert a donnée sur le dégré de certitude des ob¬
servations & des expériences, dans le premier volume
de fes Mémoires de mathématique allemands, 6c qu'il
a éclaircie par plusieurs exemples : cet ouvrage est
connu. On trouvera un extrait du mémoire dont je
parle, dans le Journal littéraire qui paroît à Berlin ;
& fans doute qu'un géometre habile qui s'est chargé
de donner dans ces supplémens la substance de dif-
férens écrits intéreffans de M. Lambert, ne laiffera
pas échapper celui-ci.

Je me bornerai ici au précis de deux mémoires
qui ne font pas imprimés ; & si on y joint la lecture
de cç qu'on doit au P. Boscovich 6c à M. Lambert
fur la même matière, on pourra se satisfaire fur
toutes les questions principales auxquelles elle peut
donner lieu : j'ignore si d'autres auteurs l'ont traitée.

Le premier mémoire dont je me propose de don¬
ner l'extrait, est un petit écrit latin de M. Daniel
Bernoulli, qu'il me communiqua en 1769, 6c qu'il
gardoit depuis long-tems parmi ses manuscrits , dans
le dessein íans doute de l'étendre davantage. II a pour
titre : Dijudicatio maxime probabilis plurium observa-
tionum discrepantium ; atque veristmillima inductio inde
formanda.

M. Bernoulli suppose qu'on représente par des
portions A a, Ab, A e, &c. d'une ligne droite A B
\fig. 2 , pl. / de Géométrie, dans ce Supplément. ) les
résultats d'un certain nombre n d'observations, 6c
ìl remarque que dans cette supposition la pratique
ordinaire donneroit pour le milieu entre ces obier-

A a + Ab + A d + &c.
vationsune ligne droite A C — — mais,
dit-il, on ne tient pas compte de cette façon des dif-
férens dégrés de probabilité des observations , &
cependant il n'y a aucun doute que les petites erreurs
n'aient lieu moins souvent que les grandes. En con¬
séquence de cette remarque , il suppose que le nom¬
bre des observations qui tombent fur les points a, b,
d, e, 6cc. soit proportionnel aux perpendiculaires
a m, b n, do ,e p, 6cc. 6c cette hypothèse donne

A s, A a . a m h- A b .b n + A d . d o + A e . e p
AL — 7 , expressionam-hbn+do+ep, C?c. ' *•
qui fait voir que le point C ne tombe plus au centre
de gravité des points a,b, d, e, Ôcc. mais dans celui
des lignes a in, b n, do, ep, &c.

On peut, par plusieurs considérations, adopter
ime demi-ellipse ou un demi-cercle pour la courbe
M m no N qui passe par les points m, n, p, 6cc. 6c
ïe rayon indiquera la plus grande erreur , ou un peu
au-delà, qu'un observateur puisse jamais commettre
en faisant des observations telles que celles dont il
fera question. II est donc nécessaire que chaque ob¬
servateur se juge soi-même impartialement & avec
sagacité.

M. Bernoulli observe ensuite que la détermination
analytique du centre du demi-cercle modérateur fe-
çoit d'une application très-difficile, parce qu'on par¬

vient à une équation presque intraitable ; c'est pour¬
quoi il préféré la méthode d'approximation qu'on
va voir.

Soit A B(fìg. 3. ) la ligne à laquelle on rapporte
les observations; qu'on adopte fur cette ligne un

point fixe A, 6c qu'on suppose que les observations
tombent fur les points a, b, d, e, 6cc. de façon que
A O — A a + Ah + Ad^ , en cherchant d'abord
par la regle ordinaire le point O moyen entre les
points observés a , b , d, e , 6cc. 6c en entendant par
n le nombre des oblervations. Qu on decrive en¬

suite du centre O 6c avec le rayon r le demi-cercle
Mm nopq N,6c qu'on le prenne pour le premier
demi-cercle modérateur, ensorte que a m , b n , do9
ep, &c. perpendiculaires fur M N, expriment les
différens dégrés de probabilité des observations ana¬
logues. Qu'après cela on cherche le centre de gra¬
vité de toutes les lignes a m , b n , d o , ep, 6cc. ìl
tombera assez approchamment au point C, en faisant

A - * L 1 - ■ À 1 ' ' '

AC -

A a . am -t- A b . b n + A d. d o + Â e . e p + &c.
bn + d o -y- ep -1- &c. » ÎTìaiS si

de ce point C 6c avec le rayon r on décrit un second
demi-cercle modérateur M'm 1 n' o 'p ' M',6c qu'on
répete la même opération, on trouvera un autre
point C' peu distant du premier C, mais plus correct
6c on pourra continuer de la même maniéré jusqu'à
ce que la différence soit à peine sensible.

Après cet exposé de sa méthode, M. Bernoulli
observe que la ligne A a étant arbitraire & restant
invariable dans toute ['opération, on peut faire A a

=0,6c supposer le commencement précisément à l'ex-
A . , r s-, ab .b n + ad. do + ac, ep +£.-

tremiteíZ,enlorte que a C — r—-, L-~1 am + bn-hdo+ep + á-c.
Passant ensuite à un exemple, il suppose qu'on ait

fait trois observations qui tombent dans les points
b, d, e, 6c il prend de 1000 parties,1e rayon auquel
il veut comparer les distances.

En admettant de plus, dit-il, que la plus grande
erreur soit de 160", 6c qu'on ait trouvé bd, par
exemple , de 110" ou de 200", il faudra faire b d—
750 ou = 1250 parties. Ainsi la distance d'un point
au centre du demi-cercle modérateur étant donnée,
on trouvera fans autre calcul son appliquée, en cher¬
chant dans les tables le sinus qui répond à cette di¬
stance regardée comme un cosinus.

Soit donc bd — 900 parties 6c b e— 1200 parties,
on aura b O == 700 parties, 6c ce fera, suivant la regle
ordinaire, la distance entre le point observé b 6c la
vraie position. On aura de plus O d— 200 parties, •
6c O e — 500 parties ; donc b n = 714 parties ,do —
980 parties, ep — 866 parties, &de-lài> C —
900. 980 -f-1200 . 866

714+ 980+ 866- 75° Pâmes. Puis donc que bC
surpasse b O , il s'en enfuit que le point C doit être
pris de l'autre côté, ou qu'il faut le placer entre O
6c d, d'osi résulte O C — — 50 parties pour la pre¬
mière correction dans l'hypothefe adoptée. En pas¬
sant maintenant à la seconde, c'est-à-dire en cher¬
chant le point C', nous prendrons pour centre le
point C qu'on vient de trouver , 6c nous aurons à
présent b C = 750 parties , 6c b n' — 661 ; Cd=x
150 6c d O' — 989 \Ce — 450 6c ep' — 893 ; enfin

Cette seconde cor-bC 900.989 + 1200.893 = 771-661 + 989 893
rection différant encore assez sensiblement de la pre-
miere , on en cherchera une troisième en prenant C'
pour le centre du demi-cercle, & le même procédé
donne b C" =z 780, distance qui différé encore moins
de 771 que 771 ne différoit de 750; la quatrième
correction donne 784; la cinquième , 787, & on
trouvera enfin la véritable exprimée par 792. : au
reste, en faisant ces opérations, on s'appercevra de
plusieurs ressources au moyen desquelles on pourra
les abréger.

Si on prçnoit lç demi-cerclç modérateur tropgrand,
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grand,-continue M. Bernouíli, on lui oteroit une
grande partie de son utilité: car supposons son rayon
de i yoo parties au lieu de iooo, toutes choses éga¬
les d'ailleurs , il faudra changer les 1500, 900 Se
1200 parties qu'on avoit précédemment en 1000,
600 Se 800 parties plus grandes de moitié. La seconde
correction b Cdeviendra de près de 481 parties, Se
il faudra s'y tenir, parce qu'on n'en trouvera jamais
une plus, grande : or , ces 481 parties ne valent que
721 parties, dans la supposition précédente. Ainsi la
comparaison de ces deux exemples fait voir com¬
bien il importe que chaque observateur sache ap¬
précier fa dextérité.

Je viens d'indiquer la substance du mémoire de
M. Daniel Bernouíli, je passe au second mémoire
dont j'ai dit que je donnerois un extrait ; il est de
M. de la Grange, Se a pour titre : Mémoire sur V uti¬
lité de la méthode de prendre le milieu entre le résultat de
plusieurs observations, dans lequel on examine les avan¬
tages de cette méthode par le calcul des probabilités, &
ou Von résoud difsérensproblêmes relatifs à cette matière.
On verra que les dix problêmes qui en font l'objet
comprennent tout ce qu'on peut attendre de l'analyfe
la plus délicate & la plus variée dans cette matière.

Voici d'abord le premier problême que M. de la
Grange fe propose : on suppose que dans chaque
obíervation on peut fe tromper d'une unité, tant en
plus qu'en moins, mais que le nombre des cas qui
peuvent donner un résultat exact, est au nombre des
cas qui peuvent donner une erreur d'une unité comme
a: 2. b ; on demande quelle est la probabilité d'avoir
un résultat exact, en prenant le milieu entre les ré¬
sultats particuliers d'un nombre n d'observations?

MIL

La solution de ce problême donne -—- pour
[a + 2 É>]9

la probabilité cherchée, & M. de la Grange fait voir
qu'on peut déterminer en plus d'une maniéré le coef¬
ficient A, qu'il trouve =z an n ( n — i^an~2b +
n\n -i] [n~2] [n— 3] a

n—6
n [n-1] [-2] .... [n-5] a b 6

2. 3. 2. 3. +
Sec. II tire ensuite de sa solution dissérens corollaires,
Se il détermine dans une premiere remarque la loi
que suivent les termes de la férie ~, A. 9 ±, ^ , &c.
lesquels représentent les probabilités qui répondent
à 1, 2,3, &c. observations ; cette loi se découvre
par les expressions qui suivent, & dans lesquelles
A1, A11, A ni, &c. désignent les valeurs dq A 1 qui
répondent à n= i, 2, 3 , &c, on a
Ai = a

^ __ 3 a A ' + 4^ a — a ~

xu faA"+ 2 [4 b2 — a 2] A '

iv __ 7 aA"' + 3 Df 1 ]A" &C.

Quelques autres remarques pareillement impor¬
tantes suivent la premiere, Se conduisent M. de la
Grange à chercher dans le problême suivant la pro¬
babilité qu'en prenant le milieu entre les résultats de
n observations, l'erreur ne surpassera pas la fraction
—, m étant < n.
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M. de la Grange considéré ici qu'en prenant le
milieu entre le résultat de n observations, l'erreur

peut être ou o, ou ~, ou ou &c. jusqu'à
îdV

y savoir — ; qu'ainsi la probabilité que l'erreur
ne soit pas plus grande que ^, fera la somme des
probabilités que l'erreur fera nulle , ou ~ , ou
™, &c. jusqu'à ~, Se en conséquence il cherche
d'abord quelle est la probabilité que l'erreur sera

2. M
II la trouve = ;, ou M est exprimé par

[a + 2 b]
Tome II

n [« — i] "» jn - ix ■+■ 1] n —

937
a 1 d *I*1 í* I I. 2 ..../*+2

a n-j--2tr4] «-*-4 LP+41J
*•2 1.2 4a 0 ~

&C.
II exprime ensuite la meme probabilité par uneférie , Se tire de ces résultats un grand nombre d'in¬

ductions curieuses ; il prouve, par exemple, qu'ilest plus avantageux de ne prendre le milieu qu'entre
un nombre pair d'observations.

M. de la Grange indique aussi dans une fcolie les
changemens que demanderoient les deux solutions
précédentes : si, au lieu de supposer un nombre égal
de cas pour avoir une erreur positive Se une erreur
négative, on admettoit l'hypothese qu'il considéré
après cela plus généralement dans le problême III,
dont voici l'énoncé.

Supposant que chaque observation soit sujette à
une erreur d'une unité en moins Se aune erreur de r

unités en plus, & que le nombre des cas qui peu¬
vent donner o, — i, -{-r d'erreur soit respective¬
ment a>b9 c, on demande quelle est la probabilité
que l'erreur moyenne de plusieurs observations fera
renfermée, dans des limites données ?

Solution. Soit n le nombre des observations dont
on veut prendre le milieu , on aura pour la probabi¬
lité que l'erreur moyenne soit -^-la quantité — »

[a+i+c] n
Se la probabilité que l'erreur moyenne íera renfermée
entre ces limites -{- —fera exprimée par la férie
[- p + x] + &C. + [-1] + [o] + [1] + <s'C. -h [?-l]

n

[a -f- b -h c]
Problême IK Supposant tout comme dans le pro¬

blême précédent, on demande quelle est l'erreur
moyenne pour laquelle la probabilité est la plus
grande ?

Solution. Cette probabilité s'exprime parr r r a+b+C9
Se on peut regarder cette quantité comme l'erreur
du résultat moyen , Se par conséquent la prendre
pour la correction de ce résultat.

Problême V. On suppose que chaque observation
soit sujette à deserreurs quelconques données, Se
qu'on connoisse en même tems le nombre des cas
où chaque erreur peut avoir lieu, on demande la
correction qu'il faudra faire au résultat moyen de
plusieurs observations ?

Solution. Soient p,q,r9s9 Sec. les erreurs aux¬

quelles chaque observation est sujette, Se a9 b, c,d9
Se c. lescas qui peuvent donner ces erreurs ; savoir,
a le nombre des cas qui donneroient l'erreur />,
b le nombre des cas qui donneroient l'erreur q9Se
ainsi des autres, la correction qu'on cherche fera =
ap + bq + cr + &c.

a + b -t- c + &c.

M. de la Grange ne manque pas, non plus queles autres géomètres qui ont traité cette matière, de
ramener aussi la solution de ce problême à la déter¬
mination du centre de gravité d'un certain nombre
de poids. Voici deux corollaires qu'il en tire.

Corolaire premier. Si on regarde , dit-il, les quan¬tités a, b, c, Sec. comme des poids appliqués à une
droite indéfinie à des distances égales hp, q9r9 &c.d'un point fixe pris dans cette droite, Se qu'on cher¬
che le centre de gravité de ces poids, la dislance de
ce centre au point fixe fera la correction qu'il faudra
faire au résultat moyen de plusieurs observations ;cela fuit évidemment de la formule que nous avons
trouvée plus haut pour la valeur de cette cor¬
rection.

Corollaire second. Donc si on suppose que chaque
observation soit sujette à toutes les erreurs possibles
qui peuvent être comprises entre des limites don¬
nées , Se qu'on connoisse la courbe de la facilité des

CCCcc c
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erreurs dans laquelle les abscisses étant supposées
représenter les erreurs , les ordonnées représentent
les facilités de ces erreurs, il n'y aura qu'à chercher
le centre de gravité de l'aire totale de cette courbe ,
6c l'abscisse répondante à ce centre exprimera la
correction du résultat moyen. Delà on voit que íì
la courbe dont il s'agit est égale 6c semblable de côté
& d'autre de l'ordonnée qui passe par l'origine des
abscisses, ení'orte que cette ordonnée soit un dia¬
mètre de la courbe dont il s'agit, alors la correction
fera nulle, le centre de gravité tombant nécessaire¬
ment dans le diametre. Ce cas a lieu toutes les fois
que les erreurs peuvent être également positives 6c
négatives.

Problême VI. M. de la Grange suppose actuelle¬
ment qu'on ait vérifié un instrument quelconque , 6c
qu'ayant réitéré plusieurs fois la même vérification,
on ait trouvé différentes erreurs dont chacune se
trouve répétée un certain nombre de fois, 6c il cher¬
che l'erreur qu'il faudra prendre pour la correction
de l'instrunient. II nomme/?, r, 6cc. les erreurs
trouvées ; 6c x , y , 6cc. les nombres qui mar¬
quent combien de fois chaque erreur s'est trouvée
répétée en faisant n vérifications , 6c fa solution,
qui est fondée sur la méthode de maximìs 6c minimis,
lui donne pour la correction cherchée la quantité
Jf+Íí+Ï^ i s \ I)—.1 1_ (yc. ou 1 erreur moyenne entre tou¬

tes les erreurs particulières que les n vérifications
ont données.

M. de la Grange fait remarquer ensuite comment
on peut connoître à pofleriori la loi de la facilité de
chacune des erreurs auxquelles un instrument peut
être sujet ; car si on vouloit, dit-il, tenir compte
aussi, au moins d'une maniéré approchée, des erreurs
intermédiaires auxquelles l'instrument pourroit être
sujet, il n'y auroit qu'à prendre dans une ligne droite
VX (fig. 4.) des abscisses A B, A Q, A R, 6cc. pro¬
portionnelles aux erreurs trouvées p, q, r, &c. 6c y
ayant appliqué des ordonnées P p, Q q, R r , &c.
proportionnelles aux quantités x, /2 , y , &c. on
feroit passer par les extrémités p, q, r, 6cc. une ligne
parabolique u q a p r x , on chercheroit ensuite le
centre de gravité de d'aire de toute la courbe 6c la
perpendiculaire abaissée de ce centre sur l'axe y cou-
peroit une abscisse qui seroit la correction de l'in¬
strument.

Je ne m'arrêterai pas à quelques longues remar¬
ques que M. de la Grange fait à la fuite de ce corol¬
laire , 6c je passe à une proposition qui donne lieu au
développement de certains artifices de calculs pro¬
fonds 6c particuliers.

Problême VII. On a plusieurs observations , dans
chacune desquelles on suppose qu'on ait pu se trom¬
per également d'une quelconque de ces quantités
— v.... — 2, — 1,0, 1, 2 — /3, on demande quelle
est la probabilité que Terreur du résultat moyen de
n observation sera ~, ou qu'elle sera renfermée en¬

tre ces limites —- & ?
n n

M. de la Grange cherche d'abord la réponse à la
premiere de ces deux questions, elle est renfermée
dans l'expression générale qui fuit :
"

7 T^CC97"*"1) + 2)• • • *0T+/Z~0~"n
*.2.3.... [«-!] 5 V

Ot-{-I —5)(*-f2—5)....(:r + /z-I—5)
n [n- 1] s x

+ 2 (" + I — M ) (*+ 2 —25)
(tt-P/Z — i — 25) — &C

On continue cette férie jusqu'à ce que quelqu'un
des facteurs — 5, 6cc. devienne néga¬
tif ; 6c il faut remarquer que n— n x + ju6c 5 =: * +
& -jr 1. La solution de la seconde question exige feu-.

0
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depuis-/? jusqu'à q9 suivant une méthode exn^f*
preliminairement , & on trouve enfin, en f.m
sant pour abréger nx—p=z£^ 6cnx~q =zla probabilité que l'erreur moyenne tombes®
-p o. q 1 entre

—j- oc ~~ s exprime par
I r

1.2.3....» V ^ + 0 • • • • I ) - (í.
(cf -H 2) .... («f

-"((.y-5) (»-5 + 0- — (?--ïi-n-t).

Cette série doit être continuée jusqu'à ce que
quelqu'un des facteurs y - 5, y - 25, &c. devienne
négatif, 6c quant aux autres facteurs 5 4. r
«T- 25 + 1 ,)&c. Si quelqu'un d'entr'eux se trouve
négatif, alors il faudra augmenter le nombre <T d'au¬
tant d'unités qu'il fera nécessaire pour le rendre pol
sitif Au reste, ces problêmes plus ils deviennent
généraux 6c compliqués, plus ils admettent de co¬
rollaires ; mais ne pouvant m'arrêter à tous ie
laisse aux observateurs à simplifier , suivant le 'cas
qu'ils auront à développer , les résultats fondamen¬
taux que j'indique.

Problême VIII. Supposant que les erreurs qu'on
peut commettre dans chaque observation soient
— w.... 2, — 1, o, 1, 2 a 6c que le nombre
des cas qui répondent à chacune de ces erreurs soit
respectivement proportionnel à 1, 2, 3 ... x -}-1..
3,2,1. On demande la probabilité que Terreur du
résultat moyen de m observation soit comprise entre
les limites — & — ?

m m

Solution, Elle se trouve exprimée par

I.2.3 ....2OT5 v *

(«f •+■ i) +2.) .... (eT4- 2ssi)j
— 2m ((>— 5)(>-hI-5)....(^H-2tfZ-I—5)~

(íP-f-i («r+2 5)....(<r+2m 5)^
+ 15) (>■+■ ••••(> -H2W-

(«r+1-25)....
(1+2 m-25))-^0

y étant = m « -+- q & xzm w —p ; & à Tégard de la
continuation de la série, il faudra suivre la même
regle que pour la précédente.

Voici encore deux autres problêmes que M. de
la Grange résout dans ce mémoire, mais ils deman¬
dent de si grandes préparations de calcul, que je ne
pourrois me flatter de les rendre applicables au
moyen de peu de lignes ; je me dispense d'autant
plus aisément de le tenter que les huit premiers pro¬
blêmes me paroissent faire face à tous les cas : je don¬
nerai cependant, d'après M. de la Grange, l'efprit de
la solution du problême IX , duquel le dernier n'est
ensuite qu'un cas particulier.

Problême IX. On suppose que chaque observation
soit sujette à toutes les erreurs possibles comprises
entre ces deux limites/? & — q,6c que la facilité de
chaque erreur x, c'est-à-dire le nombre des cas ou
elle peut avoir lieu , divisé par le nombre total des
cas, íoit représentée par une fonction quelconque
de x désignée pary : on demande la probabilité que
Terreur moyenne de n observations soit comprise
entre les limites r 6c — s.
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Procède de la solution. On commencera d'abord

par chercher la probabilité que.Terreur moyenne
ioit { , &: cette probabilité étant représentée par une
fonction de £, il n'y aura qu'à en prendre Tintégrale
depuis Z = i — r jusqu'à Z ~ — s , ce sera la proba¬
bilité cherchée. Or pour avoir la probabilité que
Terreur moyenne de n observations (bit Z , il fau¬
dra considérer le polénome , qui est représenté par
Tintégrale dey a* dx, en supposant cette intégrale
prise de maniéré qu'elle s'étende depuis x — p jus¬
qu'à x = — q , Ton élèvera ce polénome à la puis¬
sance n , ôc l'on cherchera le coefficient de la puis¬
sance Z de a , ce coëfficient, qui sera une fonction
de Z, exprimera la probabilité que Terreur moyenne
soit Z ; toute la difficulté consiste à trouver ce coëf¬
ficient d'une maniéré directe & générale ; c'est à quoi
M. de la Grange parvient par une méthode nouvelle,
fondée sur des considérations assez délicates ôc fur
une analyse tout-à-fait particulière.

Problème X. Supposant que chaque observation
soit sujette à toutes les erreurs possibles comprises
entre les limites p & — q {p étant Tare de quatre-
vingt-dix dégrés), & que la facilité de chaque erreur
x soit proportionnelle à cos x, on demande la pro¬
babilité que Terreur moyenne de n observations sera
renfermée entre les limites r & — s. (/. Bè)

Milieu harmonique, ( Mujìque. ) On appelîoit
quelquefois ainsi 1a tierce d'un accord parfait,
parce qu'elle en occupe le milieu. ( F. D. C.)

Milieu du ciel, (Aflron.) estle point d'équateur
qui se trouve dans le méridien ; ainsi quand le íoleil
est dans le solstice d'été , le point équinoxial est le
milieu du ciel à six heures du matin; & l'afcension
droite du milieu du ciel est de 90 dégrés à midi. En
générai pour trouver l'afcension droite du milieu du
ciel à une heure quelconque, il suffit d'ajouter l'af¬
cension droite du soleil avec le tems vrai réduit en

degré. C'est cette ascension droite du milieu du ciel
sur laquelle on dispose les tables du nonagésime pour
le calcul des éclipses. ( M. de la Lande. )

§ MILLE, ( Arpent. ) Le mille d'Angleterre qui
est de 5280 pieds anglois, est , suivant le rapport
que j'ai déterminé exactement, de 829 ~ toises de
France.

Depuis 1763, Ton a placé en France fur toutes
les grandes routes qui partent de Paris, des colon¬
nes milliaires qui marquent les distances au centre
de cette capitale, à Timitation des pierres milliaires
de Tancienne Rome, & de celles qui partent de
Londres pour les routes d'Angleterre. ( M. de la
Lande. )

MÍLV1NA , ( Musique injl. des ancd) Quelques au¬
teurs modernes parlent d'une flûte surnommée mil-
vina, soit parce qu'elle étoit faite d'un os de milan,
soit parce que son ton qui étoit fort aigu, ressem-
bloit au cri de cet oiseau de proie. Festus dit que les
flûtes appellées milvines, avoient un son très-aigu.
{F. D. C.)

MINNIM, ( Mujìque injl. des Hèbd) Suivant Kir-
cher, le minnim étoit une eípece de basse de viole
n'ayant que trois ou quatre cordes au plus : il a tiré
la figure du minnim de Tancien manuscrit du Vatican,
dont il a tiré le machul. F. fig. 5, plan. 1 de Luth.
Suppl.

Mais les mêmes raisons qui me font douter du
machul, me font auísi douter du minnim. Foye{ Ma-
chul, (Mujìque injl. des Hèb. ) Suppl. Mon doute
est d'autant plus fondé , que le minnim est la même
chose, suivant D. Calmet, que le mnanaim ou
mnaanim, ce qui me paroît très-vraisemblable, &
que ce dernier est l'instrument que Kircher appelle
minagnghinim, ajoutant des g fans nécessité, comme
le font qttelques auteurs. F. donc Mnaanim, ( Mu¬
jìque injl. des Hèb. ) Suppl.
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Bartoîoccius, dans fa Biblioth. magna Rabb. pré¬tend que minnim est le nom général des instrumens

à cordes, & non celai d'un instrument particulier
(F. D. C.)

§ MINOT, (Comm.) Le rninot est Ia mesur£ u
plus considérable dont on conserve des matrices 011
des étalons à Paris: ía capacité est de 34303 18lignes
cubes; on en a supposé deux de plus, c'est-à-dire
3430320, pour faire un nombre tond susceptible de
subdivisions, fur lequel ['académie a fait calculer en

1763 les diamètres & les hauteurs des mesures
moindres, qui étoient mal calculées dans l'ordon-
nance de la ville. (D. L.)

MIPHIBOSETH , de ma bouche fort tignominie ,

( Hijl.sacr. ) fils de Saiil & de Refpha, fa concubine,
que David abandonna aux Gabaonites,avec Armons
son frere,& les cinq fils de Merob, pour être cruci¬
fiés en expiation de la cruauté exercée par Saiil contre
les Gabaonites. II. Rois. xxj. (-}-)

Míphiboseth, ( Hijì. J'acr. ) fils de Jonathas,
petit - fils de Saiil, étoit encore enfant lorsque ces
deux princes furent tués à la bataille de Gelboé,
Tan du monde 2949. Sa nourrice saisie d'effroi à-
cette nouvelle, le laissa tomber, & cette chute le
rendit boiteux. David , devenu possesseur du royau¬
me, en considération de Jonathas son ami, traita
favorablement son fils, lui fit rendre tous les biens
de son aïeul, & voulut qu'il mangeât toujours à fa
table. Quelques années après, lorsque Absalon se
révolta contre son père , & le contraignit de sortir
de Jérusalem, MiphibeJ'eth vouloit suivre David;
mais Seba, son serviteur, profitant de Tinsirmité de
son maître, laquelle Tempêchoit d'aller à pied, cou¬
rut vers David, & accusa Míphiboseth de suivre le
parti d'Absalon. David, trompé par le rapport de
ce méchant serviteur, lui donna tous les biens de
Míphiboseth ; mais ce prince ayant prouvé son inno¬
cence lorsque le roi rentra dans Jérusalem , David
ordonna qu'il partageroit avec son esclave. Míphi¬
boseth laissa un fils nommé Micha. II. Rois. iv. 4.

(+)
MIRAILLE, adj. ( terme de Blason. ) fe dit du

papillon dont les aîles ont des marques rondes d'un
émail différent, & auísi de certains oiseaux dont les
plumes paroissent de diverses couleurs qui ne leur
font pas naturelles. F. sig. jjo , pl. FI de Blason ,
dans le D ici. rais des Sciences, &c.

Ces marques font ainsi nommées de ce que les cou¬
leurs des papillons & de quelques oiseaux imitent par
leur luisant les miroirs.

Barin de la Galissoniere à Paris; daqur à trois pa¬
pillons d'or , miraillés de fable. (G. D. L. T. )

MISTíCHANZA COMPOSA, ( Mufiq. ) Cesdeux
mots indiquoient dans la musique des siécles précé-
dens une figure composée de figures parcourant plu¬
sieurs notes, & de figures flottantes. Foy. Figure
( Mujìq. ) Suppl.

Le mot mifîichan{a n'est point Italien, 8z peut-
être que dans le livre où j'ai tiré cet article il y avoit
une faute d'impreísion, & qu'il falloirmijlianra, mz-
lange. (F. D. C.)

MITRE, f. f. ( terme de Blason.) ornement ponti¬
fical en forme de bonnet élevé, dont le haut finit
en pointe, ayant deux pendans derriere.

Les évêques & les abbés réguliers portent la
mitre fur l'écu de leurs armes; ils y ajoutent la
crosse.

La mitre des évêques se pose de front à dextre ,

& la crosse à senestre , tournée en-dehors.
Les abbés doivent porter la mitre de profil à dex¬

tre , & la croise à senestre , tournée en - dedans ,

pour montrer que leur jurifdiction n'est que dans leur
cloître.

C C C c c c ij
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Le mot mitre, vient du latin mitra, dérivé du grec

fÚTpa qui a la même signification. ( G. D. L. T.)
M N

MNAANIM, ( Mufiq. infit. des Heb. ) D. Calmet,
par une conjedture très-ingénieuse, veutque le mnaa>
nim soit la magade des Grecs, qu'on appelloit auísi
quelquefois mingadis. Voyt{ Magade, (Mujìq.injl.
des anc. ) Suppl.

Mais Kircher 6c Bartoloccius en font un instru¬
ment de percursion , en quoi ils font autorisés par
le talmud, fauteur du scillte haggiborim 6c d'autres.
« Le mnaanim , dit Kircher d'après le scillte, étoit
» une table de bois quarrée, ayant un manche ;
» dessus cette table étoient plusieurs globes de bois
» ou d'airain percés 6c ensilés fur une chaîne ou
» corde tendue au milieu de la table par le moyen
» du manche ; ensorte que quand on remuoit l'ins-
» trument, tous ces globes venant à se heurter ré-
» ciproquement &: à frapper la table, ilsrendoient
» un son très-sort 6c très-aigu , 6c qu'on pouvoit
» entendre de fort loin». Voyc{-la fig. 8, pl. 1 de
Luth. Suppl. qui est tirée de Kircher. ( F. D. C.)

M O
MOAB , ( Hfi. sacr. ) c'est - à - dire , fils de mon

pere, naquit de l'inceste de Loth avec fa fille aînée,
vers l'an du monde 2108. II fut pere des Moabites,
qui habitèrent à l'orient du Jourdain , & de la mer
Morte , fur le fleuve Arnon. La capitale de ces peu¬
ples étoit située fur ce fleuve, 6c s'appelloit Ar,
Areopolis, Ariel de Moab, Rabath-Moab , 011 Kinha-
refieth, c'est-à-dire, ville aux murs de brique. Les
fils de Moab conquirent ce pays fur'les géans Ena-
cim; 6c les Amorhéens, dans la fuite, en reprirent
une partie fur les Moabites. Ceux-ci furent toujours
ennemis irréconciliables des Israélites, qu'ils ne cef-
serent de persécuter; ils s'oppoferent à leur passage
dans leur pays, 6c refusèrent de leur donner du pain
6c de l'eau dans une extrême nécessité. Balac, leur
roi, voulut faire maudire le peuple de Dieu par Ba-
laam, & Egîon le mit en servitude après la mort de
Jofué; David assujettit ces peuples à son empire, 6c
ils y demeurèrent jusqu'à la séparation des dix tri¬
bus. Alors ils entrerent fous l'obéiífance des rois
d'Israël; mais après la mort d'Achab, ils fe soule¬
vèrent , 6c Meía , leur roi, refusa de payer le tri¬
but. Joram ayant appelié à son secours les rois de
Juda 6c d'ídumée, marcha contre les rébelles, les
tailla en pieces, 6c ravagea leur pays. Depuis ce
tems, on ne voit plus bien distinctement quel fut
l'état des Moabites; mais on croit que Nabuchodo-
nofor les mena captifs au - delà de l'Euphrate, 6c
qu'étant revenus après la captivité fous Cyrus , ils
subirent à-peu-près les mêmes révolutions que les
Juifs. Gen. XVI. Nomb. xxj. (-f-)

MOBILE, f. m. ( Afir. ) Premier mobile, fe dit en
astronomie dit mouvement diurne 6c commun de
tout le ciel. Les anciens imaginoient au-dehors de
toutes les fpheres des planetes, une fphere plus
vaste qui renfermoit toutes les autres, qui les en-
traînoit toutes chaque jour, 6c qui étoit par consé¬
quent le premier mobile de l'univers. Aujourd'hui les
astronomes appellent heures du premier mobile celles
qui font réglées fur le retour des étoiles au méridien
par opposition aux heures solaires qui fe règlent fur
le soleil. (M. de la Lande.)

Mobile, adj. ( Musique des anc.) On appelloit
cordes mobiles ou fions mobiles dans la musique grec¬
que les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde, parce qu'elles s'accordoient différemment
selon les genres, à la différence des deux cordes ex-
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trêmes qui ne variant jamais, s'appelloient

fiables. FoyeiTetracorde, Genre,Son,
fique ) Dicl. raij. des Sciences , 6cc. 6c Suppl f ç \

,MÎ?TO (GeV") vjlle d'Angleterre^ dansla belle 6c feitile province de Devon, entre deuv
collines assez éloignées pour n'en pas rétrécir 1
rues. Elle tient foires & marchés, où tout abondé
en fait de bétail & de provisions de bouche. (D r \

§ MODENE, ( Géogr. Hifi. ) La viste de Mo
dene, capitale de l'état du duc de Modene, quj "
environ vingt lieues de long fur dix de large
qu'on appelle ilModenefe ouducato di Modena, parc

qu'il fut érigé en duché en 1452 par l'empereur Fré¬
déric III, est une ville très-ancienne ; elle fut faitè
colonie Romaine 184 ans avant J. C.

Le íiege qu'elle soutint contre Antoine, sous Ia
conduite de Brutus , 45 ans avant J. C. a été si cé¬
lébré, que Lucain le cite pour exemple des fléaux
les plus terribles :

His Cefiar Perufina fiâmes , Mutinceque labores.
Modene fut ruinée du tems de Constantin, qui Ia

rétablit, 6c ensuite par les Goths. Ce fut à l'occasion
de cette seconde destruction que les habitans se re-

tirerent à 4 milles de l'ancien emplacement, du côté
de la Secchia, 6c formerent une ville qui fut appel!
lée Citta nuova 6c Citta geminiana ; elle est fur le che¬
min qui va dê Modene à Reggio. Modene fut encore
désolée par les Lombards, qui la prirent 6c la per¬
dirent plusieurs fois ; elle fut prise par Alboin l'an
750, emportée d'assaut par l'exarque Romain , l'an
590, 6c reprise encore par les Lombards, qui la
conservèrent jusqu'à l'arrivée de Charlemagne. Ce
fut lui qui, passant en Italie, mit sin au royaume
des Lombards, l'an 774; 6c l'on dit communément
qu'il donna au pape les villes de Parme 6c de Mo¬
dene. Cependant Modene reprit bientôt fa liberté,
comme toutes les villes d'Italie.

Sous Pépin, roi d'Italie, & sils de Charlemagne,
Modene fut rebâtie 6c repeuplée, 6c redevint une
ville considérable. Le P. Beretta, savant bénédictin,
dans une dissertation corographique, de Italia medii
cevi9 que Muratori a publiée, pense que la nouvelle
ville de Modene est dans le même endroit que l'an-
cienne, du moins en partie ; l'opinion commune est
qu'elle en est à quelque distance, mais on n'est pas
d'accord fur la situation de l'ancienne, parce qu'il
ne reste à Modene aucun vestige d'antiquité , aucun
aqueduc, ni autre chose semblable, si ce n'est quel¬
ques inscriptions qui ont été inférées dans le Trésor
de Muratori.

Cette ville fut ensuite successivement soumise aux
empereurs, aux papes , à la république de Venise,
aux ducs de Milan, à ceux de Mantoue, à ceux de
Ferrare 6c à quelques petits princes particuliers.
Elle fut déchirée par les factions, quelquefois prete
à devenir déserte.

Les princes de la maison d'Est acquirent^dans le
xiiie siecle la souveraineté d z Modene, qu'ils pof-
fedent encore actuellement. C'est cette illustre mai¬
son qui régnant à Ferrare, protégea d'une maniéré
si distinguée les grands hommes de l'Italie, 6c íur-
tout l'Arioste 6c le Tasse. Aussi les deux poèmes fa¬
meux de Roland le furieux 6>C de la Jérusalem délivrée
font-ils pleins des éloges de ces princes, & la généa¬
logie de cette maison y est toujours tirée des plus
grands héros du poème , ou même d'Hector le
Troyen.

La plupart des princes de cette maison ont con¬
tribué à l'embellissement de Modene. La ville de 0
dene est agréable, bien bâtie, décorée de fontaines
6c de portiques où l'on marche très-commodemen .
^

C'est-là l'idée que nous en donne M. de la ^an<|^
dans son Voyage d"Italie, quoiqu'on dise dans ie
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ï>icl. rais, des Sciences , &c. que cette ville est pau¬
vre, mal bâtie, sans commerce, &c. ^ ^

MODERATO, ( Mufiq.) Ce mot Italien mis à îa
tête d'une piece de musique, indique un mouve¬
ment modéré, précisément entre Yallegro &C Yandan-
te • il ne répond donc pas au mot François modérés
ir.ais plutôt à Yallegretto. On met austì souvent alle¬
gro moderato , & à la rigueur on le devroit toujours,
moderato étant un adjectif. ( F. D. Cl)

MODÉRÉ, adv. {Musque.) Ce mot indique un :
mouvement moyen entre le lent & le gai; il répond
à ['Italien andante. Voye^ AndáNTE. { Mufiq.) Dicl.
rais des Sciences, &c. (S)

* § MODES ( marchande de) , Comm. Arts
méchan. On a vu dans le Dici. rais, des Sciences, &c.
que les marchandes de modes, ou plutot leurs maris,
qui font du corps des merciers, quittant le com¬
merce de la mercerie proprement dite , se sont bor¬
nés à celui des modes/c'est à leur ombre que leurs
femmes vendent & travaillent toutes sortes de gar¬
nitures pour les coëffures, les robes, les jupons, &
autres agrémens dont îa plupart consistent en gazes,
rubans, réseaux, étoffes découpées, fourrures, &c.
Mais elles ne se bornent pas à garnir & orner les
habillemensfaits parla couturière, elles construisent
elles-mêmes quelques vêtemens particuliers, savoir,
le mantelet, la pelisse & la mantille de cour ; & com¬
me aux mots Mantelet , Mantille & Pelisse,
(March. de modes) dans le D ici. rais des Sciences, &c.
on n'entre dans aucun détail fur leur construction ,

nous croyons devoir y suppléer ici, d'après M. de
Garsault, qui en a parlé à la suite de Yart de la Coutu¬
rière.

Le mantelet &son coqueluchon. Cette espece de pe¬
tit manteau de femme se fait de taffetas qui a deux
tiers de large, ou de satin qui a une demi-aune. II
se double quelquefois de la même étoffe pour l'hi-
ver.

II faut pour un mantelet ordinaire avec son co¬
queluchon, pour le corps du mantelet une aune &
demie, qui étant redoublée fera trois quarts de long
pour chaque côté, depuis le haut du col £, fig. z ,

pl. de la Marchande de modes , Suppl. jusqu'au bas du
pan r; & pour le coqueluchon , fig. i , un tiers re¬
doublé , ce qui fait deux tiers. On coupe d'abord le
coqueluchon fig. i en pliant en deux l'étoffe fur fa
largeur; on échancre un coin g h du côté du redou¬
blement, de quatre à cinq pouces en mourant ; le
bout pointu h de cette fente fera le centre des plis
en rond i qu'on fera au surplus dudit redoublement,
après quoi on la fermera par une couture : ce centre
plissé se trouve placé au milieu du derriere de la
tête. On plie en deux le reste de l'étoffe pour le man¬
telet. On commence par tailler le collet, comme on
voit en b n ,fig. z ì & ensuite l'échancrure des bras
m, c'est-à-dire ce qui doit passer en devant par-des-
sus les bras, & qu'on nomme les pans du mantelet.

Pour joindre le coqueluchon au mantelet, on
plisse le milieu du collet o o pour le réduire à la pro¬
portion du côté du coqueluchon, au bout duquel on
a fait l'échancrure; ensuite on coud ce côté à la
plissure du collet o o; & continuant à coudre les
deux derrières, celui du mantelet & celui du coque¬
luchon, l'un à l'autre, on fronce à mesure celui
du mantelet ; & afin que l'on puisse serrer plus ou
moins ces deux pieces fur le cou, on coud par i'en-
vers tout-autour une coulisse qui est un ruban qui
forme un conduit, dans lequel on passe un cordon
pour serrer plus ou moins le col du mantelet. En¬
fin on borde le tout d'une dentelle noire.

La pelisse est plus ample que le mantelet, & en
en différé encore à quelques autres égards, mais elle
fie fait, comme lui, de taffetas ou de satin. II faut
pour le corps de la pelisse trois aunes distribuées en
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quatre lez égaux m,n9otp9 fig. g , ce qui donne
trois quaits tie longueur a chacun.On commence parcoudre les deux lez m n fur leur longueur, ce font
les deux derrières ; puis on les plie 1 un fur l'autre
pour lever depuis leurs extrémités en mourant jus¬
ques au milieu, deux pointes d'un coup de ciseau :
on en fait autant aux deux devants posés l'un fur
l'autre. Ces quatre pointes levées s'assemblent deux
à deux; ensuite joignant par une couture les de¬
vants aux derrières, il se trouve au-dessous de la
coupe des pointes un vuide en triangle qu'on rem¬
plit en y cousant de chaque côté les pointes q q as¬
semblées deux à deux. Cette méthode donne plus
de tour en bas qu'en haut. On donne de l'arrondis-
sement autour des pointes avec les ciseaux, & une
courbure r, r, au haut de chaque devant. On fend
vers le milieu des devants une ouverture fde six à
sept pouces pour y passer les bras. On double la pe¬
lisse de la même étoffe ou d'une fourrure pour l'hi-
ver.

Le coqueluchon se taille, se fabrique & se monte
comme un mantelet.

La mantille de cour est une espece de mantelet,
moins large , plus court par le dos, avec des pans
un peu plus longs, & auquel on ne met jamais de
coqueluchon. On lésait d'une étoffe légere,comme
gaze, dentelle, réseau, &c. dont ii faut une aune
Ôí demie. On en voit la coupe représentée en
lignes ponctuées dans celle du manteletfig. z. a est
le dos, b le collet, e quelques plis vers l'épaule , f
l'échancrure, g le bas : on attache au bas du dos
dans le milieu en h un ruban qui se noue parde-
vant.

MODRA, (Géogr.) ville libre & royale de la
basse-Hongrie, dans le district supérieur du comté de
Presbourg, au pied des monts Crapacks ,"&àu voi¬
sinage d'un bon vignoble. II n'est pas de ville dans le
royaume, qui dès l'an 1619 à l'an 1705 inclusive¬
ment , ait eu plus lieu qu'elle d'en déplorer les trou¬
bles; elle a été dans cet intervalle maltraitée à cinq
reprises, & l'an 1729 encore, un accident fortuit
la réduisit à-peu-près toute en cendres. {D. G.)

MODRUS, Merufium, ( Géogr.) ville de la Dal-
matie Hongroiíe , au district d'Ottoschatz, sur la
riviere de Lecko , & au pied du mont Capella. Elle
est munie d'un château, & honorée d'un siege épis¬
copal; mais elle n'est plus, comme autrefois, la capi¬
tale d'un comté particulier. {D. G.)

MODULER , v. n. {Musique.) C'est composer ou
préluder, soit par écrit, soit sur un instrument, soit
avec la voix, en suivant les tegles de ìa modulation.
Foyei Modulation. {Musique.) Diction, rais des
Sciences , &c. {S)

MOELBY , ( Géogr.) riyiere de Suede , dansî'O-
stro-Gothie. On l'appelie autrement Rubro , & elle
est remarquable par les perles que l'on y pêche.
(/>. G.)

§ MOELLE, {Anat.) L'organe dans lequel est
déposée la moelle, est le même que celui de la graisse,
& l'analogie est égale entre les deux liqueurs & leur
organe sécrétoire.

Ce sont des vésicules accumulées & qui commu¬
niquent ensemble, elles font ensemble une espece de
saucisse, qui remplit le tuyau médullaire de' l'os.

On est en doute s'il y a une membrane entiere &
continue, qui enveloppe toute cette saucisse, &
qui tapisse la cavité médullaire de l'os. Dans les
cavités du crâne & des sinus médullaires la que¬stion n'est pas obscure ; les deux surfaces de la ca¬
vité ont leurs membranes. II n'en est pas de même
dans les tuyaux médullaires ; j'ai souvent cherché
à m'en éclaircir dans les animaux

, ou naissaps , ou
contenus encore dans le ventre de la mere : il m'a
paru que la moélle se détachait en masse de l'os, &
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que par conséquent il n'y avoit point de périoste
interne. Cette apparence n'étoit cependant pas vraie;
car bien certainement il passe de l'os à la moelle, &c
réciproquement de la moelle à l'os, un grand nom¬
bre de petits vaisseaux, dont l'injection réussit quel¬
quefois. II n'est donc pas vrai que la moelle soit véri¬
tablement libre & détachée de l'os. Je pencherois
cependant à croire , que pour la sûreté même de
ces vaisseaux, il doit y avoir une membrane, qui les
affermisse contre l'os; peut-être est-ce une cellulo-
sité trop fine , pour qu'on puisse la démontrer.

La masse médullaire a dans le corps de l'os les
mêmes vaisseaux que la substance de l'os. Un grand
tronc nourricier, deux ailleurs ou trois, percent obli¬
quement le tuyau de l'os, & se rendent en droiture
dans la moelle, presque dans son milieu. Une bran¬
che remonte vers l'extrêmitésupérieure de l'os,une
autre descend vers l'extrêmité inférieure : cette artere
nourricière donne une infinité de branches aux cel¬
lules médullaires. C'est elle qui dépose sans doute la
mo'èlle dans ces cellules, car l'injection fine & l'eau
fur-tout y passe depuis l'artere &c les remplit.

Mais cette même artere, avant que d'arriver à la
moelle, a donné une infinité de petites branches, qui
rampent entre les lames de l'os , qui le pénètrent
de tous côtés , & qui amenent avec elles cette cel-
lulofité , compagne inséparable des vaisseaux, qu'on
a regardé comme le réseau fondamental des os. C'est
cette cellulofité , avec les vaisseaux, qui reste feule
de la substance d'un os dissous par les acides.

Ce font ces mêmes chemins, par lesquels la moelle
suinte, lorsqu'elle est corrompue : elle jaunit alors ;
cette couleur infecte successivement toute la sub¬
stance de l'os , elle arrive même jusqu'à la surface ,

qui regarde le périoste, & la couvre d'un enduit
gras & gluant. On a regardé ces pores comme sépa¬
rés des chemins des vaisseaux , & comme formés
exprès pour le passage de la moelle, mais c'est faute
d'avoir rempli les vaisseaux. Si on avoit pris cette
précaution, on auroit vu qu'il n'y a point d'aut»es
canaux, qui depuis le tuyau médullaire conduisent
à la surface extérieure de l'os.

Dans les épiphyfes l'artere vient en partie de
celle du corps de l'os, qui perce la croûte cartilagi¬
neuse pour pénétrer dans la substance cartilagineuse
de l'épiphyfe. Mais les arteres principales de l'épi-
phyfe s'y rendent par des puits dont l'épiphyfe est
toujours gravée , & leurs troncs font dissérens de
l'artere nourricière.

Les arteres font plus apparentes que les veines de
la moelle, elles en font accompagnées cependant,
puisqu'une veine injectée d'eau , remplit de cette
humidité les vésicules cellulaires. On a même cru y
voir entrer des vaisseaux lymphatiques & des nerfs.
Je n'ai aucune expérience particulière à offrir là-
dessus.

Si effectivement des nerfs entrent dans la substance
de la moelle, elle fera sensible à proportion de la
grandeur de ces nerfs. J'ai cependant de la peine à
me rendre à l'expérience unique de Duverney ,

qui d'ailleurs est équivoque, puisqu'il faut faire naî¬
tre dans un animal des doûleurs énormes, lorsqu'on
lui ampute un os : la feule peur peut le faire jetter les
hauts cris à la vue d'un instrument. II est sûr du
moins que toute cette grande surface osseuse, qui
forme la boîte du crâne, ne reçoit pas le moindre
nerf de la dure-mere, puisque cette membrane elle-
même en est dépourvue. Et je fuis trop sûr d'avoir
vu trépaner & percer le crâne dans une personne
très-présente, fans qu'elle en ait ressenti la moindre
douleur. C'est donc un sujet à recommander à de
nouvelles recherches, pour fe confirmer fur l'exi-
stence ou fur la non-existence des nerfs de la moelle.

La moelle est une graisse peu différente de la graisse
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ordinaire : la liqueur rougeâtre même , oui remnl'
les petites cellules du tissu spongieux des épiphyse!
ne différé pas essentiellement de la moelle.

, Ruysch a remarqué que dans les corps humains
tirés des sépulcres , & la graisse , & la moelle &
cette humeur rouge des épiphyfes, est un véritabK
suif íec & solide.

Comme la graisse du reste de l'animal, la mo'èluest du nombre des humeurs crues & peu animalT
fées, elle est pleine d'un acide fort visible & f0rt
abondant. C'est une raison de plus pour ne
admettre une qualité , qu'on a attribuée à la mo'èlu
c'est celle de servir d'aliment à l'os. La matière nul
tritive doit certainement être naturalisée à l'ani¬
mal , & semblable à la partie qu'elle nourrit : mais
les os font fans acide, & l'acide abonde dans la
moelle.

Le dégraissement, qui est la fuite des fievres &
du mouvement musculaire , prouve évidemment
que la moelle rentre dans les veines d'un animal
dont la circulation est accélérée. Les animaux qu'on
envoie des provinces éloignées aux boucheries d'une
capitale, y arrivent fans moelle ; un peu de repos la
fait renaître.

La moelle ne nourrit pas les os , mais elle peut
contribuer à les rendre plus flexibles , & à leur
ôter une sécheresse que la fragilité accompagne-
roir : elle suinte apparemment dans l'animal en vie
par les pores & les canaux qui amenent les vais¬
seaux dans les intervalles des lames osseuses.

Elle suinte encore à travers les croûtes cartilagi¬
neuses, & fait une partie essentielle de îa glaire arti¬
culaire. Non-feulement elle pénétré ce cartilage, &
le jaunit dans les cadavres ; mais on a vu une liqueur
colorée, dans laquelle on avoit enfoncé le carti¬
lage de l'épiphyfe, poussée par le poids de l'air,
pénétrer par le cartilage, & arriver dans le tuyau
médullaire. ( H. D. G.)

§ Moelle alongée, (Anat. ) On appelle de
ce nom la partie de la moelle de l'épine , qui est ren¬
fermée dans le crâne, quoique continue à la partie
qui est placée dans la cavité des vertebres. Je ne
parlerai ici que de ce qui est essentiel à cetto moelle ,
lans m'étendre fur les autres parties du cerveau.

Pour fe faire une idée de la moelle alongée, il faut
connoître les corps cannelés & les couches des nerfs
optiques-, puisque ce font ces deux paires de colon¬
nes médullaires qui la composent.

Des deux éminences qui font le pavé du ventri¬
cule latéral du cerveau, l'antérieure est appellée le
corps cannelé ; il est plus grand & plus extérieur. Il
commence par une élévation arrondie, & devient
plus étroit, à mesure qu'il s'éloigne de l'axe des deux
ventricules : il descend dans la jambe descendante du
ventricule, fe confond avec les couches, pour
former la colonne antérieure de la moelle cérébrale.
11 s'éleve comme un bas relief de dessous la moelle
du cerveau , avec laquelle fa base fe confond.

Sa surface extérieure est corticale & grisâtre : di¬
visé par une seòfion perpendiculaire, il découvre fa
partie médullaire ; elle est continue en arriéré ; en se
portant en avant, elle fe diviíe en de petites îles
blanches, séparées par un peu de substance corti¬
cale : ces colonnes font plus longues dans la partie
postérieure des corps cannelés ; elles deviennent plus
petites & plus courtes, à mesure que ce corps appro¬
che de l'axe,. On ne les a pas bien dessinées encore.

Outre ces colonnes il y a de petites îles médullai¬
res, formées en traits de diverses grandeurs,répan¬
dus dans la substance corticale des corps cannelés.

Les quadrupèdes ont des corps cannelés assez íem-
blables à ceux de l'homme.Dans les oiseaux, ils font
entièrement corticaux , &C les poissons n'ont rien
d'analogue.
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Le ruban postérieur du corps cannelé a été appellé

centre par Vieussens, qui a pris plus d'une fois ce terme
dans un sens peu mathématique. Ce ruban est médul¬
laire , il accompagne le bord postérieur du corps can¬
nelé, 6c une veine considérable , qu'il preste contre
ce corps. Son extrémité postérieure descend dans la
corne descendante du ventricule 6c y paroît dans la
longueur d'un pouce : il se confond alors par plu¬
sieurs fibres avec la moelle, du cerveau. Son extré¬
mité antérieure s'attache par un filet considérable au
pilier antérieur de la voûte, par un autre encore
plus considérable à la commissure antérieure du cer¬
veau , 6c par un troisième à la moelle du cerveau
fous les corps calleux.

Je ne trouve pas ce ruban dans "VVinslow.
Les couches des nerfs optiques font deux autres

éminences plus petites, à-peu-près ovales ; elles s'at¬
tachent naturellement par un plan rectiligne, & fe
confondent fort souvent ; elles s'écartent ensuite
l'une de l'autre, se portent en-dehors , descendent
avec la corne descendante du ventricule, revien¬
nent ensuite en se recourbant en-dedans, toujours
en descendant , sortent du ventricule , 6c donnent
naissance au nerf optique , dont nous parlerons à
Yarticle CEil, 6c forment la partie supérieure des
jambes de la mo'èlle alongée.

De la convexité supérieure & antérieure de ces
mêmes couches il s'éleve une bosse à côté du centre

demi-circulaire , qui s'applanit postérieurement : elle
paroît naître de la pression de la voûte qui appuie
fur les couches.

La couche droite s'unit à la gauche devant la glande
pinéale : du cordon qui les unit, s'éleve une efpece
de nerf qui fe porte droit en devant 6c en-haut par
le bord de la couche, est horizontal ensuite , finit par
descendre , 6c se termine dans le centre femi-lunaire
6c dans la commissure antérieure du cerveau, & quel¬
quefois dans le pilier antérieur de la voûte. Ce même
trait, semblable à un nerf, reçoit souvent un filet
médullaire de la glande pinéale.

Les couches font corticales à leur surface dans le
ventricule; ils n'ont pas de lignes dans leur intérieur.
Elles font creuses dans les oiseaux 6c dans les pois¬
sons ; elles renferment dans ces classes d'animaux,
lin ventricule particulier, 6c elles y font prefqu'en-
íiérement détachées du cerveau.

*-

Les jambes de la moelle alongée , ou les piliers
médullaires du cerveau , font formées en-dessous
ôc en-dehors par les corps cannelés; en dedans 6c
en-dessus par les couches, 6c dans le reste de leur
grosseur par la mo'èlle du cerveau , qui fe réunit du
lobe antérieur 6c du postérieur. II fe forme de ces
portions médullaires une colonne ronde , mais ap-
platie, sillonnée par des traits, qui en suivent la lon¬
gueur. La colonne droite s'incline vers la gauche ;
elles s'unissent à l'extrêmité antérieure du pont de
Varole ; elles fe portent un peu en arriéré 6c dimi¬
nuent en même tems de grosseur.

La colonne droite fe joint à la fin effectivement
à la colonne gauche, mais cette union n'est pas ap¬
parente , parce que les piliers du cervelet se jettent
fur les piliers du cerveau , 6c les couvrent dans la
situation dans laquelle on est obligé de démontrer la
base du cerveau dont la surface inférieure devient
la supérieure.

Les piliers du cerveau continuent leur chemin
pour former ce qu'on appelle proprement la mo'èlle
alongée, par deux plans de fibres convergentes, que
recouvrent les fibres du cervelet. De ces deux plans
l'inférieur, que l'on découvre le plus aisément, 6c
qui est le plus superficiel, se termine dans le corps
pyramidal. Le supérieur, séparé du précédent pardes fibres transversales, nées du cervelet, fait la
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partie supérieure 6c postérieure de la moelle alongée.M. Petit, i'ancien l'a même conduit jusqu'aux emi-
nences olivaires.

Les éminences papillaires font hémisphériques, 6cfont assez bien définies par le nom qu'on leur donne.
Elles font médullaires dans leur surface, 6c corticales
dans leur intérieur ; 6c il en fort une de chaque bordintérieur des piliers du cerveau fous les piliers de la
voûte.

Au devant du troisième ventricule une poutre mé¬dullaire passe de la mo'èlle du cerveau du côté droit,à celle du côté gauche, c'est la commissure anté¬
rieure du cerveau. Elle est formée par le trait mé¬
dullaire des couches optiques , par le centre demi-
circulaire , 6c quelquefois par les piliers antérieurs de
la voûte. Les oiseaux ont cette commissure, 6c même
les éminences mamiîîaires.

Une autre poutre médullaire , assez semblable , va
d'une couche à l'autre, de leur partie la plus infé¬
rieure ; elle est grosse 6c ronde , on l'appelle la corn-
mijsurepojlérieure ; elle est dans mes observations plus
grosse 6c plus antérieure que le filet médullaire for¬
mé par l'union des deux traits blancs des couches.

Pour former le pont de Varole, la moelle du cer¬
velet s'unit avec celle du cerveau. Les piliers médul¬laires du cervelet font formés parla réunion de toutes
les branches de l'arbre de vie; ils en font le tronc
commun; ils font médullaires, 6c leur intérieur est
traversé par des fibres corticales dentelées 6c faites
en réseau.

Chaque pilier fe termine à trois places différentes.
La partie la plus considérable est ceíle du milieu ; elle-
fe rapproche du pilier de l'autre côté, jusqu'à cequ'elle le joigne , 6c leur contact est marqué par une
légere rainure, dans laquelle est placée i'artere basi-
laire. Leurs fibres font transversales , elles se jettentfous les piliers médullaires du cerveau, 6c font comme
un pont, qu'on auroit jette fifr le confluent de deux
rivieres. C'est l'origine du nom que Varole a donné
aux corps réunis des piliers du cervelet 6c du cer¬
veau.

Cette dénomination n'est cependant pas exacte :
un pont est bien séparé de fa rivìere , mais les fibres
médullaires du cervelet s'entrelacent avec celles du
cerveau : elles font la couche la plus inférieure 6c
transversale des fibres médullaires du pont : les fibres
longitudinales du cerveau font placées, au-dessousd'elles : d'autres fibres transversales du cervelet font
au - dessus de celles-ci : elles font mêlées de substance
corticale : un autre plan de fibres longitudinales du
cerveau est au-dessus de celles - ci. D'ailleurs les fibres
du cervelet ne font pas exactement transversales :
elles le font davantage dans la partie postérieure du
pont, elles remontent un peu dans fa partie anté¬rieure.

Le pont est une efpece d'ovale , dont les deuxbouts font applatis; la surface est médiocrement con¬
vexe: un petit vallon le sépare de la moelle alongée.II ne fe trouve pas dans les oiseaux.

Outre les fibres qui contribuent à former le pont,les piliers du cervelet donnent d'autres paquets desubstance médullaire. II y en a une partie qui remonte
vers le cerveau , 6c qui forme avec la substance de cevifcere une efpece d'isthme. Elle se termine fous leséminences inférieures. Cette réunion est composée, un
paquet transversal va de la colonne médullaire droite
du cerveau à la gauche, fous les éminences que jeviens de nommer. Ii produit quelquefois le nerf dela quatrième paire.

Plus basque ce paquet transversal, les deux piliers,
qui du cervelet vont au cerveau, font joints par
une lame médullaire couverte de vaisseaux, qu'on
peut injeòfer, 6c de la pie-inere, qui se rétrécit en
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remontant, & qui s'écarte en descendant 'còmme une
parabole. Elle est perpendiculaire, & sait la paroi
postérieure du quatrième ventricule. On l'a appellée
la grande valvule du cerveau. II s'en détache quelques
fibres qui s'étendent vers les éminences inférieures,
qu'on appelle tejles, & une partie de ces fibres s'at¬
tachent aux gros piliers médullaires du cervelet.

Des mêmes piliers médullaires, qui du cervelet re¬
montent au cerveau , se détachent d'autres fibres ,
dont quelques - unes forment le plus souvent le nerf
de la quatrième paire : d'autres se vont rejoindre aux
fibres transversales du pont de Varole.

D'autres colonnes médullaires descendent des
grands piliers du cervelet, en se rapprochant, &
finissent par se toucher : elles se perdent dans la moelle
de l'épine-, & leur extrémité eít renflée comme une
efpece de massue. Du côté intérieur de ces éminences,
il y a quelquefois des éminences corticales moins
bien terminées.

Pour donner la description du quatrième ventri¬
cule , intimement liée à celle de la moèlle alongée ^ il
faut la faire précéder de celle du troisième ventri-
cuíe.

Les piliers du cerveau qui convergent contre le
pont , se rejoignent à la fin, mais ils conservent
une trace de leur séparation; c'est une rainure qui
est tracée sur la face supérieure de leur partie réunie.
Au-dessus de cette rainure, & entre les deux couches
optiques, il y a une cavité imaginaire, car elle l'est
en effet, & ne devient telle que par la séparation
des deux couches, qui se touchent dans l'homme
vivant. Cette cavité est le troisième ventricule. Quand
les couches se confondent, ce qui arrive très-sou-
vent, ce ventricule est partagé alors dans la partie
supérieure, sur laquelle repose le grand plexus vas¬
culaire mitoyen & la voûte, & la partie inférieure,
qui est la rainure tracée sur la moelle alongée. Le pavé
de ce ventricule est inégalement élevé; c'est sa par¬
tie moyenne qui est lá plus haute.

Je ne connois pas les fibres croisées de la rai¬
nure.

Je ne parlerai pas du terme antérieur du troisième
ventricule ; il n'a aucune liaison avec la moelle alon¬
gée. Mais le terme postérieur y est intimement
lié.

La moelle du cerveau, dont nous avons décrit les
gros piliers, ne se termine pas uniquement par ces
piliers. La partie postérieure descend rapidement der¬
rière les couches optiques, & fait la partie la plus
supérieure du pont. C'est cette région de la moelle
cérébrale , placée entre le cerveau ôc le cervelet,
qu'on a nommée ijlhme.

De la partie droite de l'isthme à la gauche se pro¬
longe une éminence figurée, presque perpendiculaire.
Sa surface postérieure est élevée en bosse, & taillée
à quatre bosses transversales, dont la partie la plus
voisine de Taxe est un segment de sphere, qui se
dégrade vers les bords de Tisthme, & se termine par
des fibres médullaires.

De ces collines la paire supérieure a reçu le nom
de nates. L'imagination peu décente des anciens a re¬
gardé Téminence figurée comme le bas du dos d'un
homme , & dans cette idée la ressemblance est
assez juste. Elle est moins exacte pour les collines in¬
térieures , qui font à-peu-près égales en grandeur aux
supérieures, & qui par conséquent ne portent pas à
bien juste titre le nom de tefles. Elles font un peu
plus séparées & plus blanches. L'intérieur de toutes
ces quatre éminences a de la moelle mêlée de filets
corticaux. Le fond même, dont elles s'élevent, est
mêlé de la même substance. Les quadrupèdes, les
oiseaux & plusieurs poissons ont à-peu-près la même
éminence transversale, mais les quadrupèdes seuls
ont les quatre bosses.

O E
La glande pinéale, devenue célébré par une hvn -

these peu fondée, est placée fur ces éminence/
dernere elles. Elle est ovale & terminée en noin°/
postérieurement. Sa substance est corticale, & la b f
médullaire. Elle est très-souvent remplie de gr/
de sable. Elle manque aux oiseaux, & ne se trem• i
ni dans tous les quadrupèdes ni dans toutes les esne/^
de poissons. ^ ces

Elle produit deux filets médullaires, qui VOnt s»
tacher au trait blanc des couches optiques ou d
les couches à côté de ce trait. ' ans

Le quatrième ventricule est une cavité imaginaire
car tout est plein dans le corps de l'animalterminé '
par les paquets médullaires qui montent & qisi d/2
cendent depuis le cervelet. Son milieu est plus lar/ "
l'extrêmité supérieure arrondie, sa figure à-pei '
près ovale.

Son plancher antérieur est le pont de Varole, & le
milieu du ventricule y est continué par une rainure"
que l'on a comparée à une plume à écrire, ou nlu»
tôt à un roseau taillé pour cet usage; cette rainure
se continue dans la moelle de l'épine.

II est fermé postérieurement par la grande valvule
& par le cervelet.

II a son plexus choroïde particulier, qui a même
des vésicules comme les plexus antérieurs du même
nom. II est revêtu de la pie-mere.

De la rainure, qu'on a comparée à une plume il
part plusieurs fibres médullaires. La premiere va'se
joindre à la ligne médullaire transversale, qui esta
la partie supérieure de la grande valvule. Deux au¬
tres, ou plusieurs même , vont en remontant compo¬
ser le nerf mou de la septième paire. Une ou deux
vont plus inférieurement joindre la huitième paire.

Entre la moelle du cerveau, qui descend vers le
pont & l'éminence figurée, le troisième ventricule
communique avec le quatrième par un canal au¬
quel on a donné le nom òèaqueduc de Sylvìus. II étoit
connu de Vesale, & même de Berenger & de Ga-
lien. v b ;

La moelle alongée proprement dite est le com*
mencement de la moelle de l'épine , séparée par un
vallon du pont de Varole, & absolument continue
avec le reste de la moèlle de l'épine. Sa partie la plus
large est celle qui répond au pont ; elle va se rétrécir
contre le grand trou de l'occiput, & s'applanit.

Son commencement a quatre éminences qui sor¬
tent en maniéré d'un bas-relief. Les plus extérieures
font plus courtes, ovales &c obtuses. On les appelle
les corps olivaires. Les interieures font plus saillantes;
elles se terminent en pointe en-dessous. On les ap-'
pelle pyramidales.

Un sillon sépare ces petites bosses ; il se continue
dans la moèlle àz l'épine, comme le sillon postérieur,
& la pie-mere y entre également avec de petits vais¬
seaux. Les levres de cette rainure font un peu en¬
flées.

Quand on écarte ces levres, on découvre des fibres
médullaires, qui de la colonne droite de la moelle
alongée passent à la colonne gauche. Elles font trans¬
versales, & je n'ai pas vu qu'elles se croisassent.

L'intérieur de la moèlle alongée a de la substance
corticale mêlée avec la moèlle, & qui forme des
lignes.

Après ce précis anatomique, je ne dois pasomettie
la partie physiologique. Elle mérite d'autant plus
d'être approfondie, que les auteurs modernes pla¬
cent dans la moèlle alongée le siege de lame. I y a
plusieurs raisons à donner pour cette opinion, ss
nerfs naissent à-peu-près généralement du pont ae
Varole, ou de la moèlle alongée. Mais les expériences
faites fur des animaux vivans prouvent encore da¬
vantage. Cette recherche demande de l'exactitnde.^
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II est évident que le siege de l'ame doit être dans la

partie du corps animal dans laquelle lame sent Sc
dans laquelle naissent les mouvemens des muscles.

La cause du sentiment de lame réside sans doute
dans toute la moelle du cerveau. On a vu de violentes
douleurs de tête faire le malheur de la vie entiere d'un
homme. On a ouvert le crâne, après que la mort
avoit mis fin à ses malheurs. On a trouvé la cause du
mal dans la moelle du cerveau, blessée par desexosto-
ses ou des esquilles, rongée par des abcès, compri¬
mée par du sang épanché ou par des tumeurs & des
excrescences.

Dans l'animal vivant, dans l'homme, on a com¬

primé le cerveau pour faire l'expérience, la nature
a produit elle-même cette impression par du sang
& de la matière épanchée sur le cerveau. L'homme
&C l'animal ont perdu le sentiment, & se sont assoupis.
J'ai vu ronfler un chien, quand la compression étoit
un peu forte.

On a trépané l'homme assoupi ; on a enlevé le sang
ou l'os enfoncé, qui pressoit le cerveau, il a repris
les sens & les fonctions de la vie humaine.

II n'eít donc pas douteux que la cause du sentiment
ne réside dans la moelle du cerveau, & généralement
dans la moelle de l'encephale, qui se réunit pour for¬
mer la moelle alongée. On n'a pas, à la yérité, assez
séparé dans les expériences l'esset de la compression
de la moelle feule du cerveau d'avec celle de la moelle
alongée le 11 le , l'expérience est difficile à faire.
Une pression légere ne produit pas des essets assez
sensibles ; une pression violente de la surface du cer¬
veau étend son pouvoir sur la moelle alongée.

Comme cependant les nerfs naissent généralement
de cette moelle, comme ces nerfs ne peuvent que
rappeller au cerveau les impressions des objets exté¬
rieurs, dont les nerfs seuls font les conducteurs, il
n'est pas douteux que ce ne soit à l'origine de ces.
nerfs, que les impressions des corps sensibles se repré¬
sentent à l'ame. Comme cependant l'origine d'un
nerf peut être plus éloignée, que fa séparation visi¬
ble de la moelle alongée, il est impossible de déter¬
miner exactement la part que peut avoir au sentiment
le cerveau seul, ou le cervelet seul, d'avec celle que
la moelle alongée y a certainement. II paroît plus que
probable, par le résumé qui résulte des maladies &
des expériences faites fur des animaux vivans , que
loures ces parties médullaires font la cause du
sentiment, & que i'encéphale entier peut être regar¬
dé comme le siege de l'ame.

Pour le siege, d'où naît le mouvement volontaire,
la moelle alongée y paroît avoir une part plus exclu¬
sive. J'ai coloré le scalpel avec du cinabre. J'ai blessé
îa moelle du cerveau à différentes profondeurs. Je re-
connoissois la profondeur de la plaie, parce que la
moelle y étoit colorée, & j'ai vu que les violentes
convulsions ne naissent presque jamais par les bles¬
sures superficielles du cerveau, & qu'il faut enfoncer
l'instrumentdans les couches optiques, dans les corps
cannelés, dans le pont de Varole, dans la moelle alon¬
gée , ou dans le cervelet, pour faire naître ces con¬
vulsions.

Ce qu'on peut conclure de cette expérience, qui
a été vérifiée très -lòuvent, c'est que les parties que
je viens de nommer, ont plus départ au mouve¬
ment animal, que n'en a la surface du cerveau ou
même le corps calleux; je n'exclus pas pour cela ces
parties superficielles. Elles font absolument sembla¬
bles aux parties profondes ; la moelle n'en différé pas.
Si la moelle centrale du cerveau donne naissance aux
mouvemens animaux, il n'est pas probable que les
parties superficielles de la moelle cérébrale, si sem¬
blables en tout aux profondes, & si évidemment
continues avec elles, soient dénuées du pouvoir de
produire des mouvemens dans l'animal. Ce n'est qu'un
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plus grand pouvoir d'en produire que possedent les
parties centrales , fans que cet avantage soit exclusif
(H.D.G.)

§ Moelle de l'épine, (Anat.) La moelle de Cé-
pine est absolument continue à la moelle alongée, &
n'en différé que par la place. Comme il y a des ani¬
maux fans tête, mais qui ne font pas dépourvus de
nerfs, la moelle de Tépine fe trouve dans des animaux,
qui n'ont point de cerveau, & dans la plus grande
partie des insectes, le cerveau ne consiste qu'en deux
petits tubercules ; 6c qui ne font que la premiere
paire de ganglions , dont leur moelle de L'épine est
pourvue, & qui méritent à peine le nom de cerveau.

Dans l'homme cette moelle est une espece de cy¬
lindre, mais dont la figure n'est pas uniforme. Elle
a le plus de largeur à fa sortie par le grand trou occi¬
pital , elle devient un peu plus étroite dans les pre¬
mières vertebres du cou , & plus grosse dans les
dernieres. Elle diminue de nouveau de diametre en
descendant par le dos, elle grossit un peu dans les
dernieres vertebres de la même classe, elle finit entre
la premiere & la seconde vertebre des lombes par
deux tubercules placés à la fuite l'un de l'autre ; le
premier ovale, & le dernier terminé en cône. A son
origine cette moelle est applatie pardevant & par
derriere : elle est quarrée, obtuse dans le dos, & ses
tranchans latéraux y ont plus de largeur. Sa direction
fuit celle des vertebres.

Les deux rainures dont j'ai fait mention en par¬
lant de la moelle alongée , se continuent dans toute
la longueur de la moelle de Vépine, mais ce n'est que
l'antérieure de ces rainures qui se continue jusqu'à
la fin; la postérieure est moins marquée, parce qu'il
n'y a pas d'artere spinale postérieure. L'antérieure
qui loge son artere , partage profondément la
moelle.

La moelle de V'épine est blanche extérieurement;
& sa substance en général est médullaire ; il y a ce¬
pendant quelque chose de cortical dans son intérieur,
dont la figure ressemble à une croix. Je n'ai point vu
de fibres transversales intérieures.

Elle est plus molle encore que dans le cerveau.
La pie-mere de cette moelle est semblable en tout

à celle du cerveau. Elle est très-vasculeuse, & ses
petits vaisseaux entrent dans la moelle de Vépine , &C
par la fissure & de toute l'attache de la pie-mere.
Elle entre dans la fente antérieure de la moelle, & se
termine avec elle vers la premiere vertebre des lom¬
bes : il n'en reste qu'un filet creux, qui conduit un
petit vaisseau au coccyx.

La membrane arachnoïde est plus sensible que dans
le cerveau. Elle est entièrement différente de la pie-
mere & beaucoup plus longue, puisqu'elle renferme
le paquet des nerfs , connus fous le nom de queue de
cheval : on peut la souffler dans toute fa longueur ;
elle a la même étendue que la dure-mere. Elle don¬
ne une gaîne à chaque nerf, & n'a point de vais¬
seaux.

Le ligament dentelé a quelque chose de fort agréa¬
ble. II est fait d'une substance luisante , tendineuse 6c
forte , sans vaisseaux comme l'arachnoïde , mais
beaucoup plus solide.

II a sa premiere attache à la dure-mere, entre le
passage de la neuvieme paire & l'artere vertébrale ;
il se continue par toute la longueur de îa moelle de
tépine, entre les nerfs antérieurs & postérieurs; il
forme des productions triangulaires,qui, terminées
par un filet, s'attachent à la dure-mere de la moelle
de Lépine. Le dernier filet répond à la deuxieme ver¬
tebre du dos.

J'ai dit que cette moelle se termine entre la pre¬
miere & la seconde vertebre des lombes ; le reste
de la cavité des vertebres lombales & du sacrum est
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rempli par des fílamens nerveux presque innombra¬
bles , qui descendent de la moelle au bas du dos &C
dans les lombes , qui accumulés ressemblent assez à
une queue de cheval.

C'est dans cet espace que l'on trouve souvent une
liqueur rougeâtre , & íur-tout dans le fœtus. Na¬
turellement ce n'est qu'une vapeur, qui exhale des
vaisseaux de la moelle : quand elle est devenue trop
copieuse, elle empêche la colonne dorsale de se
former, & cause une hydropisie particulière , à
laquelle on a donné le nom àespida bifida.

La dure-mere de la moelle de sépine se continue
avec celle du crâne ; elle renferme, & la moelle mê¬
me, & la queue de cheval, & ne finit qu'au bas de
Vos sacrum, auquel elle est attachée par des filets
solides.

Ses dissérens diamètres ne répondent pas à ceux
de la moelle. Elle est plus large & appîatie au haut
du cou , plus étroite au milieu, plus large au bas,
plus étroite depuis la seconde vertebre du dos , plus
ample au bas du dos , très-large à la premiere verte¬
bre des lombes, & plus étroite successivement vers
son terme. Elle est d'une consistance solide, & des
traits fibreux en parcourent la longueur.

Elle est enveloppée par une couche de graisse ;
mais cette graisse ne remplit pas l'eípace qui est entre
la dure-mere & les ligamens des vertebres : il est
très-difficile de dire ce qui peut remplir cet espace ,

qui naturellement ne devroit pas être vuide, puis¬
que dans tout le corps de ranimai, il n'y a aucune
cavité qui ne soit remplie.

Les arteres de la moelle de fépine sont superficiel¬
les ou profondes.

Les profondes ou celles dont les branches appar¬
tiennent essentiellement à la moelle , sont appellées
spinales. L'antérieure est la principale. Elle est uni¬
que , mais elle nait par deux petits troncs des arteres
du cervelet, qui sont les branches principales de
l'artere vertébrale. Elle descend en serpentant, se
partage & se rejoint, & forme par conséquent de
petites îles. Elle donne des branches à la moelle
alongée & au nerf de la neuvieme paire ; elle ne
forme plus qu'un tronc au haut du cou, qui cepen¬
dant n'arrive qu'au bas du cou dans d'autres sujets
ou même au dos. Cette artere réunie descend dans
îe sillon antérieur de la moelle de Fépine, donne des
branches à la pie-mere, aux nerfs & d'autres plus
profondes, qui s'enfoncent dans le sillon avec la
pie-mere. Elle communique avec les branches de la
vertébrale , & avec différentes arteres extérieures,
dont je vais parler, & ion dernier rejetton entre
dans une gaîne fournie par la dure-mere, acheve de
parcourir la longueur de la queue de cheval , & se
termine dans les membranes de la conjonction du
coccyx avec le sacrum.

L'artere spinale postérieure est, ou égale, ou plus
petite que l'antérieure. Elle est toujours double,
semblable & parallèle à celle de l'autre côté. Elle
naît d'un côté de la vertébrale , & de l'autre d'une
de ses principales branches. Elle fuit la moelle dans
l'intervalle que les nerfs ne couvrent pas, fait de
fréquentes anastomoses avec fa compagne , & d'au¬
tres avec les arterep superficielles de la moelle de
Vépine : elle donne de nombreuses branches à la pie-
mere, aux nerfs, & se termine avec la moelle vers
la seconde vertebre des lombes.

Les arteres extérieures de la moelle de Fépine par¬
tent de plusieurs troncs dissérens. On en peut faire
deux classes ; il y en a d'antérieures &. de posté¬
rieures.

Les arteres postérieures ne sont pas aussi nom¬
breuses que les vertebres, mais assez considérables.
Elles montent obliquement avec les nerfs, & se
contournent autour de la mo'èlle même, pour sojoin-
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dre A l'artere spinale antérieure , à laquelle elle.-
s unissent. La vertebrale en donne la nIUS
parne. &ldnae

D'autres arteres de la même classe viennent de 1
thyroïdienne inférieure, ou d'une cervicale qui naît
de la íouclaviere , te même de la premiere inter
costale. Dans le dos ce sont les intercostales 1
les lombes les lombaires , l'iléolombale ; dans^"5
sacrum les sacrées : la derniere vient de la coc°S
gienne.

Les arteres antérieures sont plus grandes fr
leurs anastomoses plus considérables. Èlles nrisserr
des mêmes arteres que les précédentes dans le
cou.

Plus bas que la seconde vertebre des lombes, il
n'y a plus de distinction d'arteres antérieures & pos,
térieures, le ligament dentelé qui les séparoiî n exis¬
tant plus.

De ces branches il faut distinguer les petites
arteres, dont les unes vont aux vertebres rnême '
& à l'enveloppe graisseuse de la moelle de Vépine fr
d'autres aux ganglions des nerfs épineux, à la dure-
mere de la moelle de répine, & à la graisse qui la
recouvre.

Les veines de la mo'èlle de répine sont moins bien
connues. En général il y a deux sinus veineux qui
accompagnent la dure-mere de cette moelle dans
toute fa longueur, l'une à droite & l'autre à gauche,
Une branche transversale les unit à chaque vertebre
tant antérieurement que postérieurement, & forme
autour de la moelle autant d'anneaux qu'il y a de
vertebres.

Chacun de ces anneaux reçoit une veine exté¬
rieure , qui dans le cou provient de la vertébrale
profonde, dans le dos des intercostales, ensuite des
lombaires & des sacrées.

Ces mêmes sinus donnent des branches qui ac¬
compagnent les nerfs , & qui vont s'aboucher avec
la veine spinale antérieure & avec la postérieure. Les
sinus longitudinaux ne se terminent qu'au bas de l'os
sacrum ; pour la veine elle ne passe pas plus loin que
la moelle même.

La veine spinale antérieure communique avec les
sinus pierreux inférieurs.

La veine vertébrale profonde, & la branche prin¬
cipale de la veine vertébrale , qui est elle-même une
branche de la souclaviere , qui passe par les trous
des apophyses transversales des vertebres du cou,
& qui te termine , ou par un canal de communica¬
tion , qui par le trou mastoïdien va se réunir dans le
sinus transversal clu cerveau, ou qui, au défaut de
cette communication,se perd dans les muscles & les
tégumens.

Quelques auteurs ont parlé des vaisseaux lym¬
phatiques de la moelle de Vépine. Us n'ont pas été
suffisamment vérifiés encore.

La mo 'èlle de Fépine, étant la continuation de la
moelle alongée, a fans doute les mêmes fonctions.
Les nerfs qui en naissent y rapportent fans doute les
impressions des objets extérieurs. Les luxations des
vertebres, les autres accidens de la mo'èlle de Fépine
détruisent le sentiment des parties qui doivent leurs
nerfs à cette queue. Le même événement soit les
blessures , & la lésion de la mo'èlle dorsale dans les
expériences faites sor des animaux vivans.

C'est également à la mo'èlle de Fépine que les nerfs
qui en naissent, doivent le pouvoir de produire du
mouvement. Quand on comprime ou que l'on re¬
tranche la mo'èlle , ce sont exactement les parties qui
perdent le mouvement, dont les nerfs naissent au-
dessous de la blessure. Là mort est inévitable & sobi-
te, quand on retranche la moelle au haut du cou. La
respiration devient impossible, quand l'opération se
fait au haut du dos. Les seules côtes inférieures
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perdent le mouvement, quand c'est plus bas, 6c les
feules extrémités inférieures quand c'est dans les
lombes. Galien a cru remarquer même que la partie
droite leule perdoit le 'mouvement quand on divi-
soit la moitié droite de la moelle.

II en est de même de l'irritation ; elle met en jeu
les mulcles qui font au-destous de la partie irritée.
On a vu qu'en irritant la moelle successivement plus
bas, la proportion des parties mises en convulsion
étoit la même que la longueur de la moelle fous la
partie irritée. Les convulsions font universelles
quand l'irritation fe fait au haut de la nuque.

De ces phénomènes cependant on ne pouvoitpas
conclure avec justesse que le fiege de l'ame est dans
la moelle de £épine ; l'ame ne perd rien de fes facul¬
tés quand la moelle de £épine est comprimée, & que
les parties inférieures ont perdu le íentiment & le
mouvement. Au lieu que les embarras quelconques
du cerveau troublent l'exercice des facultés de l'ame.
Les expériences que je viens de rapporter, prou¬
vent uniquement que les nerfs des parties inférieures
ne fauroient représenter leurs impressions à l'ame ,
ni transmettre la cause du mouvement aux muícles ,

quand la moelle de £épine a souffert jusqu'à un certain
point. (H. D. G.)

MŒURS , f. f. plur. ( Belles-Lettres. ) En morale
6c en politique on entend par les mœurs des hommes,
leurs inclinations habituelles, ou la forme que l'ha-
bitude a donnée à leur naturel. Mais relativement
aux arts d'imitation , 6c particulièrement à l'égard
de la poésie , l'idée qu'on attache aux mœurs est plus
étendue ; elle embrasse le naturel, l'habitude & les
accidens passagers qui fe combinent avec l'un 6c
l'autre. Ainsi dans le ly sterne des mœurs poétiques ,

font comprises les inclinations 6c les affections de
l'ame.

Celui qui veut peindre les mœurs doit donc fe
proposer ms trois objets d'étude : la nature , l'habi¬
tude 6c la passion.

Le premier foin d'un peintre qui veut exceller
dans son art, est de chercher des modelés dans leí-
quels les proportions, les formes , les contours ,
les mouvemens, les attitudes soient tels que les
donne la nature, avant que l'habitude en altéré la
pureté. Le même loin doit occuper le poète ; il est
comme impossible que dans l'homme en íociété,le
naturel soit pur 6c fans mélange ; mais peut-être,
avec un esprit juste 6c capable de réflexion , n'elt-il
pas aussi mal ailé qu'il le semble de distinguer en
lbi-même 6c dans les pareils, ce que le naturel y
produit, de ce que la culture y transplante. Le foin
de fa vie 6c de 1a défense , de son repos & de fa
liberté ; le ressentiment du bien 6c du mal ; les re¬
tours d'affection 6c de haine; les liens du sang 6c
ceux de l'amour ; la bienfaisance , la douce pitié , la
jalousie 6c la vengeance; la répugnance à obéir &
le désir de dominer , tout cela fe voit dans l'homme
inculte bien mieux que dans l'homme civilisé. Or,
plus ces formes primitives feront senties, fous le
voile bifarrement varié de l'éducation 6c de l'habi¬
tude , plus ces mouvemens libres 6c naturels s'obser¬
veront à travers la gêne ouïes retiennent le manege
des bienséances 6c l'efclavage des préjugés, plus
l'effet de Limitation fera infaillible : car la nature est
au-dedans de nous-même avide de tout ce qui lui
ressemble, 6c empressée à le saisir. Voyez dans nos
spectacles avec quels transports elle applaudit un
trait qui la décele&quil'exprime vivement. Si donc
le poète me demande où il doit chercher la nature
pour la consulter? je lui répondrai, en vous-même.
Nofce te ipsum : « c'est moi que j'étudie quand je
» veux connoître les autres , diíoit Fontenelle » :
c'étoit aussi le secret de l'éíoquent Massillon ; 6c fous
combien de faces Montagne nous peint tous tant que
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nous sommes , en ne nous parlant que de lui í

La différence des climats 6c des âges est la pre-
miere qu'il faut étudier dans les mœurs f parce qu'elle
tient à la nature.

Le climat décide fur-tout du digré d'énergie,
d'activité, de íensibilité, de chaleur dans le caractè¬
re , 6c des inclinations qui lui iont analogues. Les
climats froids produiront deshommes moins ardens
que d'autres , mais plus laborieux , plus actifs , plus
emreprenans par l'impulsion du mal-etre ; plus occu¬
pés de leurs beíoins , moins délicats dans leurs plai¬
sirs

, moins sensibles à la douleur , moins enclins à la
volupté , peu susceptibles des passions adhérentes à
la foiblesse ; doués d'un esprit sérieux 6c mâle , d'une
ame ferme, 6c d'un courage patient. Sévèrement
traités par la nature , ils en contractent l'âpreré ; &
comme ils attachent peu de prix à la vie , ils comptent
pour peu de chose de la perdre 6c de l'arracher.
Durs pour eux-mêmes , ils le font pour les autres ,
fans croire leur faire injure. L'indépendance , la li¬
berté , le droit de la force, la gloire de l'invasion ,

6c le butin pour prix de la victoire, voilà leur code
naturel. Les climats chauds donnent au caractère
plus d'ardeur & de véhémence, mais moins d'acti¬
vité , de force 6c de courage. La vigueur est dans
les fluides, mais les solides énervés s'y refusent ;
enforte que les hommes font à la fois amollis 6c pas¬
sionnés. Crime 6c vertu , tout s'y ressent, 6c de l'ar-
deur du sang, 6c de la foiblesse des organes. L'amour,
la haine , la jalousie, la vengeance , l'ambition mê¬
me y bouillonnent au fond des cœurs ; mais les
moyens les plus faciles de s'assouvir font ceux que
la passion préféré. La trahilon y est en usage, non
parce qu'elle est moins périlleuse,mais parce qu'elle
est moins pénible. La lâcheté n'y est pas dans l'ame ,

mais dans le corps : on y est eíclave 6c tyran par
indolence ; on y lemble moins attaché à la vie qu'à
la paresse ; le bonheur y est danS le repos. Les peu¬
ples des climats tempérés tiennent le milieu entre
ces deux extrêmes : actifs , mais moins infatigables
que les premiers ; voluptueux , mais moins amollis
que les seconds ; leur volonté, leur force , leur ar¬
deur , leur constance font également modérées ;
l'énergie de l'ame 6c du corps est la même ; les pas¬
sions, au lieu de fermenter, agissent 6c s'appaitent en
s'exhalant. De cet accord des facultés morales 6c

physiques, résulte, & dans le bien 6c dans le mal,
un état de médiocrité éloigné de tous les excès ; un
caractère mitoyen entre le vice 6c la vertu, incer¬
tain dans son équilibre, également susceptible des
inclinations contraires , 6c aussi variable que le cli¬
mat dont il éprouve l'influence.

Horace a merveilleusement bien décrit les mœurs

des différens âges de la vie , 6c il feroit superflu de
transcrire ici ces beaux vers que tout le monde fait
par cœur; mais à ces deux causes naturelles de la
diversité des mœurs fe joint l'influence de l'habitude,
6c celle-ci est un composé des impressions répétées
que font fur nous l'instruction, l'exercice , l'opinion
6c l'exemple. C'est donc peu d'avoir étudié dans
l'homme moral ce que les peintres appellent le nud;
il faut s'instruire des différens modes que l'institu-
tion a pu donner à la nature, selon les lieux 6c les
te ms. Prendendo la poëfia ogni sua luce délia luce
de£ hisoria... sensa la quale la poëjia carnina in oscu-
rifjìme ttnebre. ( le Tasse. )

« Celui qui fait ce qu'on doit à fa patrie, à fes
» amis, à fes parens ; quels font les droits de l'hof-
» pitalité, les devoirs d'un sénateur 6c d'un juge,
» les fonctions d'un général d'armée ; celui-là , dit
» Horace , est en état de donner à fes personnages
» le caractère qui leur convient ». Horace parloit
des mœurs romaines; mais combien de nuances à
observer dans la peinture des mêmes caractères>
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pris en divers climats on dans des siécles dissérens ?
c'est-là qu'un poëte doit s'instruire en parcourant les
annales du monde. Le culte , les loix , la discipline,
les opinions , les usages, les diverses formes de gou¬
vernement , l'instuence des mœurs fur les loix , des
loix fur le fort des empires ; en un mot la constitu¬
tion physique , morale 6c politique des divers peu¬
ples de la terre, 6c tout ce qui dans l'homme est
naturel ou factice, de naissance 011 d'institution, doit
entrer essentiellement dans le plan des études du
poëte : travail immense, mais d'où résulte cette idée
universelle , qui, selon Gravina , est la mere de la
fiction, comme la nature est la mere de la vérité.

Encore cette théorie seroit-elle insuffisante sans
ï'étude pratique des mœurs. Le peintre le plus versé
dans le dessin & dans I'étude de l'antique, ne ren¬
dra jamais la nature avec cette vérité qui fait illu¬
sion

, s'il n'a fous les yeux ses modelés. II en est de
même du poëte; la lecture 6c la méditation ne lui
tiennent jamais lieu du commerce fréquent des hom¬
mes : pour les bien peindre il faut les voir de près ,

les écouter, les observer sans cesse : un mot, un
coup-d'œil, un silence , une attitude , un geste est
quelquefois ce qui donne la vie, l'expreslion , le
pathétique à un tableau qui fans cela manqueroit
d'ame 6c de vérité. Mais ce n'est pas d'après tel 011
tel modele que l'on peint la nature dans le moral,
c'est d'après mille observations faites çà & là, oc
qui semblables à ces molécules organiques, imagi¬
nées par un philosophe poëte, attendent au fond
de la pensée le moment d'éclorre 6c de se placer:

Resplcere exemplar vitœ morumque jubebo
Doclum imitatorem, & veras hinc ducere voces.

C'est dans un monde poli, cultivé , qu'il prendra
des idées de noblesse 6c de décence; mais pour les
mouvemens du cœur humain, le dirai-je ? c'est avec
des hommes incultes qu'il doit vivre , s'il veut les
voir au naturel. L'éloquence est plus vraie , le sen¬
timent plus naïf, la passion plus énergique, l'ame
ensin plus libre 6c plus franche parmi le peuple qu'à
la cour; ce n'est pas que les hommes ne soient hom¬
mes par tout ; mais la politesse est un fard qui efface
les couleurs naturelles. Le grand monde est un bal
masqué.

Je sais combien il est essentiel au poëte de plaire
à ce monde qu'il a pour juge, 6c dont le goût éclairé
décidera de ses succès; mais quand le naturel est une
fois saisi avec force , il est facile d'y jetter les dra¬
peries des bienséances.

La différence la plus marquée dans les mœurs so¬
ciales , est celle qui distingue les caractères des deux
sexes. Elle tient d'un côté à la nature , 6c de l'autre
â l'institution.

Ce qui dérive de la foiblesse 6c de l'irritabilité
des organes , la finesse de perception , la délicatesse
de sentiment, la mobilité des idées, la docilité de
l'imagination , les caprices de la volonté, la crédu¬
lité superstitieuse, les craintes vaines, les fantaisies
6c tous les vices des enfans ; ce qui dérive du besoin
naturel d'apprivoiser 6c d'attendrir un être sauvage,
sier 6c fort, par lequel on est dominé, la modestie,
la candeur, la simple 6c timide innocence; ou , à
leur place , la dissimulation, l'adresse , l'artifice , la
souplesse, la complaisance, tous les raffinemens de
Fart de séduire 6c d'intéresser ; enfin ce qui dérive
d'un état de dcpendance 6c de contrainte, quand la
passion se révolte 6c rompt les liens qui l'enchaïnent,
la violence, l'emportement 6c l'audace du désespoir ;
voilà le fond des mœurs du côté du sexe le plus foi-
ble, 6c par-là le plus susceptible des mouvemens
passionnés.

Du côté de l'homme, un fond de rudesse , d'â¬
preté, de férocité même, vices naturels de la force ;
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plus de courage habituel, plus d'égalité , de cmltance ; les premiers mouvemens de la franchise íCde la droiture , parce que , se sentant plus libre \í
en est moins craintif 6c moins dissimulé ; un orgueilplus altier, plus impérieux, plus ouvertement°des
potique , mais un amour-propre moins attentif &
moins adroit à ménager ses avantages ; un plus grandnombre de passions , 6c chacune moins violente
parce que , moins captive 6c moins contrariée el! 'n'a point, comme dans les femmes , le ressort'q i!donne la contrainte aux passions qu'elle retient^voilà le fond des mœurs du sexe le plus fort. '

Viennent ensuite les différences des états de íavie. Les mœurs d'un peuple chasseur seront sauvages& cruelles : accoutumé à voir couler le sang, l'ha_bitude le rend prodigue , 6c du sien 6c de celuid'autrui : la chasse est la sœur de la guerre. Les mœurs
d'un peuple pasteur font douces 6c voluptueuses • il
a les vices de l'oisiveté & les vertus de la paix. Les
mœurs d'un peuple laboureur font plus séveres &
plus pures : le pere 6c la mere de l'innocence sont le
travail & la frugalité. Les mœurs d'un peuple navi¬
gateur font corrompues par la soif des richesses
car le commerce est l'aliment 6c le germe de l'ava-
rice ; 6í celui qui passe sa vie à s'exposer pour de
l'argent, n'est pas éloigné de íë vendre.

Nouvelle différence entre le peuple des campa¬
gnes 6c le peuple des villes : dans l'un les désirs font
bornés comme les besoins, 6c les besoins comme
les idées : dans l'autre, l'imagination, ia cupidité
l'envie , sont incessamment excitées par la vue des
jouissances qui environnent la pauvreté. Plus de
défiance , de ruse 6c d'opiniâtreté dans le villageois,
parce qu'il est fans cesse exposé aux surprises de la
fraude 6c de l'usurpation ; plus de sécurité, de droi¬
ture 6c de bonne foi dans le citadin , parce qu'il est
protégé de plus près par les loix , 6c qu'il n'est pas
obligé d'être en garde contre l'injustice 6c la force.

Parmi les dissérens ordres de citoyens, encore miíso
nuances dans les mœurs: chaque condition a les sien¬
nes , la noblesse , la bourgeoisie , l'homme d'épée,
l'homme de robe, Partisan 6c le financier ( je ne parle
point de Légiste, quoique la censure poétique ne
lait pas toujours épargnée ) ; tous les rangs, toutes
les professions, forment ensemble un tableau vivant
6c varié à Pinfini, où l'éducation , Fhabitude, le
préjugé , l'opinion , la mode 6c le travail continuel
de la vanité pour établir des distinctions, donnent
aux mœurs de la société mille Sc mille couleurs di¬
verses. Voilà le grand objet des études du poëte.

Mais-avec ces mœurs générales se combinent les
accidens qui les modifient diversement selon les di¬
vers caractères , 6c plus encore selon les circonstan¬
ces de Faction ; d'où résulte une variété inépuisable.
Le même caractère a paru dix fois fur la scene, 6c
toujours différent par fa feule position : c'est comme
le modele d'une école de dessin , qui varie ses atti¬
tudes , où que chacun copie d'un côté différent.
Tous les raisonneurs , tous les amoureux de Mo¬
lière , se ressemblent, 6c tous les amoureux comi¬
ques ressemblent à ceux de Moliere. Dans Racine,
tous les amans , ou tendres , ou passionnés, ne dif¬
fèrent que par des nuances, ou plutôt par leur situa¬
tion : supposez qu'ils changent de place, Britannicus
fera Hippolyte ; Bajazet fera Xipharès ; Hermione
fera Roxane; & , pour aller plus loin, Ariane fera
Didon ; Inès fera Monime ; Monime , Ariane ou /
Zaïre.

... rr

Au lieu que Racine avoit fait ses femmes paíhonr
nées 6c fes hommes tendres , un poëte célébré après
lui a fait les femmes tendres 6c fes hommes passion¬
nés ; 6c de ce seul renversement de la même coin»1"
naison, il a tiré comme un nouveau théâtre.

A plus forte raison si le poëte combine la mem"
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passion avec de nouveaux caractères , ou deux pas¬
sions opposées dans un caractère déja connu , pro-
duira-t-il de nouvelles mœurs. Phocas est un tyran
atroce , mais il est pere ; il deíire ardemment de
perdre le roi légitime , mais il craint d'immoler íbn
fils : voilà un caractère rare , 6c pourtant naturel
6c vrai.

C'est dans la singularité surprenante de ces con¬
trastes que consiste le merveilleux naturel qui con-

' vient à l'épopée & à la tragédie. Le modele le plus
parfait dans ce genre, est le caractère d'Achille. Rien
de plus extraordinaire que l'extrême sensibilité 6c
l'extrême inflexibilité réunies dans le même homme.
Mais joignez-y l'extrême fierté , révoltée par une in¬
justice outrageante ; dòs-Iors la bonté même 6c la droi¬
ture de son caractère profondément blessées, doivent
le rendre inexorable ; 6c ce ne fera que pour venger
un ami passionnément aimé, qu'il oubliera fa propre
injure 6c son propre ressentiment.

Ce merveilleux naturel consiste aussi à contrarier
les mœurs générales par les mœurs personnelles. Des
hommes réputés sauvages, qui ont reçu de la nature
les lumières , la grandeur d'ame , les vertus simples
& touchantes de Zamore 6c d'Alzire, avec ces prin¬
cipes dans l'ame , qu'il est honteux de manquer à fa
foi ; qu'il est affreux d'être ingrat 6c parjure ; qu'il
est beau de mourir , plutôt que de trahir fa con¬
science , 6c qu'il est juste 6c grand de se venger ;
sont un composé de cet ordre extraordinaire 6c mer¬
veilleux.

Par la même raison , lorsqu'on voit dans une
femme une vigueur de caractère dont î'homme est
à peine capable , comme dans Pulchérie , dans Vi-
riate , dans Cornélie , dans la Cléopâtre de Rodo-
gune ; ou, mieux encore, lorsque dans la même
femme on voit le contraste de la foiblesse naturelle
à son sexe , avec des élans de fierté, de courage &c
de force héroïque, ce phénomène doit exciter la
surprise 6c l'étonnement.

Óli est donc alors la vérité de l'imitation ? Elle est.
dans les causes morales, dont l'influence a du modifier
ainsi les mœurs, dans les circonstances de faction qui
donnent plus ou moins de force à la nature, à l'habi-
tude,à la passion du moment; & c'est là véritablement
ce qu'il y a de plus difficile. Un naturel simple 6c com¬
mun est aisé à imiter ou à feindre avec vraisem¬
blance ; mais un naturel extraordinaire 6c composé
de qualités qui semblent se contrarier, quand il est
ensemble 6c d'accord, est le chef-d'œuvre de l'in-
vention : c'est-là que l'éloquence est nécessaire au
poëte : sans la véhémence de Cassius 6c les grands
mouvemens qu'il oppose à l'horreur naturelle du
parricide , quelle apparence y auroir-il que le fils
de César, juste , sensible 6c bon , consentît à l'as-
saffiner ? Quelle apparence y auroit-il qu'une mere
comme Cléopâtre eût fait poignarder un de les fils,
ÔC voulût empoisonner l'autre , si l'éloquence de fa
passion n'avoit rendu cette atrocité vraisemblable ,

&c comme naturelle dans une ame oû l'ambition s'est
changée en fureur ? Voy. Éloquence poétique ,

Suppl.
Le comique a aussi fa façon de renchérir fur la

nature. Un caractère dans la société ne se montre

pas à chaque instant ; l'Avare ne se préfente pas
fans cesse comme avare ; 6c tous les traits qui le
dessinent ne lui échappent pas en un jour ; la co¬
médie les rassemble : elle écarte les traits indissé-
rens ; elle rapproche ceux qui marquent ; tout ce
qu'elle fait dire ou faire au personnage ridicule ,
l'annonce 6c le caractérise : faction n'en est que le
tableau ; 6c ce tableau, formé de traits pris çà 6c
là, fait un ensemble plus continu 6c plus complet
qu'aucun modele individuel ne peut l'être. Telle est
la forte d'exagératioíi que se permet la comédie ; 6c
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pour la rendre vraisemblable , il faut que tous les
incidens qui font sortir le caractère, soient naturel¬
lement amenés, de façon que chaque circonstance
paroisse naître d'elle-même pour seconder l'intention
du peintre, 6c lui placer le modele à Ion gré. C'est
le talent sublime de Moliere ; 6c aucun poëte jamais
ne l'a porté aussi loin que lui.

Sa grande méthode , en imitant les mœurs , étoit
d'en marquer les contrastes, en opposant les deux
extrêmes l'un à l'autre , 6c quelquefois à tous les
deux un caractère modéré ; enforte que ces deux
vers d'Horace r

Est modus in relus, funt certi denique fines,
Ultra quos citraque naquit corìfijlere rectum ,

renferment tout l'art de Moliere.
A un pere avare, il oppose des enfans prodigues ,des valets fripons , une intrigante intéressée. Au

fourbe hypocrite, il oppose d'un côté un bon homme
6c une bonne femme , crédules, simples, engoués defa fausse dévotion ; d'un autre côté, un jeune homme
impétueux qui déteste i'hypocrisie; une soubrette
fine , adroite 6c pénétrante, qui dit tout ce qu'elle a
dans l'ame ; 6c au milieu un homme sage 6c une femme
vertueuse qui, l'un par fa raison, l'autre par sa con¬
duite , preísent le fourbe 6c le démasquent. Après
ce grouppe le plus étonnamment conçu, le plus sa¬
vamment composé qui fut jamais fur aucun théâtre ,
6c qu'on peut regarder comme le prodige du génie
comique , il est inutile de citer les contrastes des
Femmes savantes , du Misanthrope, du Bourgeois gen¬
tilhomme , 6c de VEcole des Maris. Dans presque
toutes ses compositions, Moliere a suivi fa méthode;
6c c'est bien-là vraiment le moule qu'il semble avoir
cassé , pour être inimitable.

On ne lit pas íans impatience , dans le discours
de Brumoi fur la comédie , que le coloris d'Aristo¬
phane est un coloiis outré ; celui de Ménandre , un
coloris trop foible ; celui de Moliere, un vernis sin¬
gulier composé de fun & de Vautre. Moliere a voit
peint le Tartuffe ; 6í le vernis de ce tableau ne plai-foit pas à tout le monde.

Rapin examine si , dans la comédie , on peut fairedes images plus grandes que le naturel ; un avare
plus avare; un fâcheux plus impertinent Ôc plus in¬
commode qu'il ne l'elt ordinairement ; 6c il dit :
Plante

, qui vouloit plaire au peuple , Va sait ainsi ;mais Térence
, qui vouloit plaire aux honnêtes gens\

J'e renfermoit dans les bornes de la native , & il reprê-
fentoit les vices fans les grossir. Ce même Rapin n'ai*
moit pas Moliere , 6c ious le nom de Píauîe on vok
qu'il i'attaquoit. Mais qui avoit dit à Rapin jufqu'òri
fimportumté d'un tâcheux&fa varice d'un Arpagonpouvoient aller naturellement? Qui lui avoit dit quela comédie dût íe borner à fimitation individuelle
de telle ou de telle personne ? Pourquoi si, d'une
seule action de deux ou trois heures , un poëte a le
génie 6c fart de faire le tableau d'un vice présenté
fous toutes ses faces 6c dans tous ses effets , fans que
i'intrigue soit trop chargée, sans que les incidens
soient trop accumulés , fans qu'en un mot la vrai¬
semblance ou l'air de vérité y manquent ; pourquoine le feroit-il pas ? Rapin auroit dû lavoir qu'imiter
ce n'est pas faire une chose' semblable, mais une
chose ressemblante ; 6c que ce ne feroit pas (a peined'aller au théâtre pour ne voir que la copie exactede ce que l'on voit dans le monde ; qu'enfin toute
efpece de poésie doit embellir la nature ; que fem¬bellir dans le comique , c'est rendre la peinture duridicule plus vive 6c plus saillante que la réalité , 6c
que cela ne peut fe faire qu'en réunissant les traits
les plus marqués du caractère que l'on peint dans le
plus grand nombre possible , fans faire violence à la.
nature 6c à la vérité.

/
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Quelques observations relatives à la bonté 6c à

la vérité des mœurs , acheveront d'en développer la
théorie.

Nous avons distingué dans les mœurs les qualités
6c les inclinations de lame. Par les qualités de lame,
le caractère est décidé naturellement tel 011 tel : par
les inclinations , il obéit, ou à la nature, ou à fha-
bitude, 6c à celle-ci, secondant ou contrariant celle-
là : par les affections , il reçoit une forme acciden¬
telle , souvent analogue , quelquefois opposée à son
naturel & à ses penchans. « L'homme , dit Gravina ,
» s'éloigne de son caractère quand il est violemment
» agité , cómme l'arbre est plié par les vents ». Cet
effet naturel des passions est le grand objet de la
tragédie.

Distinguons à présent deux sortes de caractères ;
les uns destinés à intéresser pour eux-mêmes ; les
autres destinés à rendre ceux-là plus intéressans.

Les mœurs du personnage dont vous voulez que
le péril inspire la crainte , 6c que le malheur inspire
la pitié , doivent être bonnes, dans le sens d'Aristote.
« II y a, dit-ii, quatre choses à observer dans les
» mœurs : qu'elles soient bonnes , convenables, ref-
» semblantes 6c égales .... la premiere 6c la plus
0 importante, est qu'elles soient bonnes ». Mais
comment accorder ce passage avec celui-ci ? « L'in-
» clination , la résolution exprimée par les mœurs,
0 peut être mauvaise ou bonne ; les mœurs doivent
» fexprimer telle qu'elle est ». Par la bonté des
mœurs, n'a-t-il entendu qu*e la vérité ? Non : il exige
que les mœurs soient bonnes, dans le même sens qu'il
a dit qu'un personnage doit être bon : ce qui le
prouve,c'est l'exemple que lui-même il en a donné.
« Une femme , dit-il, peut être bonne , un valet
» peut être bon , quoique les femmes soient plutôt
» communément méchantes que bonnes, 6c que
» les valets soient absolument méchans ».

« Je crois , dit Corneille, en tâchant desixerl'idée
» que ce philosophe attachoit à la bonté des mœurs,
» je crois que c'est le caractère brillant 6c élevé
» d'une habitude vertueuse ou criminelle , selon
» qu'elle est propre 6c convenable à la personne
» qu'on introduit. »

Mais st l'on observe qu'Aristote ne s'occupe ja¬
mais que du personnage intéressant, il est bien aisé
de i'entendre. Son principe est que ce personnage
doit être digne de pitié. II exige donc pour lui, non-
seulement cette vérité de mœurs qu'on appelle bonté
poétique, 6c qu'il désigne lui-même par la conve¬
nance , la ressemblance 6c l'égalité ; mais une bonté
morale, c'est-à-dire, un fonds de bonté naturelle
qui perce à travers les erreurs , les foiblesses 6c les
passions.

II est plus difficile de démêler ce caractère pri¬
mitif dans le vice que dans le crime : le vice est une
pente habituelle , le crime n'est qu'un mouvement.
Sur la scene on ne voit pas l'instant où l'homme vi¬
cieux ne l'étoit pas encore ; on n'y voit pas même
les progrès du vice : ainsi dans le vice on confond
l'habitude avec la nature ; au lieu que l'homme
innocent 6c même vertueux peut être coupable d'un
moment à l'autre : le spectateur voit le passage 6c
la violence de l'impulsion. Or , plus l'impulsion est
forte 6c moralement irrésistible, plus aisément le
crime obtient grâce à nos yeux , 6c par conséquent
mieux la crainte qu'il inspire se concilie avec l'es-
time , la bienveillance & ia pitié. Du crime on sé¬
pare le criminel, mais on confond presque toujours
le vicieux avec le vice.

D'ailleurs , le vice est une habitude tranquille 6c
lente, peu susceptible de combats 6c de mouve-
mens pathétiques ; au lieu que le crime est précédé
du trouble 6c accompagné du remord. L'un ne sup¬
pose que mollesse & lâcheté dans l'ame ; l'autre y
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suppose une vigueur qui, dans d'autres circonssm
ces , pouvoit se changer en vertu. Enfin la durée Hfaction théâtrale ne suffit pas pour corriger le vice
6c un instant suffit pour passer de l'indocence au'
crime, 6c du crime au repentir : c'est même la r

pidiîé de ces mouvemens qui fait la beauté la dr"
leur, le pathétique de faction. * a*

Le personnage qui, dans fintention du poète
doit attirer fur lui i'intérêt, peut donc être coup 'ble , mais non pas vicieux ; 6c s'il l'a été , on ne d
le savoir qu'au moment qu'il cesse de l'être C'est
une leçon que nous a donnée fauteur de l'Jg%nfant
Prodigue. Encore le vice qu'on attribue au person,
nage intéressant, ne doit-il supposer ni méchanceté"
ni bassesse , mais une foiblesse compatible avec un
heureux naturel. Le jeune Euphémon en est auffi
l'exemple. Foye{ Tragédie, Suppl.

La bonté des mœurs théâtrales , dans le sens d'A¬
ristote , n'est donc que la bonté naturelle du person¬
nage intéressant. Ce personnage étoit le seul qu'il
eût en vue ; 6c en effet, voulant qu'il fût malheu¬
reux par une faute involontaire, il n'avoit pas besoin
de lui opposer des méchans : les dieux 6c les destins
en tenoient lieu dans les sujets conduits parla fata¬
lité : aussi n'y a-t-il pas un méchant dans YŒdipe; 6c
dans Ylphigénie en Tauride, il suffit que Thoas soit
timide 6c superstitieux. 11 en est de même des sujets
dans lesquels la passion met l'homme en péril 011
ie conduit dans le malheur: il ne faut que la laisser
agir : pour rendre ses effets terribles 6c touchans, on
n'a pas besoin d'une cause étrangère. Tous les carac¬
tères font vertueux dans la tragédie de Zaïre , 6c
Zaïre finit par être égorgée de la main de son amant.
C'est même un défaut dans la fable d'Inès

, que la
cause du malheur soit la scélératesse, au lieu de la
passion. L'action en est plus pathétique, je favoue ;
mais elle en est beaucoup moins morale. La perfec¬
tion de la fable à l'égard des mœurs , est que le mal¬
heur soit l'effet du crime, & le crime l'effet de féga¬
rement.

Plus la passion est violente , plus le crime peut
être grand,&ia peine qui le fuit douloureuse 6c ter¬
rible. Alors en plaignant le coupable , on se dit à
soi-même : « Le ciel qui le punit est rigoureux, mais
» il est juste » ; 6c la pitié qu'on en ressent n'est point
mêlée d'indignation. Si, au contraire, une passion
foible fait commettre un crime atroce, cela suppose
un homme méchant : st une faute légere est punie
par un malheur affreux, cela suppose des dieux in¬
justes : si un malheur léger est la peine d'un crime
horrible , c'est une forte d'impunité dont l'exemple
est pernicieux. Le moyen de tout concilier, est donc
de commencer par donner à la passion le plus haut
dégré de chaleur 6c de force, 6c puis de la faire agir
dans son accès, fans que la réflexion ait le tems de
la ralsentir 6c de la modérer. La scélératesse du crime
d'Atrée vient, non pas de ce qu'il est atroce , mais
de ce qu'il est médité. Oserois-jele dire? II y avoit
un moyen de rendre Médée intéressante après Ion
crime : c'étoit de rendre Jason perfide avec audace;
de révolter le cœur de Médée par l'indignité de íes
adieux ; de saisir ce moment de dépit, de rage , de
désespoir, pour lui présenter ses 'enfans ; de les lui
faire poignarder soudain ; de glacer tout-à-coup ses
transports ; de faire succéder à l'instant la mere sen¬
sible à l'amante indignée, & de la ramener sur le
théâtre éperdue, égarée, hors d'elle-meme , détes¬
tant la vie 6c se donnant la mort. Le tableau où 1 on
a peint les enfans de Médée lui tendant leurs mains
innocentes, & la caressant avec un doux sourire,
tandis que le poignard à la main , elle balance à les
égorger; ce tableau , dis-je , est plus touchant, plus
terrible , plus second en mouvemens pathétiques ,
61 plus théâtral que celui que je viens de proposer;
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mais j'ai voulu faire voir par cet exemple , qifil
n'est presque rien que l'on ne pardonne à la violence
de la passion. Toutefois , pour qu'elle soit digne
de pitié dans ces mouvemens qui la rendent atroce,
il faut la peindre avec ce trouble , cet égarement,
ce désordre des sens & de ia raison , où l'ame ne se
constiite plus, ne se possédé plus elle-même.

Les passions les plus intéressantes font par là-
même les plus dangereuses : ainsi la terreur & la
pitié naissent d'une même source. La haine est triste
êc pénible, elle nous pefe & nous importune. L'envie
suppose de la bassesse dans l'ame 8c porte son
supplice avec elle. L'ambition a de la noblesse;
mais comme l'orgueil, faudace , la résolution , là
fermeté qu'elle exige , ne sont pas des qualités
touchantes, elle intéresse foiblèment. La vengeance,
la colere , le ressentiment des injures font plus dans
la nature des hommes nés sensibles , 8c disposés
à la vertu par la bonté de leur caractère : cette
sensibilité , cette bonté même , font quelquefois
ïe principe & l'aliment de ces passions. C'est ce
qn'Homere a merveilleusement exprimé dans la
colere d'Achille.

En général le même attrait qui fait le danger
de la passion, fait Pintérêt du malheur qu'elle cauíe ;
ôc plus il est doux & naturel de s'y livrer, plus
celui qui s'est perdu en s'y livrant est à plaindre,
oc son exemple à redouter. Des crimes 8c des
malheurs dont la bonté d'ame, dont la vertu même
ne défend pas, doivent faire trembler l'homme
vertueux , & à plus forte raison l'homme foible.
On méprise, on déteste les passions qui prennent
leur source dans un caractère vil ou méchant, &
cette aversion naturelle en est le préservatif. Mais
celles qu'animent les sentimens les plus chers à
l'humanité nous intéressent par leurs causes , 8c
leurs excès même trouvent grâce à nos yeux.
Voilà celles dont il est besoin que les exemples
nous garantissent ; 8c rien n'est plus propre que ces
exemples à réunir les deux sins de la tragédie , le
plaisir qui naît de la pitié * 8c la prudence qui naît
de la crainte.

D'où il s'enfuit qu'après îes sentimens de ía nature,
que je ne mets pas au nombre des passions funestes ,

quoiqu'ils puissent avoir leur danger & leur excès
comme dans Hécube ; la plus théâtrale de toutes
les passions, la plus terrible 8c la plus touchante
par elle-même , c'est l'amour : non pas l'amour
fade & langoureux , non pas la froide galanterie ;
mais l'amour en fureur, l'amour au désespoir ,

qui s'irrite contre les obstacles, se révolte contre

Ía vertu même, on ne lui cede qu'en frémissant.Test dans ses emportemens, ses transports j c'est
au moment qu'il rompt les liens de la patrie 8c
de la nature, au moment qu'il veut secouer ie
frein de la honte ou le joug du devoir, c'est alors
qu'il est vraiment tragique. Mais c'est alors, dit-on ,

qu'il dégrade & déshonore les héros II fait bien
plus , il dénature l'homme , comme toutes les
passions furieuses; 8c il n'en est que plus digne
d'être peint avec ses crimes & ses artraits. íl semble
que le bannir du théâtre ce soit le bannir de la
nature. Mais s'il n'étoit plus fur la scene, en seroit-il
moins dans le cœur ? « Le théâtre , dit on, le rend
» intéressant , 8c par là même contagieux *♦. Le
théâtre, pitis-je dire à mon tour, le peint redoutable
8c funeste ; il enseigne donc à le fuir. Mais avec
des réponses vagues on élude tout, Sc l'on n'éclaircit
rien. Allons au fait. II est bon qu'il y ait des
époux, 8c il est bon que ces époux s'aiment. Or
ce sentiment naturel, cette union, cette harmonie
de deux ames, où se cache ì'attraiî du plaisir, ce
n'est pas l'amitié , c'est l'amour. II est facile de
m'entendre. Cet amour chaste 8c légitime est un
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bien : iî remplit les vues de la nature, il siippose
la bonté du cœur, la sensibilité, la tendresse; car
îes médians ne s'aiment pas, L'amour est donc
intéressant dans fa cause 8c dans son principe»
« Mais cet amour, si pur 8c si doux , devient
» souvent furieux 8c coupable ». Oui fans doute ,
8c c'est-là ce qui le rend digne d'essroi dans ses
effets, comme il est digne de pitié dâns ía cauíe.
S'il y a quelque passion en même temps plus sédui¬
sante & plus funeste que celle de l'arnour, elle
mérite la préférence ; mais si l'amour est celle des
passions qui réunit le plus de charmes 8c de dangers ,
c'est de toutes les passions celte dont la peinture est
en même temps la plus tragique 8c ia plus morale.

Les mœurs de l'épopée, je l ai déja dit íont les
mêmes que celles de la tragédie, aux différences
près qu'exigent l'étendue 8c la durée de faction.
L'épopée demande que le passage d'un état de
fortune à l'autre , ou si l'on veut de îa cause à
l'esset, soit progressif 8c assez lent pour donner aux
incicìens le temps de Te développer. Les passions
qu'elle emploie ne doivent donc pas être des
mouvemens rapides 8c passagers, mais des sentimens
vifs 8c durables, comme le ressentiment des injures,
l'arnour, l'ambition, le désir de la gloire, l'arnour
de la patrie, &c. De là vient que le Bossu croie
devoir préférer pour l'épopée des mœurs habi¬
tuelles à des mœurs passionnées ; mais il se trompe,
8c la preuve en est dans i'avantage du poëgie
pathétique fur le poème qui n'est que moral. Les
habitudes sont fortes, mais elles sont presque toutes
froides, si 1a. passion ne s'y mêle, 8c ne les fauve
de la langueur.-

« La beauté de faction tragique consiste, dit le
» Tasse, dans une révolution soudaine8c inattendue,
» & dans la grandeur des événemens qui excitent
» ía terreur 8c la pitié. La beauté de faction épique
» est fondée fur Ia haute vertu militaire , fur la
» magnanime résolution de mourir pour ion pays
» &c. La tragédie admet des personnages qui ne
» sont ni bons ni méchans, mais d'une qualité mixte.
» Le poërne épique demande des vertus éminentes ,

» comme la piété dans Enée, la valeur dans Achille,
» la prudence dans Ulysse ; ôc si quelquefois la
» tragédie 8c l'épopée prennent le même sujet, elles
» le considèrent diversement. Dans Hercule, Thésée ,

» &c. L'épopée considéré la valeur 8c la grandeur
» d'ame ; la tragédie les regarde comme tombés
» dans le malheur par quelque faute involon-
» taire ».

Cette distinction n'est fondée ni en exemple, nt
en raison ; 8c Gravina me semble avoir mieux vu

que le Tasse, lorsqu'il demande pour l'épopée,
comme pour la tragédie , des caractères mêiés de
vices 8c de vertus. « Homere, dit-ii, voulant peindre
» des mœurs véritables 8c des passions naturelles
» aux hommes, ne représenta jamais ceux-ci comme
» parfaits ; il ne leur supposé pas même toujours
» un caractère égal 8c fans quelque variation.
» Quiconque peint autrement que lui a un pinceau.
» fans vérité & qui ne peut faire illusion ».

« Les hommes, ajoute-t-ii, soit bons, soit mau-

»yais, ne íont pas toujours occupés de malice
» ou de bonté. Le cœur humain flotte dans le
» tourbillon de fes désirs 8c de ses affections, comme
» un vaisseau battu de la tempête; jusques là qu'on
» voit dans le même personnage la bassesse d'ame
» succéder à la magnanimité, la cruauté faire place
» à la compassion, 8c celle-ci céder à ion tour à
» la rigueur. Dans certaines occasions le. vieillard
» agit en jeune homme , 8c le jeune homme en
» vieillard. L'homme juste ne résiste pas toujours
» à la puissance de for ; 8c l'ambition porte quel-
» quefois le tyran à un acte de justice ».
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On sent bien cependant que cette théorie mal

entendue, détruiroit la regle de l'unité des mœurs :
jl ne suffiroit pas même de donner aux poètes ,
comme a fait Aristote , l'alternative de peindre des
mœurs égales, ou également inégales ; car à la fa¬
veur de cette inégalité constante, il n'e*\ P°int de
composé moral si monstrueux qu'on ne pût former.
Le précepte d'Horace de suivre l'qpinion, ou d'ob¬
server les convenances, est un guide beaucoup plus
íûr. Mais en suivant le precepse d Horace , il ne
faut point perdre de vue le précepte de Gravina.

Horace, dans la peinture des mœurs, donne le
choix de suivre ou les convenances ou l'opinion ;
mais il est aisé de voir quel est fur l'opinion l'a-
vantage des convenances. Dans tous les temps les
convenances suffisent à la persuasion 6c à l'intérêt.
On n'a besoin de recourir ni aux mœurs ni aux
préjugés du fiecle d'Homere, pour fonder les carac¬
tères d'Ulysse & d'Achille. Le premier est dissimulé :
le poete lui donne pour vertu la prudence ; le second
est colere, il lui donne la valeur. Ces convenances
font invariables , comme les essences des choses ;
au lieu que l'autorité de l'opinion tombe avec elle :
tout ce qui est faux est passager ; l'erreur elle-même
méprise l'erreur ; la vérité feule, ou ce qui lui
ressemble, est de tous les pays 6c de tous les siécles.

Homere est divin dans cette partie ; 6c si l'on exa¬
mine bien pourquoi il dessine si purement, on en
trouvera la raison dans la simplicité de ses caractères.
Que dans la tragédie un personnage soit agité de
divers fentimens; que dans son ame l'habitude, le
naturel, la passion actuelle fe combattent ; ces
mouvemens tumultueux font favorables à une action
qui ne dure qu'un jour. Mais si elle doit durer
une année, comme il faut plus de consistance, il
faut aussi plus de simplicité. Je confeillerois donc
aux poètes épiques de prendre des caractères simples,
des mœurs homogènes , une feule passion, une feule
vertu, un naturel bien décidé , bien affermi par
l'habitude & analogue au sentiment dont il fera le
plus affecté.

Les convenances relatives au sexe, à l'âge, à
l'état, à la qualité des personnes, ne font pas une
regle invariable. Si l'on en croyois certains critiques,
on ne peindroit les femmes qu'avec des vices; il
est cependant injuste & ridicule de leur refuser
des vertus : la foibleffe même & la timidité qui font
comme naturelles à leur sexe, n'empêchent pas
qu'elles ne soient bien souvent fortes & courageuses
dans le péril 6c dans le malheur. Ainsi lorsqu'on
peindra une Camille, une Clorinde, une Cornélie,
on fera dans la vérité comme lorsqu'on peindra
une Armide, une Didon, une Calypso. J'observerai
cependant qu'on a toujours supposé aux femmes
des passions plus vives qu'aux hommes ; soit que
plus retenues par les bienséances, les mouvemens
de leur ame en deviennent plus véhémens ; soit
que la nature leur ayant donné des organes plus
déliés, l'irritation en soit plus facile 6c plus prompte.
On peut voir à l'égard des passions cruelles, que
toutes les divinités du Tartare nous sont peintes
par les anciens sous les traits du sexe le plus
foible, mais qu'ils croyoient le plus passionné.
Comme on lui attribue des passions plus violentes,
on lui attribue aussi des fentimens plus délicats;
& ce n'est pas fans raison qu'on a fait les grâces
& la volupté du même sexe que les furies.

Aux traits dont Horace a peint les mœurs des
différens âges, Scaliger en ajoute encore du côté
vicieux, 6c ce sont de nouvelles études pour les
poètes comiques. La jeunesse, dit-il, est présomp¬
tueuse & crédule, facile à former des liaisons
& à s'y livrer ; pleine de sensibilité pour les mal¬

heurs d'autrui, 6c indifférente fur les siens • fier*
violente , avide de gloire, colere , prompt'e à f'
venger, ne pardonnant jamais les mépris au'ellZ
esluie, & méprisant elle-même tout ce qui ne 1 r
reslemble pas. La vieillesse, dit il encore, est"défiante 6c soupçonneuse, parcequ'elle a sans ceffil
présentes les perfidies 6c les noirceurs dont ell
a été tant de fois ou la victime ou le témoin^
6c comme les jeunes gens mesurent tout sur l'efp '*
rance de l'a venir, les vieillards jugent de tout f~
le souvenir du passé. Ils se décident rarement sui¬des choses dont ils n'ont pas vu des exemples
plus rarement encore ils se détachent de leur sen¬
timent , 6c ne souffrent presque jamais qu'on préféré
celui des autres ; pusillanimes 6c opiniâtres , cruels
dans leurs haines, tristes dans leurs réflexions
d'une curiosité importune, & prévoyant toujours
quelques désastres près d'arriver.

Quant à l'état des personnes , le villageois, dit
le même critique, est naturellement stupide, crédule
timide, opiniâtre, indocile, présomptueux, enclin
à croire qu'on le méprise, 6c détestant ce mépris.
L'habitant des villes est lâche , craintif, plein d'or¬
gueil , indolent , plus prompt en paroles qu'en
actions, plongé dans le luxe 6c dans la mollesse
superbe envers ceux qui lui cedent, bas avec
ceux qui lui imposent ; de la nature du crocodile.
L'homme de guerre, ajoutet-il est malfaisant, ami
du désordre , se vantant de ses faits glorieux
soupirant après le repos, 6c le quittant dès qu'il
l'a trouvé.

On voit dans tous ces états des exemples de tous
ces vices, peur-être même sont-ils plus fréquens que
ceux des qualités contraires ; 6c la comédie qui peint
les hommes du côté vicieux 6c ridicule, a grand
soin de recueillir ces traits. Mais & les vices & les
vertus d'état peuvent souffrir mille exceptions, com¬
me les vices 6c les vertus qui caractérisent les âges ;
6c en invitant les poètes à ne pas perdre de vue ces
caractères généraux, je crois devoir les encourager
à s'en éloigner au besoin, fur-tout dans la poésie
héroïque, où l'on peint la nature, non telle qu'elle
est communément, mais telle qu'elle est quelque¬
fois. Achille 6c Télémaque sont du même âge, &c
rien ne se ressemble moins. On aime fur-tout à voir
dans les vieillards les vertus opposées aux défauts
qu'on leur attribue. Un vrai sage, comme Alvarès,
est bien plus intéressant 6c n'est pas moins dans la
nature qu'un prétendu sage comme Nestor.

Cette variété dans les mœurs du même âge ou de
la même condition , tient au fonds du naturel, qui
n'est ni absolument différent , ni absolument le
même dans tous les hommes. Chacun de nous est
en abrégé dans son enfance ce qu'il fera dans tous
les âges de la vie, avec les modifications que les ans
doivent opérer. Or ces modifications diffèrent selon
la constitution primitive ; en sorte, par exemple, que
le feu de la jeunesse développe en l'un des vices,
&en l'autre des vertus. Les forces augmentent, mais
la direction reste, à moins que la contention de l'ha¬
bitude n'ait fait violence au naturel, ce qui sort
de la regle commune.

II y a aussi des qualités naturelles 6l correlatives,
auxquelles il est important d'avoir égard dans la
peinture des mœurs : je n'en citerai que quelques
exemples. De deux amis, le plus tendre est naturel¬
lement le plus âgé : en cela Virgile a bien saifi la
nature , lorsqu'il a peint Nisus se dévouant a la mort
pour sauver le jeune Euriale. Par une raison à-peu-
près semblable, la tendresse d'un pere pour son fils
est plus vive que celle d'un fils pour son pere. Ainsi
lorsque dans l'Odyffée Ulysse & Télémaque se re¬
trouvent, les larmes de Télémaque sont estuyees
quand çellcs d'Ulysse coulent encore. L'amour ffune
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mere pour ses enfans est plus passionné que celui
d'un pere ; 6c le marquis Maffeï nous en a donné
un exemple bien précieux 6c bien touchant. Dans
fa Mérope, cette mere persuadée qu'elle ne reverra
plus son fils, s'abandonne à fa douleur. Un sujet
sidele &zélé l'invite à s'armer d'un courage égal aux
malheurs qui l'áccablent ; 6c il lui cite l'exemple
d'Agamemnon à qui les dieux demanderent fa fille
en sacrifice, & qui eut le courage de la livrer à la
mort. A quoi Mérope répond :

O Cariso , non avrian già mai gli dei
Ciò commendato ad una madre.

Le marquis Maffeï a eu la modestie de dire à ce
sujet : « Ce beau sentiment n'est pas sorti de l'ame
» du poète , ni emprunté d'aucun écrivain : il l'a
» puisé dans le grand livre de la nature 6c de la
» vérité, celui de tous qu'il a étudié avec le plus
» de foin ». II raconte donc qu'une mere se mon¬
trant inconsolable de la perte de son fils unique en¬
levé à la fleur de son âge, un saint homme pour l'en
consoler, lui rappelía l'exemple d'Abraham qui s'é-
îoit soumis avec tant de constance à la volonté de
Dieu, quoique le sacrifice qu'il lui demandoií fût
celui de son fils unique. Ah ! monsieur, lui répondit
cette mere désolée : Dieu n'auroit jamais demandé
ce sacrifice à une mere. Cette différence est merveil¬
leusement observée dans l'Orphelin de la Chine, en¬
tre Zamti 6c Idamé. Toutefois la nature même se
laiííe vaincre quelquefois par la passion ou par le
fanatisme; 6c une Mcdée, une Léontine, quoique
plus rare dans la nature, n'est pas hors de la vérité.

On peut voir dans les art. Convenance & Vé¬
rité relative,SuppL. l'art de rapprocher de nos
mœurs les mœurs qui nous font étrangères. J'observe¬
rai seulement ici que les mœurs les plus favorables à
la poésie font celles qui s'éloignent le moins de la na¬
ture : i°. parce qu'elles font plus fortement pronon¬
cées, soit dans les vices , soit dans les vertus ;que les
passions s'y montrent toutes nues 6c dans leur plus
grande vigueur: 2°. parce que ces mœurs affranchies
de l'esclavage des préjugés , ont dans leur simplicité
noble quelque chose de rare 6c de merveilleux qui
nous saisit 6c nous enleve. Ecoutez ce que disoit à Cor-
tès l'un des envoyés du peuple du Mexique : « Si tu
» es un Dieu cruel, voilà six esclaves, mange-les ,
» nous t'en amenerons d'autres ; si tu es un dieu
» bienfaisant, voilà de l'encens; íì tu es un homme ,

» voilà des fruits ». On raconte que le chef d'une
nation sauvage , amie des anglois , ayant été amené
à Londres & présenté à la cour, le roi lui demanda
si ses sujets étoient libres. « S'ils font libres ! oui fans
» doute, répondit le sauvage : je le suis bien, moi
» qui fuis leur chef ». Voilà de ces traits qu'on cher-
cheroit en vain parmi les nations civilisées de l'Eu-
rope : leurs vertus, ainsi que leurs vices, ont une
couleur artificielle qu'il faut observer avec soin pour
les peindre avec vérité.

Une qualité essentielle des mœurs ^ c'est ['intérêt.
On en a fait avec raison le grand objet de la tra¬
gédie , mais dans l'épopée on l'a trop négligé. Or
il n'y a de mœurs bien intéressantes que les mœurs
passionnées; 6c que ce soit l'amour, la colere , l'am-
bition, la tendreflé filiale, le zele pour la religion ou
pour la patrie qui soit l'ame de l'épopée , plus ce
sentiment aura de chaleur, plus faction fera inté¬
ressante. On a distingué assez mal-à-propos, ce me
semble, le poème épique moral du poème épique
passionné ; car le poème moral n'est intéressant qu'au¬
tant qu'il est passionné lui-même. Supposons, par
exemple, qu'Homere eût donné à Ulysse l'inquié-
tude & l'impatience naturelles à un bon pere, à un
bon époux , à un bon roi, qui loin de ses états & de
fa famille, a fans cesse préiens les maux que son ab-
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sence a pu éauser; supposons dans le poeme de Té"
lémaque, ce jeune prince plus occupé de l'état d'op*
pression 6c de douleur oû il a laissé ía mere 6c fa pa¬
trie^ leurs caractères plus passionnés n'en seroient
que plus touchans;& lorsque Télémaque s'arrache
au plaisir , On aiiiieroit encore mieux qu'il cédât aux
mouvemens de la nature qu'aux froids conseils de
la sagesse. Si ce poème divin du côté de la morale
laisse desirer quelque chose, c'est plus de chaleur
de pathétique ; 6c c'est aussi ce qui manque à l'O-
dyssée & à la plupart des poèmes connus.

Je ne prétends pas comparer en tous points le
mérite d'un beau roman avec celui d'un beau poème ;
mais qu'il me soit permis de demander pourquoi cer¬
tains romans nous touchent, nous remuent, nous at¬
tachent 6c nous entraînent jusqu'à nous faire oublier
( je n'exagere pas ) la nourriture 6c le sommeil ;
tandis que nous liions d'un œil sec , je dis plus,
tandis que nous lisons à peine fans une espece de
langueur, les plus beaux poèmes épiques ? c'est que
dans ces romans le pathétique regne d'un bout à
l'autre; au lieu que dans ces poèmes ií n'occupe que
des intervalles, 6c qu'il y est souvent négligé. Les
romanciers en ont fait l'ame de leur intrigue ; les poè¬
tes épiques ne l'ont presque jamais employé qu'en
épisodes. II semble qu'ils réservent toutes les forces
de leur génie pour les tableaux 6c les descriptions, qui
cependant ne font à l'épopée que ce qu'est à la tragé¬
die le spectacle de faction. Or le plus beau specta¬
cle , sans le secours du pathétique , seroit bien-tôt
froid 6c languissant ; 6c c'est ce qui arrive à l'épopée
quand la passion ne l'anime pas. (M. Marmom tel.)

Mœurs , f. f. pl. ( Musique des anciens.) partie con¬
sidérable de la musique des Grecs, appeliée par eux
hermesmenon, laquelle eonsistoit à connoître & choi¬
sir le. bienséant en chaque genre, 6c ne leur per-
mettoit pas de donner à chaque sentiment, à chaque
objet, à chaque caractère toutes les formes dont il
étoit susceptible ; mais les obligeoit de se donner à
ce qui étoit convenable âu sujët, àl'occasíon, aux
personnes, aux circonstances. Les mœurs consistoient
encore à tellement accorder 6c proportionner dans
une piece toutes les parties de la musique, le mode,
le tems, le rhythme, la mélodie, 6c même les chan-
gemens , qu'on sentît dans le tout une certaine con¬
formité qui n'y laissât point de disparate , 6c le ren¬
dît parfaitement un. Cette seule partie, dont fidée
n'est pas mêmê connue dans notre musique , montre
à quel point de perfection devoit être porté un art
oû l'on avoit même réduit en réglés ce qui est hon¬
nête, convenable 6c bienséant. ( S)

MGEUSSEBERG , ( Géogr.) montagne de Suede,
dans la Vestro-Gothie. Elle étoit fameuse dans le
tems du paganisme , par un précipice du haut duquelalloient se jetter certains dévots, qu'aveugloit l'or-
gueil de savoir , que, tombés morts au pied du
rocher, leurs corps seroient lavés fur la place, 6c
inhumés ensuite dans la montagne. (D. G.)

MOHRUNGEN , ( Géogr. ) ville & bailliage dit
royaume de Pruíìe , dans i'Oberland. Le bailliage
comprend sept paroisses luthériennes 6c une réfor¬
mée. La ville est trasicante, 6c profite agréablement
du voisinage de deux lacs. ( D. G.)

MOINDRE, ( Mufiq.)Voye{ Minime. ( Musiq. )D id. rais, des Sciences.
MOIS Romains, (Droitpubl. d'Allemagne.) Onappelle ainsi en Allemagne une taxe que les empe¬

reurs levent dans les nécessités pressantes , 6c qui est
une fuite de l'ancien usage qu'ils avoient de faire
payer la dépense de leur voyage aux sujets de l'Em-
pire, lorsqu'ils alloient se faire couronner à Rome.

Un mois romain pour tous les cercles ensemble,
monte en argent à la somme de quatre-vingt-trois
mille neuf cens soixante-quatre florins d'Allemagne ?
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ou, en troupes, à deux mille six cens quatre-vingt-
Un cavaliers, 6c à douze miHe sept cens quatre-
vingt-quinze fantassins, (-f)

MOL, adj. ( Musiq. des une!) épithete que donne
Aristoxene 6c Ptolomée à une espece du genre diato¬
nique, & à une espece du genre chromatique dont
j'ai parlé au mot GenRE , Dictionnaire raijonné des
Sciences i 6lc.

Pour la musique moderne, le mot mol n'y esi: em¬
ployé que dans la composition du bémol ou B mol ,
par opposition au mot béquarre , qui jadis s'appel-
loit aussi B dur.

Zarlin cependant appelle diatonique mol , une
espece du genre diatonique dont j'ai parlé ci-devant.
Voye^ DIATONIQUE? Dictionnaire raisonné des Scien¬
ces

, &C. 6l Supplément. (S)
MOLAISE, (Géogr. ecclés. ) abbaye royale de

Bernardines, au diocese de Châlons-sur-Saone, fon¬
dée par Eudes I, duc de Bourgogne , dont la pre-
miere abbesse fut Béatrix de Vergy en 1170.

Cette maison a été gouvernée par des abbesses
de la premiere noblesse de Bourgogne ; on voit une
Anne de Rulli en 1234; Béatrix de Chancy, morte
en 1278 , dont on voit la tombe en régisse de Mo-
laise; une Marguerite de Champlitte en 1279 ; Alix
de Châteauneuf en 1286.

Trois dames de la maison de Bouton, une Ca¬
therine de Saulx, deux dames Brulart, une Marie
de Chiard de Bragni en 1652.

Cette abbaye , située dans un village près de la
Saône , n'a plus que huit religieuses. ( C.)

§ MOLETTE-D'ÉPERON, f. f. {terme de Blason.)
meuble de l'écu en forme d'étoile à six rais, avec une
ouverture ronde au centre.

On voit beaucoup de mollettes-d'éperons dans les
armoiries, elles représentent celles des anciens che¬
valiers ; l'usage en est venu de ce que les rois faisoient
mettre des éperons aux gentilshommes 6c écuyers ,
qu'ils créoient chevaliers.

Guido de Kermaingny en Bretagne ; d'azur à la
molette-d'éperon d'or.

Raoulin de Reacamps , de Gueudeville en Nor¬
mandie ; d'argent à trois molettes-d'éperons desable.

De Neufcheze en Bretagne ; de gueules à neuf mo¬
lettes-d'éperons d'argent.

De Vimeur de Rochambeau en Touraine ; d'aqur
au chevron d'dr, accompagné de trois molettes-d'éperons
de même. { G. D. L. T.)

MOLLE, {Géogr. ) place de commerce de la
Norvège septentrionale, dans la préfecture de Dron-
theim, 6c dans le district de Romsdal. Elle a été éri¬
gée en ville l'an 1742 , 6c dès l'an 1710 elle avoit
un hôpital : l'on en exporte beaucoup de bois 6c
de goudron , 6c l'on y importe beaucoup de grains.
(D. G.)

MOLLESSE, f. f. ( Phys ) qualité de certains
corps que le choc 6c la compression font changer de
sigure , 6c qui après le choc 6c la compression, ne
tendent pas à reprendre la figure qu'ils viennent de
perdre. Semblables aux corps durs , ils n'ont aucune
élasticité; semblables aux corps fluides , ils font in-
différens à toutes les formes qu'on veut leur faire
prendre; dissérens des premiers, ils ne conservent
pas dans le choc leur ancienne figure ; dissérens des
seconds, ils ont leurs corpuscules unis les uns avec
les autres. Aussi les physiciens regardent les corps
mous comme tenant le milieu entre les corps durs
& les corps fluides.

II arrive souvent que les corps passent de l'état
de mollejfe à celui de dureté ; 6c que ceux qui font
durs deviennent mous. On ne peut pas assigner les
bornes qui séparent ces deux états l'un de l'autre.
On dit que l'argille humide est molle ; mais jusqu'à
quel point faut-ií la dessécher pour en taire un çorps

MON
dur? Un adulte, un homme fort 6c robuste, regarde»comme mou ce qui paroîtra dur à un enfant • la terr^sera molle pour un éléphant, 6c elle sera dure n-.r
rapport à une mouche, à une fourmi. Par conse
quent, ces deux états , la mollese 6c la dureté , n'ontrien de fi*e 6c de déterminé ; ils font toujours rela¬tifs à la disposition de nos organes 6c à nos forcp*
entr'elles.

II faut chercher la cause de la molejse dans la figUredes particules qui composent le corps mou ; dans ledéfaut d'élasticité & d'attraction réciproque de cesmômes particules, 6c dans la figure de ces particulesla quantité 6c la figure des pores de la masse. (D. p\
MONAULE, {Musiq. inflr. des anc.) Les Grecs

appelloient monaule , la flûte à une tige, dont les
uns attribuent l'invention à Osiris, & d'autres à
Mercure. Bullenger dans son traité De theatro

, rao-
porte aussi qu'on appelloit monaule, celui qui jouo'itde la flûte, seul & lans aucun autre accompagnement.
Je pense que le mot monaule étoit moins le nom d'une
forte particulière de flûte qu'une épithete, ou un
nom général pour toutes les flûtes simples ou à une
tige. ( F. D. C. )

MONCLAR, {Géogr.) paroisse de Provence,diocese d'Embrun, viguerie de Seyne , à une lieue
de la Durance, trois de Seyne , six de Sisteron
vingt-une d'Aix : cette ancienne baronnie a donné le
nom à un des plus fermes, des plus éclairés 6c des
plus sages magistrats de Provence, Jean Pierre-Fran¬
çois de Ripert, seigneur de Monclar, procureur-gé¬néral du parlement de Provence depuis 1752.

Tout le monde a lu son compte rendu des confli*
tutions des Jésuites, en 1762; il fut goûté égale¬
ment à la cour 6c à la ville.

Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'il
aima mieux perdre la riche succession d'une vieille
tante , dévote des Jésuites , que de manquer à son
devoir de magistrat 6c de citoyen, en prononçant
contre ces peres. Ses mémoires pour prouver les
droits du roi fur Avignon , font si forts, si justes , si
bien écrits , que les ministres de Clément XIII n'y
purent répondre. Le roi le chargea d'en prendre
possession en son nom en 1767 , 6c récompensa son
mérite par une pension.

II est mort de la pierre dans un petit village du
diocese d'Apt en 1772. Quelques personnes firent
courir le bruit qu'il s'étoit rétracté fur leur compte,
6>c personne n'en crut rien. ( C. )

MONJOY , ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne,
dans la Westphalie, 6c dans le duché de Juliers,
fur la Ruhr. Elle est munie d'un château, 6c sert
de siege à un bailliage. {D. G.)

§ MONOCORDE,( Musiq.) De la Chausse m'a
fourni le monocorde qui se trouve fig. 33 ,/>/. II. de
Luth. Suppl. II rapporte d'après Ceníorinus, qu'A¬
pollon trouva le monocorde dans l'arc de fa íœur
Diane ; cela se peut très-bien : il me paroît au moins
très-problable que le premier instrument à corde
n'ait été qu'un monocorde, 6c celui-ci un arc. Je
soupçonne que la clochette qui pend à ce monocorde
a été mal copiée, 6c que ce n'est qu'un poids qui íer-
voit à tenir la corde au môme dégré de tension.

La figure 24 de la même planche est aussi un an¬
cien monocorde : je l'ai tiré de sédition des Harmoni¬
ques de Ptolomée , publiée par Wallis. Si ce^mono¬
corde n'a pas été dessiné par Ptolomée, il lest i111
moins par quelque ancien copiste ou scholiaste.
{F. D. C. )

MONODIE, s. f. ( Musiq.) chant à voix seule, par
opposition à ce que les anciens appelloient chorodiesy
011 musiques exécutées parle chœur. (S) ^

MONOLOGUE , (Musiq.) seene d'opéras ou l a-
cteur est seul, 6c ne parle au'avec lui-même. Cet
dans les monologues que se déploient toutes les force
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de ía musique ; le musicien pouvant s'y livrer à toute
l'ardeur de son génie, sans être gêné dans la lon¬
gueur de ces morceaux par la présence d'un inter¬
locuteur. Ces récitatifs obligés, qui font un si grand
effet dans les opéras Italiens, n'ont lieu que dans les
monologues. (A)

MONOTONIE, f. f. ( Mufiq.) C'est, au propre ,
une psalmodie ou un chant qui marche toujours fur
le même ton ; mais ce mot ne s'emploie guere que
dans le figuré, (i1)

MONSÉE ou MANSÉE, ( Géogr. ) Lunœ la-
cus, lac d'Allemagne dans i'Autriche supérieure , au
quartier de Hausruck ; il communique, par l'Ag,
avec l'Attersée, & il a sur ses bords une ancienne
& riche abbaye de hénédictins , avec un gros bourg,
à l'un & à l'autre desquels il donne son nom. (Z). G.)

MONS SELEUCUS , ( Géogr. terme anc, ) Ce
lieu en Dauphiné est mémorable par la victoire que
Rempereur Constance y remporta sur Magnence en
353. On trouve ce Mons Seleucus dans Ylntinér. d'An-
tonin, & dans celui de Bourdeaux à Jérusalem , en¬
tre Lucus Augusti & Vapinium.

Dans les plus anciens titres du Dauphiné, un châ¬
teau qui tient l'emplacement de Mons Seleucus, est
appellé Bajlida Montis Seleuci, & postérieurement,
Montis Solei : on dit aujourd'hui la Bâtie-Mont-Sa-
leon. D'Anv. Not. Gai.p. 464. (C.)

MONSTRE, (Médecine légale. ) Si jamais le pyr-
rhonisme fut utile dans une question physique, c'est
fans doute dans celle qui considéré l'existence &
l'origine des monjlres. Ane considérer que Timmense
variété des faits ou des histoires rapportées par une
foule d'auteurs, on seroit tenté de croire qu'il n'y a
point de limites entre les eípeces les plus dissembla¬
bles ; que les regnes de la nature se confondent, &
que Tordre primitif est souvent perverti par les pures
combinaisons du hasard ( Bartholin, Licetus, Paré,
Zacchias, Riviere, &c. les recueils des journaux ou
de quelques académies ). On assure qu'il est sorti
des hommes bien formés du sein de différens animaux

(Bartholini, 'Hist. Anat, cent. V. Schenckius, Hist.
Monstror. (Elian , De animal, mifcell. natur. curiost.
Licetus, De monst. Gaspar à Reies, Campus EJyjlus
Jucund. queest. ) & réciproquement on a vu des ani¬
maux plus ou moins difformes, ou même très-con¬
nus & bien caractérisés, engendrés par des femmes
( Stalpart Vanderwiel, Observ. Paulini, Obf.phys.
med. Paré, Riviere, Objerv. med. cent. //). On a
poussé le ridicule jusqu'à rechercher les causes phy¬
siques ou surnaturelles de ces prétendues produc¬
tions; ôc ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'on
a souvent allumé des bûchers pour exterminer les
malheureux que l'opinion publique, si souvent té¬
méraire & cruelle, déclaroit auteurs d'une chose im¬
possible. Le délire superstitieux de ces tems de bar¬
barie rendoit tout possible par Tentremise des dé¬
mons ; & de graves ignorans qui se croyoient phy¬
siciens accumuloient les dissertations 6í les preuves
pour expliquer comment la chose s'étoit faite. Grâ¬
ces aux connoissances des derniers siécles , nous ne

voyons plus depuis long-tems ces scenes absurdes 6í
sanguinaires ; mais si nos progrès vers l'équité &
l'humanité font avancés fur cet objet, il faut avouer
que ía raison qui les dirige est bien lente à pénétrer
dans les esprits, il ne faudroit pas remonter bien
haut pour trouver des exemples de ce!te crédulité
qui présidoit à tant de meurtres. Ii n'y a pas long-
tems qu'une femme fit croire à un médecin de ré¬
putation que la sœur avoit accouché d'un poisson.
Rœderer, Distert. couron. à Pétcrsbourg.

Ce n'est pas du detail de ces abs rdités que je pré¬
tends grossir cet article ; je ne considéré sous le nom
d'dccouchemens monstrueux que ces productions qui
s ecartent plus ou moins de la forme ordinaire
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de l'homme, tant qu'elles présentent une organisa¬
tion qui se rapproche en partie de celle de Tespece
humaine, & qu'elles ont vie. On sent bien que je
suppose ici que la ressemblance se trouve dans les
parties extérieures, car l'organisation des vifeeres
nous est commune avec plusieurs animaux.

Toutes les parties du corps peuvent être mutilees
ou défigurées au point de ne présenter aucune res¬
semblance à leur état ordinaire. Le volume, le nom¬
bre, la situation & la conformation des organes souf¬
frent des variétés qu'il est impossible d'aísigner, &
c'est par de bonnes observations bien constatées que
nous savons qu'il existe des exemples de toutes ces
especes de productions monstrueuses." II n'est per¬
sonne qui n'ait vu des fœtus ou des accouchemens
monstrueux ; les Mémoires de Vacad. des Sciences en

présentent mille exemples, & les meilleures jour¬
naux en rapportent assez souvent. Les organes in¬
térieurs destinés aux principales fonctions de la vie
ne sont pas à Tabri des viciísitudes qui déforment
Textérieur, Le cerveau, le cœur , les poumons ÔC
les autres vifeeres varient par le siege, le nombre ou
le volume ; & Ton peut même ajouter, fans crainte
d'exagérer , que la même variété qui s'observe dans
la proportion des membres &la déposition des traits
dans chaque individu, peut encore s'observer dans
la conformation ou l'arrangement de ses parties in¬
térieures. M. Eriguenhard , fameux médecin de Pa¬
ris

, n'ayant pas senti le battement du cœur d'un ma¬
lade dans Thôtel-dieu, &: Tayant quitté après en
avoir témoigné un mauvais prognostic, un garçon
chirurgien courut après lui, & dit qu'il venoit de
trouver le battement non pas sous la mamelle gau¬
che , mais sous la droite ( Vinstow, Mém. de 1743 ).
J'ai vu la position de Testomac varier considérable¬
ment fur différentes personnes ; tout le monde con-
noît la variété de la division des vaisseaux, de quel¬
ques muscles, la multiplication ou la diminution des
côtes, quelquefois des vertebres, &c. ces différens
jeux de la nature ont souvent arrêté les physiciens
les plus éclairés, lorsqu'ils ont voulu en rechercher
la cause ; & nous ne sommes pas vraisemblablement
sur le point de pénétrer encore dans ce mystère.
Nous connoissons une foule de causes accidentelles
qui peuvent s'opposer aux développemens de l'em-
bryon, qui peuvent en défigurer les parties ; mais
la réunion partielle de deux embryons à Ia fois, la
duplication de quelques organes feulement, tandis
que tout le reste est dans l'état naturel, présentent
des difficultés infinies lorsqu'on veut les expliquer
par la même voie. L'insuffisance des causes acciden¬
telles a fait penser à quelques physiciens anatomistes
que le germe de ces derniers monstres étoit primiti¬
vement formé, & qu'il se développoit par le même
méchanifme qui développe les germes ordinaires.
M. Duverney fut le premier qui conçut cette idée
hardie d'un germe monstrueux préexistant ; M. Vinf-
low dont l'exactitude & Thabiieté sont si connues,
adopta son opinion, & combattit long-tems M. Le-
mery, qui soutenoit que le fœtus monstrueux ne
devenoit iel que par les accidens qui lui arrivent
dans le sein de fa mere ( Voye\ les Mém.deCacad,
des Sciences, an. 1738-40-41-43 ).

L'opinion des germes primitivement monstrueux
( dit M. de Mairan ) tranche tout d'un coup la diffi¬
culté peut-être insurmontable de concevoir que les
débris de deux corps organisés &: composés de mille
millions de parties organisées, puissent en produire
un troisième par cette voie. Mais Topinion com¬
mune a aussi cet avantage que ceux qui la rejettent
sont contraints d'avouer qu'il y a des monstres & des
parties monstrueuses dont la formation est visible-»
ment due au contact accidentel, ou que du moins
on explique assez heureusement par - là , & sans
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I ÎZ^ì^SSSAttSrcore des exemples, c c

^ ici queg M Le_ geans, les nains, que les triorchides, taonordiidp*veur du systeme des acci ans e p . dont ei[e anorchides, que ceux qui ont deux corps de u» tf'mery au plus haut degre de vraisemblance ao
^ ou p^^urs mJlbres > Ceux nuiL'r£t UiffónsPìês íavan, se combattre sur les explica- sent sans pieds, lans mains, fussent privés d'„ne

Lailtons les tavans le corn
& ^ attendant que ame, parce qu ils ne nous reflemblent pas parfaite

tions des phcnomenes natu
se peut > qneique ment. Quelle prodigieuse distance de l'Européen à

du choc des opinions il rL, orn'ons.nous à l'examen l'Alricain, de celui-ci au Lapon ou aux Esquimaux!lueur qui n0US «¥r^'oulent de ['observation,& Nous ignorons jusqu'oìi peuvent se: porter les varié-
des conséquences qui d u juris nldence. tés de la nature; fa fécondité est inépuisable à cetqui ont que!que rappo J jurif dence médici- égard, &.des millionsde circonstances ignorées peu-Presque tous es a ' n'accordent l'huma- vent rendre les individus d un meme genre entière-nale qui ont parlec uJtHequiprésente une for- ment meconnoissables. Nous n ayons que l'observa-nite qu a .«"" M utilation des autres parties, leur «on & 1 expenence pour dévoiler ces obscurités,me humaine> "m

f atlon extraordinaire, ne tout autre guide est mhdele, & notre imaginationnombre ou leur
^ ^ déclarer indi es qui s impatiente de la lenteur de nos progrès, estlesuffisent pas, ie

raisonnables, pourvunéan- P'"s Sra"d ennemi 1ue >f ^leilces aient à cora-q' S, aperçoive une ressemblance frappante ^«re. natur* mimjkr &moins qu on app V
cncore dans ce nombre qui 6• mttlhguquant a ia icic. refusent objervaverit nec ampliiis Jcit aut pote t. Bacon.hriffjrffTT'nrr'tn*!?**' >«-» rt «L*. «A iSpm d,d atiocieraieipeccui

seraD- Dieu dans des choses de controveríe ? Peut-on seq"' chent"par T conformation de quelques autres flatter de pénétrer dans ses vues ? & peut-on de-proenent par la co
; 4 , arande mander une preuve plus positive de ía volonté que^son'des pranlers'tfeíTque le siege de l'ame étant Origine humaine de «s êtres si dissemblables de'lans la tête 11 est clair que ceux qui font fans tête 'homme en apparence ? Respectons les décréts dedans la tete, u eu c a ^ ^ccordéeàl'hom- la providence; & en humiliant notre foibîe raisonne jouissent point de aP. gs s qu'ils ont une qu* ne Peut les concevoir, imitons la retenue de£e' Usse lf r/efflb erìrfenl SlédX'm- ^ise^ui .corde à ces êtres le privilège du bap-tete , <x qu eue ne rene nuic

ra;fonnable & tême donne fous condition.me, il n est pas probable st .

à un .st I \jn enfant monstrueux qui a vie peut donc, d'à-pensante soit degradee au p
providence près ces considérations, jouir des privilèges que ladividu fi diffèrent de nou .

à cette asso- loi accorde à tout citoyen; il a droit de réclamersemble, selon les derniers,
r;np hien com en fa faveur la protection qu'elle accorde à l'hommedation ; & par une pétition de P»n«Pefoib|e- n peut donc héritcr & faire casser toutes lesmune , ils concluent qu il ne f ^ _favec un dispositions testamentaires qm s'opposeroient à cesagesse d unir une ame faite a ° 8

enareils droit. Sa vie est un dépôt contre lequel on ne peutcorps si difforme, & conséquemment que de pareils droit.
^ ^^^ parvien< à ^ J^m°\tel aisédle sentir seridefc inconséquence de loi* conviennent qu'il peut prêter serment ou expli-11 eit aile de ìenur ìe viue oc i

„
r peS vo[0ntes, je ne vois pas ce qui pourroitces raisonnemens. Personne ne q

s'opposer à ce qu'estes fussent exécutées. II fuit en-immatérielle dont ïex.stence est prouvee parla ^ s opp^ ^ ^ ^ ^^^ jouir rfes ^son & sur-tout par a revelatm
Maisa-t- vileges attachés à l'enfantement ; ce droit est plusde distinction entre 1 hornm^ &

jnn* jfiS -l(]Aes clair (s'il est possible ) que celui de fa progéniture,on diteequ'étoit l ame. Peut-on e
dre > si L'organifation difforme d'un enfant monstrueuxclaires au point de ne Pouv:01 *auxa-ielles'elle le rend cependant moins propre à remplir certainsnous admettons que les opéra

fera_t.on Das devoirs de la société que le commun des hommes ;préside suffisent pour annonce ,
vient de aussi les loix qui l'écartent des emplois publics &forcé deconvenirque ^nsunhoi ^bs ^ quelquefois du mariage , n'ont rien d'injuste, puis-naitre, ces opérations font enœ^ rop ob cures, q 4 ^^ ^ cause de son inaptltude,qu'il n'a rien dans ce moment ^que le bien générai de la société est leur premierautres animaux? Supposons meme que ces rai o s q &

M Fosse, Docteur en mèáe-ne suffisent pas pour détrurre un des
gumens, quel est le siege de cette am

MONSTRUEUX, euse, adj. (terme de BU"d'accord sir le lieu ou la J)Tdit fftm hon oú d uo áutri aLal quadru-bite? Les uns la font résider dans le corps cal , J J
« , 0jatjjs Qu\ ont quelques parties ded'autres dans la glande pinéale; plusieurs la mettent pede, memevotajU^u on Voyeidans le cœur, & la font circuler avec leí.ing,

di Blason, DiS. rais, des Sciences, &c.tres, peut-être plus raiíonnables ou mieux on e ,
Des Reaux de Coclois en Champagne ; d'or aula placent dans le centre épigastnque ou vers e ía-

humaine de carnation, tournée dephragme ; enfin l'estomac 6e les organes des sens ont
été successivement regardés comme le point de reu- ^oWàGNÉS.' La plus haute montagne que l'onmon vers lequel toutes les sensationsassoient abou

(uée est celle de Chimboraço au Pérou,tir. Les uns & les autres s'appuient fur des raisons
^^ g tQ.scs au.dessus du n;veauplausibles, fur l'observation, fur 1 expenence. Est-

, y_ Hauteur des montagnes dans ce Suppl.on en droit dans cette incertitude d affirmer dogma- d • n

tiquementque l'ame doit être dans la tête, & qu'elle (
^mq^taRGIS V Géogr.) ville du Gâtinois-0|-manque dans un individu fans tête? N'est-i pas vrai- § AONTA11(Ab,<, 8« de. longitudesemblable (puisqu'elle est indivisible, qu'elle s etend can 1 ,

latitude, à 25 lieues de Paris,toute entiere par-tout) de croire qu'elle ne manque « 47 )
de NemourSf & 2Q de Nevers.qu'avec la vie, & que tant que cet individu est vi- 17 ^ Loing entretiennent le canal de cevant, il a, comme nous, une ame immatérielle,

• fa:t à MontarSis la continuation de celuipuisqu'il la tire d'une même source ? Qu'importe la nom,, q
{ Loire à la Seine. Ce fameuxforme extérieure dans cette question? Trouve-t-on | de Bnare, joignant
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Ouvrage commencé en 1604 parles foins du duc de
Sully, interrompu Ôc continué íous les regnes fui-
vans , a été enfin achevé en 1720.

Montargis fit partie du domaine de la maison de
Courtenay. Pierre de Courtenay, qui bâiit le châ¬
teau , donna des privilèges à cette ville en 1170 ; il
céda cette terre en 1188 au roi Philippe-Auguste ,
ôc fut couronné empereur de Constantinople à Rome,
par Honoré III, en 1217. Charles V augmenta lechâteau de Montargis , & y fit fondre , en 1380 , letimbre de l'horloge,semé de fleurs de lys, & gravéde son nom.

Charles VI érigea la justice royale en bailliage en
1391. Les Anglois ayant assiégé cette ville en 1427,furent battus 6c obligés d'en lever le siege, après
une résistance opiniâtre de trois mois de la part des
généreux habitans. L'étendard du comte de "SVarv/ick
pris en cette occasion , est encore gardé dans le tré¬
sor de la ville, ôc tous les ans il fe célébré une fête
en l'honneur de cette victoire, le 5 septembre.

La levée du siege de Montargis , oìi commandoitîe brave Villars, fut le premier succès de la France
désolée par les Anglois 6c les Bourguignons.Charles VII accorda à cette ville Pexemption de
tous droits d'aides, tailles, subsides, par lettres-pa¬tentes de 1430, ôc lui permit de s'intituler Montar¬
gis le franc. II accorda aussi quatre foires franches, &
permit l'ufage du bois en la forêt voisine pour lechauffage 6c iesbâtimens. Ces privilèges ont été con¬firmés par les rois fuivans.

En 1459, Charles Vil assembla son parlement à
Montargis pour y faire le procès à Jean duc d'Alen¬
çon , accusé du crime de leze- majesté, ôc condamné
à perdre la tête. Charles VIII y tint aussi fa cour, 6cembellit le château; Rénée de France, fille deLouis XII, y fit fa résidence, procura l'agrandiffe-
ment de la ville qu'elle aimoit, & la fit paver ; ellefit beaucoup de bien aux habitans 6c aux reíigionnai-
res qu'elle affectionnoit.

En 1585 , le peuple aima mieux fe retirera Fer-
riere que d'obéir au duc de Bourbon, qui avoit sur¬
pris le château contre le service du roi. Henri ÍV de¬
meura trois semaines au château en 1607.

On ne compte plus à Montargis que 7 à 8000
ames ; le nombre des habitans montoit autrefois au
double.

Le P. Morin, dans son Hifloire du Gâtinois, fait
une mention honorable de trois gouverneurs de
Montargis; Villars, qui fit lever le siege aux Anglois;Bourquinen, tué au siege de Monsieur en 1449, dontil prétend que Charles Vil porta le deuil pendantplusieurs jours ; ôc Antoine Deshayes, qui fe signalafous Henri IV 6c Louis XIII.

Antoine l'Hote, qui a vécu fous les mêmes rois,
commentateur de la coutume de Montargis, étoitlieutenant-général au bailliage.

Jean Fronteau, chanoine régulier de sainte Gene¬
viève, chancelier de l'université de Paris, savantdans les langues , 6c qui a dressé la belle bibliothè¬
que de sainte Genevieve, est mort prieur-curé deMontargis en 1662.

La fievre miliaire, ainsi appellée des vésicules 011
pustules à-peu-près semblables à des grains de milletqui s'élevent fur les parties supérieures du corps, aété savamment traitée avec fes remedes par M. Gaf-telier, médecin à Montargis, en un volume in-12 ,

1773. Les habitans de cette ville y font fort sujets,
par la situation du lieu. Des observations très-im¬
portantes fur ce fléau épidémique terminent cet Esai,qui fait honneur aux lumières 6c au zele patriotiquede Fauteur. (C. )

^ MONTBARD , Mons Barrus, Mons Bardorumì( Géogr.) petite 6c ancienne ville de Bourgogne, furla Braine, à 3 lieues de Semur, 3 d'Alise, 14 de
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I Dijon , non 10 comme le marque Expilli : on pré*tend qu'elle tire son nom des Bardes philosophes ô£

poètes des Gaulois.
Cette ville fe glorifie d'avoir en 1707 donné nais¬

sance à George-Louis ie Clerc,comte de Buíton, l'un
des hommes par qui nous reconnoiííons que le regne
de Louis XV peut balancer la gloire de l'autre
fiecle. (C.)

MONT-FERRAT, (Géogr.) province d'Italie ,
avec titre de duché, dont Casai est la capitale. Elleest bornée à l'orient par le duché de Milan ôc une
partie de l'étàt de Gênes ; au nord par le Veirceil-
lois 6c le Canavez ; à l'occident parle Piémont pro¬
prement dit; 6c au midi par l'Appenin.

Cette province qui appartient au roi de Sar¬
daigne, est très-fertile 6C bien cultivée : elle est en¬

trecoupée de plusieurs collines qui produisent dubled 6c du vin en abondance.
MONTFORT, (Géogr.) grande baronnie des Pays*Bas Hollandois , dans les états de la généralité , Ô£dans ia haute Gueldres : elle renferme un bourg dason nom , avec les petites villes d'Echt 6c de Nìeu-

stad, 6c plusieurs villages 6c seigneuries : elle n'est
peuplée que de catholiques romains; 6c dès la mortdu roi d'Angleterre Guillaume III, elle a été com¬
prise dans la portion de l'héritage de ce prince , par-
Venue à la maison de Prusse. (D. G.)

Montfort , (Géogr.) comté d'Allemagne réunià Celui de Feldkirch , Ôc appartenant à l'Autriche ,dès l'an 1365. Son nom , malgré cette aliénation ÔC
cette réunion, fe porte encore par des comtes
d'Empire , membres du cercle de Souabe , 6c sei¬
gneurs de Bregentz, de Tettnang 6c d'Argen, les¬
quels font taxés à 68 florins pour les mois romains,6c à 61 rixdaîíers 287 creutzers pour la chambre
impériale. (D. G.)

MONT-CASSIN, (Géogr. eccléf.) L'abbaye duMont-caffin, si célébré dans l'histoire ecclésiastique ,

commença en 524, à l'arrivée de saint-Benoît. II yacquit en peu de tems une si grande réputation, queTotila, roi des Goths, alla le visiter l'an 543 , dansle tems qu'il entroit dans le royaume de Naples.Ce couvent fut pillé 6c brûlé par les Lombards
en 589 ; les Sarrasins le ravagèrent encore en 884.Mais les donations des ducs de Benevent 6c de plu¬sieurs autres princes, réparèrent abondamment tou¬
tes fes pertes : cette abbaye fut comblée des plusgrands ôc des plus beaux privilèges: elle fut souvent
un séminaire des papes, 6c une retraite des rois: en¬
fin elle devint un des endroits les plus fameux d'Italie.

L'abbaye àu MonVCafìn s'est distinguée non-feule¬
ment dans îa religion, mais encore dans les lettres:
ce fut à elle que l'on dut la conservation des études
dans íe royaume de Naples 6c le goût même de la
physique : ces peres furent les premiers auteurs del'école de Salerne, vers 1060.

Dans le cloître supérieur, qui conduit à l'églife,
appelle paradiso, l'on voit seize statues de marbre

,dont une représentant le pape S. Grégoire est de
notre fameux le Gros.

La premiere vue de cette église est frappante,
pour la richesse, la dorure , les peintures 6c la mul¬
titude d'ornemens. M. Grosley a raison de dire quece brillant édifice a moins l'air d'un temple, qued'une décoration théâtrale. Les archivoltes des arcs
doubleaux, font soutenues par de belles colonnes
doriques de granit oriental, de 11 pieds de hauteur :
l'abbé Didier les avoit fait venir du Levant, 6c ellesfurent retrouvées fous les ruines après le tremble¬
ment de terre de 1349. Cet abbé Didier fut élu
pape, malgré fes résistances, fous le nom de Victor
III en 1086.

Sous le grand autel est le tombeau de S. Benoît
6c Sainte Scholastique, autour duquel brûlent fans
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cesse 13 lampes. Ces corps saints surent déterrés &
reconnus en 1066 , en 1486 , en 1545 & enfin en
1659 , fous l'abbé Angiolo délia noce.

La congrégation du Mont - CaJJìn comprend 72
maisons. Voyage d'un François en Italie , tome Fil.
(C.)

MONT-CENIS, ( Géogr.) en latin Mons-Cinisus 9
ou Cenujínus, Monticinium in JFduis, petite ville
du duché de Bourgogne , dans l'Autunois , fur une
éminence entre trois montagnes, avec bailliage royal
très-ancien.

Entre les hommes illustres que cette ville a pro¬
duits , on distingue Jean de la Vefvre, auteur du
xvie siecíe • N. Boiveau, grand-croix de Tordre de
Saint-Louis', gouverneur des invalides ; Melchior
Cochet de Saint - Vallier, président aux requêtes
du palais à Paris, auteur d'un excellent traité de
Vindult.

On trouve près de Mont-Cenis d'excellent charbon
de terre, en quantité, qui est exploité par M. de
la Chaise, siibdélégué, homme intelligent.

Près d'Uchon, dans le bailliage de Mont-Cenis, est
un rocher mouvant, planté dans la partie la plus
rapide de la montagne. Quoiqu'il ait 28 pieds de
tour, & 7 de hauteur, la moindre impulsion suffit
pour le mettre en mouvement.

Ce rocher sert de bornes à trois justices différentes
6c est cité dans les plus anciens titres.

11 y a eu dans cette ville des familles qui ont
donné des magistrats 6c des officiers distingués, tels
que Nicolas de Saint-Anthost, d'abord conseiller au
parlement de Dijon en 1534,ensuite premier prési¬
dent du parlement de Rouen, dont les historiens
parlent avec éloge. Sa maison à Mont-Cenis est encore
appellée la maison de Saint-Anthost,

La famille Pelletier a donné des chevaliers de
Malthe , un maréchal de camp, gouverneur de Fur-
nes ; de celle des Boiveau fort un commandant à
Colmar, & chevalier d'honneur au conseil souverain
d'Alsace ; celle des Dutand a donné plusieurs prési-
dens à la chambre des comptes de Dijon.

Celle de Pernot a eu Andoche Pernot, abbé de
Citeaux, 6c plusieurs conseillers au parlement ; celle
de Villedieu a enrichi le parlement d'un de ses plus
grands magistrats & des plus vertueux, mort en 1768
après avoir bien servi le roi & le public pendant 48
ans. Son fils a marché fur ses traces. Celle des Bu¬
reau a donné des magistrats 6c des officiers. ( C.)

§ Mont-cenis, montagne des Alpes. {Géogrs)
Les voyageurs bien couverts ont de la peine à sup¬
porter le froid qu'ils éprouvent pendant 3 heures en
passant fur le Mont-Cenis. Annibal y fit pourtant cam¬
per ses troupes un jour 6c une nuit. M. Heerkens,
lavant Hollandois, dans son Voyage, imprimé en
1770, prouve par les autorités de Polybe 6c de Tite-
Live,qu'il a passé par les Alpes Pennines qu'on nomme
maintenant le MontSaint-Bernard. Les ossemens de
l'éléphant entier qu'on a trouvés dans cette partie
des Alpes, le confirment dans ce sentiment. On fait
qu'Annibal avoit conduit trente-sept éléphans jus¬
qu'au Rhône. 11 ne lui en restoit plus qu'un lorsqu'il
entra dans la Toscane. Cet auteur croit cependant
qu'Annibal aura divisé son armée, & en aura fait passer
une partie par les Alpes Cottiennes, à présent le Mont-
Cenis, fk une partie par les Alpes Grecques ou le
grand Saint-Bernard. Mais il combat avec avantage
l'opinion du chevalier Folard 6c du marquis de Saint-
Simon qui ont prétendu qu'Annibal avoit passé par
le mont Geneve , au-dessous des Alpes Cottiennes.
An. lit. t. I. p. 179.1773. ( £)

MONT-CÉSAR , M O ris-C'cesaris , ( Géogr. anc. )
montagne du Beauvoitìs, près de laquelle dans les plai¬
nes , marais, 6i bois d'entre Froidmont, Bielle 6c le
pont de Hermes , Loyíei place le théâtre du combat
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entre César 6c les Belges, où ceux-ci commandés oar
le brave Corrée de B eauvais

, furent défaits Tanâl
Rome 703. - '

Loyíei, dans ses Mémoires fur Beauvais, dit que de
son tems on reconnoissoit encore dans Tenceinte du
terrein qu'il vient de désigner, Tendroit oli Corrée
fut battu 6c tué, ainsi que les différens lieux qui ser¬
virent de camp soit aux Belges confédérés, soit aux
troupes romaines. Antiquités de Saisons t / »
édit, de /77/. (C.) °7'

MONT-DE-MARSAN, (Géogr.) ville de Gas¬
cogne , capitale du pays 6c de la vicomté de Mar¬
san. Elle fut bâtie par Pierre , vicomte de Marsan
en 1140. II y a un collège régi parles Barnabites, un
marché pour la vente des grains, 6c une sénéchaussée
du ressort du présidial de Condom.

François Ribaut bâtit le fort de la Caroline dans
la Floride , en 1562. La Laudonniere rétablit ce fort
en 1564. Lj?s Castillans jaloux de cet établissement
des François si proche de la nouvelle Espagne, les
surprirent, 6c après les avoir fait prisonniers, ils les
pendirent, & écorcherent tout vifBidault, leur com¬
mandant.

Dominique de Gourgue, du Mont-de-Marsan^
ayant appris cette cruauté, arma un vaisseau à ses
dépens ,& passa vers 1565 dans la Floride, reprit le
fort de la Caroline 6c un autre construit par les Es¬
pagnols qu'il pendit aux mêmes arbres ou ils a voient
attaché les François , 6c s'en retourna en France Tan¬
née suivante. II eut bien de la peine à échappera la
justice, étant poursuivi par les Espagnols avec qui
la France étoit en paix.

La vicomté de Marsan passa dans Tauguste mai¬
son de Bourbon par le mariage de Jeanne d'Al-
bret avec Antoine de Bourbon, pere de Henri IV.
Henri d'Albret vint recevoir au Mont-de- Marsan
le premier août 1553, sa fille, alors enceinte de
Henri IV. Ce bon roi sépara du Bearn le Mar¬
san , de maniéré que le pays tint ses états depuis
cette séparation dans la ville de Mont-de-Mar¬
san. Tous les rois de France ont conservé jusqu'à ce
jour le privilège du pays. C'est dans le couvent des
filles de Sainte-Claire, autrefois hôpital, qu'en 1527
François premier épousa la sœur de Charles V. Ma¬
rie o'Albret, princesse de Navarre, étoit alors abbesse
de ce monastère.

La ville a un sénéchal: la famille de Mesmes, qui
y réside, est illustre dans Thistoire de France: elle
a donné les d'Avaux, si fameux dans les ambassades,
6c M. de Mesmes , premier président du parlement
de Paris , qui se rendit si célébré sous la régence. (C)

MONTENUOVO, (Géogr.) colline qui peut
avoir 200 pieds de hauteur, près de Naples, sortie
du milieu des eaux du lac Lucrin, le 30 septembre
1538,' avec un bruit horrible : le village de Triper-
gole fut abymé de cette irruption. Les habitans de
P01120I prirent la fuite, 6c une partie de ce lac cé¬
lébré par la pêche qu'on y faisoit autrefois, fut des¬
séchée 6c remplie par la nouvelle montagne.

Cette éruption est rapportée par Simone Porzio,
par Pierre Jacques de Tolede, dans son dialogue
imprimé à Naples en 1539; par Scipion Mazella ,
& par Leandro Alberti dans fa description d'Italie.
Les matières dont cette montagne est composée, ne
sont que des laves, des pierres brûlées 6c spongieuses,
6c des scories qui paroissent être sorties d'un fourt
neau. (C.)

MONTER, v. n. ( Jardin.) On dit des laitues, des
choux, 6c de plusieurs autres légumes, qu'ils ne font
plus bons à manger quand ils montent en graines,
c'est-à dire, lorsqu'ils poussent leur tige.

On dit aussi, en agriculture, que les bleds mon¬
tent en épi, que la feve monte dans les arbres, au
sarment, &c, (+)
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§ MONTER EAU-FAU 1 -YONE , ( Géogr. ) Le

comte Thibaut s'étant révolté contre S. Louis, fut
obligé de lui céder Montercau 6c Bray, unis depuis à
la couronne.

Le pont est fameux par l'entrevue du dauphin,
depuis Charles VII, 6c de Jean-sans-peur, duc de
Bourgogne, qui y fut aíTaíTiné par les gens du d?.u-
phin en 1419. Si le meurtre du duc d'Orléans en
1407 fit couler des ruisseaux de sang, celui de son
rival faillit à renverser la monarchie. Seize années
de guerre 6c de fureur, toute la France livrée au
pillage 6c plongée dans la misere la plus affreuse,
voilà ce qui suivit le meurtre du duc de Bourgogne.
Phiîippe-le-bon,son fils, uni avec les Anglois, imprima
par-tout le sceau de sa coîere 6c de sa vengeance.
Ces calamités ne cesserent que par le traité d'Arras
en 1435 , où Charles VII reconnut que lors de cet
événement il étoit jeune 6c de petite connoissance.

L'année d'après ce tragique événement, les Bour¬
guignons assiégèrent Montercau qu'ils prirent d'assaut.
On conseilloit à leur duc de la brûler, « non, dit il,
» ce n'est pas la ville qui est coupable ».

Elle fut reprise par Charles Víí qui se signala à
ce siege en plantant l'échelle aux murs à travers une
grêle de traits, 6c en montant le premier fur le
rempart. II étoit entré en guerrier dans la ville :

vainqueur, les armes s'échappent de ses mains, dit
un historien, il agit en roi &: pardonna. Le bâtard
d'Orléans, le comte de Dunois, en eut le gouver¬
nement. Les chevaliers de l'arquebuse de Châîons-
fur-Marne ayant contribué à reprendre Montercau
fur les Anglois, Charles VII leur accorda la distinction
de mettre dans leurs armes une fleur-de-lys avec ces
mots, ne rn oublie mie.

M. de Sainte-foix nous a conservé une anecdote
curieuse, sur René Viau, seigneur de Chanlivaut,
qui marque combien ce seigneur, qui étoit gouver¬
neur de Montercau , avoit les fentimens nobles, &
combien il étoit attaché à Henri IV.

11 reprocha à Duperron fa lâcheté d'avoir soumis
son maître à Rome à l'ignominie d'être gaulé. Du¬
perron s'avisa de lui dire, que les coups de houf-
íìne du grand-pénitencier étoient íì légers, qu'il ne
les sentoit pas plus que si une mouche lui eût passé
furies épaules. « Jour Dieu ! s'écria Chanlivaut, en
» le poussant rudement contre le mur, au seul geste
» qu'en auroit fait le pape, je l'aurois assommé.
Hist. de Vordre du Saint-Esprit, t. III. p. /2Ì.

D. François Lami, né à Montereau en 1636 d'une
illustre famille, sit profession à S. Remi de Reims,
en 1659, distingua par la beauté de son esprit,
la politesse de son style , & l'excellence de ses ou¬
vrages. Les plus répandus font les leçons de la sagesse,
publiées en 1703 , les entretiens, en 1706. II eut des
disputes assez vives avec le pere Malebranche , M.
Nicole , & M. Gibert fur fa rhétorique ; il est mort
en l'abbaye de S. Denis en 1711. (C.)

MONTE-GELLAT, en Auvergne , {Géogr. Lit té)
bourg du diocese de Clermont à 9 lieues de Riom,
patrie de D. François Delfau , né en 1636 : étant
bénédictin, il se fit un nom dans son ordre 6c dans
l'égiise. C'est lui, qui entreprit, furies avis du grand
Arnaud, la nouvelle édition de S. Augustin. íi en
publia le prospectus en 1671 , & il étoit déja avancé
dans son travail, lorsque des envieux puissans le
firent reléguer à S. Mahé en basse Normandie : il
périt à 39 ans, en passant de Landevenceà Brest. {C.)

MONTFAUCON, ( Géogr. du moyen âge.) Mons-
Falconis , ville de Champagne en Argonne, qui doit
son origine à une abbaye qu'y fonda Baudry ou Bal-
deric, du tems de Dagobert, fous le vocable de saint
Germain d'Auxerre : Flodoard fait mention des mi¬
racles qui s'y opéroient, 6c du vidame de cet en*-
droit, fous le nom de vice-dominus.
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Cë monastère étoit célébré dès le vne. siecle,

puisque Vandregeíille, fils du comte de Verdun , 6c
parent de deux maires du palais, s'y fit religieux :
c'est le même que saint Vandrille, fondateur de
l'abbaye de Fontenelle, au dioceíe de Rouen. Le
corps de saint Baudry , mort à Reims , fut transféré
en Féglise de saint Laurent de Montsaucon, oû il
avoit préparé sa sépulture ; mais à l'arrivée des Nor¬
mands, les moines le transportèrent à Verdun. Les
barbares en 879 commirent des meurtres à Verdun
6c à Montsaucon ; Laurent de Liege dit même qu'ils
y martyrisèrent plusieurs chanoines.

Dudon, évêque de Verdun, demanda au roi cettê
abbaye qu'il répara : la chartre d'Arnoul, roi de ía
France orientale 6c empereur, place cette abbaye
in comitatu Vulmenji; c'est le Dormois qui semble
désigner qu'elle étoit du diocese de Reims, 6c qu'este
n'étoit pas comprise dans le comté de Verdun ; mais
que l'évêque de Verdun en étoit le maître en §95*

Dudon, pour y faire fleurir les études, y envoya
André , savant Anglois, qui étoit Venu se réfugier
vers lui, g/éec plusieurs de ses compatriotes , égale¬
ment versés dans les lettres, en 905. Dès-lors le nom
d'abbé fut changé en celui de prévôt, qui fut déclaré
archidiacre d'Argonne ; 6c fur la fin du xie siecle ,

Montsaucon étoit encore in episcopio, c'est-à-dire ,
dans la jurisdiction temporelle de l'évêque de Ver¬
dun , comme nous l'apprend Laurent de Liege, dansla chronique de Verdun : il ajoute que le duc Godefroi
de Bouillon y avoit fait bâtir un château qu'il fit
démolir avant que d'aller à la Terre-sainte, de crainte
que cette place ne portât préjudice à Féglise de Ver¬
dun. On voit en 1224 un Henri > prévôt de Mont¬

saucon, élu évêque de Verdun, en concurrence aveé
Raoul de Torote , qui l'emporta sur son compéti¬
teur , par jugement du légat d'Honorius III, en 1227»

Les rois de France étant devenus propriétaires de
la Champagne, ont été seigneurs souverains de
Montsaucon , qu'ils ont mis fous le ressort de
Sainte-Menehould, membre du bailliage de Vitri;Henri IV en fit démolir le château-fort. Expilli dit
que cette ville est à deux lieues de la Meuse, quatrede Verdun, ôccinq de Sainte-Menehould, & qu'elle
a trois cens quatre feux. ( Voyez Histoire de Verdun,
m-40. iyg.5.) On peut remarquer à cette occasion
qu'il y a en France vingt endroits qui portent le nom
de Montsaucon ou Montsalcon. ( C. )

MONTGOMERYSHIRE, ( Géograph. ) province
qui a pour capitale la ville de Montgomery, 6cqui est un des six comtés dont est composée la partie
septentrionale de la principauté de Galles. Les bor¬
nes de cette province touchent à celles de Meryo-
nyth , de Denbigt, de Salop , de Radnor & de Car¬
digan : fa longueur est d'environ 3 1 milles, fa largeurde 23 , 6c son circuit de 98. C'étoit dans les anciens
tems un des pays habités par les Ordovices. L'air en
est généralement sain, mais un peu froid vers le nord
6c le couchant, à raison des montagnes qui règnentdans ces deux parties : vers l'est 6c le sud , ou le sol
est abaiflé , & oû l'on se ressent du cours avantageuxde la Saverne, l'on connoît peu les rigueurs de l'hi-
ver, & l'on n'a pas le terroir stérile des lieux pier¬
reux 6c montueux. Auísi ces parties basses de la
province de Montgomery abondent-elles en grains6c en fourrages , étant singulièrement remarquables
par la bonté 6c la beauté des bêtes à cornes , 6c des
chevaux que l'on y nourrit. La Saverne, le Tanat 6c
le Turgh, font les rivieres principales de la contrée.
L'on y compte 47 paroisses, 6 villes ou bourgs,
5600 massons , 6c environ 34000 habítans. L'on y
élit un chevalier du comté pour la chambre des com¬
munes , avec le membre qui représente la capitale ;
6c l'on y ressortit pour le spirituel des diocèses deS. Asaph, de Banger 6c de Hereford. Les manufactures
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de flanelles font les feules qui soient en quelque
réputation dans la province : elles fleurissent sur¬
tout dans le bourg de "Welch-Pool, auprès duquel
la Saverne commence à devenir navigable. ( D. G.)

MONT-MÉNALE, ( Ajlron. ) Constellation bo¬
réale , introduite par Hévéìius pour renfermer diver¬
ses étoiles qu'il avoit observées fous les pieds du
bouvier ; il a pris le nom d'une montagne, où,suivant
les poètes, le bouvier s'arrêta ; mais cette constella¬
tion étant fort petite, il "e l'a Pas séparée de celle
du bouvier. ( M. de la Lande. )

§ MONTMORENCI, ( Géogr. ) cette petite ville
du Parisis qui a donné le nom à l'une des plus ancien¬
nes maisons de France , a toujours porté le titre de
baronnie : plus de six cens siefs ont relevé de son
domaine ; elle a châtellenie 6c prévôté: c'est le siege
du premier doyen rural du diocèse de Paris , ayant
cent paroisses dans son district.

L'église collégiale 6c paroissiale, dédiée à saint
Martin, est si ancienne qu'on n'en connoît pas le
fondateur. Elle fut rebâtie dans le xvie siecle íur les
ruines de l'ancien château , par Guillaume de Mont-
morenci, pere d'Anne le connétable, chambellan de
Charles VIII, Louis XII 6c François I. On voit
par-tout l'écu de ses armes, au portail, aux voû¬
tes , &c.

Ce seigneur, mort en 1525, & sa femme Anne
Pot en 15 10, y ont un tombeau magnifique. L'église
fut achevée par leur fils Anne le connétable : son
petit-fils Henri II, duc de Montmorenci, donna en
1617, cette église aux prêtres de l'oratoire , qui la
desservent depuis ce tems. Le R. P. de Mully en
étoit curé depuis 30 ans, lorsqu'il fut élu,malgré lui,
général de sa congrégation, en mai 1773 » àl'âge de
80 ans ; on dit alors qu'on avoit fait choix de la
vertu.

Le roi pour récompenser son mérite, lui accorda
une petite abbaye en Comté.

On sait que J. J. Rousseau a demeuré plusieurs
années à Montmorenci : il y connut M. le maréchal
de Luxembourg; ce seigneur l'aima , honora en lui
les talens, le protégea ; & par cette protection acquit
un droit fur la reconnoissance de tous les gens de
lettres ; car on fait que ce seigneur ne prodigua ja¬
mais ses bienfaits à ces insectes de la littérature, qui
font la honte de leurs protecteurs. ( C. )

MONT - MORILLON , (Géogr. ) Mons- Mo-
rilíium, Mons-MoriLlio, ville du Poitou, aux confins
de la Marche 6c du Berri, à neuf lieues de Poitiers,
fur la riviere de Gartempe, avec église collégiale ,
des cordeliers 6c des augustins réformés.

D. Bernard de Monfaucon 6c D. Jacques Martin,
ont donné la description 6c la gravure d'un temple
qu'ils ont prétendu être Gaulois ; M. Expilli le croit
Romain : mais le savant abbé le Beuf qui se trans¬
porta sur les lieux en 1752, au sortir de Civaux,
reconnut dans ce prétendu temple de Mont-Morillon
un ancien hôpital, destiné pour les pèlerins qui
alíoient ou revenoient de Palestine. L'ouverture qui
se trouve à la voûte de l'église supérieure , est à
Limitation de celle qu'on a pratiquée au S. Sépulcre
de Jérusalem. On voit une pareille chapelle au Puy
en Velay, qui fut bâtie par les pèlerins, par les or¬
dres d'un évêque de cette ville. Les statues païennes
placées au-dessus de la porte, sont beaucoup plus
anciennes que l'église , qui est de la fin du xie siec'e
ou du commencement du xiie; elles auront été
trouvées par hazard, 6c on les aura placées par igno¬
rance dans cet endroit.

Le cimetiere de la chapelle paroît très-ancien,
puisqu'on y voit des tombes qui peuvent avoir cinq
ou six cens ans : il n'en reste plus que les couvercles
qui font fort épais, 6c faits en forme de toit : ce sont
fans doute les tombeaux des pèlerins qui mouroient
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dans l'hôpital, & qu'on enterroit dans le cimeti*
Les augustins auxquels il fut donné en firen
église ; leur couvent a été construit avec une
des pierres des tombeaux qui étoient danè
endioit. Me.ni. de l acad. des inf tome XII, pacte 1

in-12. (C. ) 6 ■ÍZ°9
MONTRÉAL, ( Géogr. ) petite ville d'Esoaane

au royaume d Aragon, vers les frontières de la L *
velle Castille , avec un château ; elle est sor 1» v-iU"
ca. Long, iss, 2/ , lat. 40 , 5o. ( + ) Xll°'

Montréal , Géogr. ) ville d'Allemagne, dans se
cercle du bas-Rhin, 6c dans l'archevêché de Tr£v
fur la riviere d'Elz ; elle fait partie du grand bailHa*
ge de Mayen , 6c elle est munie de bonnes fortifíca-I
tions : c'est d'ailleurs une petite ville. (D G \

MONTREUIL-SUR-MER, ( Géogr. ) Cette viîl
de Picardie fut fondée par Heldegaud , premier
comte de Poníhieu, vers la fin du ixe siecle Et
en 1224, le roi Louis VIII acquit cette ville de
Guillaume de Maineriis ; ses villages qui sont censés
de la banlieue de Montreuil, ne paient point de
taille , 6i ne font pas sujets à la gabelle. Le sel dans
la ville se distribue à 14 sols le boisseau.

Les Scythes faisoient nourrir leurs enfans parles
animaux, afin de les préserver des miseres aux¬

quelles les enfans des Grecs, nourris par des fem¬
mes , étoient exposes. II y a bien des endroits dit-
M. Raulin , où on se sert de chevres : l'instïnct de'ces
animaux, leurs soins , leur assiduité aux heures ré¬
glées auprès de leur nourrisson , font quelque chose
de singulier : cet usage s'est rendu général à Mon-
treuil-Jur-mer chez les riches 6c chez les pauvres *
on l'oblèrve dans les campagnes voisines de cette
ville avec le même succès. Nombre de maisons dans
le royaume suivent cet exemple avec le même avan¬
tage : on voit avec admiration des enfans plus sains
plus robustes que ceux des maisons voisines, dont
les enfans font nourris par des femmes. Voyez Traitê
de la conservation des enfans, par M. Raulin, méde¬
cin , tome II, 17&9. ( C. )

Montreuil-l'Argile , ( Géogr. Hifl. Lin. )
bourg de Normandie , diocèse de Lisieux, inten¬
dance d'Alençon , élection de Bemay , sergenîerie
de Chambrais, fur le Ternant, a 160 feux.

C'est la patrie de Jean Boivin, fils 6c pçtit-fils de
deux célébrés avocats, pensionnaire de l'Académie
des belles-lettres, l'un des quarante de l'Académie
françoise , professeur royal en langue grecque, gar¬
de de la bibliothèque du roi, frere de Louis Boivin,
un des plus savans hommes de I'Europeion peut
voir son éloge dans YHi.fl. de Vacad. des inscriptions,
par M. de Roze , tome VII.

Son mérite lui fit d'illustres protecteurs & amis ,
tels que MM. l'abbé de Louvois, Bignon, d'Agues-
sau 6c Rollin ; il mourut à Paris en 1726, âgé de 65
ans, 6c fut inhumé à S. Eustache : il étoit poète
latin, grec 6c françois. ( C. )

MONT-SAINT-MÍCHEL, ( Géogr. anc. ) Avant
le christianisme le Mont-Jaint-Michel s'appelloit le
Mont-Belen, parce qu'il étoit consacré à Beienus, un
des quatre grands dieux qu'adoroient les Gaulois.
II y avoit fur ce mont un collège de neuf druidesses:
la plus ancienne rendoit des oracles ; elles vendoient
aussi aux marins des fléchés qui avoient la prétendue
vertu de calmer les orages, en les faisant lancer
dans la mer par un jeune homme de vingt-un ans,
qui n'avoit point encore perdu fa virginité.

Quand le vaisseau étoit arrivé, on députoit le
jeune homme pour porter à ces druidesses des prè-
fens plus ou moins considérables. Essais surParis,
tome V, pag. 48. (C.)

MONYOROíCEREK , ( Géogr. ) ville de la balle
Hongrie, dans le comté d'Eisenbourg , & dans une
situation élevée. Elle est munie d'un chateau,elle
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elle est sous la seigneurie des comtes d'Erdodi. (D. G.)

MOOS , ou MOSS , ( Géogr. ) place commerçante
de la Norwege méridionale , dans la préfecture de
Christiania , au district de Borre. L'on y travaille
beaucoup en fer , & l'on y a établi récemment une
fonderie de canons. Ses environs font connus d'ail¬
leurs par les deux défaites que les Suédois y essuye-
rent l'an 1717. {D. G.)

§ MORAILLES, f. f. plur. ( terme de Blason. )
meuble d'armoiries représentant deux tenailles qui
servent à serrer le nez du cheval, pour empêcher
qu'il ne se tourmente lorsqu'on le tient au travail :
ce sont deux branches de fer jointes par une char¬
nière à l'un des bouts, & que l'on ferre ou lâche
du côté opposé tant que l'on veut. Doye^sg. S18,
pi. X de Blason, dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c.

Ce meuble est ordinairement ouvert, tendu en
fasce; s'il y a plusieurs morailles, on les met l'une
fur l'autre ; leur émail est l'or 011 l'argent ; elles font
rares dans l'écu.

De Moreilles à Paris ; d'azur à trois morailles d?ar¬
gent ensas:es.

De Girard à Bourges ; de gueules à deux mordilles
d'or, liées d'argent, posées en chevrons l'unefur l'autre.
( G. D. L. T. )

MORALITÉ, f. f. {Belles - Lettres. Poése. )
Quelle est la fin que la poésie se propose ? II faut
l'avouer , le plaisir. S'il est vicieux, il la déshonore ;
s'il est vertueux , il l'annoblit ; s'il est pur, fans
autre utilité que d'adoucir de tems en tems les
amertumes de la vie , de semer les fleurs de l'illu-
sion fur les épines de la vérité , c'est encore un bien
précieux. Horace distingue dans la poésie l'agrément
fans utilité, & l'utiljté íans agrément : l'un des deux
peut se passer de l'autre , je l'avoue; mais cela n'est
pas réciproque, & le poëme didactique même a
besoin de plaire pour instruire avec plus d'attrait.
Mais qu'à l'afpect des merveilles de la nature , plein
de reconnoissance Sc d'amour , le génie aux ailes de
flamm e se rapproche de la divinité , par le désir
d'être le bienfaiteur du monde ; qu'ami passionné
des hommes , il consacre ses veilles à la noble am¬
bition de les rendre meilleurs & plus heureux ; que
dans l'ame héroïque du poëte l'enthousiasme de la
vertu se mêle à celui de la gloire; c'est alors que la
poésie est digne de cette origine céleste qu'elle s'est
donnée autrefois.

Ainsi toute poésie un peu sérieuse doit avoir son
objet d'utilité , son but moral; & la vérité de senti¬
ment ou de réflexion qui en résulte , l'impreflìon
salutaire de crainte , de pitié , d'admiration , de
mépris , de haine ou d'amour qu'elle fait fur l'ame,
est ce qu'on appelle moralité.

Quelquefois la moralité se présente directement,
comme dans Un poëme en préceptes ; mais le plus
souvent on la laisse à déduire , 6í l'esset n'en est
que plus infaillible , lorsque le mérite de l'avoir
saisie trompe & console la vanité , que le précepte
auroit blessée : c'est Fartisice de l'àpoiogue, c'est
plus en grand celui de la tragédie & de l'épopée.

Nous avons fait voir, en parlant de la tragédie,
comment elle est une leçon de mœurs.

Dans l'épopée , la moralité n'est pas toujours austi
sensible , ni austi généralement reconnue.

Le Bossu veut que ce poëme , pour être moral,
soit composé comme l'apologue. « Homere , dit-il,
» a fait la fable & le dessin de fes poëmes fans penser
v> à ces princes (Achille & Ulysse), & ensuite il
» leur a fait l'honneur de donner leurs noms aux

» héros qu'il avoit feints ». Homere feroit, je crois ,

bien surpris d'entendre comme on lui fait composer
fes poëmes. Aristote ne le feroit pas moins, du sens
qu'on donne à ses leçons. « La fable , dit ce philo-
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» sophe, est la composition des choses ». Or, deux
choses compoíent la table , dit le Bossu , la vérité
qui lui sert de fondement, &. la fiction qui déguise
la vérité, & qui lui donne la torme de fable. Aris¬
tote n'a jamais pensé à ce deguiíement. II ne veut
pas que la fable enveloppe la vérité, il veut qu'elle
l'imite. Ce n'est donc pas dans l'allégorie , mais dans
l'imitation qu'il en fait consister l'essence. Le propre
de l'allegorie est que l'esprit y cherche un autre sens
que celui qu'elle présente. Or , dans la querelle
d'Achille & d'Agamemnon , le sens littéral & simple
nous satisfait aussi pleinement que dans îa guerre
civile entre César & Pompée. Le sens moral de
l'Odyssée n'est pas plus mystérieux : il est direct, im¬
médiat , aussi naturel enfin que dans un exemple
tiré de Fhistoire ; & i'absence d'Ulysse , prise à la
lettre , a toute sa moralité. La peine inutile que le
Bossu s'est donnée pour appliquer son principe à
l'Enéide , auroit dû l'en dissuader. Qui jamais avant
lui s'étoit avisé de voir dans Faction de ce poëme
♦< l'avantage d'un gouvernement doux& modéré fur
» une conduite dure , févere, & qui n'inspire que
» la crainte ». Voilà où conduit l'esprit de système.
On s'apperçoit que l'on s'égare , mais on ne veut
pas reculer.

L'abbé Terrasson veut que , fans avoir égard à la
moralité, on prenne pour sujet de l'épopée l'exécu-
tion d'un grand dessein , & en conséquence il con¬
damne le sujet de l'Iliade , qu'il appelle une inaction.
Mais la colere d'Achille ne produit-elle pas son effet,
& l'esset le plus terrible , par Finaction même de ce
héros ? Ce n'est pas la colere d'Achille en elle-même ,

mais la colere d'Achille fatale aux Grecs , qui fait le
sujet de l'Iliade, Si par elle une armée triomphante
passe tout-à-coup de la gloire de vaincre à la honte
de fuir , & de la plus brillante prospérité à la plus
affreuse désolation, Faction est grande & pathétique.

Le Tasse prétend qu'Homere a voulu démontrer
dans Hector, que c'est une chose très-louable que de
défendre fa patrie, & dans Achille, que îa vengeance
est digne d'une grande ame. Le quali opinioni ejsendo
perse probabili non verisjimili, e per Vartificio d'Iiomero
divennero probabilijjime e provatifsme e Jìmilissme al
vero. Homere n'a pensé à rien de tout cela : car ,

i9. il n'a jamais été douteux qu'il fût beau de servir
sa patrie , & il n'a jamais été utile de persuader qu'il
fût grand de se venger soi-même.

II est encore moins raisonnable de prétendre que
l'Iliade soit l'éloge d'Achille ; c'est vouloir que le
Paradis perdu soit l'éloge de Satan. Un panégyriste
peint les hommes comme ils doivent être ; Homere
les peint comme ils étoíent. Achille & la plupart de
ses héros ont plus de vices que de vertus , & l'Iliade
est plutôt la satyre que l'apologie de la Grece.

Je ne sais pas pourquoi l'on cherche dans l'Iliade
une autre moralité que celle qui se présente natu¬
rellement ; celle que le poëte annonce en débutant,
& qu'il met encore dans la plainte d'Achille à fa
mere après la mort de son ami Patrocîe. « Ah ! pé-
» rissent dans l'univers les contentions & les que-
» relies ; puissent-elles être bannies du séjour des
» hommes & de celui des dieux, avec la colere qui
» renverse de son assiette l'homme le plus sage
» le plus modéré, & qui , plus douce que le miel,
» s'epfle & s'augmente dans le cœur comme la fu-
» mée ! Je viens d'en faire une cruelle expérience
» par ce funeste emportement où m'a précipité l'in-
» justice d'Agamemnon ».

On voit ici bien clairement que la passion , pour
avoir fa moralité, doit être funeste à celui qui s'y
livre. C'est un principe qu'Homere seul a connu
parmi les poëtes anciens ; & s'il Fa négligé à l'égard
d'Agamemnon , il Fa observé à l'égard d'Achille.

Lucain est sur-tout recommandable par la hardiesse
FF F fff
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avec laquelle il a choisi k traité son sujet aux yeux
des Romains devenus esclaves, k dans la cour de
leur tyran.

Proxima quidsoboles, aut quid rneruere nepoles
In regnum nafci ? Pavidè num gefjìmus arma ?
Teximus an jugulos ? Alieni pcena timoris
In nosra cervice fedet. .

Ce génie audacieux avoit senti qu'il étoit naturel
â tous les hommes d'aimer la liberté, de détester qui
l'opprime, d'admirer qui la détend : il a écrit pour
tous les siécles ; k , fans Réloge de Néron dont il a
souillé ion poème , on le croiroit d'un ami de Caton.

Le but de la Henriade est le même, en un point,
que celui de la Pharsale ; mais il embrasse de plus
.grandes vues. A l'effroi des guerres civiles, que l'un
k l'autre poeme apprennent à détester, se joint, dans
l'exemple de la ligue , la juste horreur du fanatisme
k de la superstition , ces deux tisons de la discorde ,

ces deux fléaux de Rhumanité. VÉPOPÉE, SuppL
{M. Marmontel.) *

Moralité , í. f. ( efpece de. Drame, ) On repré-
senroit les moralités avec les farces k les sotties. Le
sujet quelquefois en étoit pris dans la nature, comme
celui de VEnfant prodigue ; mais plus souvent la sable
en étoit allégorique, k alors les idées les plus ab¬
straites ou les plus fantastiques y étoient personni¬
fiées ; c'étoient la chair, Vesprit, le monde , bonne
compagnie,je bois à vous, accoutumance ,passe-tems,
friandise , &c.

Dans la moralité de l'Homme jufle k du mondain ,

un ange promenant une ame en l'autre monde , lui
fait voir l'enfer , dont voici la description, un peu
différente de q,elle de l'Enéide k de la Henriade :

En cette montagne & haut roc ,

Pendus au croc,
Abbéy a, & moine en froc ;
Empereur , roi , duc , comte & pape,
Bouteiller, avec son broc ,

De joie a poc.
Laboureur■ aufji ô son foc ;
Cardinal, évêque ô fa chape.
Nul d"1 eux jamais de da n échape ,

Que ne les happe
Le diable , avec un ardent broc.
Mis , ils font en obscure trape ;

Puis fort les frappe
Le diable , qui tous les attrape

Avec fa rappe ,

Au feu les mettant en un bloc.
-La moralité de VEnfant ingrat de voit être un excel¬

lent drame pour le tems. 11 y a de l'intérêt, de la
conduite., k une catastrophe qui devoit faire alors
la plus terrible impression. Cet enfant, pour lequel
ses pere k mere se sont dépouillés de leurs biens,
les reçoit avec dureté, lorsque réduits à l'indigence,
ils veulent recourir à lui, & les menace de les mé-
connoître s'ils se présentent de nouveau. Après les
avoir chassés de chez lui, il se met à table , se sait
-apporter un pâté ; k comme il est prêt à Rouvrir,
Ion pere , une seconde sois, vient lui demander l'au-
mône. Ce fils dénaturé le méconnoît k le chasse de
fa maison. Le désespoir s'empare de l'ame du pere ;
il íort, k rend compte à fa femme du traitement
qu'il a reçu. L'un k l'autre prononcent contre leur
iils les plus terribles malédictions.

Le fils, âpres le départ du pere, veut ouvrir le
pâté , k à 1 instant il en fort un crapaud qui s'élance
fur lui, k qui lui couvre le visage. Comme personne
ne peut l'en détacher, on s'adresse au curé , à l'évê-
que, 6í enfin au pape ; k comme le coupable est
vraiment repentant, le souverain pontife ordonne
au crapaud de se détacher de la face. Le crapaud
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tombe, l'enfant ingrat recouvre l'usage de la narn!»U , accompagné de son beau-pere , de sa femme diles amis & de les domestiques , il va se jetter áuvpieds de Ion pere & de fa mere , & il en obtient son
pardon. On voit, par cet exemple , que la moraUti
ctoit une leçon de mœurs , comme son nom mêml'annonce. Mais à la sin on s'apperçut du ridicist6des allégories qui étoient en usage dans la moralitéDans le prologue d'Eugene, Jodelle en fait sentir l'abus"

On moralise un conseil, un écrit,
Un temps, un tout, une chair , un esprit.

voyei Allégorie, Suppl. (M.MarmontelA
§ MORDANT , ( Arts. Dorure. ) Mordant nou~

veau pour dorer & vernir. Le mordant donr on se sert
ordinairement seche avec peine ; l'or s'y noie étant
trop appliqué ; il ne tient pas pour peu que le moT.
dant íoit trop sec , k alors il faut en remettre une
seconde couche , k attendre vingt-quatre heures
quelquefois trente-six, selon la laison , la tempéra¬
ture de l'air k le lieu où l'on travaille, pour saisir le
point juste de tìccité dont on a besoin. Celui-ci n'est
point sujet à ces inconvéniens; un quart-d'heure suffit
pour le dessécher autant qu'il est nécessaire. Jel'ai ap¬
pris à la Haye dans mon dernier voyage en Hollande
chez le sieur Favin. J'y vis un homme quiredoroit le
cadre d'un portrait de M. Heinsius, grand pension¬
naire de Hollande. II y posoit un mordant, que du
premier coup-d'œil je jugeai différent de tous ceux

que j'avois vus jusqu'alors, d'autant plus qu'aupara¬
vant il préparoit le cadre par quelques couches de
vernis; ce qui certainement ne se pratique point,
ni ne peut se pratiquer avec les autres mordans com¬
muns. Un quart d'heure après qu'il eut mis son mor~

dant, il appliqua son or, & je vis alors la plus beîie
dorure que l'on puisse dessrer. J'en donne ici la com¬

position telle qu'il me l'a communiquée.
Composition du mordant nouveau. Une livre d'huile

de lin , six onces de litharge d'argent, une once de
térébenthine , une once de terre d'ombre , une
once de poix résine, une once de gomme spaltome*
un oignon k une croûte de pain bis ; mettez le tout
dans un pot de terre vernissé, contenant environ
trois pots de Hollande qui font six pintes de Paris ;
faites-le bouillir pendant trois ou quatre heures, jus¬
qu'à ce qu'il soit assez cuit : c'est ce que l'on connoît
en tirant quelques gouttes de la composition que l'on
laisse refroidir : lorsqu'elle file , c'est la marque in¬
faillible de la bonne cuisson. Alors vous retirez le
pot du feu ; k quand la matière est à moitié refroi¬
die , vous en tirez l'oignon k la croûte de pain
bis , puis y mettez aussi-tôt un quarteron d'esprit de
térébenthine. Vous passerez ensuite le tout par un
linge, k le garderez dans une bouteille bien bouchée
avec du liege couvert d'un morceau de vessie. Ce
mordant se conservera dix ans fans rien perdre de fa
vertu. On Remploie de la maniéré suivante.

11 faut commencer par passer sur le bois une out
deux couches de vernis. On met ensuite un peu de
vermillon dans le mordant que l'on détrempe avec
un peu d'esprit de térébenthine pour le rendre plus
coulant ; alors on passe une couche fur le bois. Au
bout d'un quart d'heure il est sec : vous y applique¬
rez votre or ; k avec un peu de coton vous appuyez
fur cet or, afin de Rassurer k le faire tenir. Notez
que lorsqu'on veut dorer le fer, il n'est pas besoin d y
coucher le mordant. Journ. E con. mai \j5i,p. ioj.(pv)

MORES, ( Hijt, eccléf ) Les Mores des états de
Fez k de Maroc font profession de mahométism0*
prient sept sois le jour, k ont de fréquentes ablu¬
tions ; ils ont deux ordres de prêtres, celui des cadis
qui ressemblent assez aux rabbins des Juifs , k celui
des talbes : ceux-ci sont pauvres comme par-tout le
bas clergé.
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La sainteté, selon eux, n'est pas seulement Pappa-

nao-e de l'humanité , mais austì de l'animalité. Parmi
leurs saints ils en ont de vivans & de morts ; parmi
les vivans le peuple a une vénération singuliere pour
les sorciers, devins & enchanteurs, qui font comme
par-tout des fourbes qui le trompent ; leurs maisons
font des lieux privilégiés , qui íervent d'azile aux
coupables. Parmi les morts ils honorent particuliè¬
rement Absalon & Jesus-Christ; le premier est le
patron des filles à marier, qui donnent l'aumône en
son nom, pour obtenir par cette œuvre pie un mari
beau comme le stís de David. Ils nient que Jeíus-
Christ , qu'ils nomment Sidi-Mefikha , ce qui signifie
le Seigneur-MeJJie, ait été crucifié par les Juifs.

Ils observent un ramadan qui dure une lune en-
tiere.

Ils ont trois fêtes principales, celle de la nouvelle
lune qui revient chaque mois lunaire; celle du mou¬
ton, semblable à la pâque des Juifs ; & celle de la
naissance de Mahomet, qui est le jour de la circon¬
cision de leurs enfans.

Les mariages ne se font chez eux que par procu¬
reurs ; ils épousent leurs femmes fans les voir , Ôc
peuvent les répudier d'abord s'ils ne les trouvent
pas telles qu'on le leur a promis : en ce cas ils ont
droit de leur redemander tout ce qu'ils leur ont don¬
né, comme aussi s'ils peuvent prouver'leur infidéli¬
té. Si le mari a eu des enfans de fa femme, & qu'il
ne la répudie que par dégoût, il est obligé de lui
donner la moitié des meubles & de l'entretenir, jus¬
qu'à ce qu'elle appartienne à un autre à titre de
femme. Mais les mariages auxquels le roi donne le
sceau de son autorité royale, sont indissolubles. Les
femmes pleines de chair font réputées les plus belles,
de forte qu'on peut dire qu'on les estime au poids.
Relation des états de Fe^ & de Maroc, publiée en an-
glois par Simon Ockley.

§ MORET , ( Géogr. Hifl. ) petite ville du Gâti-
nois , avec un ancien château en platte-forme , d'où
l'on découvre au loin la plaine & les bois des quatre
côtés. Henri IV s'est souvent promené fur la terrasse
de ce donjon avec Sully, son ministre , à qui le châ¬
teau appartenoit. Le roi l'acheta & le donna à Ja-
queline de Beuil, son amie , qui en fit un agréable
séjour : elle le porta dans la maison de Vardes, ayant
épousé René du Bec-Crespin, frere de l'iliustre
maréchal de Guébrian , & du marquis de Vardes,
d'oti il a passé en celle de Chabot-Rohan, par la
duchesse, fille unique du dernier marquis de Vardes:
ii appartient maintenant à M. de Caumartin, qui a
pris delà un beau château à Ecuelles.

On fit ce distique fur cette comtestè de Moret,
maîtresse de Henri IV, devenue aveugle :

Dum longas nocles ab amore Moreta rogaret,
Favit amor votis , pcrpetuasque dédit.

» Moret de la nuit enchantée ,

» Importunait Vamour d'en augmenter h cours ;
» Sa priere fut écoutée ,

*

» Rt la nuit aujji-tôt la couvrit pour toujours.
Elle eut du roi un fils, nommé le comte de Moret,
qui se fit tuer à la journée de Castelnaudari, aux
côtés du duc de Montmorenci, en 1632 : on l'a fait
revivre depuis , on a prétendu qu'il a été long-
tems hermite , fous le nom de Frere Jean , mort à
90 ans dans l'hermitage de Gardelles , à deux lieues
de Saumur. Sa vie a été écrite par Joseph Grand ,

curé de Sainte-Croix d'Angers : lepere Grisset, dans
la nouvelle édition du pere Daniel 1758, est du sen¬
timent de Grand. Jean de Lingendes , Moulinois,
cousin du pere de Lingendes, jésuite, depuis évêque
de Mâcon, fut précepteur du comte de Moret en
1Ó19, il étoit parent du poëte Lingendes.

Tome III.
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Moret est ancien, puisque \Vemiian, archevêque

de Sens, y assembla au VIIIe siecle, un concile ost
il présida. Louis VIII y convoqua un parlement, ou
il jugea un différend , entre Eudes II, duc de Bour¬
gogne , & l'évêque de Langres. M. l'abbé Gouget, au
tome XVde fa Bible francofe, fàit mention d'un sa¬
vant avocat de Moret, nommé Denis Feret. Le canal
de Briare sinit à Moret, ou le Loing déja grossi par
cinq ou six ruisseaux, se rend dans la Seine, à Ja
Bosse, près saint Mamert. II y a un bon battoir
d'écorce qui travaille fans cesse , & qui en fait cin¬
quante grands sacs par jour, ayant quatre gros mar¬
teaux à trois dents de fer qui pilent l'écorce. ( C.)

MORGINNUM, ( Géogr. ancd) On trouve ce lieu
dans la Table Théodofìenne , fur la route de Vienne à
Cularo ou Grenoble , distance xiv, ce qui convient ,
à Moiran , appeîlé dans les titres du Dauphine
Moirencum. M. de Valois transporte Morginnum à
Morges, furie Drac, entre Grenoble & Gap, ce
qui tourne le dos à la route de Grenoble à Vienne ,

òl ce qui fourniroit le double de la distance. D'An-
ville, Not. Gai.p. 466. (C. )

MORINGEN, ( Géogr. ) ville des états d'Hanno-
vre, dans la principauté de Calenberg, au cercle de
Basse-Saxe , en Allemagne. Elle est de la seconde
classe du quartier de Gottingen ; & fans être considé¬
rable par son enceinte, elle l'est par son ancienneté
& par le bailliage auquel elle préside , & dont les
maisons de Brunswick &c de Hesse partagent la juris-
diction. (D. G.)

§ MOR LAIX, en Bretagne , (fSéogré) Les habitanS
incommodés de îa fumée du tabac que l'on brûîoit
à la manufacture , peu éloignée de cette ville , fe
plaignirent au parlement de Bretagne en 1762; les
magistrats firent écrire à la faculté de médecine de
Paris fur cet objet : elle fut d'avis que l'on éloignât
des villes les fourneaux , assez loin pour que le vent
ne pût rabattre fur les maisons îa vapeur acre de ce
végétal.

On emploie à cette manufacture huit à neuf cens
ouvriers ; il peut s'y fabriquer, année commune ,

vingt à vingt-cinq mille quintaux de tabac. ( C. )
MORS, ( Géogr.) petit canton du Dancmarck %

dans le Nord-Juîland, & dans la préfecture d'Al-
bourg. C'est une île formée par le Lymfurt ; on lui
donne trois milles de longueur, fur deux de largeur;
son fol est d'une extrême fertilité , & fa population
est considérable. L'on y compte trente-deux parois¬
ses ; & l'on y trouve la petite mais commerçante
ville de Nickioping, dont deux autres du royaume
portent le nom. ( D. G. )

MORTEMER, ( Géogr. Eccléf. Hifì. ) abbaye de
bernardins , filiationd'Orcham, fondée en 1136 par
Henri I , roi d'Angleterre : on y voit le tombeau de
Robert Poulain , archevêque de Rouen, & celui des
barons du Bec-Crefpin.

Geste abbaye est située en Normandie, diocese
de Rouen, dans un vallon près de Lyons , entre les
rivières d'Epte & d'Andelie , à quatre lieues d'An-
dely,

Eudes , fils du roi Henri, fut défait près de Morte-
mer dans une sanglante bataille, par Robert, comte
d'Eu, & Roger de Mortemer , généraux du duc Guil¬
laume , qui étoit alors à Evreux.

Le roi de France qui étoit à Mantes s'enfuit ; &
touché du fort de ses soldats, il jura que la paix
qu'il alloit faire feroit auííi longue que sûre.

Les dépens des prisonniers furent taxés à dix be-
fans par jour pour les comtes , six pour les barons,
quatre pour les chevaliers, & un pour l'écuyer.
Hifi. de Guillaume le conquérant, par l'abbé Prévôt,
tome I, page 1743. ( C. )

§ MORVAN, ( Géogr. Hift. ) canton en Bourgo¬
gne en Nivernois, anciennement connu fous le

F F F f f f ij
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nom de Pagus Morvinnus ou Morvennîutn, dont on
ne sait pas l'origine ; car il n'y a point de lieu dans
le pays du nom de Morvennum qui lui ait donné ce
nom , comme le prétendent Adrien de Valois, dans
fa notice de la Gaule

, page g M. Expilli,
tome IF, page c) 11.

Héric , en parlant des églises bâties dans le pays
en Thonneur de S. Germain d'Auxerre , dont plu¬
sieurs villages portent le nom, Rappelle Morvennici-
Saltus: il regarde comme un miracle de ce saint de
faire trouver la bonne route à ceux qui fréquentent
les églises, tant ce canton étoit sauvage, montueux
& couvert de forêts. Fòrtunat dit même que c'étoit
le pays des ours , dont S. Germain de Paris sit mira¬
culeusement une grande destruction, dans un voyage
qu'il sit à Cervon, pour aller delà honorer les relis
que s de S. Symphorien, à Autun.

On voit dans la vie des évêques d'Auxerre , que
saint Amâtre traversa le Morvan en allant à Autun ,

pour obtenir du préfet des Gaules la permission de
mettre au nombre des clercs le gouverneur Germain.
Les paysans frappés d'un de ses miracles, arrivé à
Gubilium, lui firent un chemin : on croit que le lieu
oìi s'arrêta le saint évêque, est Goulou , annexe de
saint-Brisson , à trois lieues ouest de Saulieu. Hifi.
d'Auxerre , tome I, page iz.

M. le Beuf prétend que la bataille contre les
Normands , oii se trouva Ansquise , évêque de
Troyes, en 843 , fut donnée à Chalau, à deux
lieues de l'Orme , ad Khalaumontem in pago Mor-
vmno.

Corbigni, où fut établie une abbaye en 864, est
marqué in pago Burgundìci Morvinenfi Corbiniacum.
Gai. chr. tome IF, page 4?5.

La notice de Valois place Cussi &: Château-Chi-
non en Morvan ; & Coquille nomme encore la Char¬
treuse de saint-George , fondée en 123 5 , par Guy,
comte de Ne vers, & Matilde son épouse.

L'abbaye de Réconfort, fondée en 1237 par la
même Matilde , proche Monceaux ; celle de saint-
Martin de Lures, Chora, fondée par les sires de
Chastellux, au xne siecle.

Lorme, Móntfauge, Aligni, Ourroust, non Au-
roux , comme il est écrit dans le Dicî. rais, des Scien¬
ces , &c. font du Morvan, comme presque toute
sélection de Vezelai.

Ce pays pauvre, sec, sablonneux, est couvert de
montagnes, de bois & de pâturages où l'on engraisse
du bétail ; il n'y croît que du sarrazin ou bled noir >

de l'avoine & un peu de seigle.
Les environs de Saulieu font renommés pour les

excellens navets qu'ils produisent, & qu'on envoie
encore à Lyon, à Dijon &: à Paris.

Le commerce est en bétail, bois & poisso ns.
Le Morvan est la patrie du célébré Sébastien Le-

prêtre de Vauban, maréchal de France, un des
meilleurs officiers & des plus honnête-hommes du
íìecle de Louis XIV. Voyez ce que nous en disons
à l'article de Saint-Leger de Foucheret, fa patrie.

M. Quarré d'Aligni, brigadier des armées du roi,
qui servit quarante ans, & nous a laissé des mémoi¬
res intéressans qui mériteroient Fimpréssion : j'en
juge ainsi après les avoir eus en communication. M.
Moreau de Gresigni, gouverneur de Gironne, M. de
la Tournelle

, tous excellens officiers, étoient du
Morvan. ( C, )

MORVEAUX, ( Géogr. ) Mervcllum , Mervelliœ ,
ainsi appellé dans une chartre de Pcrard, page 5i,
58 , à l'an 891 ; & Morvellum in fine Bovingorum,
au territoire de Rouvre, dans un titre de 1017 ,

rapporté dans l'histoire de l'église de saint Etienne
de Dijon, page 78.

^

Ce fief, près de Dijon, appartient à M. Guyton
de Morvcaux, avocat-général du parlement de Bgm'-

MOT
gogne ; ce magistrat éclairé fait autant d'honneur,,barreau qu'aux lettres, par tes discours éloquent
par ses ouvrages. Son éloge du président Jeanninlatm & le ministre de Henri IV 6c de Louis Xlll
été'imprimé en ,768 6c très-goûté. Sonnom^oconnu chez les pnysiciens par des ouvrages fur 1chymie & la physique. Tout le tems qu'ii peut áérnber à íes nobles & pénibles fonctions, il le confac
aux sciences. Nous devons à ce savant plusieurs e^cellens articles de chymie de ce Supplément, (c \ *

S MORVEDKO .m'Bspagnt, {Géogr'.) autre¬fois la célébré ville de Sagonte : voici ^inscriptiondont parle le Dicl, raij. des Sciences, &çt fans j
citer :

Senatus populusque
Saguntinorum

Claudio
Invícto pio. felici imp.

Ces. pont. max.
Trib. pot. p. p.

Procos. ((7 j
MORVÍLLIERS, ( Géogr. ) autrefois nomméLatofao , & depuis Lifou-le-grand, est un bourg

avec titre de Còmté, dans le Barrois, bailliage de laMarche , dans une plaine près des confins orientaux
de la Champagne, du diocefe de Toul.

On croit que c'est-là que Frédégonde gagna une
sanglante bataille contre Brunehaut, en 596. Ebroin ■
maire du palais de Neustrie, y remporta la victoire
contre les seigneurs Australiens en 680 ; & Char¬
les IV, duc de Lorraine, y battit du Haílieren 1641.On trouve dissérens corps métallisés fur la montagnede Morvilliers : on y voit aussi des oursins. (C.)

MOSA, ( Géogr. anc. ) L'itinéraire d'Antonin place
ce lieu fur la route òéAndomatunum, ou de Langres
à Tullum-leuconum, Toul, la distance marquée xii ;
ce lieu est Meuvi, situé au passage de la Meuse & fur
la direction de l'ancienne voie Romaine, non Meuse ;dont la position remonte aux sources de cette riviè¬
re. Ce Meuse n'étant éloigné de Langres que de dix
à onze mille toises. D'Anv. Not. Gai. page 46G,
te.)

MOTHON, ( Mujîq. des anc. ) nom d'un air de
danse des Grecs ; il s'exécutoit fur des flûtes.
(.F.D.C.)

MOT 1 íiVILLÈ , Mattevilla, ( Géogr. ) ou Ma u-
teville-l'Eneval, village à trois lieues & demie
de Caudebec, à une lieue & demie d'Yvetot, sur¬
nommé dEneval, parce qu'il a appartenu long-tems
aux seigneurs de ce nom, pour le distinguer de
Motteville fur le Durdan. En 1056 Raoul-de-Va-
renne & Emerie fa femme , cédèrent cette église à
l'abbaye de Sainte-Catherine de Rouen; le seigneur
présente à la cure. Nicolas Langlois, premier prési¬
dent à la chambre des comptes de Rouen, y fonda,
en 1638, la collégiale de Saint-Michel, qui a six
prébendes & un doyen-curé.

Françoise Bertaud, née en Normandie en 1615
en épousant Nicolas Langlois, seigneur de Motteville ,
a rendu ce nom célébré par ses Mémoires pourservir
à Chistoire dAnne d'Autriche , dont elle étoit la confi¬
dente ; ils ont paru en 6 vol. in-12 , en 1732,.

Cet ouvrage curieux est plein d'une grande con-
noissance de l'intérieur de la cour & de la minorité
de Louis XIV.L'auteur fut disgracié parle cardinal
de Richelieu, jaloux des favorites de la reine-mere j
mais après la mort de ce redoutable ministre, mada¬
me de Motteville fut rappellée par la reine Anne, dé¬
clarée régente ; & par reconnoissance elle écrivit ses
Mémoires : elle mourut à Paris cn 1689 à 74 ans ; les
agrémens de son esprit & de son caractère lui avoient
concilié ramifié de la reine d'Angleterre, veuye de
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Charles I, qui avoit pour elle la confiance la plus
intime. ( C. )

MOULIN , ( Economie rustique, ) Moulin a bras
pour moudre le froment, inventé par Samuel & Samp-
íon Freeth de Birmingham.

Ce moulin , dont on voit la figure, planche II,
Agriculture ,sig. 2, Suppl. est composé d'une mani¬
velle A, laquelle fait mouvoir le cylindre B dans
deux forts crampons de fer OO, qui tiennent au
poteau qui porte le moulin. A l'autre extrémité de
Taxe est une roue D, & à l'endroit de la manivelle
une roue ou couteau E, qui fait mouvoir une autre
roues7, laquelle tient au rouleau qui se meut dans
la boîte G. La boîte G est fermée aux deux extrémi¬
tés HH par deux plaques de cuivre. A rextrêmité
de l'axe est une vis I, qui porte fur le centre du
rouleau, & qui sert à accélérer ou à ralentir son
mouvement. Le rouleau, de même que la boîte G,
dans laquelle il tourne, vont en appétissant & garnis
de dents ,\dont la grosseur diminue en approchant du
centre : elles broient le grain plus ou moins fin ,

selon qu'on lâche ou qu'on ferre l'écrou /.Un hom¬
me íuffit pour faire agir ce moulin, & la farine sort
sans avoir eu le tems de s'échauffer par l'auget K de
la tremie. ( Article extrait d'un journal Anglois. j

Les moulins à bras font les plus anciens, ils ne
coûtent qu'une pistole au Levant : ils consistent en'
deux pierres plates & rondes de deux pieds de dia¬
mètre. T'Ecriture défend de mettre les meules en

gage.
# . .

Les Egyptiens, les Juifs, les Romains meme fe
fervoient rarement des animaux, du vent & de
l'eau pour faire tourner leurs meules ; ils em-
ployoient à cet ouvrage pénible leurs eíclaves &
leurs prisonniers de guerre. Samson tournoit la
meule chez les Philistins. Dieu dit qu'il frappera de
mort tous les premiers nés, jusqu'à celui de la ser¬
vante qui tourne la meule à moudre les grains. Dans
Térence on trouve souvent ad pijirinum ; au moulin :■
c'étoit la menace ordinaire. Les Juifs défignoient le
poids de l'astliction d'un homme par l'expression pro¬
verbiale d'une meule qu'il portoit à son col. On en
a trouvé deux ou trois en Angleterre parmi d'autres
antiquités Romaines, qui n'avoient que vingt pouces
de large & autant de long : Saumaife fur Solin en
parle.

De l'ufage des grains bruts & cruds on a passé à
celui des bouillies , des pâtes , & de là au pain fer¬
menté & cuit. L'ufage de faire rôtir le grain, qu'on
attribue à Numa, fit imaginer celui de le concasser
& d'en faire des gruaux.

Pilumnus ou Pilon inventa les pilons & la maniéré
de piler ou broyer les grains dans les mortiers.

Les Pifons, l'une des plus illustres familles de
Rome , durent leur nom à l'art de piler les grains,
perfectionné par leurs ancêtres. Le métier de pileur
étoit exercé par les plus pauvres citoyens, parce
qu'il étoit très-rude. Plaute, ce comique célébré,
piîoit des grains pour gagner fa vie. Voyez Mouture
ceconomique, in-q°. par M. Beguillet de Dijon. 1769.

Les moulins à vent tirent leur origine des pays
orientaux 011 il y a peu de rivieres. L'ufage en fiit
apporté en France au retour des croisades. On voit
par ce trait, fous la premiere race de nos rois, qu'on
fe fervoit communément en France de moulins à
bras. Septiminie, nourrice du prince fils de Chil-
debert, ayant été convaincue de plusieurs crimes,
fut condamnée à être fustigée, flétrie d'un fer chaud
au visage, & reléguée dans un village pour y tour¬
ner toujours la meule d'un moulin qui fervoit pour
le pain des dames de la maison royale. Art du Meu¬
nier, par M. Malouin, 1767,02-/0/.

Le vent, l'eau font tourner nos moulins : ce n'est
plus de la farine que nous demandons à nos efcla-
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ves ; mais d faut, qu'ils nous fournissent du sucre :
ce qui leur coure souvent des membres, & même
la vie.

II n'y a point de moulins à vent en Italie : les pays
chauds & voisins des tropiques ne font pas sujets aux
vents variables & impétueux que nous avons si sou¬
vent dans le Nord , & fur lesqUeis est fondé puse
des moulins à vent ; mais on y supplée aisément par
l'abondance des eaux. Voyage d?Italie a par ^ <je ja
Lande, tome lv> P' 49.9- ( c- )

MUNTER (George ) , Histoire de Danemarck ,
étoit né en Westphalie ; Frédéric í l'avoit attiré en
Danemarck , & l'avoit élevé à la dignité de maire
de Malmoë. Mais fous le regne du fils , il oublia les
bienfaits du pere, & conspira contre le Danemarck
avec la régence de Lubec. II fit arrêter í'an 1534 le
gouverneur de la citadelle de Malmoë , souleva les
habitans, emporta le château, le fit raser, jetta dans
les fers plusieurs gentilshommes attachés à Chri-
stiern ; il combattit avec beaucoup de courage à la
journée d'Elsingbourg en 1535 ; mais il fut entraîné
dans la déroute de ses troupes , & fe jetta dans Co¬
penhague , oû il fit une révolution momentanée :
mais voyant Christiern prêt à entrer dans la place ,
il alla fe jetter à fes pieds , & obtint pour les habi¬
tans de Malmoë & pour lui-même une amnistie géné¬
rale. II passa le reste de fa vie dans une heureuse &
sage tranquillité. (As. de Sacr.)

MOUCHE, ( Astron. ) mustca , constellation mé¬
ridionale appellée aussi apis, l'abeille, située fous
les pieds du centaure, entre le caméléon & la croix,
elle ne contenoit que quatre étoiles dans l'ancien cata¬
logue , elle en renferme treize dans celui de M, de
la Caille; la principale marquée xest de quatrième
grandeur, elle avoit en 1750, 185e1 38' 44/' d'ascen¬
sion droite , & 45' 15" de déclinaison australe.
( As. de la Lande. )

§ Mouche, (Hist nat. Infecti) On a exposé dans
le Dictionnaire raisonné des Sciences , &c. la méthode
de M. de Réaurpur, qui prend le mot de mouche dans
un sens étendu , comme renfermant des mfectes d'a¬
bord de la classe des tétrapteres à ailes nues, ensuite
des dipteres. Geoffroi, d'après Linné , resserrant
davantage cette dénomination, ne donne le nom de
mouche proprement dite qu'à un infecte diptere , à
antennes formées par une palette plate & solide,
avec une foie ou poil latéral ; ayant une bouche
avec une trompe fans dents; trois petits yeux lisses.
II partage ce genre en cinq familles : la premiere.
renferme les mouches à ailes panachées ; la seconde,
les mouches à masque ; la troisième, les mouches pa¬
nachées fur le corps ; la quatrième , les mouches
dorées ; enfin les mouches communes. Toutes les
autres efpeces font rapportées à d'autres classes
d'infectes , comme , d'entre les tétrapteres , les
demoiselles, les perles, les rasidies, les éphémères,
les friganes , &c. L'hémérobe, le fourmilion, la
mouche scorpion, le frelon, l'urocere; la mouche à
scie, le cinips, l'ichneumon , la guêpe, l'abeille, &c.

Dans la classe des dipteres font l'oestre, lé taon,
Basile, la mouche armée, la mouche propre , le sto-
moxe , la volacelle, la némotele, la fcatopfe, l'hip-
pobofque, la tipule, le bibion , le cousin, & il est
peu de ces insectes qui n'ait porté la dénomination
de mouche. ( B. C.j

Mouche à tarriere , ( Hist. nat. Insteclol. }
cynips. On confond souvent la nombreuse classe des
mouches à tarriere avec celle des mouches à scie >

latin tenthredines. MM. Linné, de Réaumur, Roe-
fel ont souvent confondu les efpeces de ces deux
genres.

L'un & l'autre font des infectes tétrapteres à ailes
inférieures plus çourtes, à bouche armée de mâ¬
choires.
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Mais les mouches à tarriere diffèrent des mouches

à scie par trois caractères. Premièrement, les mou¬
ches à scie sont plus grandes , de même que leurs
larves, qui font autant de fausses chenilles, si fu¬
nestes aux plantes ; i°. les antennes des mouches à
scie sont filiformes, au lieu que celles des mouches
à tarriere font cylindriques, mais brisées, ou cou¬
dées vers leur milieu, oh elles forment un angle plus
ou moins aigu; 30. Taiguillon de la mouche à scie
caché dans.son corps, c'est-à-dire, dans celui des
semelles , est dentelé à-peu-près comme une scie ,
au lieu que celui de la mouche à tarrierc, terminé en
pointe aiguë, est creusé comme une tarriere , &
garni de pointes fur les côtés, comme seroit un fer
de fleche. Cette tarriere est entre deux lames, que
forme le ventre de l'insecte par-dessous.

Les larves de ces insectes , semblables à des vers
blancs, ont la tête brune & écailleuse. Toutes ont
stx pattes écailleuses, & depuis douze à quatorze &
seize membraneuses. La plupart de ces larves font
cachées dans ces galles , excroissances ou tubérosi-
tés, qui viennent fur les feuilles ou fur les tiges de di¬
verses plantes ou arbres, & qui font produites parla
piqtmre de l'insecte ailé, qui a déposé son œuf dans
le trou qu'il avoit fait. Le suc de la plante extravasé
forme l'excroissance qui enveloppe d'abord l'œuf,
& qui ensuite sert de domicile au ver qui en sort.
C'est ainsi que se forme la noix de galle, employée
pour la composition de l'encre. Les galles, produi¬
tes par ces diverses mouches, fur les différens arbres ,
varient entr'elles pour la fotme: de même que les
manœuvres de l'insecte dans son état de ver & pour
subir ses métamorphoses. C'est dans ces galles, qu'ils
se changent en nymphes ; de-là ils sortent ensin in¬
sectes parfaits ou ailés. Dans ce dernier état, ils s'ac-
coiiplent & vont déposer de nouveau leurs œufs
dans des entailles, qui produisent de nouvelles galles
fur les arbres ou fur les plantes.

II est d'autres especes de mouches à tarriere qui
déposent leurs œufs dans le corps d'autres insectes,
qui leur servent comme les galles dont nous venons
de parler.

D'autres mouches de ce genre se tiennent seule¬
ment cachées fous les feuilles , oh elles se changent
en chrysalides. C'est ainsi que chaque espece a son
industrie Sc ses mœurs propres, mais invariable en
chaque espece.

La plupart des especes de mouches, que renferme
ce genre, font brillantes par la beauté de leurs cou¬
leurs , par celle de l'or Sí de l'émeraude, dont elles
font ornées.

On peut les ranger toutes en trois familles, distin¬
guées par le nombre des anneaux des antennes. Cel¬
les de la premiere famille ont des antennes compo¬
sées de onze anneaux : celles de la seconde de sept :
celles de la troisième de treize. On peut voir le
détail de toutes ces especes dans Geoffroi, Histoire
abrégée des infectes, t. II. p. 2^6 ; Sl suivant Linn.
Syfiema naturce ; Reaumur , infectes, tom. ///, Tab.
XXXIX. XLV, &c. Roesel, 'infectes, t. II, Tab.
X, &c. Fritsch Germ. n°. XII. Sic. ( B.C. )

Mouche végétale, (Hift. nat.) Le P. Tor-
rubia, dans son Apparat pour VHistoire naturelle d'Es¬
pagne, parle d'abeilles mortes dans les entrailles des¬
quelles croît un petit arbrisseau qui s'éleve quelque¬
fois jusqu'à la hauteur de trois pieds. D'autres ont
perfectionné cette découverte, en disant qu'à la
Dominique , il y avoit une mouche qui au mois de
mai s'enfonçoit dans la terre, pour végéter à la ma¬
niéré des plantes; qu'au mois de juillet l'arbrisseau
avoit pris son accroissement parfait, sous la forme
d'une petite branche de corail ; qu'il portoit de pe¬
tites feves ou graines, qui à mesure qu'elles gros-
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sissoient, laissoient appercevoir des vers smic ?

enveloppe; & que ces vers devenoient enso'ted'!
mouches. Mais ìes naturalistes n'ajoutent point foi
a ces relations. M. Hill, médecin Anglois, a reconnu
qu'il y avoit à la Martinique , une forte de champs
gnon ou déplanté spongieuse du genre des cUvarià
qui croissoit fur les corps morts des cigales du pavs '
fur-tout lorsque la cigale périssoit dans son état"'de
nymphe , par la rigueur de la saison. La graine de
cette plante croît volontiers fur le corps des ani
maux pourris : elle y jette racine , prend fa nourri¬
ture & son accroissement, comme nous avons des
champignons qui croissent fur le sabot d'un cheval
mort.

< § MOUCHETÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se
dit du papelonné , lorsqu'il est rempli de treffles de
mouchetures d'hermine, &c. Sc auísi des taches'ou
marques qui paroissent fur quelques poissons. Vcyl-
planche V, figure 2jy de Blason, dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences.

De Fouiileuse de Fíavacourt en Picardie ; d'ardent
papelonné de gueules , moucheté de tresses versés de
meme.

D'Helie de Vilarseî, de Montgranier, de Roque-
taillade, de S. André , ail pays Narbonnois; d'azur
à trois lamproies d'argent , mouchetées de fable, en

fiasces l'une fur l'autre , celle du milieu contre-pafante
(G.D.L.T.)

MOUCHETURE, f. f. ( terme de Blason. ) meu¬
ble de Pécu qui représente une queue d'hermine ; son
émail particulier est le sable.

Druais de Franclieu en Bourgogne; d'argent à la
moucheture de sable.

Dubois d'Escordal, de Momby en Champagne;
d'argent à cinq mouchetures defable , 3 & 2.

Roux de Puivert de Sainte-Colombe à Toulouse ;
de gueules à fx mouchetures d'argent. ( G. D, L. T.)

MOURKï, ( Mufq.) espece d'air de musette des
Maures. ( F. D. Cé)

MOUSQUETERïE, ( Art militaire. ) Sil'artde
tirer, tant accrédité aujourd'hui chez toutes les na¬
tions , peut donner quelquefois de l'avantage dans
un combat, il n'est pas moins vrai que le plus sou¬
vent il n'y a rien de plus incertain, de plus nuisible,
de plus dangereux , ni de plus ridicule. En vain les
plus grands généraux nous ont-ils appris à mépriser
la mousqueterie, Sl les moyens de vaincre nos enne¬
mis fans en avoir besoin : en vain plusieurs auteurs
respectables par leurs talens & leur expérience se sont'
ils élevés contre cette fureur que nous avons pour le
feu, nous n'en sommes que plus opiniâtres à soute¬
nir ce système. Nop contens d'être parvenus à faire
tirer le soldat avec toute la vivacité possible, nous
avons vu, il y a peu données', avec un enthousiasme
sans égal, un fusil dont le secret important consistoit
à pouvoir tirer neuf coups par minute ; un fusil >
avec lequel nous devions, diíoit-on, à la premiere
guerre, battre nos ennemis par-tout. Mais cette arme
ou quelqu'autre semblable dont le maréchal de Saxe
avoit déja parlé ( a ), bien loin d'être auísi merveil¬
leuse qu'on le prétend, est à coup sur & à tous
égards une très-mauvaise découverte, uniquement
bonne à augmenter le bruit Sl la fumée & qu'on fera
bien de laisser dans le silence & dans l'oubli(£)*
Nous avons dans le tems combattu ce fusil par un
mémoire qui ne fera pas de trop dans ce Sup¬
plément ( Voye^y l'article Fusil à dé a secret j>
mais afin de ne laisser rien à dire contre le fusil

(u) Voyez mes Rêveries> chap. 2 & f.
(h) Nous ne faisons pas plus de cas du fusil à la enaumette,

ni du fusil de Vinccnnes, imaginé pendant la guerre de }7jl *
& qui, selon fes admirateurs, devoit procurer la paix a a
France ; ni d'aucune autre invention de cette espece,

;
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à dé à secret, nous ajouterons ici que chercher à
perfectionner la mousquetcrie, c'est travailler pour
nos ennemis, qui sûrement en sçauront toujours
faire un meilleur usage que nous , bien plus que
pour notre nation dont le fort a été de tout teins la
charge, du moins jusqu'au commencement de ce
siecle qu'on a négligé cette excellente méthode pour
s'adonner aveuglément 6c obstinément à l'art de
tirer des coups de fusil.

Le feu est ie plus souvent très-incertain , 6c rien
n'est plus vrai. Dans quelque position qu'on veuille
supposer une troupe d'infanterie, soit en rase cam¬
pagne , soit en pays de montagnes, il est incontestable
que le vent, la poussière, ou le soleil; les cris, le
bruit 6c la fumée qui font inévitables ; le mouvement
perpétuel 6c les inégalités du terrein qui font que les
soldats s'entreheurtent, & qui changent Tordre 6c
l'union des différentes parties d'une troupe 6c Tex-
posent à se rompre ; la vivacité avec laquelle le sol¬
dat charge son fusil, qui est cause qu'il répand sou¬
vent la moitié de sa cartouche, ou qu'il ne la pouffe
pas au fond du canon ; le canon qui devient brûlant
6c crasseux à force de tirer; la platine qui se deffeche
& se détraque, ou dont la batterie ne donne plus de
feu; enfin Tardeurqui échauffe toutes les têtes, 6c les
étourdit ; tout cela concourt évidemment à déranger
la justesse du tir, & à diminuer considérablement le
feu 6c son effet. « Rien , selon le maréchal de Saxe
» (Mes Rêveries, liv. /, chap a.), n'est si fin, ni si facile
» à déranger que Teffet de i'armeàfeu. J'ai vu, dit cet
» auteur, (/£. chap. /,n/z.ss.)dessalvesentieresnepas
» tuer quatre hommes ». II rapporte qu'à la bataille
de Bellegrade , il a vu tailler en pieces deux batail¬
lons en un instant, après avoir fait leur décharge à
trente pas fur un gros de Turcs qui les attaquoit. II
ajoute , après avoir donné le détail de cette action,
qu'il s'amusa à compter les morts, & qu'il ne trouva
pas trente-deux Turcs tués de la décharge générale
de ces deux bataillons : « Ce qui, dit-il, n'a pas
» augmenté l'estime que j'ai pour le feu de l'infan-
» terie ».

A Malpíaquet, où on estime qu'il y eut 1800,000
coups de fusil de tirés, fans compter les coups de
canon , la totalité des tués & des blessés des deux
partis fut au plus de 30,000 hommes. « Mais, dit
» Folard, qui étoit à cette bataille, combien les alliés
» perdirent ils de monde par le fer à la gauche, 6c
» dans la sortie de la droite » ?

A la bataille de Czasiau où les Prussiens firent un

feu prodigieux , leurs ennemis perdirent à peine
deux mille hommes.

La ligne pleine des Prussiens, à Rosbach, qui
nous suivoit de près faisant un feu continuel, ne nous
causa pas une grande perte; du moins, le champ de
bataille que nous eûmes occasion de parcourir le
lendemain de Taffaire, étoit très-clair semé de morts
6c de blessés.

Souvent même on a vu des troupes faire leur dé¬
charge de pied ferme fans esset. A Calcinato, les
Prussiens que nous citons volontiers, parce que leur
infanterie passe pour celle de TEnrope qui tire le
mieux , sirentune de ces décharges fur la brigade de
Piémont, quoiqu'ils fussent postés fur un plateau 6c
qu'ils eussent l'avantage fur cette brigade qui alloit à
eux en montant ; 6c íì cela arrive à de telle infan¬
terie , combien à plus forte raison à la nôtre qui n'a
ni le phlegme,ni le bon ordre des Allemands.Quel¬
quefois un coup de fusil lâché par accident, fait par¬
tir fans utilité 6c fort à contre-tems, tout le feu d'une
troupe. « II ne faut, dit Tauteur-des Rêveries ( Lettre
» à M. d'Argenfon , mes Rêveries , tome II. ) , qu'un
» seul coup en présence de i'ennemi pour faire tirer
» un bataillon , une brigade, une ligne , une colonne
w entiere ; je n'ai que trop de ces exemples à citer,
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» & nos militaires n'en fauroient disconvenir. A la
» seconde bataille d'Hochstet, vingt-deux bataillons
» qui étoient au centre , tirèrent en l'air, 6c furent
» dissipés par trois escadrons ennemis qui avoient
» passé le marais devant eux ». Nos Colonnes d'infan¬
teries à Rosbach, marchant aux^ennemis, firent leur
décharge en l'air par quelque incident de cette
efpece.

Nous croyons pourtant, comme le dit le maré¬
chal de Puiségur, qu'une décharge d'infanterie faite
de près, à propos 6c par des gens fermes, peut faire
tomber beaucoup de monde. Nous ne sommes pas
moins persuadés que le feu d'une troupe peut être
soumis à une théorie ; mais chez nous il ne s'exécu¬
tera jamais que par hasard &C machinalement. Un
aíïez grand nombre de batailles &C d'actions de guerre
auxquelles nous nous sommes trouvés, ne nous per¬
mettra jamais de penser autrement. Folard qui avoit
fait la guerre avec application, étoit de ce senti¬
ment. « On a beau, dit-il, apprendre aux François
» l'art de tirer par pelotons, & d'augmenter leur
» feu, tout cela ne leur fera qu'une occasion de ruine.
» ils pourront réussir dans la théorie 6í de fang-
» froid, lorsqu'ils n'auront pas d'ennemis en présence;
» mais dans la pratique , on verra que I'ennemi fera
» dans son avantage, tant qu'on ne sabordera pas:
» son feu sera plus vif, plus uniforme & plus suivi,
» 6c celui des François tout au contraire ».

Nous ne disconvenons pas que notre feu ne puisse
être très-redoutable à I'ennemi, 6c lui causer beau¬
coup de perte, mais il faut pour cela que nous soyons
derriere desretranchemensquelconques (c): cardans
tout autre cas, si nous ne chargeons pas avec la
baïonnette , nous éprouverons tout îe contraire, 6c
ce fera la faute des généraux qui préféreront de s'en
tenir à ce genre de combat, si peu propre à notre

) nation, 6c non celle des troupes qui seront à leurs
ordres.

Une grande partie des choses qui font que le feu
est si incertain, font en même tems celles qui le
rendent nuisible 6c dangereux: elles peuvent mettre
le trouble 6c la confusion dans une troupe, 6i être
cause de sa défaite ; elles empêchent qu'on ne voie
d;stlnctement i'ennemi, & qu'on ne puisse juger de
ses mouvemens. II est arrivé dans quelques batailles
qu'à la faveur de la fumée, des généraux ont em¬
ployé fort utilement de ìa cavalerie contre de Tin-
fanterie qui ne s'y attendoit pas. Nous voulons que
ce moyen soit commun ;aux deux partis ; mais nous
préférerions toujours de voir clair en pareille occa¬
sion. Quand les soldats ont beaucoup tiré , qu'ils
croient avoir fait bien du mal à i'ennensi, & qu'ail
lieu de cela il leur paroît encore entier 6c ferme,
6c qu'ils voient que le feu auquel ils avoient mis
toute leur confiance ne peutTarrêter, que même il
en a conservé l'avantage, leur imagination qui leur
grossit cet avantage ne leur présente plus que le
danger, 6c dès-lors il ne faut pas autre chose pour
les mettre en déroute. Nous ajouterons que le feu
peut devenir contraire aux plus grands succès, en
nous mettant hors d'état par notre perte , qui quel¬
quefois est plus considérable que celle de I'ennemi,
6c par le désordre où il nous met nécessairement de
pouvoir completter la victoire. « La tirerie, dit le
» maréchal de Saxe, fait toujours plus de bruit que

(c) II est certain qu'en pareil cas les soldats qui sentent l'avan¬
tage de leur position, dont l'attention n'est point distraite par
les mouvemens de I'ennemi, ni par ceux qu'ils obligent de
faire, ni par le commandement, peuvent charger promptement& tirer juste. D'ailleurs, nous avons une maniéré de tirer qui
consiste à faire passer aux soldats du premier rang les fusils des
autres rangs, dont le feu est le plus vif, le plus égal & le plus
meurtrier qu'il soit possible de faire, &. à laquelle on ne doit
pas négliger d'exercer l'infanterie.
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» de mal, Sc fait toujours battre ceux qui s'en fer-
» vent » ( Mes Rêveries , tome /, chap. / , art. 6. ).
Combien de raisons ne voilà-t-il pas, pour en re¬
venir au sentiment de nos plus grands maîtres, qui
veulent qu'on profite du nerf 6c de la vivacité de
notre nation pour marcher droit à l'ennemi, 6c le
forcer de combattre à armes égales ; mais toutefois
avec un avantage pour nous que l'expérience a tant
de fois confirmé.

II ne s'enfuit pas de ce que nous vènons de dire
qu'on doive négliger le feu, tant s'en faut; mais en
tâchant de se rendre supérieur dans cette partie,
nous voudrions qu'on se fît une loi de ne jamais
tirer qu'autant que la nature des lieux ou l'on auroit
à combattre ne permettroit pas d'aborder l'ennemi
6c de le charger la baïonnette au bout du fusil.

Nous avons dit que le feu étoit Le plus souvent ri¬
dicule , 6c c'est une vérité dont les exemples font
suffisamment connus. Combien de fois n'a t-on pas
vu des troupes séparées par une riviere ou quelque
autre obstacle, que ni las unes ni les autres nevou-
îoient ou ne pouvoient franchir, paffer des heures,
même des journées entieres à fe fusilier, fans qu'il
en soit résulté autre chose, sinon la perte de beau¬
coup d'hommes de part 6c d'autre ! ( M. D. L. R. )

§ MOUSSE, f. f. (Botan. ) muscus. Chacun con-
noît cet ordre de plantes, 6c presque personne ne les
connoît comme elles mériteroient de l'être: on y
prend généralement peu d'intérêt. Peu apparentes 6c
placées dans la classe des choses les plus communes
6c qu'on foule aux pieds, fort auquel la nature sem¬
ble même les avoir destinées , puisqu'il n'en est
presque point d'usuelles ; il n'est pas surprenant
qu'on y fasse communément peu d'attention , 6c
que pendant long-tems les botanistes eux-mêmes
les aient observées avec moins de foin que les autres
plantes. Tournefortparoît avoir suivi en cela la pente
commune ; car quoiqu'il eût quelque connoissance
de la fructification des moujfes 6c de ses différences,
& qu'avec un dégré de plus d'attention, il eût pu ap-
percevoir que ces différences font assez variées, 6c
dans quelques-unes assez considérables pour fournir
divers caractères génériques, il a cependant réuni
toutes les moujfes en un seul genre, dont il paroît
même avoir pris pour caractère fondamental, la no¬
tion vague du port par laquelle le vulgaire les dislin¬
gue. Ce n'est que dans ce siecle qu'on a cherché à les
connoître mieux. Dillen en observa plus exactement
les antheres, découvrit ce qu'on regarde comme
leurs graines, les distribua d'après la considération des
organes générateurs en divers genres, & publia en
1741 , un grand ouvrage ex profejfo, intitulé hifloria
muscorum , in - 40. Oxon. mais il étendit trop la déno¬
mination des moujfes, en y comprenant des familles
différentes, les lichens, \es tremella, les plantes fila¬
menteuses , &c. Malgré ces défauts, cet ouvrage non-
feulement a donné l'exemple aux botanistes, 6c les a
excités à tourner leur attention vers ces plantes ; mais
fes genres ont été adoptés en partie par les plus célé¬
brés botanistes venus depuis. II faut avouer cepen¬
dant que malgré les recherches des uns 6c des autres,
il s'en faut beaucoup encore que l'organisation des
moujfes soit aussi-bien connue que celle des autres
plantes, & qu'il reste encore beaucoup d'obscurités
fur les détails de la fructification. Quoi qu'il en soit,
nous allons exposer ce qu'on connoît de la nature de
ces plantes.

Les moufes, musci, forment une des familles de
la classe des cryptogames, 6c approchent plus que
les autres de la structure des plantes qu'on appelle
parfaites ; elles font à cet égard au - dessus, non-feu¬
lement des champignons, mais ausiì des lichens, dont
elles se distinguent, parce qu'elles ont de véritables
feuilles. Elles font ordinairement ramassées en gazon
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011 en touffes : on en connoît qui ont moins de ouaf^lignes de hauteur , 6c les plus grandes ne font 0,

ramper. Leurs racines font menues, fibreuses £
velues, courtes & ramassées. Les feuilles font aîter
nés, ou opposées, ou verticillées, la plupart trian"
gulaires 6c serrées.

Outre ces parties, on en remarque d'autres quifont, selon toutes les apparences, les organes de 1-fructification, 6c que des botanistes modernes re¬
gardent comme étant les unes, des fleurs 011 organ ~
masculins, 6c les autres des fleurs femelles ou gra'
nés; mais il y a encore là-deflûs assez d'incerti¬
tude : voici ce qui en est le mieux constaté.

Presque toutes les moufes ont des capsules
quelquefois sessiles , le plus souvent portées par
un filet dont la base est dans plusieurs especes
entourée d'une enveloppe de feuilles , perichœí
tium, 6c qui font ou nues, ou le plus souvent
couvertes d'une agne conique , qu'on appelle
coëffe , en latin calyptra , qu'on pourroit regarder
comme une forte de calice ou de spathe, 6c qui tombe
dans la maturité. Ces capsules ont presque toujours
un couvercle, plus ou mois aigu ou obtus, 6c quel¬
quefois aigu comme une aiguille. Le bord intérieur
de la capsule, à la jonction du couvercle, produit un
ou plusieurs rangs de filets élastiques, qui se redressent
peu-à-peu, 6c font sauter le couvercle. La capsule
répand alors une pouíïìere, le plus souvent contenue
dans une cavité simple ; mais il y a des moujfes, dont
la capsule a un sac membraneux, concentrique à ses
parois, & rempli de poussière; 6c d'autres, dont la
capsule a un axe membraneux, qui en partage la
longueur. C'est-là ce que M.Linné appelle antheres ,

6c certainement il y a bien de i'analogie entre les
antheres 6c les capsules du lycopodium. Mais Micheíi
a vu dans la même pouffiere , des particulesjde diffé¬
rentes figures , dont il a pris une partie pour du sper¬
me mâle, 6c une autre pour des graines. Ce qui s'é¬
loigne le plus de l'opinion de Linné, c'est que d'ha¬
biles gens assurent, avoir vu cette pouffiere végéter
6c produire de petites plantes de la même espece ; ce
qui prouveroit qu'elle appartient plutôt à la classe
des graines.

Pour les organes semelles de Linné, c'est une
pouffiere plus ou moins fine, contenue dans des ro¬
settes, que des tiges fans capsule portent presque
toujours à leur sommité, & quelquefois fur une tige»
M. de Haller s'est assuré, que dans l'un 6c l'autre cas„
cette prétendue pouffiere est un amas de véritables
feuilles, un bouton comme ceux des arbres.

La famille des moujfes est composée d'un assez grand
nombre d'especes: on en trouve en Suisse plus de
140, selon l'énumération de M. de Haller, en ne
comptant que les genres de M. Linné, 6c près de
200 en y comprenant celles de quatre autres genres,
que M. de Haller y ajoute: au reste il est assez diffi¬
cile de déterminer le nombre vrai des especes com¬
munes , parce que l'âge produit souvent dans un
même individu de telles différences, qu'il est fort aise
de prendre de ces variétés pour des especes distinctes.

M. Linné distribue toutes les moujfes en onze gen¬
res , dont voici les noms 6c les caractères :

i°. Lycopodium: ce genre porte des antheres ses¬
siles , fans coëffe , 6c qui s'ouvrent en deux pan¬
neaux.

#

20. Porella anthere fans couvercle ni coëffe,
divisée en plusieurs loges 6c percée de quelques
trous.

3°. Sphagnum anthere à couvercle, lans
cocffe 6c lans cils à ses bords.

40. Buxbaumia anthere grande, à couvercle,
membraneuse d'un côté, couverte d'une coëffe cadu¬
que, 6c dont la pouffiere est renfermée dans un ac
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suspendu par un petit filet attaché au-dedans de l'o-

F7o. phascum anthere à couvercle, bordée
de cils à son orifice &í couverte d'une coëffe menue.

6°. Fontinalis anthere à opercule & à coëffe,
sessile & renfermée dans i'enveloppe des feuilles,
perichcetium.

7°. Splachum anthere portée par une grandeapophyse colorée, sur un individu, sur d'antres
des rosettes , ou fleurs femelles, félon M. Linné.

8°. Polytrichum anthere operculée posée sur
un petit bouton qui termine le filet, & recouverte
d'une coëffe velue : M. Linné attribue aussi à ce genreles rosettes fur des pieds différens.

9°. Mnium anthere operculée , à coëffe lisse,& fur d'autres pieds des boutons nus & pleins de
poudre.

i o°. Bryum anthere operculée, à coëffe lisse,
portée par un filet qui fort du bout des rameaux.

ii°. Hypnum anthere operculée, à coëffelisse portée par un filet attaché fur le côté des bran¬
ches & naissant d'un bouton de feuilles.

M. de Haller range encore dans la famille des mous¬ses la blasa, la jungermannia, la marchanda, Vantho-
ceros , le lemna & la riccia.

Les mousses aiment généralement les lieux humides
& ombragés ; il y en a cependant aussi qui croissentfur les arbres en plein vent & même fur les rochers ;aussi le vulgaire les distingue-t-il en moujses terresres,mousses farbres, moujses de rochers ,&c. cespremieresfont le plus grand nombre. Quelques - unes, autantqu'on l'a observé, ne vivent pas plus d'une année ;mais la plupart font vivaces, & leurs anciens rameauxfe changent insensiblement en racines, pendant qu'ilen poufle de nouveaux vers l'extrêmité des tiges:celles-ci demeurent toujours vertes surpassent endurée une partie des plantes les plus considérables.Leur développement présente des faits singuliers:elles ne croissent presque point pendant Pété, un

tems chaud & sec ne fait que les resserrer; c'est enhiver qu'elles prennent leur plus grand accroisse¬
ment ; c'est alors que la plupart d'entr'elles épanouis¬sent leurs fleurs & répandent leurs graines: aussi est-
ce dans les pays septentrionaux qu'elles foisonnentle plus ; il est cependant des especes de bryum quifleurissent au primeras & des poly triehum en été. Mais
un phénomène plus remarquable encore , c'est la fa¬culté qu'elles ont de se ranimer en quelque sorte,après avoir été pendant long-tems féchées ; ce faitdéja connu a été constaté d'une maniéré frappante parles expériences de M. Gleditz, non - feulement furdes mousses qu'il avoit cueillies, mais fur celles desherbiers de Burfer , de Bauhin, & d'autres, cueilliesdepuis près de deux siécles, lesquelles montrent en¬
core un dégré considérable de leur ancienne viva¬
cité, quand on les fait tremper sept, huit, ou dixheures dans de Peau de pompe la plus froide; deforte que non - seulement elles ressemblent, à cetégard à la rose de Jérico & méritent de partager avecelle le titre de plantes anasatiques, mais qu'elles lasurpassent en ce qu'elles conservent leurs feuilles.Après cela on feroit presque tenté de regarder lesmoujses comme des plantes impérissables: cependantelles subissent le fort commun ; celles dont on se sert

au lieu de terre pour y élever des plantes, fe rac¬courcissent au bout de quelque tems, & se dissolvent
en poudre grossière : voyez le Mémoire de M. Gleditz,pourservir à Fhifoire naturelle de la mousse, dans lesnouv. Mémoires de Facadémie des sciences de Berlin,année tyji.

En général les mousses font fans faveur: on n'en faitpresque point usage en médecine ; l'espece de lyco-podium, que Dillen nommeselago vulgaris ábietis ru-bri fade, est employée en ingne & en Suede com-Tomc ///,
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me émetique & purgative; le grand lycopodium jà épis cylindriques accouplés, est l'espece dont onfait le plus d'usage. On regarde aussi l'espece d*hyp¬
num

, appellée communément muscus terresris vulga¬ris Jlnicus, qui croît au pied des arbres , dont les
feuilles fe terminent par un poil jaunâtre & dontles capsules font relevées, comme un bon remede
contre les hémorrhagies. Aux Indes on regardel'espece de lycopodium, appellée tana pouel au Má-labar, comme aphrodisiaque.

Si les moujses lont peu utiles en médecine, on entire d'autres services: le lycopodium complanatum ,Linn. peut servir à teindre en jaune; les habitans duNord font des coussins &des sommiers avec le grandsphagnum, &c ils emploient la fontinalis dans leurs
foyers pour prévenir les incendies ; toutes 1 qs moussesbien féchées font très-propres à conserver les corpssusceptibles d'humidité ,tandisque vertes elles font cequ'il y a de mieux pour envelopper les plantes qu'onveut traníporterfort loin, en leur eonsenant leurfraîcheur sans les exposer à la pourriture; on s'ensert aussi avec avantage pour y faire germer des plan¬tes délicates qui perceroient difficilement ia terre.Les grandes masses de mousse qui couvrent la terre

en divers endroits, paroissent aussi avoir des utilitésrelatives à la végétation; elles en ont encore unemoins connue, c'est qu'en quelques endroits les vastescouches de mousses qui tapiííent les rochers, devien¬nent les dépôts de i'eau des pluies & fournissent pen¬dant quelque tems à l'écoult-ment de petits ruisseauxqui paroissent n'avoir pas d'autres sources.
En échange, les mousses ne font quelquefois quetrop nuisibles; diveríes elpeces tfhypnum se multi¬plient facilement dans les prés froids & maigres &y étouffent les autres herbes. On les regarde aussicomme nuisibles aux arbres fur lesquels elles s'éta¬blissent; on a cru qu'elles étoient des plantes para¬sites qui vivent aux dépens de la seve de l'arbre quiles porte; le vrai est cependant qu'elles ne peuventpoint insinuer dans l'écorce des arbres leurs foiblesracines, qu'elles ne croissent que dans les crevassesdéja formées, & ne fe nourrissent que du fin terreauqui s'y forme : cependant il peut arriver qu'ellesnuisent accidentellement, en retenant i'eau des pluies& lui donnant lieu >d'aitérer L'écorce par son séjour.Ainsi quand la mousse s'établit fur un arbre, il con¬vient de l'en ôter le plus qu'il est possible, choisis¬sant pour cela un tems humide, & passant un couteaude bois fur l'écorce assez rudement pour enlever lamousse, mais enforte que l'on n'entame pas l'écorcejusqu'au vif. Quand ce font de jeunes arbres , il si.ffitde les bien frotter avec de gros draps de laine. Si celane luffit pas, après avoir raclé la mousse, il faut faireune incision dans toute la longueur de l'arbre, quiaille jusqu'au bois: il faut toujours la faire du côtéle moins exposé au soleil, la trop grande chaleurempêcheroit la cicatrice de fe fermer. Le tems defaire cette opération, est deprns mars jusqu'à la find'avril: en mai, les arbres auroient trop de feve.Après Fincifion, la fente s'élargit, parce que la feveétend l'écorce, & la plaie fe ferme au bout de deuxans.

Un auteur moderne a dit que l'on a reconnu eivFinlande , qu'on peut donner de la mousse aux boeufs& aux brebis, en hiver, dans une diiette de foin.Pour cela, on ramasse la mousse vers la sainr Mi¬chel, & on la met en monceaux dans la campa¬gne, fans la serrer, parce qu'attirant beaucoup d'hu¬midité
, & la conservant long-tems , elle pourriroítdans les greniers. On n'en apporte chez foi, qu'au¬tant que l'on peut en consommer pendant huit jours#Après lavoir bien nettoyée du fable qu'elle peutcontenir, on la lave dans de I'eau bouillante la veilledu jour que l'on doit en donner aux bestiaux. Ils ont
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de la peine à s'y accoutumer ; mais on jette un peu
de sel ou de farine, dans l'eau chaude , dont il faut
l'humecter dans le tems qu'on la leur donne ; par
là, on releve le goût de la mousse, & on excite i'ap-
pétit des animaux. On leur en fait manger le matin ;
&c lorsqu'ils ont été abreuvés, on leur donne, comme
à Pordinaire , du foin & de la paille. On a remarqué
que cette nourriture rend leur chair plus succulente,
& leur fumier de meilleure qualité ; mais on ne peut
fcn faire usage que pendant l'hiver : au printems,
la trop grande humidité qu'elle contient, nuiroit à
la santé du bétail. (D.)

Ta nature n'a rien fait d'inutile : la mousse dont les
bruyères font couvertes en Laponie, fournit en été
& en hiver la nourriture nécessaire aux rennes. En
Bothnie septentrionale elle sert au bétail, mêlée en
hiver avec le fourrage. En hiver, le Lapon repose
dans un lit fait avec de la mousse, aux ours. La mousse
de marais sert de couche, de lange, de coussin aux
enfans Lapons ; elle est plus douce que la foie & sert
à garantir le corps de l'âcreté de l'urine. L'Islandois
se prépare des mets nourrissans avec de la moussue
qui croît chez lui. Les François donne au vin de Pon-
îac la couleur la plus foncée par le moyen de la
mousse marine. Presque toutes les especes de mousse
contiennent une couleur. ( C. )

MOUTON, f. m. pecus, orls, (terme de Blason.)
animal qui paroît dans l'écu de profil &c passant.

Le mouton est le symbole de la douceur, ÔC de
3a vie champêtre.

De Barjac de Castelbouc en Vivarois ; de gueules
au mouton passant d'or, accompagné en chef d'un
croissant d'argent.

Duchilau en Poitou ; de sable à trois moutons
passant d'argent. ( G. D. L. T. )

MOUVANT, te, adj. ( terme de Blason. ) se dit
d'une piece ou meuble qui saille de l'un des flancs,
ou de l'un des angles de l'écu.

II se dit aussi des pieces ou meubles qui touchent
à quelques autres.

Dapougny de Jambeville, de Sericourt, à Paris ;
d'azur au dextrochere mouvant du flanc seneslre de
l'écu ; & tenant un vase de trois lis, le tout d'argent.

Laverne d'Athée, du Magny en Bourgogne;
d'azur au. vol & au demi-vol d'or, mouvans d'une
rose de gueules posée au centre de l'écu. ( G. D. L. T. )

§ MOUVEMENT, (Musique.) Chaque espece
de mesure a un mouvement qui lui est le plus
propre, & qu'on désigne en italien par ces mots,
tempo giuslo ; mais outre celui-là il y a cinq prin¬
cipales modifications de mouvement qui, dans l'ordre
du lent au vîte, s'expriment par ces mots : largo,
adagio , andante , allegro , preslo ; & ces mots se
rendent en françois parles fuivans, lent, modérés
gracieux , gai, vite. II faut cependant observer que,
le mouvement ayant toujours beaucoup moins de
précision dans la musique françoise , les mots qui
le désignent y ont un sens beaucoup plus vague
que dans la musique italienne.

Chacun de ces dégrés se subdivise & se modifie
encore en d'autres , dans lesquels il faut distinguer
ceux qui n'indiquent que le dégré de vitesse ou
de lenteur, comme larghetto , andantino, allegretto,
preshssìmo, & ceux qui marquent de plus le caractère
& 1' expression de l'air , comme agitato , vivace,
gufloso , con brio , &c. Les premiers peuvent être
saisis & rendus par tous les musiciens ; mais il n'y
a que ceux qui ont du sentiment & du goût qui
sentent & rendent les autres.

Quoique généralement les mouvemens lents con¬
viennent aux passions tristes, & les mouvemens
animés aux passions gaies, il y a pourtant souvent
fies modifications par lesquelles une passion parle
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fur le ton d'une autre : il est vrai toutefois cm*
la gaieté ne s'exprime guere avec lenteur; mais
souvent les douleurs les plus vives ont le langage
le plus emporté. ° a

Le savant Jérôme Mei, à l'imitation d'Aristoxene
distingue généralement dans la voix humaine, deux
sortes de mouvementaiavoir celui de la voix parlante
qu'il appelle mouvement continu, 6>í qui ne se £xJ
qu'au moment qu'on se tait , & celui de la voix
chantante qui marche par intervalles déterminés
& qu'il appelle mouvement diafiématique ou intcrl
vallatif. (A)

Pour l'usage des trois mouvemens, le contraire
le semblable &: l'oblique, voyei Consonnanc f

(Musique) Suppl. (F. D. C.)
Mouvemens du Style. (Littérature. Poésie

Eloquence.) Montagne a dit de l'ame «l'agitation eítsà
» vie & sa grâce ». II en est de même du style : encore
est-ce peu qu'il soit en mouvement, si ce mouvement
n'est pas analogue à celui de l'ame; & c'est ici
que l'on va sentir la justesse de la comparaison
de Lucien , qui veut que le style & la chose
comme le cavalier & le cheval, ne fassent qu'un
& se meuvent ensemble. Les tours d'expression qui
rendent faction de l'ame, font ce que les rhéteurs
ont appelle figures de pensées. Or faction de l'ame peut
se concevoir sous i'image des directions que fuit
le mouvement des corps. Que l'on me passe la
comparaison ; une analyse plus abstraite ne seroit
pas aussi sensible.

Ou l'ame s'éleve ou elle s'abaisse, ou elle s'élance
en avant ou elle recule fur elle-même , ou ne
sachant auquel de íes mouvemens obéir , elle
penche de tous les côtés, chancelante & irrésolue ,

ou dans une agitation plus violente encore , 6c
de tous sens retenue par les obstacles, elle se roule
en tourbillon, comme un globe de feu sur son
axe.

Au mouvement de famé qui s'éleve, répondent
tous les transports d'admiration , de ravissement,
d'enthousiasme, í'exclamation, l'imprécation , les
vœux ardens & passionnés, la révolte contre le
ciel, findignation contre la foiblesse 6c les vices
de notre nature. Au mouvement de l'ame qui s'abaisse
répondent les plaintes, les humbles prières, le
découragement, le repentir, tout ce qui implore
grâce ou pitié. Au mouvement de l'ame qui s'élance
en avant & hors d'elle-même, répondent le deur
impatient, l'instance vive 6c redoublée, le reproche,
la menace, l'insulte , la colere 6c findignation,
la résolution & faudace, tous les actes d'une volonté
ferme 6c décidée, impétueuse 6c violente , soit
qu'elle lutte contre les obstacles , soit qu'elle fasse
obstacle elle-même à des mouvemens opposés. Au
retour de l'ame fur elle-même répondent la surprise
mêlée d'effroi, la répugnance & la honte,l'épou¬
vante 6c le remords , tout ce qui réprime ou
renverse la résolution, le penchant, fimpulsion
de la volonté. A la situation de l'ame qui chancelle
répondent le doute , l'irrésolution , finquiétude
6c la perplexité, le balancement des idées, 6c le
combat des sentimens. Les révolutions rapides
que l'ame éprouve au dedans d'elle-même lors¬
qu'elle fermente & bouillonne , íont un compose
de ces mouvemens divers, interrompus dans tous
les points.

Souvent plus libre & plus tranquille, au moins
en apparence, elle s'observe, se possédé & modéré
ses mouvemens. A cette situation de l'ame appar¬
tiennent les détours, les allusions, les réticences
du style fin, délicat, ironique, l'artisice & le ma¬
nège d'une éloquence insinuante, les mouvemens
retenus d'une ame qui se dompte elle-même, OC
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d'une passion violente qui n'a pas encore secoué
le frein.

Les mouvemens se varient d'eux-mêmes dans le
style passionné, lorsqu'on est dans l'illuíìon, &
qu'on s'abandonne à la nature: alors ces figures,
qui font si froides quand on les a recherchées,
la, répétition , la gradation , l'accumulation , &c.
se présentent naturellement avec toute la chaleur
de la passion qui les a produites. Le talent de les
employer à propos n'est donc que le talent de se
pénétrer des affections que l'on exprime : l'art ne
peut suppléer à cette illusion ; c'est par elle qu'on
est en état d'observer la génération , la gradation,
le mélange des sentimens , & que dans l'espece
de combat qu'ils se livrent, on sait donner tour à
tour l'avantage à celui qui doit dominer.

A l'égard du style épique , au défaut de ces
mouvemens, il est animé par un autre artifice &
varié par d'autres moyens.

Une idée à mon gré bien naturelle, bien ingé¬
nieuse, & bien favorable aux poètes, a été celle
d'attribuer une ame à tout ce qui donnoit quel¬
que signe de vie : j'appelle signe de vie Faction,
la végétation, & en général l'apparence du senti¬
ment. L'action est ce mouvement inné qui n'a point
de cause étrangère connue , & dont le principe
réside ou semble résider dans le corps même qui
se meut sans recevoir sensiblement aucune impulsion
du dehors : c'est ainsi que le feu l'air & l'eau font
en action.

De ce que \eur mouvement nous semble être indé¬
pendant , nous en inférons qu'il est volontaire , & le
principe que nous lui attribuons est une ame pareille
à celle qui meut ou qui semble mouvoir en nous les
ressorts du corps qu'elle anime. A la volonté que sup¬
pose un mouvement libre , nous ajoutons en idée l'in-
telligence , le sentiment, & toutes les affections hu¬
maines. C'est ainsi que des élémens nous avons fait
des hommes doux , bienfaisans , dociles , cruels,im¬
périeux, inconstans, capricieux, avares , &c.

Cette induction , moitié philosophique & moitié
populaire , est une source intarissable de poésie , &
une regle infaillible Ôt universelle pour la justesse du
style figuré.

Mais si le mouvement seul nous a induits à donner
une ame à la matière, la végétation nous y a comme
obligés.

Quand nous voyons les racines d'une plante se
glisser dans les veines du roc, en suivre les sinuo¬
sités , ou le tourner s'il est solide , & chercher avec

l'apparence d'un discernement infaillible, le terrein
propre à la nourrir ; comment ne pas lui attribuer la
même sagacité qu'à la brebis qui, d'une dent aiguë ,

enleve d'entre les cailloux les herbes tendres &, sa¬
voureuses ?

Quand nous voyons la vigne chercher l'appui de
l'ormeau , l'embrasser , élever ses pampres pour les
enlasser aux branches de cet arbre tutéîaire ; com¬
ment ne pas l'attribuer au sentiment de sa foiblesse,
& ne pas supposer à cette action le même principe
qu'à celle de l'enfant qui tend les bras à fa nourrice
pour l'engager à le soutenir ?

Quand nous voyons les bourgeons des arbres s'é¬
panouir au premier sourire du printems, & se re¬
fermer aussi tôt que le souffle de l'hiver, qui se re¬
tourne & menace en fuyant, vient démentir ces
caresses trompeuses, comment ne pas attribuer à
l'espoir, à la joie, à l'impatience, à la séduction
d'un beau jour le premier de ces mouvemens ,& l'au¬
tre au saisissement de la crainte ? Comment distin¬
guer entre les laboureurs , les troupeaux & les
plantes, les causes diverses d'un effet tout pareil}

Ac neque jamJìabulis gaudet pecus, aut arator igni.
Tome III,
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Les philosophes distinguent dans la nature le mé-

chanisme , l'instinct , Fintelligence ; mais l'on n'est
philosophe que dans les méditations du cabinet : dès
qu'on se livre aux impressions des sens, on devient
enfant comme tout le monde. Les spéculations trans¬
cendantes font pour nous un état force ; notre con¬
dition naturelle est celle du peuple : ainfi lorsque
Rousseau, dans l'illusion poétique, exprime son in¬
quiétude pour un jeune arbrisseau qui se presse trop
de fleurir, il nous intéresse nous-mêmes.

Jeune & tendre arbrijseau, L'espoir de mon verger9
Fertile nourrisson de Vertumne & de Flore ,
Dessaveurs de l'hiver redoutes le danger , ] x
Et retene£ vos fleurs qui s'empressent d'eclore 9
Séduites par Céclat d'un beau jour passager.
Dans Lucrèce la peste frappe les hommes, dans

Virgile elle attaque les animaux : je rougis de le
dire ; mais on est au moins aussi ému du tableau,
de Virgile que de celui de Lucrèce, & dans cette
image,

lt triflis arator
Mœrentem abjungens fraterna morte juvencum9

ce n'est pas la tristesse du laboureur qui nous touche®
De la même source naît cet intérêt universel ré¬
pandu dans la poésie, le plaisir de nous trouver
par-tout avec nos semblables, de voir que tout sent,
que tout pense, que tout agit comme nous : ainsi le
charme du style figuré coníîste à nous mettre en
société avec toute la nature , & à nous intéresser à
tout ce que nous voyons, par quelque retour fur,
nous-mêmes.

Une regle constante & invariable dans le style
poétique est donc d'animer tout ce qui peut l'être
avec vraisemblance.

Virgile peint le moment oìi la main d'un guer¬
rier vient d'être coupée : il est naturel que les doigts
trembîans serrent encore îa poignée du glaive ; mais
que la main cherche son bras, la vraisemblance n'y,
est plus.

Non seulement Faction & la végétation, mais le
mouvement accidentel, & quelquefois même la forme
& Fattitude des corps dans le repos, suffisent pour
Fillusion de Ia métaphore. On dit qu'un rocher sus¬
pendu menacé ; on dit qu'il est touché de nos plaintes;
on dit d'un mont sourcilleux, qu'il va défier les tem¬
pêtes ; & d'un écueil immobile au milieu des flots,
qull brave Neptune irrité. De même lorsque dans
Homere ia fleche vole avide de sang, ou qu'elle dis¬
cerne & choiíìt un guerrier dans la mêlée, comme
dans le poëme du Tasse, son action physique donne
de la vraisemblance au sentiment qu'on lui attribue:
cela répond à la pensée de Pline Fancien, « Nous
» avons donné des ailes au fer & à la mort ». Mais
qu'Home re dise des traits qui font tombés autour
d'Ajax fans pouvoir l'atteindre, qu'épars fur la terra
ils demandent le sang dont ils font privés, il n'y a
dans îa réalité rien d'analogue à cette pensée, La
pierre impudente du même poëte , & le lit effronté
de Despréaux, manquent aussi de cette vérité rela¬
tive qui fait ía justesse de la métaphore. II est vrai
que dans les livres saints le glaive des vengeances
célestes s'enivre & se rassasie de sang; mais au
moyen du merveilleux tout s'anime. Au lieu que
dans le système de la nature, la vérité relative de
cette espece de métaphore n'est fondée que sur l'il¬
lusion des sens. II faut donc que cette illusion ait son
principe dans les apparences des choses.

II y a un autre moyen d'animer le style ; & ce¬
lui-ci est commun à Féloquence & à la poésie pathé¬
tique. C'est d'adresser ou d'attribuer la parole aux
absens, aux morts, aux choses iníensibles ; de kes
voir, de croire les entendre tk en être entendu.
Cette forte d'illusion que l'on se fait à soi-même
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aux autres, est un délire qui doit avoir aussi ía

vraisemblance, 6c il ne peut savoir que dans une
violente passion, ou dans cette rêverie profonde
cpii approche des songes du sommeil.

Ecoutez Armide après le départ de Renaud.
Traître! attends... Je U tiens. Je tiensson cœurperfide.

Ah ! je Timmole à ma fureur.
Que dis-je ? oùfuis-je ? Hélas ! infortunée Armide ,

Ou demporte une aveugle erreur ?
Cest cette erreur où doit être plongée l'ame du

poëte, ou du personnage qui emploie ces figures
hardies & véhémentes, c'est elle qui en fait le na¬
turel, la vérité le pathétique : affectée de sang-froid
elles font ridicules plutôt que touchantes ; 6c la raison
en est, que pour croire entendre les morts , les ab-
fens, les êtres muets, inanimés, ou pour croire en
être entendu , pour le croire au moins confusément
6c au même degré qu'un bon comédien croit être le
personnage qu'il représente, il faut, comme lui, s'ou-
blier. Unus enim idemque omnium finis perfuafio ; 6c
l'on ne persuade les autres , qu'autant qu'on est per¬
suadé foi-même. La regle constante 6c invariable pour
1'emploi de ce qu'on appelle l'hypotypofe 6c la
prosopopée, est donc l'apparence du délire : hors
de-là plus de vraisemblance ; 6c la preuve que celui
qui emploie ces mouvemens du style est dans l'illufion,
c'est le geste & le ton qu'il y met. Que l'inimitable
Clairon déclame ces vers de Phedre :

Que diras-tu, mon pere, à ce récit horrible ?
Je crois voir de tes mains tomber Vurne terrible ;
Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau ,

Toi-même de tonsang devenir le bourreau.
Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille.
Reconnoisfa vengeance aux fureurs de tafille.
L'action de Phedre fera la même que si Minos étoit

présent. Qu'Andromaque en l'absence de Pyrrhus 6c
d'Asiianax, leur adresse tour-à-tour la parole :

Roi barbare ,faut-il que mon crime dentraîne?
Si je te hais , efi-il coupable de ma haine ?
T'a- t-il de tous lessiens reproché le trépas?
S'ejl-il plaint à tes yeux des maux qu il nesent pas ?
Mais cependant, monfils, tu meursfije n arrête
Le fer que le cruel tient levéfur ta tête.
L'actrice, en parlant à Pyrrhus, aura Pair & le

ton du reproche, comme si Pyrrhus l'écoutoit : en
parlant à son fils, elle aura dans les yeux, 6c presque
dans le geste, la même expression de tendresse 6c
d'effroi que si elle tenoit cet enfant dans fes bras.
On conçoit aisément pourquoi ces mouvemens si fa¬
miliers dans le style dramatique, se rencontrent si
rarement dans le récit de l'épopée. Celui qui raconte
se possédé, 6c tout ce qui ressemble à l'égarement ne
peut lui convenir.

Mais il y a dans le dramatique un délire tranquille
comme un délire passionné; 6c la profonde rêverie
produit, avec moins de chaleur 6c de véhémence,
la même illusion que le transport. Un berger rêvant
à fa bergere absente, à l'ombre du hêtre qui leur
lervoit d'asyle, au bord d'un ruisseau dont le crystal
répéta cent fois leurs baisers, fur le même gazon que
leurs pas légers fouloient à peine, 6c qui après les
avoir vus se disputer le prix de la course, les invi-
toit au doux repos ; ce berger environné des té¬
moins de son amour, leur fait fes plaintes, 6c croit
les entendre partager ses regrets, comme il a cru les
voir partager ses plaisirs. Tout cela est dans la na¬
ture. ( M. Marmontel.)

MOYEN, NE, adj. (Astronomie.) se dit du mouve¬
ment, du tems, &c. Le mouvement moyen d'un astre
est celui que l'on considéré indépendamment des iné¬
galités ou des équations qui le rendent plus ou inoins
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prompt. Ainsi la lune par son mouvement nro
ne fait quelquefois que u dégrés 6c trois «Jî?
en un jour , quelquefois elle en fait quinze &
tiers ; mais quand on rassemble le fort & le foifr*1
on trouve 13° io' 3 5" pour son mouvement moyen
en 14 heures, le plus ou le moins vient des inia
lités de son mouvement. Voye^ Équation, Excen
tricité, Inégalité , Anomalie, Suppi.

Le tems moyen est celui que le soleil regîe &>
indique par son mouvement moyen, supposé uni
forme, par opposition avec le tems vrai que l"
soleil marque réellement fur nos méridiennes 6c nos
cadrans; voye^ Équation du tems. II en est de
même du midi moyen par rapport au midi vrai

La longitude moyenne est celle qui se compte sur
l'orbite d'une planete, ou fur l'écliptique depuis le
point équinoxial, en considérant que le mouvement
moyen d'un astre, fans égard à ses inégalités qui
rendent la longitude vraie plus ou moins grande que
la longitude moyenne, qu'on appelle aussi lieu moyen.

La distance moyenne d'un astre est aussi celle qui*
tient le milieu entre la plus grande 6c la plus petite
Par exemple, la lune décrit autour de la terre une

ellipse , ou une orbite alongée, de maniéré que sa
distance est quelquefois de 80187 lieues, dans son
périgée, quelquefois de 913 97 , dans son apogée ; la
différence est de 1121 o lieues, & la distance moyenne
85791 : elle est plus grande de 5605 que la distance
périgée est plus petite d'autant que la distance apo¬
gée. II en est de même des distances de toutes les
autres planetes. (M. de la Lande.)

Moyen arithmétique. Foye^ Milieu dans ce

Supplément. 4
MOYSE , sauvé des eaux, ( Hifl. sacrée, y législa¬

teur des Juifs , fils d'Amram 6c de Jocabed , de la
tribu de Lévi, naquit en Egypte l'an du monde 2433.
Comme le roi d'Egypte avoit ordonné de faire mou¬
rir tous les enfans mâles des Hébreux , les parens de
Moyfe ne pouvant s'y résoudre, le tinrent caché pen¬
dant trois mois ; mais , craignant d'être découverts,
ils l'enfermerent dans un panier de jonc enduit de bitu¬
me, 6c l'exposerent sur le Nil. Thermutis, fille de Pha¬
raon, étant venue se baigner dans cet endroit, apper-
çut le panier , se le fit apporter ; 6c , touchée de la
beauté de Pensant qui y étoit, elle en eut compassion.
Alors Marie, soeur du jeune Moyfe, qui observoit ce
qui se passoit,s'approchant,offrit à la princesse une
nourrice de fa nation, 6c elle alla chercher Jocabed
fa mere. Au bout de trois ans, Thermutis l'adopta
pour son fils, l'appella Moyfe, 6c le fit instruire avec
soin de toutes les sciences des Egyptiens. Mais son
pere 6c fa mere s'appliquerent encore plus à lui en¬
seigner la religion 6c l'histoire de ses ancêtres : ils lui
inspirèrent de bonne heure de l'éloignement pour les
grandeurs de la cour de Pharaon, de sorte qu'il aima
mieux dans la fuite avoir part à l'assiiction de son
peuple , que de profiter des grands avantages que
l'amiíié de la princesse lui faisoit espérer. Quelques
historiens rapportent bien des particularités de la
jeunesse de Moyfe qui ne se trouvent point dans 1 E-
criture : Jofephe 6c Eufebe lui font faire une guerre
contre les Ethiopiens , qu'il défit entièrement. Ils
ajoutent que les ayant poussés jusqu'à la ville de
Saba, il la prit par le trahison de la fille du roi, qui,
l'ayant vu de dessus les murs combattre vaillamment
à la tête des Egyptiens , devint éperduement amou¬
reuse de lui. Mais cette expédition est plus qu in¬
certaine ; nous nous en tiendrons donc au récit ae
l'Ecriture , qui ne prend Moyfe qu'a lage de qua
rante ans. 11 sortit alors de la cour de Pharaon pour
aller visiter ceufc de fa nation , que leurs maitl^s
impitoyables accabloient de mauvais traitemens ; oc,
ayant rencontré un Egyptien qui frappoit un Ilrae-
lite, U le tua. Ce meurtre l'obligea de fuir dans "
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pays de Madían, oi\ il épouse Séphora, fille du prêtre
Jéthro , dont il eut deux fils , Geríam & Eliézer. II
s'occupa pendant quarante ans dans ce pays à paître
les brebis de son beau-pere ; & un jour, menant son
troupeau vers la montagne d'Horeb , Dieu lui ap¬
parut au milieu d'un buiíson qui brûloit sans se con¬
sumer. Moyse , étonné de cette merveille , voulut la
considérer de plus près ; & Dieu lui ayant ordonné
de se déchausser , parce que la terre où il marchoit
étoit sainte, lui dit qu'il avoit entendu les cris de son
peuple , qu'il étoit descendu pour le délivrer de la
tyrannie des Egyptiens , & qu'il le choisissoit pour
lui confier Inexécution de ses volontés. Moyse s'excu-
sant fur son incapacité Sz son bégaiement, Dieu lui
promit qu'il seroit avec lui ; que son frere Aaron lui
serviroit d'interprete ; & , pour vaincre son refus,
il lui fit faire fur l'heure deux miracles : il changea fa
verge en serpent, & lui rendit sa premiere forme,
couvrit sa main de lepre , 6z la rendit darís son état
naturel. Moysc, cédant aux ordres de Dieu, joignit
son frere Aaron, & ils vinrent ensemble trouver Pha¬
raon , à qui ils dirent que Dieu lui ordonnoit de laisser
aller les Hébreux dans le désert de ì'Arabie pour lui
offrir des sacrifices ; mais ce prince impie se moqua
de ces ordres , & fit redoubler les travaux dont il
surchargeoit déja les israélites. Les envoyés de Dieu,
étant revenus une seconde fois , firent un miracle
pour toucher le cœur de Pharaon : Aaron jetta de¬
vant lui la verge miraculeuse, qui fut aussi-tôt chan¬
gée en serpent ; mais le roi, endurci de plus en plus
par les enchantemens de ses magiciens , qui imitè¬
rent ce prodige, attira fur son royaume les dix plaies
terribles dont il fut affligé. Ce prince , succombant
enfin à la derniere , laissa partir les Hébreux avec
tout ce qui leur appartenoit, le quinzième jour du
mois Abib ou Nisan , qui devint le premier de
l'année, en mémoire de cette délivrance. Ils par¬
tirent de Ramessé au nombre de six cens mille
hommes de pied, fans compter les femmes & les
enfans, vinrent à Socoth, à Ethan ; & à peine arri-
voient-ils au bord de la mer Rouge, que Pharaon
vint fondre fur eux avec une puissante armée. Alors
Moysc , étendant fa verge íur la mer , en sépara les
eaux qui demeurèrent suspendues , & les Hébreux
passerent à pied sec à l'endroit nommé Colsum : les
Egyptiens voulurent prendre la même route ; mais
Dieu fit souffler un vent impétueux qui ramena les
eaux, fous lesquelles toute l'armée de Pharaon fut
engloutie. Après ce passage miraculeux, Moysc chanta
au Seigneur un admirable cantique d'action de grâces;
& l'armée avançant vers le mont Sinaï, arriva à
Mara , où elle ne trouva que des eaux ameres , que
Moysc rendit potables qn y jettant un morceau de
bois que Dieu lui montra. A Raphidim , qui fut le
dixieme campement, il tira de i'eau du rocher d'Ho¬
reb, en le frappant avec fa verge. C'est-là qu'Amalec
vint attaquer Israël, & que pendant que Josué ré¬
sistait aux ennemis , Moysc, fur une hauteur , tenoit
les mains élevées, ce qui donna l'avantage aux Israé¬
lites , qui taillèrent en pieces leurs ennemis. Les
Hébreux arriverent enfin au pied du mont Sinaï, le
troisième jour du neuvieme mois depuis leur sortie
d'Egypte ; & Moysc y étant monté plusieurs fois ,

reçut la loi de la main de Dieu , au milieu des fou¬
dres & des éclairs , & conclut la fameuse alliance
entre le Seigneur & les enfans d'Israël. Moyse étoit
resté quarante jours & quarante nuits fur cette mon¬

tagne pour y recevoir le détail des loix & des régle-
mens qui devoient s'observer dans le culte divin. A
son retour, il trouva que le peuple étoit tombé dans
l'idolâtrie du veau-d'or. Ce saint homme, pénétré
d'horreur à la vue d'une telle ingratitude , brisa les
tables de la loi qu'il portoit, réduisit en poudre
sidole ; & appellant autour de lui les enfans de
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Lévi, il fit mettre en pieces vingt-trois mille hommes
des prévaricateurs. Il remonta ensuite sur la monta¬
gne pour obtenir la grâce des autres, & rapporta de
nouvelles tables de pierre , où la loi étoit écrite.
Dieu, dans cette occasion , lui manifesta fa gloire ;
& quand il descendit, son visage jettoit des rayons
de lumière si éclatans , que les Israélites n'osant
saborder, il fut contraint de se voiler. Après cela,
on travailla au tabernacle , suivant le plan que Dieu
en avoit lui-même tracé : Béíéiéel Oliab furent
employés à l'exécuter ; &í les Israélites apportant ce
qu'ils avoient de plus précieux pour y contribuer ,

l'ouvrage fut fait après six mois de travail. Moysc le
dédia, consacra Aaron & ses fils pour en être les mi¬
nistres , Sz destina les lévites pour le service. II fit
aussi plusieurs ordonnances fur le culte du Seigneur
8z le gouvernement politique ; &, après avoir réglé
la marche de l'armée , il mena les Israélites toujours
à travers les séditions de leur part, & les prodiges
de la part de Dieu , jusques fur les confins du pays
de Chanaan , au pied du mont Nébo. C'est là que ce
saint homme , sachant qu'il ne passeroir pas le Jour¬
dain , òc que se derniere heure approchoit, fit un
long discours au peuple, qui est comme la récapi¬
tulation de tout ce qui étoit arrivé depuis la sortie
d'-Egypte. Ensuite , il composa un excellent canti¬
que , qui est une prophétie de ce qui devoit arriver
à Israël. Enfin le Seigneur lui ayant ordonné de
monter sur le mont Nébo, il lui fit voir la terre pro¬
mise , dans laquelle il ne devoit pas entrer ; après
quoi, il rendit ['esprit sans douleur ni maladie , âgé
de cent vingt ans , l'an du monde 2552. L'Ecriture
dit qu'il mourut par le commandement du Seigneur ,
& qu'il fut enseveli dans une vallée de la terre de
Moab , contre Phogor, fans que nul homme ait
connu le lieu où il a été enseveli. Les Israélites le
pleurerent pendant trente jours , & l'Ecriture ajoute
qu'il ne s'éleva plus dans Israël de prophète Jemblable
à lui , que le Seigneur connut face à face , & qui ait
sait des miracles, comme le Seigneur enfit, par Moyse ,

dans l'Egypte, &c. Deut. XXXIV. y. 10. íz.
Moyse est incontestablement sauteur des cinq pre¬

miers livres de l'ancien Testament, que l'on nomme
le Pentateuque, reconnus pour inspirés par les Juifs
& par toutes les églises chrétiennes. Quelques en¬
droits ajoutés ou changés dans le texte pour un plus
grand éclaircissement, mais qui ne changent rien
pour le sens, ne justifient pas la témérité de quel¬
ques écrivains , qui ont oser douter que Moyse fut
sauteur de ces livres. ( + )

M U
§ MULATRES .... II eût fans doute été à sou¬

haiter pour les bonnes mœurs & pour la population
des blancs dans les colonies , que les Européens
n'eussent jamais senti que de sindifférence pour les
Négresses ; mais il étoit moralement impossible que
le contraire n'arrivât : car les yeux se font assez
promptement à une différence de couleur qui se pré¬
sente sans cesse, & les jeunes Négresses font presque
toutes bien faites, faciles & peu intéressées. On ne
peut cependant s'empêcher de convenir que de ce
désordre il ne soit résulté quelques avantages réels
pour nos colonies. iQ. Les affranchissemens des mu¬
lâtres ont considérablement augmenté le nombre des
libres, & cette classe de libres est, sens contredit,
en tout tems, le plus fur appui des blancs contre la
rébellion des esclaves : ils en ont eux-mêmes ; 6c
pour peu qu'ils soient aisés , ils affectent avec les
Negres la supériorité des blancs , à quoi il leur fau-
droit renoncer si les esclaves secouoient le joug; &
en tems de guerre , les mulâtres font une bonne mi¬
lice à employer à la défense des côtes, parce que
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ce sent presque tous des hommes robustes 6c plus í biancs ont la même structure. Dans les enfans 0
propres que les Européens , à soutenir les fatigues I voit souvent des taches très-étendues de cetternuco-
du ciimat. x°. La coníommation qu'ils font des mar- sité lur la rétine ; 6c dans les poissons ces taches font
chandises de France , en quoi ils emploient tout le j constantes; dans plusieurs quadrupèdes la rétine en
pront de leur travail, est une des principales res- est toute couverte : elles se retrouvent dans la
lources du commerce des colonies. (AA.) ! chouette 6c dans presque tous les oiseaux. (H.D.G \

MULHAUSEN, (Géogr.) ville alliée des Suisses Glandes muqueusesLes deux premieres «landes
dans la haute Alsace , à 6 lieues de Baste, 7 de de Cowper sont effectives, & ne manquent jamais
Befort, dans une île formée par 1*111 6c deux autres L Elles font plus considérables dans les animaux qua«
petites rivieres : elle est bien bâtie 6c fort peuplée. drupedes ; je les ai trouvées dans toutes les especes
C'est près de cette ville que M. de Turenne battit que j'ai disséquées. Elles font attachées à l'uretre à
un corps de cavalerie des alliés , le 24 décembre quelque distance de la vessie, dans l'angle qu'elle
1674. Cette action avoit été précédée de celle de fait avec les corps caverneux, 6c leur figure est
Ensheim , 6c mit le trouble dans l'ármée des enne- toujours arrondie : c'est clans les animaux queMerv
mis, 6c en délivra l'Alface. (C.) les a découvertes. Dans l'homme elles font à la

munchenstein,( Géogr. ) bailliage du can- même [place , & le muscle transversal de l'uretre
ton de Baste en Suisse. Le canton l'acheta par parties passe le long de leur face postérieure : elles sont
de la maison d'Autriche, de la famille Munch de rondes, mais conglomérées, 6c composées de plu„
Munchenílein , de l'évêché de Baste, &c. La maison sieurs grains unis par une cellulosité.
d'Autriche renonça formellement à tous ses droits Chacune de ces glandes produit un canal excré-
en 7> Le baillis réside à Munchenfiein, & fa pré- toire qui va obliquement s'ouvrir dans l'uretre, au-
fecture dure huit ans. Le château de Munchenjlein est I delà du verumontanum.
important, à cause du passage en Suisse 6c à travers ? Je n'ai jamais vu la liqueur qu'elles préparent;
le Jura: il étoit beaucoup plus étendu qu'il ne l'est I d'autres auteurs l'ont vue : elle est rougeâtre 6c mu-
actuellement ; le village de ce nom a pareillement queuse.
été entouré de murailles, 6c il ne l'est plus. I E antiprosate de Littre, 6c la glande troifieme de

MUNSTERBERG, (Géogr.) principauté de la Cowper, 6c une autre glande encore, placée sous
Silésie Prussienne, aux confins de celles de Schweid- la bulbe de l'uretre, n'ont été apperçues que ra-
nitz, de Brieg, de Neysse, & de la comté de Glatz. [ rement, 6c je n'ai jamais rien vu de semblable.
Elle est fertile en grains, en lin, en chanvre, en j (H. D. G.)
bois 6c en houblons : elle est arrosée des rivieres MUR de face, (Archit. ) s'entend de tous les murs
d'Ohîau 6c de Neysse. Elle se divise en cercle de extérieurs d'une maison, sur la rue, la cour ou un
Munfterberg 6c cercle de Franckenstein, 6c elle ren- jardin. Les murs de face de devant 6c derriere sont
ferme, avec les deux villes de ce nom, celle de J nommes antérieurs 6c pojlerieurs, 6c ceux de côté,
Wartha, 6c le bourg de Teppelwode. On y trouve latéraux. II s'en fait de pierres de taille, de moilons,
de plus les riches abbayes de Camentz &de Hemri^- J de briques 6c de cailloux. Les gros murs sont ceux
chau, avec nombre de villages 6c de terres seigneu- de face & de refend. (+)
riales. La religion catholique y domine; mais il y Mur de pierres seches, (Archit.) efpece de contre-
a dans plusieurs endroits des églises ou chapelles j qui se fait à sec & fans mortier, entre les pieds-
protestantes. La maison d'Auersberg, invêtue de droits d'une voûte, & les terres qui y sont adossées,
cette principauté par l'empereur Ferdinand ÍÍI en j pour empecher 1 humidité, &que les murs des fou*4
1653 , en fait hommage aujourd'hui à la couronne J terrains ne se pourrissent, (-j-)
de Prusse ; 6c les chambres 6í tribunaux subalternes Mur en /'air, ( Archit.) On appelle ainsi tout mur
du pays ressortissentdes chambres 6c tribunaux supé- q1" ne porte pas de fond , mais à faux, comme fur
rieurs de Brestau. Avant la maison d'Auersberg, les I arc, ou fui une poutre en déchargé , 6c qui est
descendans de George Podiebrad, roi de Bohême, érigé fur un vuide pratiqué pour quelque sujétion
avoient joui de cette°principauté ; 6c avant ceux-ci, j en bâtissant, ou percé après coup. Mur en rair se dit
les ducs de Schweidnitz. (D. G.) a"siì d'un mur porté fur des étais pour une réfection

Munsterberg (laville de) ,Geogr. c'est la ca- j Par fous-œuvre, (-f-)
pitale de la principauté de ce nom: les Polonois Mur mitoyen , ou mur commun, ( Archit.) estee-
l'appellent Sambice .* elle est baignee de 1 Ohlau, & j lui qui est egalement situe fur les limites de deux
renferme un vieux château, plusieurs eglifes catho- j héritages qu il séparé, 6c construit aux frais com-
liques, 6c deux chapelles protestantes. Elle cultive le muns de deux propriétaires, 6c contre lequel on
houblon avec grand succès, 6c tire de meme un bon J peut bâtir 6c meme le hausser, s il a suffisamment de
parti de la terre de faïence que ses environs four- | j épaisseur, en payant les charges a son voisin, cest-
nissent. Long. 34. i5. Lat. So. ji. (D.G.) à-dire, de six toises l'une. Les marques d'un murmi-

MUQUEUX , se , adj. couronne muqueuse, (Ana- toyen sont des filets de maçonnerie des deux côtés,
tomie. ) Comme la face postérieure de l'uvée, celle & le chaperon à deux égouts, (-f)
de la choroïde & celle de la couronne ciliaire, est Mur de chûtesen terme d'Architecture hydraulique)
couverte d'une mucosité d'un brun très-foncé, il M. Belidor dit qu'aux sas que l'on fait aux canaux
reste fur la membrane vitrée, dont on a enlevé la de navigation pour faciliter la montée 6c la descente
couronne ciliaire avec précaution, une espece de des bateaux, il y a ordinairement deux écluses, une
steur rayonnée, qu'on voit le mieux dans Pensant & en bas 6c l'autre en haut, 6c cette derniere est conf-
dans les poissons dont on a enlevé l'uvée. Nous la truite à l'endroit de la chute,qui cause la différence-
retrouvons dans le milan & la pie. des deux niveaux d'eau. Or l'on nomme mur de

La mucosité dont nous parlons se dissout dans chute le corps de maçonnerie revêtu de palplanches,
l'eau , 6c se coagule dans Pesprit-de-vin : Peau en est qui soutient les terres de Pextrêmité du canal supé-
teinte de brun. On n'en connoît pas la source, 6c rieur, parce que sa hauteur exprime sa chûse, ou
les glandes auxquelles on l'a attribué ne sont qu'une la différence du niveau de l'écluse d'en-haut 6c celle
hypothèse. d'en-bas. (+)

II s'en trouve dans toutes les classes d'animaux Mur de douve, ( Hydraul. ) c'est le mur de dedans
que nous avons disséqués; le lapin blanc cependant d'un réservoir, qui est séparé du vrai1 mur par un
n'en a point, 6c sa choroïde paroît couleur de rose corroi de glaile, de ceplaine largeur, 6c fonde lut
à travers la prunelle. II est probable que les negres j des racinaux 6c des p.ates-formes. (-f)
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§ MÛRIER ( Bot. Jari.) En latin, monts ; eh

anglois , mulberry ; en allemand , maulbeerbaum.
Caraciere générique.

Le mûrier porte des fleurs femelles & des fleurs
maies à quelque distance les unes des autres fur le
même arbre. Les fleurs mâles font grouppées fur un
silet commun en chatons cylindriques ; elles font
dépourvues de pétales , & n'ont que quatre étamines
droites, longues, en forme d'alêne. Les fleurs fe¬
melles font aussi à pétales , & elles font assemblées
en petites touffes rondes. Elles portent un embryon
cordiforme qui supporte deux styles longs, rigides &
recourbés , couronnés de stigmates simples, il suc¬
cédé à ces fleurs un fruit succulent & conique com¬
posé de plusieurs grains charnus contenant chacun
une semence ovale.

Efpeces.
1. Mûrier k feuilles cordiformes & rigides. Mûrier

noir commun.

Morus foliis cordatis scabris. Hort. Cliff.
Common mulberry.
2. Mûrier à feuilles palmées & velues.
Morus foliis palmaús hirsutis. Mill.
Smaller black mulberry with élégant cut leaves.
3. Mûrier à feuilles cordiformes, velues par-def-

sous, à chatons cylindriques.
Morus foliis cordatis fubtûs villojìs, amentis cy lin'

dricis. Lin. Sp. PI.
Mulberry with heart shaped leaves, &c.
4. Mûrier à feuilles cordiformes obliques & unies.

Mûrier blanc.
Morus foliis obliqule cordatis lœvibus. Hort. Cliff.
Mulberry with a whitefruit.
5. Mûrier à feuilles palmées & à feuilles en-

tieres, à fruit épineux. Mûrier de la Chine. Mûrier k
papier.

Morus foliis palmatis integrifque fruclibus hifpidis.
Hort. Colomb.

Morus papyrus.
China mulberry.
6. Mûrier à feuilles ovales, obliques, pointues

& velues. Bois de campêche appellé fuflick en An¬
gleterre.

Morus foliis oblique cordatis acuminatis hirsutis.
Mill.

Mulberry called fufick wood.
7. Mûrier à feuilles ovale-oblongues, égales par¬

tout, &. inégalement dentées.
Morus foliis ovato-oblongis utrinquè œqualibus, inœ-

qualiter ferratis. Flor. Zeyl.
India mulberiy.
Le mûrier noir, dans les terres & à ^exposition

qui lui convient, devient un gros arbre dont la touffe
prend beaucoup d'étendue. Un seul arbre fournit
aísez de fruit pour la consommation d'un ménage.
Les mures des gros arbres font plus grosses & de
meilleur goût que celles des jeunes. Ce fruit qui
est plein d'un jus rafraîchissant, mûrit dans le plus
chaud de Tété ; il fait alors du plaisir & du bien.

Le mûrier noir se multiplie de graine , de mar¬
cottes & de boutures. Les graines se tirent des
mûres par les lotions : on les feme en mars dans
des caisses emplies de bonne terre légere , mêlée de
terreau. Si l'on met ces caisses dans une couche tem¬
pérée, òn accélérera beaucoup la germination des
graines & la croissance des mûriers enfans qui en pro¬
viendront.

Quoique le mûrier ait ordinairement des fleurs de
deux sexes, il se trouve parmi les individus obte¬
nus de graines quelques arbres qui n'ont que des
fleurs mâles : & encore bien que ces arbres, suivant
Idiller, changeant de nature dans la fuite >fe mettent
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quelquefois à fruit, ainsi que certains noyers, lentiss
ques &thérébintes,ce retard suffit pour qu'on doive
préférer à la voie des semis tout autre moyen de mul¬
tiplication.

Les jardiniers pépiniéristes coupent à quelques
pouces de terre un jeune mûrier; il en darde alors
de toutes parts des branches qu'ils enterrent & qui
procurent du plant. Mais le cultivateur qui veut éle¬
ver des mûriers pour son usage, sera mieux de choi¬
sir une branche fertile d'un bon mûrier y & de ren¬
fermer entre les deux parties d'un de ces pôts faits
exprès pour de telles marcottes. De cette maniéré
il fera sûr d'avoir un mûrier fertile. Les boutures rem¬
plissent auffi cette vue parfaitement ; on les prend
fur les branches les plus abondantes. II faut choisir
un bourgeon court & gros, avec lequel on enlevera
en même tems un nœud du bourgeon de Tannée pré¬
cédente : on ne retranchera rien du bout. On plan¬
tera ces boutures dans des paniers emplis de bonne
terre mêlée de terreau, qu'on enfoncera dans une
couche tempérée. On mettra un peu de menue
paille ou des feuilles feches entre les boutures , &
on les arrosera de tems à autre. II feroit bon de les
ombrager au plus chaud du jour, mais seulement
pendant quelques heures. L'année suivante au mois
de mars, 011 les plantera en pépinière à deux pieds
& demi ou trois pieds les uns des autres dans un
morceau de bonne terre à l'abri des grands vents^.
Au bout de quatre ou cinq ans, on les en tirera pout
les fîxer aux lieux où ils doivent demeurer ; car il
convient de planter le mûrier fort jeune , autrement
il est rébelle à la reprise, & ne croît pas si vite. Une
bonne terre légere, onctueuse & prosonde est celle
que préféré cet arbre. II est bon qu'il soit paré des
vents de sud-ouest 6c de nord-ouest par des murailles^
mais qu'il en soit assez éloigné pour que la tête jouisse
du soleil.

L'écusson du mûrier noir prend parfaitement sur
mûrier blanc; il pousse un jet vigoureux la premiere
année , mais ordinairement ce jet meurt òí même se
détache ia seconde année vers le mois de mai. La
raison de cette répugnance ne doit pas être dans la
qualité des seves, mais dans la diftérence des tems
où elles commencent d'agir. Celle du mûrier blanc
est en mouvement long-tems avant celle du mûrier
noir. On m'a pourtant assuré qu'on a vu réussir quel¬
ques-unes de ces greffes; peut-être conviendroit-ii
pour les faire subsister, de laisser pendant quelques
années une branche de mûrier bìanc à côté de la
greffe, & peui-être même au-dessus; je n'en ai pas
fait l'expérience. J'ai aussi enté du mûrier noir fur du
blanc ; pour cela, j'ai écarté la terre du pied de mon
sujet que j'ai coupé au-dessous de la superficie du
fol, & après y avoir placé mon ente , j'ai rapproché
la terre à l'entour : cette ente a parfaitement bien
repris, & le bourîet produit à fa coïncidence avec
le sujet a poussé des racihes. En écussonnant le mû¬
rier noir fus des mûriers blancs jeunes & souples, on
pourfoit dès le mois d'août coucher ces arbres, &
faire avec le bourgeon provenu de la greffe une mar¬
cotte qui s'enracineroit très-vîte. Le mûrier noir est:
naturel de la Perse ; il y a fort long-tems qu'ost Ta
porté de cette partie de i'Orieni au midi de TEurope,
d'où il â passé successivement dans fes parties occi¬
dentales, où il est parfaitement aclimaté. Dans quel¬
ques contrées de l'Allemagne, on est contraint de
Télever en espalier aux plus chaudes expositions. U
ne peut pas subsister en Suede;

La seconde efpece est naturelle de la Sicile : ce
n'est qu'un grand arbrisseau; le fruit est petit & fans
goût. J'ai reçu de Hollande, fous le noiri de mûrier
de Virginie y un mûrier nain à feuilles profondément
& régulièrement découpées 7 qui a du rapport à çe-
lui-ci»
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La quatrième espece est le mûrier blanc dont on a

plusieurs variétés; quelques-unes pourraient môme
passer pour de véritables especes. Voici les princi¬
pales : Ie*. Le mûrier d'Espagne ; ses feuillessont lar¬
ges, ovales, entieres, épaisses & glacées par-dessus;
fa mûre est blanche. i°. Le mûrier-rose ; ses feuilles
font tantôt entieres k ovales, tantôt découpées en
quelques lobes irréguliers : elles font d'unverd-clair,
moins grandes que celles des mûriers d'Eípagne , k
d'une consistance plus légere : c'est celui dont on
préféré la feuille ; elle nourrit très bien les vers à
foie, k l'arbre rapporte beaucoup: fa mûre est
rouge. 3°. Le mûrier sauvage à grandes feuilles, à
mûres noires. 40- Le mûrier sauvage à petites feuilles
très-découpées : c'est le moins estimé de tous.

Lorsqu'on feme la graine du mûrier-rose, elle ne
varie presque pas, k c'est ce qu'on peut faire de
mieux : on en recueille à Lyon de très-bonnes. J'ai
reçu de la semence de mûrier de Piémont; les arbres
qui en font provenus ont la feuille austì large que
celle du mûrier-rose, mais plus découpée , k moins
luisante.

II convient de greffer les bonnes especes fur les
mûriers à petites feuilles. Nous ne dirons qu'un mot
de cette opération. La greffe en bec de flûte est dif¬
ficile; les écussons à œil dormant réussissent très-
rarement : il faut donc préférer les écussons à la
pousse ; on les prend fur des branches coupées en
février, & mises à la cave ou contre un mur au

nord ; ils s'enievent avec de la foie lorsqu'ils ne se
détachent pas nettement avec les doigts seuls. Les
sujets qu'on veut écussonner doivent avoir été cou¬

pés le printems précédent ; ils auront fourni un jet
robuste dont i'écorce est nette k polie ; vous les
écuííonnerez au commencement de mai. Lorsquerécusson est placé, iì faut plaquer au-dessus k au-
dessous un peu de papier enduit d'une composition
de cire vierge , de poix blanche k de térébenthine.
Cette précaution que je tiens de M. le Payen, de
la société royale de Metz, est de la plus grande im¬
portance; elle empêche I'écorce d'autour de récus¬
son de fe retirer k se recroqueviller: accident qui
donnant de l'air aux bords de l'écusson, nuit extrême¬
ment à la reprise. Lorsque vous aurez plaqué votre
papier enduit au-dessus , au-dessous k pour mieux
faire encore, aux bords latéraux de l'écusson, vous
lierez avec de la laine. Cela fait, vous ôterez à deux
pouces au-dessus un cerne d'écorce : cela sert à arrê¬
ter la feve dans voîre écusson, fans toutefois l'en
surcharger, puisqu'il en passe une partie dans les
canaux ligneux qui soutiennent la partie supérieure
dans un état de végétation encore pendant quel¬
que tems. Lorsque l'écusson aura poussé de deux
ou trois pouces, vous délierez. On peut laisser le pa¬
pier.

Dans nos provinces froides, la meilleure saison
pour la transplantation du mûrier est le mois de mars
êí les premiers jours d'avril. Lorsqu'on les plante
en automne , souvent la racine se chancit ; mais il
est bon de faire les trous quelques mois d'avance , si
ce n'est dans les terreins bas , à cause de l'eau dont
ils fe rempliroient. Les trous doivent être larges k
peu profonds. II vaudra mieux former un olestre
plat au pied du mûrier avec de la terre rapportée,
que de le trop enfoncer. Voyeç Plantation,
Suppl. II fera bon de mettre de la litiere ou des
feuilles feches , des rognures de buis ou autre chose
semblable au pied de vos mûriers lorsqu'ils feront
plantés, & de les arroíer par de grandes séche¬
resses.

Le mûrier aime les terres onctueuses, profondes,fertiles k un peu humides. Pour qu'il donne beau¬
coup de feuilles, il faut recouper quelquefois sesbranches, On fait des haies de mûrier qui donnent j
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leurs feuilles plutôt que les arbres, mais elles «elentaussi plus aisément au printems ; on en peutdes buissons, des taillis, k en mettre dans les remises. Les mûriers doivent être tenus bas pour làcommodité de la cueillette. Miller conseille de couper au ciseau les jeunes bourgeons du mûrier aûlieu d'en arracher les feuilles

, comme on fait d'or¬dinaire : il prétend que les arbres en souffrent moins"II ne faut dépouiller les mûriers que lorsqu'ils ontacquis une certaine force. Pour bien faire, on doitles laisser reposer un an. Une précaution très-essen¬tielle encore , c'est de laisser deux ou trois branchessupérieures fans les dépouiller. C'est tout ce que nousdirons d'un arbre fur lequel on a écrit de gros vo¬lumes.
La troisième espece est le mûriers Virginie àfeuilles larges ; je l'ai reçu fous le nom de mûrier dela Louisiane. Son écorce est noirâtre ; ses feuilles res¬semblent à celles du mûrier noir, mais elles font plusâpres au toucher; le dessus est relevé par petitesbosses, comme du chagrin : le verd en est assez gai ;elles font ovale longues; leur largeur est de près detrois pouces , k leur longueur de six ou sept. C'est

un superbe feuillage : il est dans toute fa fraîcheuren septembre ; ainsi ce mûrier fera un bel esset dansles bosquets d'été, Miller dit qu'il ne s'écussonne nifur mûrier noir, ni fur mûrier blanc : nous avonséprouvé le contraire.
Le n°. 5 est le mûrier de la Chine. C'est un petitarbre dont I'écorce est grise k velue dans les jeunesbranches. Il se charge à la sin d'avril d'une quantité

prodigieuse de longs chatons; les feuilles tantôt en¬
tieres , tantôt échancrées diversement, sont très-
larges, épaisses, velues , k d'un verd tirant fur le
glauque terne; son beau feuillage doit lui donner
entrée dans les bosquets d'été, où il fait un très-bel
effet. On le multiplie aisément de marcottes ou de
boutures; on le cultive à ia Chine k au Japon pourson écorce, dont on fait du papier ; ils en font des
plantations fur les coteaux k les montagnes, 011 ils
le disposent à-peti-près comme une oferaie. En au¬
tomne , ils coupent les bourgeons de Tannée pour
en enlever I'écorce. Kaempfer dit que le fruit est
plus gros qu'un pois, k entouré de longs poils pur¬
purins : en mûrissant il devient d'un pourpre-noir. 11
est plein d'un jus fort doux.

Le mûrier n°. 6 est celui dont se servent les tein¬
turiers , k qui est connu fous le nom de fujìick en
Angleterre , & en France fous celui de bois de Cam-
pêche. Le fruit n'est de nulle valeur ; son bois seul
est estimable : il croît naturellement dans la plupart
des îles des Indes occidentales; mais il se trouve en

plus grande abondance à Campêche. Ce bois est une
des marchandises exportées de lá Jamaïque, oû ií
croît plus abondamment qu'en aucune des autres îles
de la Grande-Bretagne. Dans les contrées où il vient
naturellement, il s'éîeve droit à la hauteur de 60
pieds; fa vieille écorce est d'un brun-clair k sillon¬
né ; il darde de toutes parts nombre de branches
dont I'écorce est blanche. Le bois est compacte, dur,
k d'un jaune brillant ; les feuilles ont environ quatre
pouces de long ; elles font larges à leur base , den¬
tées k arrondies près du pétiole , qui est court; mais
une moitié est plus large que l'autre, de forte qu'elles
font attachées obliquement ail pétiole. Elles dimi¬
nuent insensiblement vers le bout, k se terminent
en pointe ; elles font âpres au toucher, k d'un verd
foncé ; les mûres font vertes en - dedans k en-de¬
hors , k d'un goût douceâtre. Ce mûrier demande
la ferre chaude, où il garde ses feuilles toute i'année.

L'efpece n°. y croît naturellement dans l'Inde, où
elle forme un grand arbre couvert d'une écorce
unie, épaisse k jaunâtre ; il circule fous cette écorce
une feve laiteuse, comme celle du siguier : cette

liqueur
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liqueur est astringente. Les branches s'élancent de
toutes parts; elles íbnt garnies de feuilles ovale-
oblongues , posées alternativement ; les bords en
íbnt inégalement dentes; elles font rudes au tou¬
cher d'un verd-obscur par le dessus , 6c d'un verd-
pâle par-dessous ; les fleurs qui font d'un blanc her¬
bacé, naissent en corymbes ronds à l'aislelle des
feuilles ; les fleurs mâles ont quatre étamines : le
fruit est arrondi; il est d'abord verd, puis blanc;
dans fa maturité, il íe colore d un rouge-obfcur. Ce
mûrier demande la ferre chaude, 6c peu d'eau dans
l'hiver : il garde fes feuilles toute Tannée. ( M. le
Baron DE TSCHOUDI. )

MURUS CALSARIS, ( Glogr. anc. ) César vou¬
lant fermer aux Helvétiens le passage dans la provin¬
ce Romaine, fit élever un retranchement, qu'il ap¬
pelle Murum, depuis le lac Leman jusqu'au mont
Jura. Des vestiges de ce retranchement, s'il en exista,
comme on les a trouvés dans quelques cartes , à une
distance du Rhône, assez considérable, ne convien¬
nent point au mur de César.

Appien dit, en termes formels, que la rive du
Rhône fut fortifiée par César d'un retranchement ;
d'ailleurs les Helvétiens qui tentèrent de s'ouvrir un
passage en traversant le fleuve, ne purent exécuter
cette entreprise, operis munitione & telisrepuljì.

César indique la longueur de ce retranchement à
dix-neufmilles : Appien, auteur Grec, à cent cin¬
quante stades.

Cet espace se renferme entre Geneve , oh le
Rhône sort du lac Leman 6c le mont de Vache qui
resserre la rive gauche du Rhône, en même tems
que le Credo, qui tient au mont Jura, resserre la
rive droite , dans l'endroit où le fort de la Cluse dé¬
fend cette gorge, au passage de laquelle le Rhône
est presque couvert par ces deux grouppes de mon¬
tagnes. D'Anv. Not. Gat. page 470. ( C. )

§ MUSCLE , ( Anatomie. ) Le muscle est essentiel¬
lement un paquet de fibres irritables. La rougeur est
constante dans les animaux à sang chaud, mais elle
n'est pas essentielle, 6c les insectes ont un nombre
considérable de muscles entièrement dénués de cette

'

couleur.
Les fibres font de la même grandeur dans les ani¬

maux, malgré la différence de leur grandeur; l'élé-
phant n'a pas la fibre plus grosse que la souris, mais
il en a un plus grand nombre. 11 en est de même des
globules de sang.

Ce qui paroîtn'être qu'une fibre simple, est très-
composé. Chaque fibre est à la loupe un paquet de
fibres semblables 6c parallèles, rassemblées 6c unies
par un tissu cellulaire. Si l'on substitue un microscope
à la loupe, la fibre qui paroissoit élémentaire, de¬
vient encore un paquet de fibres plus simples, tou¬
jours semblables aux premieres fibres, 6c de la même
nature.

Quelques auteurs ont cru voir dans les dernieres
fibres visibles une structure cellulaire 6c des cloisons
parallèles , qui divisoient le cylindre de la fibre per¬
pendiculairement àl'axe. J'ai bien apperçu des rides
transversales ; mais elles me paroissoient les effets
de la contraction naturelle ; elles font fort visibles
dans le cœur : il paroît qu'il y a dans la fibre comme
des points moins mobiles, qui servent de point fixe
aux points plus mobiles. Peut-être est-ce une alter¬
native de glu 6c d'élémens terreux , & que les der¬
niers servent de point fixe à la contraction naturelle
de la colle animale.

Je ne sais pas si la fibre est cellulaire, comme le
íbnt les membranes : elle a certainement une plus
grande disposition au mouvement que le tissu cellu¬
laire. Ce n'est pas à fa figure cylindrique qu'elle la
doit. Les fibres ligamenteuses & tendineuses n'en
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font pas plus irritables pour être cylindriques ; c'est
qu'elles font essentiellement celluleuses.

On a cru que la fibre étoit un chapelet de petites
vésicules ; c'étoit une hypotheíe. On a cru qu'elle
étoit un vaisseau rouge ou bien un nerf. Elle différé
du nerf par son irritabilité, qualité dont les nerfs
font entièrement destitués. D'ailleurs les nerfs,
moins gros encore que les vaisseaux , n'ont pasasiez
de volume pour pouvoir fournir la matière des
fibres, 6c plusieurs animaux ont des muscles très-
actifs , fans avoir des nerfs.

Tout ce que l'on peut prononcer fans crainte fur
la structure de la fibre, c'est que dans les animaux à
sang chaud il y entre essentiellement des nerfs dé¬
pouillés de leurs enveloppes, des arteres, des vei¬
nes 6c des cellulosités , 6c que toutes ces parties
avec l'élément irritable, qui fait l'essentiel de la
fibre , composent un cylindre.

Chaque fibre est attachée aux fibres voisines par
un tissu cellulaire : chaque paquet de fibres l'est aux
autres paquets , dont le muscle est composé , 6c cha¬
que muscle l'est aux parties voisines. La membrane
commune du muscle n'est autre chose que la couche
la plus extérieure de la cellulosité, dont les cou¬
ches intérieures descendent entre les paquets des
fibres.

Les fibres transversales, que l'on a attribuées aux
mujclis, 6c auxquelles on a aísigné un grand rôle
dans leur action, ne font que cette même cellu¬
losité.

Dans ce tissu cellulaire est déposée de la graisse
en grandes masses dans les grands muscles-, 6c dans
l'intervalle des paquets considérables, moins abon¬
dante dans les petits paquets, réduite à la fin à une
humidité grasse dans les enveloppes cellulaires des
fibres qui paroissent simples. Trop accumulée, cette
graisse étouffe faction des fibres. On a vu même
qu'elle a fait disparoître ces fibres, 6c détruit en
quelque maniéré les mujcles entiers.

Le même tissu cellulaire accompagne les arteres,
les veines 6c les nerfs qui se partagent dans les
muscles. Le muscle étant presque toujours plus long
que large, a presque toujours plusieurs troncs arté¬
riels , à la différence des visceres.

Les arteres rampent dans les intervalles des pa¬
quets des fibres 6c des fibrilles, 6c donnent aux plus
petits filets visibles quelques rameaux. Elles exhalent
avec beaucoup de facilité, dans le tissu cellulaire^
Peau 6c même la colle de poisson qu'on y injecte.
Cette liqueur élargit les cellules du tissu, arrondit le
muscle, 6c produit une espece de contraction dans le
cadavre , qui est toute méchanique , 6c n'appartient
en aucune maniéré à la fibre.

Les veines accompagnent en général les arteres ;
elles font constamment valvuleuíes.

II y a des vaisseaux lymphatiques dans le tissu cel¬
lulaire de plusieurs muscles , 6c fur-tout dans le cou
6í autour de la langue.

Aucun muscle de l'animal à sang chaud n'est fans
nerfs ; le muscle de l'étrier a son filet bien marqué.
En général les muscles font plus abondamment four¬
nis de nerfs que presque toutes les autres parties du
corps humain, & beaucoup plus que les visceres.
Les nerfs des muscles font en y arrivant généralement
durs, 6c couverts d'une enveloppe cellulaire fort
ferrée. Ils la quittent en fe divisant, 6c deviennent
plus mous : ceux du cœur le font essentiellement
à leur arrivée même. Ils n'entrent pas préférable¬
ment dans la partie du muscle la moins mobile , celle
qu'on a nommée tête. Les muscles longs reçoivent des
nerfs dans toute leur longueur.

Leur distribution est à-peu-près la même que celle
des arteres, qu'ils accompagnent le plus souvent.
Les plus petites fibres visibles ont souvent plus d'un
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filet nerveux. Leur direction en entrant dans îe mus¬
cle est souvent rétrograde & opposée à celle que le
muscle suit en se contractant.

On appelle tendineuses des fibres luisantes , plus
dures que la fibre musculaire, toujours blanches,
que l'on trouve constamment dans la partie du muscle
attachée à l'os, 6c souventstur une grande partie de
la surface, 6c même dans l'intérieur du muscle. L'ef-
tomac des oiseaux granivores , qui n'est attaché à
aucun os , a cependant fur la surface des fibres ten¬
dineuses : pour le cœur, la langue , l'utérus de l'hom-
me , & la matrice plus musculeufe encore des qua¬
drupèdes , l'oefophage , l'estomac , les intestins , la
vessie, les sphincters des levres , de l'anus & du
vagin, ils font fans tendon 6c fans fibres tendineuses.
Les infectes n'ont rien qui distingue le muscle d'avec
le tendon.

La surface des muscles , fur laquelle posent d'au-
tres muscles considérables , est très-souvent couverte
d'un plan de fibres tendineuses. De certains muscles,
6c ce font des plus robustes , en ont dans leur inté¬
rieur, comme le maffeter, le temporal. La partie
attachée à l'os est, ou entièrement tendineuse, ou
du moins mêlée de beaucoup de fibres de cette classe.
Les muscles qui passent fur des articulations, qui vont
aux extrémités, 6c fur-tout aux mains 6c aux pieds,
fe changent en tendons. Quelques muscles ont des
inscriptions tendineuses ; ce font des lignes luisantes
plus ou moins larges qui traversent le muscle. Tel est
le droit du bas-ventre, le sternohyoïdien, le sterno-
îhyréoïdien, D'autres muscles encore ont une portion
tendineuse entre deux portions charnues 3 comme le
digastrique, le coracohyoïdien.

Le tendon est essentiellement plus grêle que la
partie charnue du muscle ; ses fibres f ont inférieure¬
ment plus serrées, le tissu cellulaire extrêmement
fin 6c fans graisse, les vaisseaux très-petits 6c les
nerfs invisibles. La celluîosité vafculeufe qui enve¬
loppe tout íe tendon, porte le nom de gaîne. II y a
des tendons, comme le biceps, qui dans leur inté¬
rieur renferment une colle.

On a disputé fur l'origine des fibres tendineuses ;
on les a regardées comme la continuation des fibres
charnues, devenues plus grêles par îe défaut de
graisse 6c de gros vaisseaux. 11 y avoit lorig-tems ce¬
pendant que j'avois reconnu que le tendon du plan¬
taire est évidemment formé par un tissu cellulaire ,

qui se laisse étendre jusqu'à former une membrane,
dont les petites lames celluleuíes font très-reconnoif-
sables. Mais on a perfectionné cette observation, en
macérant des muscles avec leurs tendons. On a trouvé
la fibre musculaire invariablement la même, même
après la plus longue macération , au lieu que la
substance tendineuse a changé de nature, s'est gon¬
flée , 6c s'est dissoute évidemment en cellulofité.
C'est une découverte dont on a l'obligaîion à M.
Mofcati.

Dès que le tendon est cellulaire, il n'est pas fur-
prenant qu'il ne soit ni sensible ni irritable. II suit la
contraction des muscles , fans changer lui-même de
longueur ; aucun poison chymique, aucune blessure
ne le peut forcer à se contracter.

L'insensibilité des tendons a été combattue : mais
tant d'expériences l'ont confirmée,que cette question
peut être regardée comme décidée. Nous en parle¬
rons cependant à l'article sensibilité.

Quoique les fibres tendineuses soient d'une nature
différente de celle des fibres charnues, elles n'en
font pas moins intimement attachées à ces fibres.
Des auteurs respectables ont cru voir même qu'elles
leur étoient continues dans le diaphragme ; maïs une
liaison exacte faite par une cellulofité fort courte,
ne peut pas être aisément distinguée de la continuité,
quoiqu'il y ait effectivement dans ce muscle 6i dans
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ceux qui font traversés par des inscriptions tendineù*ses , des flammes alternatives de fibres charnues a *se prolongent entre les fibres tendineuses, 6e au\ciproquement laissent des intervalles pour recevoirdes fibres tendineuses prolongées.

La différente maniéré .dont les fibres tendineusesfont attachées à la partie charnue du muscle , a donnélieu à des dénominations particulières. On a nommépennìsormessimples des muscles dont le tendon reçoitplusieurs paquets de fibres charnues , parallèles en-tr'eux, 6c qui font avec le tendon des angles aisus
contre la fin du tendon & contre l'origine du musdcLes muscles penniforníes peuvent être doubles *
quand les paquets charnus s'y attachent du côté droit6c du côté gauche. Ils font composés , quand il y aplusieurs plans de fibres charnues , dont deux píansconcourent par paires pour produire un tendon

, 6cdont plusieurs tendons s'unissent à la fin pour former
un seul tendon général ; tel est le deltoïde. Le muscle
peut être composé d'une autre maniéré, quand unechair commune se partage en plusieurs tendons; tels
font les fléchisseurs & les extenseurs des doigts 6cdes orteils. 11 y a plusieurs autres maniérés de com¬
biner la partie tendineuse avec la partie charnue.

Les tendons changent souvent de direction
, 6cpassent à côté des articulations, ou par des sillons

creusés dans les os. Le muscle agissant, ces tendons
se redresseroient, ce qui feroit une bosse dangereuse
dans la partie mise en mouvement. La nature évite
cet inconvénient par des bracelets ligamenteux quipressent le tendon contre le sillon de l'os, &qui i'em-
pêchent de quitter ce sillon 6c de fe redresser.

D'autres fois le même bracelet contient plusieurs
tendons, dans des subdivisions attachées à des émi¬
nences osseuses.

Les bracelets qui contiennent plusieurs tendons
font en partie l'ouvrage de l'art. Ce n'est pas qu'ils
n'existent dans l'animal, mais ils font partie des apo¬
névroses minces 6c d'une grande étendue , qui cou¬
vrent tous les muscles d'un membre : on en retranche
la partie supérieure qui est mince, 6c on ne conserve
que la partie inférieure & plus robuste qui embrasse
les tendons.

On appelle aponévroses de grands plans de fibres
tendineuses & luisantes , plus ou moins fortes, qui
contiennent des muscles 6c les serrent contre quel¬
ques éminences osseuses voisines , ou même contre
deux plans de muscles, fans avoir des liaisons avec
un os. De la premiere espece sont les aponévroses
des extrémités, 6c l'apopevrofe du temporal ; de la
seconde celles qui renferment les muscles droits du
bas-ventre. ( H. D. G. )

MUSCULAIRE (Mouvement), Anat. Physiol.
Avant de chercher la cause du mouvement des mus¬
cles , il faut en connoître exactement les phéno¬
mènes, '

Nous avons parlé à l'art. Irritabilité, Suppl.
des différentes puissances qui portent les muscles à se
contracter. Nous ne rappellerons point ce que nous
avons dit fur la force morte : elle n'agit guere dans
l'animal vivant; elle consiste dans un raccourcisie-
ment simple du muscle , dont les fibres se retirent
de la partie la plus libre à la partie la plus immobile.
Cette force dure plus long-tems que la vie , mais
elle est foible 6c n'a point de vivacité. _ a

La force qui naît de i'irritation, Ôc celle qui naît
des nerfs, ont les mêmes phénomènes & la meme
force; du moins les convulsions qu'on voit dans les
intestins arrachés d'un animal vivant, 6c les eílorts
d'un cœur qu'on a séparé du corps de la bete , ont
toute la vigueur qu'ils auroient dans l'animal en vie
6c bien portant. Les tressaillemens même des muí-
cles d'un animal mort se font avec vitesse & avec
force, Les phénomènes des deux puissances erant
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íes mêmes lorsqu'elles font agir le muscle, nous ne
donnerons qu'une feule description du mouvement
musculaire. Elle servira pour l'une & l'autre de ces
deux puissances.

Dans le muscle qui est en action, les fibres char¬
nues font comme tirées alternativement des extré¬
mités au milieu, & du milieu aux extrémités. Ces
tiraillemens se succèdent avec rapidité.

Dans les fibres qui agissent, on apperçoit des rides
ík. des plis qui les traversent.

Une partie du muscle peut agir feule & fans le
reste du muscle.

La fibre, le paquet de fibres , le muscle entier ,
deviennent plus courts en agissant ; il n'y a aucune
exception à cette loi. On a cru pouvoir excepter le
cœur , & les muscles intercostaux ; mais on a mal
observé , & j'ai pris dans l'un & dans les autres les
mesures de leur raccourcissement.

La mesure du raccourcissement n'est pas égale :
celle qu'on a adoptée généralement n'est fondée que
fur une hypothèse. On a considéré la fibre comme
deux diamètres d'un cercle, & dans son action on a

supposé qu'elle devenoit sphérique ; on a comparé
la longueur d'un diametre à la circonférence du cer¬
cle. Mais la fibre ne se dilate pas, du moins visible¬
ment , & ne devient pas un cercle.

Le raccourcissement est très considérable. II va à
la moitié dans les muscles intercostaux ; il est encore

plus considérable dans les levres , les íphincters , les
intestins ,&dans la vessie, qui d'un diametre de deux
pouces fe réduit prefqu'à rien.

Puisque le muscle devient plus court, ses extré¬
mités doivent fe rapprocher. Estes le feront égale¬
ment quand leur résistance est à-peu-près égale,
inégalement si l'une des extrémités résiste plus que
l'autre ; & l'une des approximations deviendra nulle
si l'une des deux parties est infiniment plus fixe que
l'autre : telle est la colonne des vertebres vis-à-vis
des muscles du bas-ventre.

Le muscle devenant plus court fe ramasse , fe
gonfle &fe durcit. Cet effet est fort sensible dans le
masseter, qui repousse avec force le doigt dont on
l'auroit comprimé.

On a dit assez généralement que le muscle pâlit
en agissant ; c'est absolument une erreur que l'inspec-
tion d'un muscle agissant dans un animal en vie ne
peut que détruire. Cette erreur est née de ce qu'on
a appliqué à tous les muscles la pâjeur qu'on avoit
observée dans le cœur du poulet ou d'une grenouille ;
cette pâleur en accompagne effectivement la con¬
traction. Mais ce n'est pas la fibre musculaire qui pâlit
dans ce cœur, c'est le sang , qui remplissant fa cavi¬
té , lui donne une rougeur prête à cliíparoître dès que
le cœur fe vuide. Dans le cœur des quadrupèdes à
sang chaud, ce changement de couleur n'a pas lieu ,

parce que ses chairs trop épaisses ont une rougeur
qui leur est propre, ôí qui ne dépend pas de l'état
de leurs cavités.

Cette pâleur, qu'on attribuoit au muscle agissant
&: se mettant en contraction, a été employée pour
donner raison d'un phénomène que l'on croyoit fondé
fur l'expérience. On a plongé le bras dans une phiole
pleine d'eau, on a remarqué la hauteur à laquelle
l'eau fe foutenoit : on a fait agir le bras en faisant un
effort de tous ses muscles, & l'eau s'est abaissée.
On a conclu de cette expérience, que le muscle perd
de son volume en se contractant, & on a cherché
la cause de certe perte dans la sortie du sang, qui
dans la contraction étoit chassé hors du muscle, à
en juger parla pâleur du muscle contratsé.

Mais cette expérience de Glisson n'étoit pas pro¬
pre à décider cette question : il falloit la faire fur
un muscle unique. Etant faite sur un bras entier, ce
bras pouvoit désenfl'er par ia Íoítie du sang pressé
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entre les muscles agissans & gonflés , 6z repoussé
dans les veines. Mais ce sang n'étoit pas le sang
des muscles ; c'étoit celui des vaisseaux placés en¬
tre les muscles lur lequel il n'y a point de difficultés
Je n'ai aucune lumière au reste à donner fur la
question. Le muscle devient plus court, mais il fe
gonfle. II faudroit pouvoir déterminer, si le gonfle¬
ment augmente davantage le volume du muscle,
que la diminution de la longueur ne le diminue.
Sans avoir rien de fort exact à proposer, je croi-
rois que le gonflement ajoute moins au volume
du muscle , que le raccourcissement n'en diminue :
& je ne crois pas qu'un muscle fe gonfle de la moi¬
tié en agissant, au lieu que souvent il s'accourcit
de la moitié.

Le tendon est passif dans l'action musculaire. II fuit
la direction des chairs fans fe raccourcir & fans fe
gonfler. C'est un phénomène aisé à vérifier.

Le relâchement est auísi naturel au muscle que
fa contraction. Dans les muscles volontaires il fuit
après la contraction, dès que la volonté cesse de
donner un fur-poids à Faction d'un muscle. Les fibres
alors fe retirent vers les extrémités, leurs rides s'ap-
planissent, le muscle s'alonge, les parties solides4
auxquelles ses extrémités lont attachées, s'éloignent
l'une de l'autre, il, mollit &í fe désenfle.

Dans les muscles involontaires , le relâchement
alterne ordinairement avec la contraction. II la fuit
dans le cœur ; dans les muscles de l'animal mort de¬
puis quelque tems, & que la feule irritabilité anime5
ces muscles fe contractent avec violence , & se re¬
lâchent ensuite. J'ai vu le cœur dont j'avois lié les
gros vaisseaux , s'agiter alternativement ; il envoyoit
le sang du ventricule à l'oreillette , & ie repompoit
ensuite. Le stimulus même, quoique présent, ne
fauroit forcer les muscles à une contraction perpé¬
tuelle ; &L le cœur ou l'oreillette gonflée ne laissent
pas que d'avoir leurs accès de relâchement.

II y a cependant des muscles exceptés de cette
regle. La vessie urinaire irritée par la pointe d'un
scalpel, se contracte jusqu'à ce qu'elle soit réduite
au plus petit diametre possible. L'estomac & l'in-
testin agissent presque de même.

La contraction des muscles se fait avec une vitesse
extrême. De la volonté à la contraction, qui en
doit exécuter les ordres, il n'y a aucun intervalle
de tems sensible. Les muscles font certainement leurs
contractions dans moins d'une tierce.

La force de la contraction musculaire est pro¬
digieuse ; elle passe i'imagination, & presque la
croyance. C'est à évaluer cette force, que Borellî
a employé la plus grande partie de ion ouvrage.

De prime abord, la force d'Auguste II roi de Polo-
gue ne peut que frapper. II cassoit des fers à cheval,
& rouloit des aísietes fur elles-mêmes. On a vu un

seul homme arrêter deux chevaux & même flx, &
retenir un bœuf, qui vouloit s'échapper, avec tant
de violence, qu'une ongle fe détacha du pied. Des
personnes phrénétiques,íeulement en ne s'épargnant
point, ont fait des efforts prodigieux ; elles ont brisé
des barreaux de fer, &c déchiré des cordes épaisses.

On a calculé un peu plus exactement la résistance
que surmonte la contraction de quelques muscles
particuliers : on a vu des hommes qui ont élevé trois
cents iivres avec les dents : on a cassé des enveloppes
osseuses des noyaux de pêche & d'abricots, qui ne
cédoient qu'à un poids de trois cens livres. On a vu
des colporteurs élever sept cens & même mille
livres, 6í M. Desagulier a vu un homme, en se ser¬
vant adroitement des muscles du dos, élever jus¬
qu'à trois mille livres. J'ai vu un mineur, dont le
poids pouvoit être de cent cinquante livres, qui
s'étoit accroché avec un doigt au crochet attaché au
seau chargé d'un minéral, qu'une machine éleve, >
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& fait sortir de la mine. Avec le seul fléchisseur du
doigt, cet homme avoit sauvé sa vie & s'étoit sou¬
tenu , jusqu'à ce que le seau, après avoir fait en¬
viron cent toises de chemin, l'avoit mené fur la sur¬
face de la montagne.

Les insectes ont des muscles infiniment plus ro¬
bustes : une puce traîne un poids quatre-vingts fois
plus grand que celui de son propre corps : ce même
insecte franchit d'un saut cent fois la longueur de
son corps.

Ces observations ne donnent pas un calcul com¬

plet des forces employées par les muscles. C'est ce
que Borelli a fait voir. Presque tous les muscles s'at¬
tachent beaucoup plus près du point de repos, que
n'est attaché le poids qu'ils élèvent. C'est ainsi que
le deltoïde s'attache au premier tiers de la longueur
de rhumérus , Sc qu'il éìeve non seulement l'humé-
rus entier, mais l'avant-bras & la main , & un poids
attaché à la main. Le point de repos du bras est
l'articulation de rhumérus avec l'omoplate, & le
poids soutenu par les doigts est dix fois plus éloi¬
gné de cette articulation, que ne l'est l'attache du
deltoïde. Le calcul est un peu compliqué, mais il
est clair que le poids qui seroit de trois livres, ne
tauroit être élevé que par un effort de trente livres
que fera le deltoïde, &C le poids de la main égale¬
ment par un effort à-peu-près décuple, l'avant-bras
par un effort quintuple , &í l'humérus par un effort
triple.

11 est nécessaire , pour qu'une corde ne perde
rien de fa force , qu'elle tire perpendiculairement
le poids qu'elle doit surmonter, ou le levier au¬
quel elle est attachée. Mais presque aucun muscle
ne s'attache perpendiculairement à l'os, qu'il doit
mettre en mouvement.

Presque tous les muscles s'attachent à l'os fous
un très-petit angle. Pour faire alors un effet quel¬
conque , ils doivent faire un effort qui soit à l'effet
comme le sinus total au sinus de sangle, fous le¬
quel ils s'attachent; ce qui demande très-souvent
un effort quintuple & sextuple.

La même considération revient par rapport à san¬
gle que font les fibres avec le tendon. Dans les
muscles pennisormes les fibres motrices font avec le
tendon un angle oblique ; l'effet de leur traction se
réduit par-là du sinus total au sinus de l'angle, que
ces fibres fonî avec le tendon. Cette raison dimi¬
nue encore l'effet d'un muscle d'un tiers , d'un quart
ou de quelqu'autre portion, selon que l'angle est
plus ou moins grand.

Comme le muscle ne peut élever un poids fans faire
descendre en même tems l'os auquel il s'attache,
on peut considérer tout muscle comme une corde
vivante attachée à un clou. D'un côté elle éleve un

poids, d'un autre côté, elle fait effort pour faire
descendre le clou, & elle le seroit descendre en effet
li une force égale à la moitié de l'effort de la corde
animée ne le retenoit. La corde vivante perd par
conséquent la moitié de sa force, & n'éleve effecti¬
vement le poids qu'avec la moitié de fa force.

Plusieurs autres considérations diminuent encore
l'effet du muscle. Nous ne nous y appesantirons
pas , & nous ne croyons pas encore qu'il faille mul¬
tiplier l'effort par le nombre de plans de fibres
du muscle pour calculer l'effort, ce qui donne une
multiplication prodigieuse. Borelliastìgnoit quarante,
soixante plans de fibres au deltoïde. Nous ne ferons
pas non plus entrer dans le calcul l'excédent de force
avec lequel le muscle, ne se bornant pas à ébranler
le poids, l'éleve avec rapidité. Sans favoriser en
aucune maniéré la perte que fait l'effort du muscle,
on peut la mettre au trentecuple de l'effet effectif.

La sagesse du créateur n'a pas ignoré fans doute
cette perte énorme, mais elle étoit nécessaire. La
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figure des extrémités , pour nous arrêter àexemple, devoit être conique ; les plus gros muscladevoient être placés à la base du cône pour êtreétat d'élever les plus gros poids, & fur-tout le mern™bre ; les plus petits muscles dévoient être à l'extr-™mités, parce que le poids à élever y étoit le PWpetit. Ces muscles devoient se toucher, se contenirrecevoir d'un tronc commnn leurs nerfs, leurs a-Iteres. Ils ne devoient donc pas s'écarter des arsildilations, & ne pouvoient pas faire des angles droitsavec les os, parce qu'ils devoient provenir d'ur>même membre, & d'un os supérieur qui décrì-roit presque la même ligne droite avec l'os infé¬rieur. Le mouvement devoit d'ailleurs se faire avecvitesse. Le méchanique de ranimai demandoit don-
un méchanisme entièrement opposé à celui dont seservent les hommes. Comme nous n'avons que depetites forces , nous faisons de grands effets, en lesfailant dans un tems autant de fois multiple de no¬
tre force, qu'elle est inférieure au poids. Ici, dansles animaux, le créateur assuré d'avoir donné à bfibre animale des forces suffisantes, a préféré la stru¬cture dans laquelle le mouvement se sait avec
promptitude. Toutes les autres pertes que font les
muscles, peuvent être réduites à ces deux cauíès.

Le créateur n'a cependant pas négligé les avan¬
tages compatibles avec le plan de l'animalen géné¬ral. II a donné aux extrémités des os longs une épais¬seur qui écarte les muscles de l'axe de l'os, & quiajoute à l'angle fous lequel il s'y attache ; ce secours
a été très-souvent employé. Quelques os ont des
anses & des épiphyses, par le moyen desquelles les
muscles ont presque le même avantage qu'ils au-
roient, s'ils s'attachoient à l'os fous un angle droit.
Les muscles dont la longueur considérable les sou-
leveroit étrangement dans la flexion , qui est leur
effet, font contenus contre l'articulation qu'ils flé¬
chissent , par des gaines tendineuses & par des braf-
selets. La graisse tk. la mucosité articulaire diminuent
le frottement,& entretiennent la flexibilité des fibres.
Des mouvemens éíoient nécessaires , qu'aucun mus¬
cle ne sembloit devoir pouvoir produire, parce
qu'il auroit dû naître hors du corps pour donner
à la partie mobile la direction exigée. La nature
y a pourvu en conduisant le tendon par une pou¬
lie, & en le faisant rétrograder de maniéré à pouvoir
tirer Tœil hors de Torbite.

L'antagoniste des muscles a de grands usages dans
la machine animale. Les muscles volontaires ont gé¬
néralement des antagonistes , qui balancent leur
action , qui cedent lorsque la volonté s'est décidée
pour un mouvement, mais qui rétablissent l'état na¬
turel & mitoyen du membre > dès que la volonté
cesse de s'intéresser à troubler ['équilibre. Les mus¬
cles opposés ne font pas essentiellement d'une force
égale ; les fléchisseurs, par exemple, font plus forts
dans le bras que les extenseurs, parce que les fonc¬
tions de la vie animale s'exécutent généralement par
les fléchisseurs. Dans la nuque, dans le dos, dans le
fémur, ce font les extenseurs dont la force est íupe-
rieure, parce que c'est à eux à soutenir le poids du
corps entier.

On a cru, & avec probabilité, que les antago¬
nistes servent à exécuter avec très-peu de force des
mouvemens , qui en demanderoient davantage, si
n'y avoit pas des antagonistes. La volonté ordonne
que le bras se fléchifle ; il se fait deux choies, a
volonté ajoute à la force contractive des fléchisleurs,
elle ôte quelque choie à celle des extenseurs.

11 y a cependant une difficulté dans cette exphea
tion. Elle supposé que les deux antagonistes agistent
naturellement par la force nerveuse : cela ne paroit
pas exactement vrai. Quand on coupe 1 un des anta
gonistes, quand il perd íà force par une para 3 Ûe»
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l'autre antagoniste se met en mouvement de lui-
même, & lans aucun acte de la volonté, contre
ses ordres même. Dans un cadavre même, où aucune
volonté n'a du pouvoir, i! n'est pas rare de voir un
bras qu'on a fléchi, s'étendre de lui-même, aussi-tôt
qu'on ne force plus la flexion. Ces expériences sem¬
blent prouver que la contraction naturelle agit
seule dans les muscles, dès que la volonté a celle
de les mettre en mouvement. Les sphincters , que
la volonté régit dans les premiers tems , & que
l'enfant ne fait agir que fur les ordres réitérés de
ses parens, paroissent dans la fuite agir par la force
naturelle: ils retiennent dans le sommeil même les
excrémens, dans les animaux comme dans l'homme.
C'est un phénomène assez difficile à expliquer, mais
qui est démontré par le fait.

Les muscles ou composés, ou coopérateurs, font
un autre moyen de produire de nouveaux mouve-
mens fans multiplier les moteurs. Deux muscles
droits agissant ensemble, ils exécutent un mouve¬
ment en diagonale, fans qu'un muscle oblique de¬
vienne nécessaire. Les mulcles interosseux détour¬
nent les droits à droite &: à gauche , pendant que
les exteníeurs les étendent.

Dans un même muscle , des fibres qui remontent
peuvent déprimer une partie, les fibres horizontales
la tirer directement au dehors, &t les fibres qui des¬
cendent i'élever.

Des muscles coopérateurs peuvent opérer des
mouvemens obliques plus composés , en unissant
trois directions : ils peuvent, par exemple , tirer
une partie en haut, en arriéré & en dedans.

Le même muscle en agissant fur deux parties dif¬
féremment mobiles, peut les rapprocher en diffé¬
rentes proportions, en faisant faire peu de chemin
à l'une &c davantage à l'autre. Même des muscles
plus éloignés peuvent joindre leur action pour ren-
Hre l'une ou l'autre des parties plus fixe, ou pour
aider le mouvement de l'autre.

Un artifice très-íimple de la nature , c'est de pro¬
duire des mouvemens, pour l'exécution desquels il
ne paroît pas postible de placer des muscles.

La pointe de la langue doit être tirée hors de la
bouche. Aucun muscle ne peut être placé de maniéré
à en tirer directement la pointe en avant. Mais le
génioglosse va en arriéré , & s'attache à la partie
postérieure de la langue: il tire vers la mâchoire
inférieure cette partie postérieure, l'antérieure
portée dans la même direction, par fa continuité,
fort de la bouche.

Des muscles antagonistes peuvent agir en même
tems & s'aider réciproquement. Nous voulons ava¬
ler fans fermer la bouche. Pour avaler il faut éle¬
ver le larinx & le pharinx. Pour les élever, il faut
que la mâchoire inférieure prête un point fixe aux
muscles qui les élèvent. Pour exécuter ce mouve¬
ment , les muscles qui abaissent la mâchoire agissent,
on sent même le cutané se roidir ; mais en même
tems les temporaux , les masseters &: les ptérygoï-
diens internes élèvent la mâchoire ; ils ne la portent
pas jusqu'à fermer la bouche, mais ils lui donnent
une fermeté suffisante pour que les muscles rele-
veurs du pharinx 6í du larinx puissent agir avec
esse t.

Malgré ces secours de la nature, il nous reste à
trouver la cause qui produit dans le muscle un effort
si fort au-dessus de ce que promet la force contra¬
ctée naturelle des mulcles. Car un muscle est dé¬
chiré par un poids beaucoup plus petit que n'est le
poids qu'il éleve , quand il est mis en action.

Je ne parlerai pas ici ni de l'irritabilité ni de la
volonté. On a traité de la premiere fous ion titre na¬
turel, tk de l'autre on en parlera dans Varticle Vo-
tONTÉ. Comme on y doit traiter de ["influence de
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l'ame, & de la différence des muscles soumis à la
volonté, d'avec ceux qui agissent fans en recevoir
les ordres, il me paroît nécessaire d'assigner un article
entier pour une question qui doit être analysée avec
quelque étendue. Je me contenterai donc ici de quel¬
ques réflexions fur la cause physique de la force ner¬
veuse.

L'idée la plus simple a été saisie par les mathéma¬
ticiens , par Defcartes, par Newton. Pour mettre un
muscle en action, il paroît suffire d y faire arriver un
excédent d'elprit animal. Je ne me refuse pas au con¬
cours de cet elprit; mais il doit y avoiroans lui une cau¬
se puissante de.contraction, puisqu'un grand nombre de
muscles agissent & fans le secours de la volonté, ík
fans celui des nerfs, & que des animaux, destitués de
nerfs , exécutent des mouvemens également rapides

violens.
L'idée d'une fibre gonflée par l'efprit animal a été

ornée par des eíprits créateurs. 11s ont senti que,
pour produire des mouvemens considérables, tel
que celui qui raccourcit le muscle de la moitié, une
fibre un peu longue devoit être changée en fphere;
qu'alors cette fphere demanderoit pour être remplie
une quantité d'esprits énorme & improbable. On a
donc laiíîé la fibre dans fa gracilité naturelle, mais
on en a élargi le bout; on en a fait une petite vessie ,

qu'ii fuffiroit de gonfler, & qui le feroit avec une dé-»
pense ordinaire d'esprit. On a appliqué à cette vési¬
cule le paradoxe hydrostatique de Boyle : comme
ses parois seront pressées par le liquide nerveux avec
la même force que fi la fibre entiere avoit la largeur
de la vésicule, on peut diminuer à son gré la quan¬
tité d'esprits nécessaire, en donnant à la vésicule une
largeur supérieure à celle de la fibre.

Cette vésicule unique placée au bout de chaque
fibre, ne répondoit cependant pas au phénomène.
La vésicule, qui termine la fibre, étant invisible, ne
peut être que très-petite, son raccourcissement ne
pouvant être que d'un tiers , à ce que l'on croyoit ,
lera donc imperceptible.

On a remédié â cet inconvénient. On a supposé
que la fibre est un chapelet de vésicules. La dépense
des esprits restoit également très-petite, & le rac¬
courcissement cependant considérable, puisqu'il pou-
voit aller à la troisième partie de la longueur de la
fibre.

Sans insister fur ce qu'il y a d'arbitraire dans cette
structure, il suffira de remarquer que les vésicules
auront toujours le défaut inévitable d'agir avec trop
de lenteur. Elles n'élevent un poids supérieur à la
force qui les remplit, que par la lenteur de leur élé¬
vation, & cette lenteur est entièrement contraire
aux phénomènes. D'ailleurs le muscle est fort éloi¬
gné de se dilater dans la proportion qu'exigeroit la
formation d'une fphere dont la circonférence naî-
troit d'une fibre faite par deux diamètres parallèles.

La fibre a été changée en vaisseau rempli de sang :de petits nerfs transversaux font des anneaux au¬
tour de ces arteres. Ces nerfs dilatés & raccourcis
parles esprits, changent la vésicule de la fibre dans un

chapelet composé de vésicules. C'est de là, ajoute-t-
on , que vient la paralysie d'un muscle, dont on a lié
l'artere, &. des pieds entiers à la fuite dela ligature,de l'aorte.

Ces prétendus nerfs transversaux ne font que letissu cellulaire du muscle. La fibre n'est pas une ar-
tere ; l'influence du sang artériel n'est pas nécessaire
pour la contraction du mulcle, puisqu'un cœur & un
intestin arraché se contractent avec la plus grande vi¬
vacité. L'expérience même que l'on a faite fur l'aorte
a été contestée. Astruc prétend qu'elle ne réussit àrendre les pieds paralytiques, que lorsque l'aorte aété liée assez haut pour que la moelle de l'épine
perde Eafìluence nécessaire du sang ( c'est la queue
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de cheval dont il s'agit.). Liée plus bas,oul'iliaque íiée
au lieu de l'aorte , n'ôte plus le mouvement aux
muscles. D'ailleurs les muscles des infectes, fans avoir
des arteres, font plus agissans encore que ceux des
animaux doués de coeur & d'arteres.

L'effervescence a été proposée fous différentes
faces , pour expliquer le gonflement des muscles.
De quelque maniéré que l'air íe dilate dans les glo¬
bules de sang qui remplissent la fibre musculaire,
l'effet fera toujours le même. Cet air fe dilatant par
une effervescence, élargira rapidement & avec la
plus grande force la fibre ou la vésicule.

Mais il n'y a rien dans le sang qui annonce une
effervescence. Les globules roulent avec tranquillité ,
& dans des lignes parallèles, non-feulement dans
les animaux à sang froid, mais également dans le pou¬
let enfermé dans l'œuf, dont le sang est tout à fait
semblable au nôtre. D'ailleurs ce que nous venons
de remarquer fur le peu de nécessité du sang artériel
dans le mouvement musculaire, porte également fur
toutes les hypothèses qui emploient le sang pour
expliquer ce phénomène.

Ceux qui entre les modernes ont voulu exclure
entièrement les nerfs, & n'attribuer le mouvement
musculaire qu'à la contraction naturelle feule, n'ont
pas fait aífez d'attention aux expériences. Si le nerf
irrité produit le mouvement musculaire, fi lié il le
supprime, fi délié il le rétablit, il me semble qu'on
ne peut refuser au nerf une part très-considérable
dans faction des muscles sujets à la volonté.

Uneautreidée m'a paru fortnaturelîe& fort simple.
La feule contraction de la fibre animalequ'on appelle
Yirritabilité, suffit pour produire du mouvement dans
les muscles vitaux qui poífedent à un dégré émi¬
nent l'irritabilké. Dans les muscles volontaires, beau¬
coup moins irritables que les muscles vitaux , il faut
un surcroît d'irritation : elle peut être contre nature,
elle produira la convulsion: elle peut être naturelle,
elle ne produira que le mouvement musculaire. Ce
stimulus ce fera le liquide nerveux poussé avec plus
d'abondance dans le muscle par l'effet de la volonté.
Ce liquide extrêmement agissant, répandu fur la fibre
l'irritera, excitera ses élémens à fe rapprocher, &
leur communiquera cette même vivaciré de con¬
traction qui est naturelle aux muscles vitaux. Je
vois avec plaisir que l'un des meilleurs génies de
l'ïtalie , l'abbéFoníana, & qu'un autre digne profes¬
seur de Padoue, M, Caldani, font dans les mêmes
idées.

Le relâchement du muscle est l'effet de l'élasticité
naturelle. II survient lorsque l'irritation quelconque
a beaucoup perdu de fa force. II faut un certain dégré
d'irritation pour produire le mouvement. C'est cette
Irritabilité trop foible pour se mettre en action, qui
renforcée par la même cause irritante , comme par
le sang amené dans le cœur par la veine-cave, de¬
vient après un intervalle de repos, la cause suffisante
d'une nouvelle contraction.

On a demandé ce que devient l'efprit animal qui
a irrité la fibre musculaire, après que le mouvement
musculaire a fait place au repos. Rentre-t-il dans la
masse des humeurs? se perd-il? Ce dernier événe¬
ment a pour lui répuisement qui suit le mouve¬
ment musculaire ôc qui est réparé par des alimens spi¬
ritueux.

Je ferois disposé à croire qu'une grande partie du
liquide nerveux se perd effectivement; mais qu'une
partie s'attache à la fibre qu'elleamisenmouvement,
& qu'elle s'y fixe. C'est par-là que je crois pouvoir
expliquer la force supérieure que tout muscle ac¬
quiert par un fréquent usage de ses forces. On fait
que mademoiselle le Blanc, quand elle étoit encore
dans l'état de simple nature, avoit une force prodi¬
gieuse dans son pouce, & que ses muscles faifoient
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une tumeur apparente, qui s'est perdue par Ia v-
tranquille dans laquelle elle est rentrée. ( tì £> G {

MUSICAL, adj. ( Musiq.) appartenant à la mî!
sique. (Sj u~

MUSICALEMENT adv. (Mufo.)d'une maniéré
musicale, dans les réglés de la musique. ( S )

S MUSIQU E, (Ordre encyclopédique. Entendement
Raijon. Philos, ou Science de la nature. Mathémati¬
ques. Mathém. mixtes. Musique. ) On pourroit &
l'on devroit peut-être encore diviser la musiquc en
naturelle & imitatìve. La premiere , bornée 'au seul
physique des sons & n'agissant que fur les sens ne

porte point ses impressions jusqu'au cœur & ne peut
donner que des sensations plus ou moins agréables
Telle est la musique des chansons , des hymnes des
cantiques, de tous les chants qui ne font que' des
combinaisons de sons mélodieux, Sc en général toute
musique qui n'est qu'harmonieuse.

La seconde, par des inflexions vives accentuées
&, pour ainsi dire, parlantes, exprime toutes les paf!
fions, peint tous les tableaux, rend tous les objets
soumet la nature entiere à les savantes imitations &
porte ainsi jusqu'au cœur de l'homme des fentim'ens
propres à l'émouvoir. Cette musique vraiment lyrique
& théâtrale étoit celle des anciens poèmes, ôi c'est de
nos jours celle qu'on s'efforce d'appliquer aux drames
qu'on exécute en chant fur nos théâtres. Ce n'est que
dans cette musique,■ & non dans l'harmonique ou na¬

turelle, qu'on doit chercher la raison des effets pro¬
digieux qu'elle a produits autrefois. Tant qu'on cher¬
chera des effets moraux dans la feule physique des
sons, on ne les y trouvera point, & l'on raisonnera
fans s'entendre. (5)

M. Pvousseau me permettra de remarquer ici que
pour parvenir à produire le plus grand effet possible
pour la musique, il faut joindre ensemble la musique
imitatìve &c Phaïmonique ou naturelle. Foye^Ex¬
pression , ( Mufiq. ) Suppl.

Si l'on veut faire attention aux airs de danse, on
remarquera aisément que chaque pays a une musique
qui lui est particulière. Plus un compositeur fe mettra
au fait de ces différentes musiques, plus il trouvera des
chants variés & expressifs ; car la musique de chaque
nation a une expression analogue au génie naturel
de cette nation. Ainsi , par exemple, les airs de danse
vraiment françois , sont gais & légers , ils inspirent
l'envie de danser avec affez de vivacité pour expri¬
mer la joie , mais non pour fe mettre fur les dents:
les airs de danse Anglois sont rapides; ils ont quel¬
que chose de sérieux, & vous mettent en train de
danser jusqu'à extinction : les Poîonois sont graves &
majestueux, on marche avec grâce plutôt qu'on
ne danse, &c.

Chaque langue a fa prosodie particulière, ainsicha-
que nation doit encore avoir fa musique vocale, qui
dans son principe n'est que les airs de danse adaptés
au chant.

Ensin notre fystême de musique est hypothétique ;
nous avons un mode majeur & un mineur; nous
sinisions toujours par l'accord de la dominante suivi de
celui de la tonique ; & cette dominante porte toujours
fa tierce-majeure; les Grecs avoient plusieurs modes
& presque jamais de note sensible ; ils se coníentoient
cependant de leur musque, aussi bien que nous de la
nôtre ; que dis - je ! s'il faut en croire leurs histo¬
riens , la musique produisoit chez eux des effets tels
que jamais elle n'en produisit chez nous de semblables.
Je me crois donc en droit de conclure que , si l'on pou-
voit retrouver la véritable musique primitive de cha¬
que nation , l'on trouveroit peut-être autant de
systèmes différens que de peuples. ' ^

Chaque nation a donc tout naturellement unt mu¬
sique à elle particulière ; & cettq musque doit tenir au
génie de la nation & de fa langue. Que dirons-nous
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âonc de la musique françoise, qui est lourde & traî¬
nante , &si remplie de fautes contre la prosodie, que
ï'oserois hardiment défier quelqu'un de me montrer un
seul air françois où le rhythme ne soit pas en contradic¬
tion avec la prosodie ? Nous dirons qu'un étranger a
voulu créer une musique ; qu'au lieu d'examiner l'an-
cienne musique de la nation, & la prosodie de la langue
françoise, il a voulu adapter le peu qu'il sçavoit de la
musique de son pays à cette langue qu'il n'entendoit
guere; qu'ensuite il est venu un homme qui a senti ces
défauts; mais qui au lieu de les corriger, a négligé
la langue, & a tout voulu ramener à un système
sujet à mille difficultés; qu'enfin on a négligé la mu¬
sique théâtrale sérieuse, pour ne s'attacher qu'à la
comique ; que cette derniere n'est souvent point
comique, &que toujours la langue est estropiée à
faire pitié.

J'en demande mille pardons à l'illustre M. Rous¬
seau , je ne saurois être de son avis fur la musique
de la nation Françoise ; je crois qu'elle peut très-bien
avoir une musique à elle , c'est-à-dire, tenant de son
caractère national, & de celui de fa langue; mais
pour cela, je crois qu'il faut étudier cette langue ,

apprendre à la déclamer exactement, enfin chanter
beaucoup d'anciens airs françois , fur - tout, des airs
de danse, parce que le rhythme y est plus sensible.
Mais j'avoue austi que jamais cette musique ne flattera
autant que l'Italienne, parce que celle - ci est com¬
posée fur les paroles d'une langue fans comparaison
plus mélodieuse.

Encore un mot sur la musique françoise. Tant que
les poètes n'éviteront pas de placer deux ou plus d'e
muets de fuite fans élision, jamais la musique ne par¬
viendra à son plus haut point de perfeètion ; il faut
encore que le poète faste attention à placer alterna¬
tivement une syllabe longue une breve ; au moins
à faire des vers égaux pour les airs, & oû il y ait
à-peu-près le même rhythme par-tout : fans ces pré¬
cautions il est presqu'impoffible que le compositeur
fasse un chant coulant & agréable. ( F. D. C. )

Musique, ( Hisioire naturelle. ) nom donné à une
espece de coquillage univalve, de la famille des mu¬
rex

, lequel se distingue par des points rougeâtres, &
par la netteté de ses cinq lignes, pareilles à celles
d'un papier de musique : c'est le coupet de M. Adan-
son. ( + )

MUTATIONS, ( Musique. ) Foye{ Muances,
( Musique.) dans le Dici. rais, des Sciences , &c.

M Y
§ MYCONE, ( Géogr. anc. ) île dé la mer Egée,

l'une des Cyclades, qui iervit, comme Gyaros, à astu-
rer la situation de Délos, auparavant flottante ; elle
a environ trente-six milles de tour; on n'y trouve
que deux montagnes peu élevées, quoique Virgile
l'appelle celsa Mycone.

Les poètes avoient fait de cette île le tombeau
des Centaures défaits par Hercule ; d'oìi étoit venu,
chez les anciens le proverbe , tout à Mycone , qu'on
applique à ceux qui dans un discours veulent parler
de tout, ramenant à leur sujet des matières tout-à-
fait étrangères.

Mycone abonde en vins ; les François y ont un
consul ; & les bâtimens de leur nation qui font desti¬
nés pour Smyrne ou pour Constantinople, passent
parle canal qui est entre cette île & celle de 77^, au¬
trefois Tenos. Géogr. Virg. pag. iSS. ( C. )

MYGDONIENNE, ( Musiq. infir. des anc.) es¬
pece de flûte des anciens, propre au mode phrygien ,
à ce que dit Bartholin, dans Ion traité Detibiis veter.

{F. D. C.)
MYGINDA, ( Bot. ) Ce genre de plante, dont on

ne connoît qu'une espece , a la fleur composée d'un
calice divisé cn quatre pieççs & de quatre pétales
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avec pareil nombre d'étamines, & un ovaire sur¬
monté de quatre styles, lequel devient un fruit
arrondi, renfermant un noyau osseux. Jacq. St.Am.
Linn. Gen.pl. tetrand. tetrag.

La myginde est un petit arbrisseau ; fa racine est
épaisse ; íès feuilles ovales , lancéolées ; fes fleurs
petites, d'un rouge noirâtre, assemblées par bou¬
quets aux aisselles des feuilles , & suivies de fruits
gros comme des pois, de couleur rouge, conte¬
nant un osselet ovoïde & pointu qui renferme une
amande. Cette plante croît dans les pays chauds
de l'Amérique. Les Espagnols l'appellent hierva de
maravedis : on fait usage à Caríhagene de la déco¬
ction de ses racines comme d'un puissant diurétique.
Foyei Jacq. Stirp. Amer. 24. (Tb)

MYLOTHROS, (Musiq. des anc.) J'ai trouvé
quelque part que les Grecs avoient une chanson
appellée mylothros, & qui étoit propre aux meu¬
niers & aux boulangers. C'est, peut-être, la même
que l'épiaulie. ( F. D. C. )

MYOSOTIS , ( Bot. ) M. Linné a transporté ce
nom , par lequel Tournefort désignoit le ceroftium >
à un genre de plante borraginée, dont la fleur a un
calice à cinq divisions, & la corolle en soucoupe
à cinq segmens échancrés, fermée à l'orisice de son
tube par cinq protubérances. Linn. gen. pl. pent.
monog. Les plantes qu'il comprend dans ce genre,
avoient été placées par Tournefort dans celui du
gremil. ( D. )

§ MYRICA , piment royal , ( Bot. Jard. ) en
anglois gale, candelberry, myrtle gale orfweet wiltow i
en allemand niedcrldndeshe myrtelbaum.

Caractère générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles se trouvent

séparées fur des individus différens. Les premieres
font grouppéesíur un filet commun, & forment par
leur réunion un chaton oblong, ovale & lâche , garni
par- tout d'écaillés : au-dessous de chacune est une fleur
en forme de croissant, pourvue de quatre ou six
étamines courtes de lien, & terminées par de larges
sommets doubles , dont les lobes font fourchus. Les
fleurs femelles portent un embryon ovale qui sup¬
porte deux styles menus, couronnés par des styg-
mates simples ; l'embryon devient une baie à une
feule cellule qui contient une feule semence.

Especes,
1. Myrica à feuilles lancéolées, légèrement den¬

tées , à tiges d'arbrisseau. Gale d'occident.
Myrica foliis Lanceolatissubferratis , caule fruticoso.

Linn. Sp. pl.
Dutets myrtle or gale.
2. Myrica à feuilles lancéolées entieres , à tiges

d'arbrisseau. t

Myrica foliis lanceolatis integerrimis , caule fruti*
coso. Mill.

Candelberry myrtle.
3. Myrica à feuilles ovales lancéolées, dentées J

à tiges d'arbrisseau.
Myrica foliis ovato-lanceolatìs serrans, caule fru¬

ticoso.
Carolina candelberry tree with broader leaves which

are more fawed.
4.^ Myrica à feuilles oblongues, alternativement

sinuées.
Myrica foliis oblongis alternatimsinuatis. Hort. Cliff.
Maryland gale with a fpleenwort leaf.
5. Myrica à feuilles oblongues unies, à échan¬

crures opposées.
Myrica foliis oblongis oppofiásinuatisglabris. MilL
Myrica with oblong fmooth leaves which are opposi-

tely sinuated.
6. Myrica à feuilles oblongues, à échancrures

opposées & velues.
Myrica foliis oblongis oppositesinuatis hirfutist MiH
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Myrica with oblong hairy leaves which are oppojítily

Jìnuated.
7. Myrica à feuilles presque cordiformes, dentées

& fans pétioles.
Myrica foliis fubcordatis serraùs feffilibus. Hort.

Cliff.
Myrica with fawed leaves which are almojl heart-

shaped and fit clore to the jlalk.
La premiere espece croît naturellement dans les

marais du Brabant, de la Hollande de l'Angle-
terre, où elle s'éleve à quatre pieds. Ses petites
feuilles, un peu blanchâtres, exhalent une odeur
aromatique. On s'en servoit autrefois comme du
thé : un médecin anglois a même fait un traité exprès
pour prouver que c'étoit le véritable thé ; mais on
a reconnu depuis que l'ufage en étant dangereux pour
le cerveau , & depuis que le vrai thé est à Londres,
on est bien convaincu que cet arbre différé en tout
de notre gale. Le myrica du Brabant est très-difficile
à conserver dans les jardins , où il est presque im¬
possible de lui procurer une situation semblable à
celle que lui a assignée la nature. J'en ai fait venir
plusieurs fois fans avoir pu en conserver un seul pied.

La seconde espece croît naturellement dans l'Amé-
rique septentrionale, où les habitans tirent de fa se¬
mence une cire verte dont on fait des bougies. La
méthode de l'amasser & de la préparer, se trouve
dans YHifloire de la Caroline, de M. Catesby. Ce
gale croît aussi dans les marais , oìi il s'éleve à sept
ou huit pieds. Les feuilles font roides & n'ont pres¬
que point de pétales ; le dessus est d'un verd jau¬
nâtre & luisant ; le dessous est plus pâle : elles exha¬
lent une odeur agréable lorsqu'on les froisse entre
les doigts. Les baies font couvertes d'une espece de
farine. Ce gale croît à merveille dans une terre
douce & humide, de subsiste en plein air dans nos
climats fans nul abri.

La troisième espece est indigène de la même con¬
trée : elle ne s'éleve pas si haut que la précédente.
Les branches moins fortes font couvertes d'une
écorce grisâtre ; les feuilles font plus couvertes ,
plus larges, & font dentées : les baies fervent au
même usage. On éleve ces deux especes en semant
leurs baies en automne ; il faut les arroser très-
fouvent par les tems secs : les jeunes plantes deman¬
dent d'être abritées les premieres années ; ensuite
elles bravent le froid de nos climats.

La quatrième espece est indigène de Philadelphie ;
elle réussit en plein air dans nos contrées septentrio¬
nales , &: réussit fort bien dans les terres humides ;
plusieurs pieds même tracent & poussent, ainsi que
dans leur pays natal, des surgeons qui servent à
multiplier l'espece. Cet arbrisseau s'éleve fur des
tiges menues à près de trois pieds de haut. Les feuil¬
les font d'un verd obscur.

Les trois dernieres especes font indigènes du cap
de Bonne-Espérance ; elles gardent leurs feuilles
toute Tannée , fe multiplient de marcottes qu'il faut
faire en juillet,& demandent la ferre,ainsi que toutes
les plantes de cette contrée. Nous n'avons fait dans
cet article que traduire & abréger Miller. ( M. le
Baron de Tschcudi.)

MYRSINE , ( Botan. ) La plante que M. Linné
nomme ainsi , pour quelques rapports qu'elle paroît
avoir avec le myrthe, est feule de son genre, & a
pour caractère un calice ovale à quatre divisions, &
permanent, la corolle monopétale , divisée-jusqu'au
milieu en cinq lobes , & rétrecie par le haut ; cinq
étamines., & un ovaire qui remplit la cavité de la
corolle, & qui devient une baie à cinq loges , dont
chacune renferme une semence. Linn. Gen. pi. pen-
tan. monog.

Le myrfine croît en Ethiopie ; c'est un arbuste dont
ies feuilles ressemblent à celles du myrtil : ses fleurs,
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qui naissent trois à trois dans l'aisselle des feuill
font, ou blanches, chagrinées de points bruns '
d'un pourpre noirâtre , du reste bordées de cils' fe
baies font bleues, de la forme & de la grandeur de
celles de Vuva urjì ou boufferolle. (Dsi

MYSTERE, f m. (Poésie dramatique.} Ce nom
fut donné aux farces pieuses qui, jusques à la fi
du 16e siecle , furent le spectacle de Paris. Ce n e-
toient pas toujours les myfleres de la religion qu'on
(y représentoit ; mais c'étoit au moins la vie de
quelque saint, comme de S. Nicolas , S. Christo¬
phe , de Ste Barbe , divisés en plusieurs journées. Les
diables étoient les personnages ridicules & bassoués
de ces sortes de pieces. Ils ne laissoient pas d'y
jouer quelquefois des rôles assez importans, & de
s'y divertir aux dépens des hommes. Voici dáns
le myflere de l'Assomption un extrait des lettres-
patentes que Lucifer fait expédier à Satan, pour
mettre obstacle au triomphe de Marie :

A tous ceux , &c.
v Lucifer , prince général

De Vhorrible gouffre infernal,
Poursalutation nouvelle,
Malédiction éternelle.
Savoir saisons , qu'en notre hôtel 3

Où ily a maint tourment cruel y

En personne sont comparus
Un grand tas de diables plus drus
Que moucherons en air volant y

Devant nous ; en consiituant
Leur procureur irrévocable ,

Fondé en puissance de diable ,

Satan , notre conseil féal,
Lui donnant pouvoir général......
De procurer pour gens d'église ,
En j'ymonie & convoitise ,

Soient évêques ou prélats ,

Curés, prêtres de tous états ;
Qui font fubjecl\[ a notre court,
Et de procurer bries & court
Pour haultains princes terriens ,

Qui fe gouvernent par moyens
D'orgueil & de présomption ,

Qui ne quierent que ambition ,
Pour vivre en plaisance mondaine 9

Et n ont jamais leur bourse pleine..... &C.

C'étoit communément aux gens d'église que la
satyre s'adressoit. On en peut juger par ce morceau
du myflere de S. Christophe. C'est Satan qui parle
à Lucifer, en lui apportant l'ame d'un prêtre :

Lucifer, veci venaison
Qui ne veut que vin & vinaigre.
Je ne fais s elle esi de saison ;
C'esi un bigard qui esi bien maigre !

Je l'ai empoigné à ce vêpre.
Si lui saut faire sa raison ,

Puisqu'on le tient, le maître prêtre ;
Car il esi pire que poìjon &c.

MYXINE, ( Hist. nat. ) M. de Linné nomme ainsi
lin animal marin, seul de son genre , de l'ordre de
ceux qu'il appelle vers intestins: Wìlhugby i'avoit
appellé lamproie aveugle. Il a le corps preíque cy¬
lindrique , caréné en-dessous par une espece de
nageoire adipeuse, la tête dépourvue d'yeux, &
terminée par une bouche bordée de barbillons, for¬
mée par deux mâchoires pinnées, dont la supérieure
est armée d'une seule dent mguë : le íond du gosier
est garni de plusieurs dents pointues. Cet animal
s'insinue dans le corps des poissons, & les dévore.
Voyei Linn. Syft. nat. verm,int, (Dsi

FIN DU TOME trqisIEMe»
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